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Le mot du préfet 

 A la tête des services de l'Etat en Haute-Saône depuis mai 2014, j'ai 
le plaisir de vous adresser, au nom des fonctionnaires et des agents 
publics qui travaillent sous mon autorité, le rapport d'activité des 
services de l'Etat en 2013. 
 
Ce rapport vous est présenté conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L-3121-26 du code général des collectivités territoriales, mais au
-delà, je le conçois avant tout comme une démarche de transparence 
et d'échanges qui témoigne de la relation de confiance qui existe de-
puis des années entre l'Etat et la collectivité départementale en 
Haute-Saône. 

 
Sans prétendre à l'exhaustivité, ce rapport met en lumière la multiplicité des champs d'interven-
tion de l'Etat, ainsi que la force de son engagement dans les territoires. La présentation de ce 
rapport a été conçue pour vous permettre d'identifier les principales actions menées par l'Etat 
dans le département de la Haute-Saône, autour de quatre thématiques : la sécurité des popula-
tions, le développement économique, la cohésion sociale et les relations avec les collectivités 
locales. 
 
La sécurité et la protection des populations sont deux missions essentielles de l'Etat, afin d'assu-
rer aux habitants du département la tranquillité publique à laquelle ils ont droit. L'action des ser-
vices de police et des forces de gendarmerie pour sensibiliser les populations et prévenir les 
risques a porté ses fruits, avec à la clé des résultats significatifs en matière de sécurité routière. Je 
n’oublie pas également le rôle essentiel tenu par le SDIS 70 qui contribue de manière décisive à 
la sécurité des Haut-Saônois. 
 
L'emploi est la préoccupation principale de beaucoup de nos concitoyens. Le soutien à l'activité 
économique et la sauvegarde des emplois restent la première des priorités de l'Etat. A cet égard, 
l'Etat a su, en coordination avec ses partenaires, notamment les collectivités locales, mobiliser 
les leviers nécessaires pour développer l'investissement et l'emploi et accroître l'accompagne-
ment des entreprises en difficulté. La mise en place début mars 2013 du Crédit d'Impôt Compé-
titivité Emploi (CICE), qui va s’amplifier en 2014 avec le déploiement du Pacte de Responsabili-
té et de Solidarité, donnera de l'oxygène aux entreprises du département. 
 
Dans une conjoncture économique difficile, le besoin de cohésion sociale est plus que jamais au 
centre des préoccupations des décideurs publics. Les services de l'Etat se sont modernisés pour 
simplifier les démarches et améliorer encore la qualité de service rendu aux usagers et aux collec-
tivités. 
 
Enfin, les services de l'Etat se sont mobilisés pour conseiller et appuyer l'action des collectivités 
territoriales. L'Etat a maintenu son effort financier en 2013 pour peser de tout son poids dans 
les défis à relever. 
 
Pour l'ensemble de ces actions, pour les nombreuses initiatives prises en 2013 et pour leur sens 
du service public et de l'intérêt général, je souhaite ici remercier l'ensemble des personnels, civils 
et militaires qui assurent avec professionnalisme les missions de l'Etat. Mes remerciements vont 
également à l'ensemble des partenaires, collectivités territoriales et acteurs économiques et so-
ciaux du département, grâce auxquels un partenariat dynamique a pu être mené tout au long de 
l'année pour les Haut-Saônois. Je rends aussi hommage à mon prédécesseur Arnaud COCHET, 
qui a dirigé les services durant toute cette année 2013. 
 
Je vous invite à présent à découvrir le bilan 2013 de l'action des services de l'Etat en 
Haute-Saône, en vous souhaitant bonne lecture. 

François HAMET 
Préfet de la Haute-Saône 
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La place de l’Etat dans le département 

Effectifs des services de l'Etat en Haute-Saône 
Service Agents 

Education nationale 2740 
BA 116 943 

GGD 70 392 
DGFIP 363 
DDT 155 
SDIS 139 

Préfecture et Sous-préfecture 135 
DDSP 70 126 

EGM 55/7 115 
DIR Est 89 

DDCSPP 60 
UT-DIRECCTE 35 

UT-DREAL 15 
UEMO-PJJ 15 

STAP 6 
DGDDI 5 

ONACVG 3 
DMD 3 

TOTAL 5 406 

Justice 67 

Le montant des concours financiers alloués aux collectivités locales s’est élevé en 2013 à 
120 291 841 euros, auxquels il convient d'ajouter 14 558 730 € au titre du fonds de compen-
sation de la TVA, soit un total de 134 850 571 €. Les diverses subventions se sont quant à 
elles montées à 13 385 021 € en 2013. Le montant des transferts de l’Etat s’élève donc à 
148 235 592 € pour l’année 2013. 

Les hommes et les femmes 

Les concours financiers aux collectivités, dotations et subventions 
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CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOC ALES

COLLECTIVITE 2012 2013

DEPARTEMENT
Dotation forfaitaire
Dotation de compensation 0
Dotation de fonctionnement minimale 0
Fonds de péréquation de la CVAE

Total Département
GROUPEMENTS
Dotation d'intercommunalité
Dotation de compensation

Total Groupements
COMMUNES
Dotation forfaitaire -1%
Dotation nationale de péréquation (DNP)
Dotation de solidarité rurale (DSR)
Dotation de solidarité urbaine (DSU)

Total communes
Dotation élu local

TOTAL DGF (hors élu local)

FCTVA -0,11%

TOTAL  (hors élu local)

Evolution 
2012/2013

32 576 650 32 595 303 + 0,05 %
14 242 045 14 242 045
9 931 369 9 931 369

580 738
56 750 064 57 349 455 + 1 %

9 879 416 10 053 453 + 2 %
4 945 441 4 931 136

14 824 857 14 984 589 + 1 %

37 474 428 37 234 190
1 499 737 1 528 373 + 2 %
5 631 894 6 209 087 + 10 %
2 665 911 2 986 147 + 12 %

47 271 970 47 957 797 + 1 %
1 324 713 1 359 342 + 3 %

118 846 891 120 291 841 + 1,21 %

14 574 602 14 558 730

133 421 493 € 134 850 571 € + 1,07 %

Chiffres clés 2013 

LES CHIFFRES DES SUBVENTIONS 

Subventions nationales 

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 7 607 518 € 

Dotation globale d'équipement du Département 1 643 313 € 

Subventions pour travaux divers d’intérêt local (TDIL) 591 084 € 

Produit des amendes de police 375 947 € 

Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire 
(FNADT) 

874 614 € 

FNADT-convention interrégionale du Massif des Vosges 248 597 € 

Pôles d'excellence rurale 342 943 € 

Total 13 385 021 € 

Subventions européennes 

FEDER 1 966 699 € 

ANRU 1 701 005 € 
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Les faits marquants 

15 mars : Visite de Monsieur Repentin, 
Ministre délégué à la formation profes-

sionnelle et à l'apprentissage. 

27 juin : Cérémonie de labellisation 
AFNOR/QualiPref, la préfecture est 
classée 12ème au niveau national pour 

sa qualité d'accueil. 

25 mai : Exercice spéléo 

29 novembre : 
60ème anniversaire 

de la BA 116 

16 septembre : Nouveau format de 
permis de conduire et extension de la 

validité à 15 ans. 

16 septembre : Cérémonie 
d'accueil dans la citoyenneté 

française. 

24 octobre : Comité de 
revitalisation 
de la BA 116. 

7 octobre : Présentation de la 
nouvelle carte cantonale. 

22 octobre : Installation du système 
d'alerte pour 7 communes autour du 

barrage de Champagney. 

17 octobre : Lancement des travaux 
de la RN19 Amblans-Lure. 

19 juin : Remise des prix de la mixité 
femmes/hommes dans l'alternance. 
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L’Etat garantit la sécurité publique 

1. L’Etat assure la sécurité 
  des populations 

Avec 2315 crimes et délits constatés au cours 
de l’année en zone police nationale, la délin-
quance retrouve le niveau constaté en 2010 
(2337 faits) et 2011 (2320 faits), ce qui re-
présente une hausse de 5,04 % par rapport à 
2012. La même tendance s’observe en zone 
de compétence gendarmerie avec 6326 faits 
constatés, soit une hausse de 6,59 % de la 
délinquance générale. 
 
Toutefois, malgré cette hausse des faits 
constatés, l’efficacité des services enquêteurs 
n’est pas à mettre en cause. 
 
Les forces de gendarmerie ont ainsi élucidé 
55 % des affaires de délinquance générale : 
un taux d’élucidation supérieur de 12 points 
à la moyenne nationale et qui place le grou-
pement de gendarmerie départementale en 
septième position au niveau national. La di-
rection départementale de la sécurité pu-
blique affiche elle aussi un très bon taux 

d'élucidation, supérieur de 8 points à la 
moyenne nationale.  
 
Les services des douanes luttent également 
contre la délinquance en ciblant les grands 
trafics au moyen de contrôles réguliers sur 
les grands axes routiers. Les douaniers ont 
saisi plus d’un kilogramme d’héroïne et 
420 kg de tabac et de cigarettes au cours de 
l’année 2013. 

La lutte contre la délinquance  

 
Le chiffre  
 

2 420 749 km 
 
 C’est le nombre de kilomètres parcourus en 
patrouille par les unités du groupement de gendar-
merie de la Haute-Saône au cours de l’année 2013, 
ce qui représente 60 fois le tour de la Terre.  
Les forces de la police nationale ont quant à elles 
effectué 64 900 heures de patrouille sur la voie 
publique. 

La gendarmerie de Haute-Saône s’est dotée 
d’un nouveau laboratoire d’identification 
criminelle inauguré en décembre 2013. Les 
six gendarmes spécialisés en police tech-
nique et scientifique disposent d’un outil à 
la pointe de la technologie pour soutenir les 
investigations de toutes les unités du dépar-
tement. Le groupement de gendarmerie 
dispose également d’un système d’alerte lui 
permettant de diffuser un message par SMS 
à tous les gendarmes du département. 
 
 

Dans le cadre de la modernisation du ren-
seignement annoncée par le ministre de 
l’Intérieur en juin 2013, le service départe-
mental d’information générale s’est trans-
formé en service départemental de rensei-
gnement territorial, regroupant 9 policiers 
et un gendarme. Au-delà du changement 
d’appellation, cette réforme place le chef du 
SDRT auprès du directeur départemental 
de la sécurité publique et améliore ainsi la 
coordination des différents services de po-
lice. 

La modernisation des services  

4 



 

L ’ a n n é e 
2013 a été 
m ar q u é e 
par la 
mise en 
place de 
nouveaux 

outils pour renforcer la prévention et lutter 
contre la délinquance. 
 
La gendarmerie a ouvert en octobre 2013 
une page Facebook qui comptait déjà 5000 
« amis » trois mois après sa création. 
Comme le compte Facebook de la préfec-
ture, cet outil permet de délivrer des mes-
sages de prévention et de mettre en lumière 
les bonnes pratiques, comme l’opération 
« tranquillité vacances ». Sur plus de 800 
inscrits auprès des services, aucun cam-
briolage n’a été à déplorer en 2013. 
 
En 2013, le fonds interministériel de pré-
vention de la délinquance (FIPD) a subven-
tionné à hauteur de 63 170 € les collectivi-
tés et les associations porteuses de projets 
dans le cadre de la prévention de la délin-
quance. 30 523 € ont été consacrés à la pré-
vention de la délinquance des jeunes. L'ins-
tallation de la vidéo-protection a été soute-
nue quant à elle dans les communes de Ve-
soul et de Fougerolles pour un montant de 
45 802 €. 

L’approche partenariale est essentielle en 
matière de prévention de la délinquance. 
C’est pourquoi le préfet de la Haute-Saône 
a souhaité développer une démarche avec la 
société civile et les entreprises. Deux con-
ventions ont été signées dans ce cadre : une 
visant à lutter contre les vols et autres actes 
délictueux sur les chantiers (signée entre 
l’Etat et le BTP) et l’autre visant à lutter 
contre le vol et le recel des métaux (Etat et 
fédération des entreprises de recyclage). 
 
Une démarche spécifique à destination du 
monde agricole a également été conduite 
par la gendarmerie afin de prévenir les at-
teintes dont sont victimes les exploitants 
agricoles (vols d'engins, d'animaux, de car-
burant...). Le référent sûreté du groupe-
ment de gendarmerie s'est impliqué dans 
plusieurs opérations de sensibilisation au 
profit des agriculteurs, des diagnostics de 
sûreté per-
sonnalisés 
ont égale-
ment été 
réalisés à 
la  d e-
mande de 
c e r t a i n s 
e x p l o i -
tants. 
 

La prévention  
En collaboration avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre d’Agriculture et l’Union Dé-
partementale des Commerçants In-
dustriels Artisans, le dispositif 
d’alerte directe en temps réel 

par SMS au profit des commerçants et des entreprises 
a continué de se développer en 2013. Ce dispositif gra-
tuit pour les entreprises permet aux services de police et 
de gendarmerie d’avertir les adhérents des faits de dé-
linquance récemment commis afin d’augmenter leur vi-
gilance. En 2013, 9 425 SMS ont été envoyés aux 800 
commerçants et aux entreprises membres de ce disposi-
tif. 
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La lutte contre les violences faites aux femmes  
Dans le cadre de l'aide aux victimes et de la 
lutte contre les violences intra-familiales et 
faites aux femmes, le FIPD a versé 32 647 € 
de subventions. Plusieurs actions spéci-
fiques ont été conduites : soutien aux ac-
tions associatives du SAFED et du CIDFF 
70 (porte-ouverte à la Maison de Flora, for-
mation sur les violences conjugales au per-
sonnel médical du CHI, accueil de l’exposi-

tion Cicatrices dans les locaux de la CAF). 
L’organisation de l’intervention de l’associa-
tion contre les violences faites aux femmes 
au travail (AVFT) dans le département et  la 
présentation aux partenaires institutionnels 
de l’action d’éducation à l’égalité filles / gar-
çons à l’Ecole Pablo Picasso de Vesoul a clô-
turé le programme. 



 

La sécurité routière est une priorité pour le 
département de la Haute-Saône. L’année 
2013 a été caractérisée par de très bons 
résultats, qui demeurent cependant fra-
giles. 
 
La mortalité routière est en baisse signifi-
cative depuis 2010 (32 tués) : 23 en 2011 ; 
19 en 2012 ; 17 en 2013. En revanche, mal-
gré les moyens mis en œuvre, les résultats 
des huit premiers mois de l’année 2014 
suivent la tendance nationale haussière 
avec 14 morts en 8 mois. Le nombre d’acci-
dents corporels est également en baisse en 
2013 : 108 au lieu de 122 en 2012. 
 
Les unités de gendarmerie et de police con-
tinuent de se mobiliser pour lutter contre 
la violence routière. Au cours de l’année 
2013, 89 268 contrôles d’alcoolémie ont 
été effectués et 75 847 excès de vitesse ont 
été relevés, dont 69 814 grâce à des radars 
automatiques fixes ou embarqués. 
 
Dans ce cadre, les forces de l'ordre ont 
opéré 971 rétentions de permis de con-
duire, à l'issue desquelles le préfet de la 
Haute-Saône a prononcé 865 suspensions 
de permis. Ces retraits de permis sont in-
tervenus principalement pour cause d’al-
coolémie (49,8 % des cas), d’excès de vi-
tesse (33 %) ou d’usage de stupéfiants 
(16,5 %). 
 
En termes d’équipement, les radars péda-
gogiques supprimés en amont des radars 

« sanction » ont été redéployés au bénéfice 
des communes du département afin de 
sensibiliser les automobilistes sur les sec-
tions les plus dangereuses (traversées de 
bourgs). 
 
La direction départementale des territoires 
a confié une étude sur le comportement 
routier au laboratoire de psychologie de 
l’université de Franche-Comté. Ce travail a 
permis d’identifier des modalités d’actions 
pertinentes pour améliorer la sécurité rou-
tière qui ont été intégrés dans le document 
général d’orientation (DGO) et les actions 
du plan départemental d’action et de sécu-
rité routière (PDASR). 

 Accidents Tués Blessés 
2012 122 19 138 
2013 108 17 134 

Évolution - 11,5 % - 10,6 % - 2,9 % 

L’Etat renforce la sécurité sur la route 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Les services de l’Etat veillent à la sécurité civile des po-
pulations par l’organisation des moyens de prévention 
et de gestion de crise. 
 
A ce titre cinq exercices de sécurité civile ont été réali-
sés sous l’égide du service interministériel de défense et 
de protection civile. Ces exercices permettent aux ser-
vices de tester la pertinence des plans de secours et 
d’acquérir les réflexes pour tenir leur rôle en toute séré-
nité en situation de crise, comme le 5 juin 2013, lors du  
crash d’un Mirage 2000-5F de la base aérienne 116. 

La prévention des risques 

Zoom sur 
la Base aérienne 116 
 
Base aérienne stratégique chargée de la dé-
fense aérienne, la base aérienne 116 a fêté ses 
60 ans le 29 novembre 2013. 
 
La base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur 
accueille l’escadron de chasse 01.002 
« Cigognes » et ses 23 Mirages 2000-5F.  
 
La mission principale de l'escadron est la dé-
fense aérienne et plus spécifiquement les mis-
sions de « police du ciel » sur le territoire fran-
çais. Une alerte composée de deux pilotes et 
deux avions est ainsi prête à décoller en sept 
minutes 24 heures sur 24 pour contrôler ou 
intercepter des appareils suspects et pour por-
ter assistance aux aéronefs en difficulté. 
 
Malgré la dissolution de l’escadron de défense 
sol-air « Servance », la base aérienne 116 de-

meure un des premiers employeurs du dépar-
tement de la Haute-Saône (950 civils et mili-
taires en 2013). Au travers de son personnel et 
de leurs familles, elle tient une place éminente 
dans la vie du département. 

L’Etat se mobilise pour la gestion des risques 
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La gestion des risques et des opérations de secours 

L’activité opérationnelle du SDIS est restée soutenue en 2013, avec 16 024 
interventions soit une toutes les 31 minutes. 
 
Elle se répartissent en 1 480 incendies, 12 410 secours à personne et 2 134 
opérations diverses, comme lorsqu’un poids lourd a percuté une ligne à 
haute tension à proximité de Gray le 7 février, privant d’électricité 2 000 foyers et nécessi-
tant l’évacuation de 80 personnes. 

Pour maintenir un niveau élevé de compé-
tence et de professionnalisme, le service 
départemental d’incendie et de secours a 
porté l’accent sur la formation de ses sa-
peurs-pompiers : 5620 journées de forma-
tion ont été menées au cours de l’année 
2013.  
 
En outre, le SDIS a procédé à l’acquisition 
d’un mannequin électronique permettant 
de simuler de manière réaliste les gestes 
techniques de secours à prodiguer à une 
personne (intubation, massage cardiaque, 
pose de perfusion,…). Grâce à une conven-
tion entre le SDIS et le centre hospitalier 
intercommunal de Vesoul, ce matériel de 
pointe est mis à la disposition des urgences 
de l’hôpital pour parfaire la formation de 
leurs équipes, ce qui souligne les excel-
lentes relations entre l’ensemble des agents 
des services publics en Haute-Saône. 
 
Le service départemental d’incendie et de 
secours s’est aussi investi dans la prévision 

des risques en réalisant 16 plans commu-
naux de prévention et en délivrant 66 avis 
(autorisation d’aménagement de lotisse-
ment, avis sur PLU, carte communale, dé-
fense incendie, certificat d’urbanisme).  
 
Par ailleurs, les services de la préfecture de 
la Haute-Saône ont anticipé l’entrée en vi-
gueur d’un plan particulier d’intervention 
pour le site du barrage de Champagney, en 
procédant à la modernisation du système 
d’alerte et d’information de la population 
dans sept communes autour de ce barrage. 
Ce système, composé de sirènes d’alerte et 
qui couvre l’ensemble de la zone située 
dans l’emprise de l’onde de submersion, 
permettra l’exécution des 
plans d’évacuation 
des populations en 
cas de rupture du 
barrage. 

En matière de prévention des inondations, la direction départementale des territoires 
a piloté l’avancement des Plans de Prévention des Risques sur la Saône entre Fedry et 
Beaujeu, et sur l’Ognon au niveau de Lure. 
 
Les établissements recevant du public (ERP) sont restés au centre des préoccupations 
des services chargés de la prévention des risques. Le SDIS a notamment réalisé 137 
visites périodiques, 207 études sur plan, 28 visites de contrôle, 34 visites d’ouverture, 
10 réceptions de travaux, 8 demandes de dérogation en 2013. 
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L’Etat protège les consommateurs  

et les travailleurs 

L’Etat agit pour la protection du consommateur dans 
de nombreux domaines comme celui des produits in-
dustriels et des services. 

Ainsi en 2013, l’activité protection économique du 
consommateur a donné lieu à 725 visites d’établisse-
ments, 27 enquêtes suite à des plaintes de consomma-
teurs ou de professionnels et 141 prélèvements (119 
produits alimentaires et 22 produits industriels). Ces 
contrôles effectués par la direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations 
ont donné lieu à 16 mesures de police administrative 
et 37 dossiers contentieux transmis au parquet. 

La sécurité alimentaire  

Les services de l’Etat sont très attentifs à la 
sécurité alimentaire des consommateurs. 
Ainsi, la DDCSPP de la Haute-Saône s’est 
impliqué dans l’ouverture mi-avril de 
l’abattoir de porcs de Pusey avec la déli-
vrance de l’agrément sanitaire et dans la 
validation du projet de mise aux normes de 
l’abattoir de Luxeuil-les-Bains. L’activité 
« sécurité sanitaire des aliments » a donné 
lieu à l’inspection en abattoir de 2 886 
tonnes de viandes (soit 32 270 animaux et 
carcasses). Onze tonnes de viandes im-
propres à la consommation humaine ont été 
saisies. Au titre de la surveillance de la qua-
lité et de la sécurité de l’alimentation, plus 
de 1 129 prélèvements ont été effectués 
dans diverses filières de la chaîne alimen-
taire pour la recherche de résidus contami-
nants et de germes pathogènes. 87 inspec-

tions itinérantes d’établissements de trans-
formation, distribution et vente directe de 
denrées alimentaires ont été réalisées. Par 
ailleurs, 1194 certificats pour l’exportation 
de denrées alimentaires ont été établis. 
Afin de garantir des conditions de vie des 
animaux optimales pour la santé publique 
et la protection des animaux en élevage, en-
viron 92 contrôles ont été réalisés en éle-
vage bovins, ovins ou porcins. 

      Assurer la santé et la sécurité au travail 
Le service d’inspection du travail a réalisé 
en 2013, 705 interventions dans 319 entre-
prises. Ces contrôles ont donné lieu à 3 674 
constats ou observations de manquements 
à des dispositions du code du travail et à 19 
procès-verbaux de constats d’infractions. 
 
L’action en matière de politique du travail a 
été articulée autour de 5 axes : 
 

• la santé et la sécurité au travail 
(campagne de contrôle des chantiers 
forestiers), 

 
• le risque amiante avec 64 plans de re-
trait examinés, 

• la qualité et l’effectivité du droit (1 140 
personnes accueillies, 3 394 demandes 
de renseignements téléphoniques, 158 
réponses écrites), 

 
• le dialogue social et démocratie (238 
accords d’entreprises ou plans d’actions 
enregistrés), 

 
• la lutte contre le travail illégal (73 con-
trôles ayant donné lieu à 6 PV). 
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2. L’Etat au service de l’emploi et du développement 
économique dans le respect de l’environnement 

Créé en 2012, le Crédit d'Impôt pour la 
Compétitivité et l'Emploi (CICE), fait par-
tie des mesures prises par le gouvernement 
dans le cadre du pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l'emploi. Il 
vise à favoriser les efforts des entreprises 
en matière d'investissement, de recherche, 
d'innovation, de recrutement et de pros-
pection de nouveaux marchés. Il porte sur 
les rémunérations versées aux salariés au 
cours d'une année civile qui n'excède pas 
2,5 fois le SMIC et concerne les entreprises 
qui emploient du personnel, quels que 
soient leur régime fiscal et leur mode d'ex-
ploitation. 
 
Avec un taux de 4 % pour les rémunéra-
tions versées en 2013 (6 % les années sui-
vantes), le montant du CICE a vocation à 
être imputé sur l'impôt dû par les entre-
prises assujetties à l'impôt sur les sociétés, 
ou sur celui du chef d'entreprise redevable 
de l'impôt sur le revenu, s'il s'agit d'une 
entreprise non soumise à l'IS. En 2013, les 
services de la direction départementale des 
finances publiques ont instruit les dossiers 
de 37 entreprises haut-saônoises qui ont 
pu bénéficier du préfinancement prévu par 
la Banque publique d'investissement pour 
un montant total de 1,3 million d'euros.* 
Les entreprises ont également eu la possi-
bilité dès 2013 de profiter de la créance 
prévisible que représente le CICE pour la 

céder à un établisse-
ment de crédit et ob-
tenir des facilités de 
trésorerie. 
 
D'autres mesures 
mises en place par les 
services fiscaux ont 
également eu un impact favorable sur la 
trésorerie des entreprises. Ainsi les délais 
de remboursement des crédits de TVA et 
de restitution d'impôt sur les sociétés ont 
été inférieurs à un mois dans 91 % des cas. 
Les démarches des entreprises ont aussi 
été simplifiées, en particulier avec le lance-
ment de la dématérialisation des procé-
dures. Ainsi les Services des Impôts des 
Entreprises ont accompagnés les entre-
prises non soumises à l’impôt sur les socié-
tés et ayant un chiffre d’affaires supérieur à 
80 000 € qui devaient adhérer à TéléTVA à 
compter du 1er octobre 2013. 

L’Etat s’engage pour la compétitivité des entreprises 
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* A titre d’information, le montant du CICE à fin août 2014 s’élevait à 12 millions d’euros pour 1422 entreprises 
dont le siège social est en Haute-Saône. 



 

Pour s'adapter à la réalité économique des 
territoires, l'Etat mène des actions ciblées 
à l'échelle des bassins. Trois services pu-
blics de l'emploi (Vesoul, Lure/Luxeuil et 
Gray) se mobilisent fortement pour déter-
miner les plans d'action de proximité en 
associant tous les partenaires. Des réu-
nions régulières des services publics de 
l’emploi local (SPEL) ou du service public 
de l’emploi de l’aire urbaine (SPEAU) per-
mettent de suivre la mise en œuvre des 
dispositifs de lutte contre le chômage et de 
coordonner les actions des partenaires 
(missions locales, Pôle Emploi, UT DI-
RECCTE, Conseil Général, Cap Emploi…). 
 
L'ensemble des services de l'Etat ont déve-
loppé une approche partenariale pour an-
ticiper les difficultés des entreprises et les 
accompagner le plus en amont possible 
dans la résolution de leurs difficultés 
d'ordre financier ou fiscal. 
 
Ainsi, dans le cadre de la commission des 
chefs de services financiers, sous l'égide de 
la direction départementale des finances 
publiques, un plan d'étalement de dettes 
fiscales et sociales a été mis en place pour 
14 entreprises en 2013. De plus, les comp-
tables du service des impôts des entre-
prises mettent régulièrement en place des 

L'Etat accompagne les entreprises en 
difficulté ou en croissance dans le dé-
partement. Des entreprises comme 
Ikéa à Lure, Bazin à Breuches, ou en-
core l'usine d'embouteillage Poulaillon 
à Velleminfroy ont été accompagnées 
dans leur développement. 
 
Le projet d'implantation du nouveau 
site de production de la manufacture 
Hermès à Héricourt est attentivement 
suivi. Un deuxième site devrait égale-
ment voir le jour dans le pays de 
Montbéliard (25), ce qui devrait repré-
senter la création de 400 emplois sur 
l'aire urbaine. 

Le statut d’opérateur agréé par les douanes : 
 

Pour l'année 2013, 52 opérateurs haut-saônois ont ex-
porté des marchandises pour une valeur de 738,7 mil-
lions d'euros, tandis que les importations se chiffraient à 
166,4 millions d'euros, faisant de la Haute-Saône un des 
départements les plus exportateurs de France en valeur 
relative. 
 
Cinq sociétés implantées dans le département de la 
Haute-Saône bénéficient du statut communautaire 
d’opérateur économique agréé (O.E.A.), qui permet de 
graduer les contrôles douaniers chez ces opérateurs, 
afin de leur permettre de commercer de manière plus 
souple et plus réactive à l'international. 

L’Etat accompagne les entreprises 
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plans de règlement des dettes pour les entre-
prises. 
 
Au sein de la Commission opérationnelle de 
suivi, 100 à 150 entreprises bénéficiant de 
plans CCSF ou risquant de rencontrer des dif-
ficultés ont fait l’objet d’une analyse rappro-
chée de leur situation. 
 
Par ailleurs, dans le but d'éviter les licencie-
ments, le dispositif d'activité partielle a été 
mobilisé : 179 décisions d’activité partielle 
concernant 95 entreprises ont été prises en 
2013, ce qui représente environ 855 707 
heures autorisées. Sur ces heures, 134 701 ont 
été réellement chômées et indemnisées à hau-
teur de 1 021 558 € dont 257 576 € au titre de 
l’activité partielle de longue durée. Simplifié 
et rénové par la loi de sécurisation de l'emploi 
de mai 2013, le dispositif d'indemnisation du 
chômage partiel permet d'atténuer les consé-
quences des baisses d'activité et facilite le re-
cours à la formation. 
 
Dans ce domaine et en lien avec les orga-
nismes agréés, l'UT DIRECCTE a poursuivi le 
cofinancement de plans de formations dans le 
cadre du FNE formations initiés pour 77 sala-
riés dans deux entreprises. 
 
En outre le contrat de sécurisation profes-
sionnelle a permis l'inscription de 1017 per-
sonnes avec un taux de 35,32 % de sorties po-
sitives vers l'emploi. 



 

Les contrats aidés 

Les contrats aidés ou contrats uniques 
d'insertion (CUI) sont répartis en deux ca-
tégories selon qu'ils bénéficient au secteur 
marchand (contrats initiative emploi : CIE), 
non marchand (contrats d’accompagne-
ment dans l’emploi : CAE). Le CUI assortit 
la délivrance d'aides financières et l'exoné-
ration de charges à l'engagement d'actions 
favorisant l'insertion durable des salariés 
(tutorat, formation, aide à la recherche d'un 
autre emploi en fin de contrat,...). 

L’État a contribué à limiter le chômage de 
longue durée en mobilisant des contrats 
aidés. Sur cet exercice, 169 CIE ont été con-
clus et 1 571 CAE signés. L'éducation natio-
nale tient une place importante dans ce dis-
positif avec le recrutement de 306 per-
sonnes en contrat aidé. 

Le soutien à l’emploi des jeunes 

Le soutien à l’emploi des jeunes passe par 
la promotion des contrats en alternance et 
pour ceux qui sont le plus en difficulté par 
le déploiement des emplois d’avenir. 
 
L'accompagnement des jeunes par les mis-
sions locales du département a obtenu une 
subvention renforcée de 709 601 € (en 
hausse de 3 % par rapport à 2012) permet-
tant de consolider les offres de service et les 
programmes d’actions à destination des 
jeunes. 
 
En 2013, 268 jeunes ont bénéficié d’actions 
ou de prestations du fonds d’insertion pro-
fessionnelle des jeunes sous forme d’aides à 
l'accès à l'emploi, d’aides d'urgence à la mo-
bilité, à la restauration ou à l'hébergement. 
647 nouveaux jeunes suivis par les missions 
locales ont bénéficié du dispositif CIVIS 
(contrat d’insertion dans la vie sociale) avec 
un taux de sortie dans l’emploi durable de 
38 %. 
 
Créés par la loi du 26 octobre 2012, afin 
d'aider les jeunes de 16 à 25 ans (moins de 

30 ans pour les travailleurs handicapés) 
peu ou pas qualifiés dans les territoires fra-
giles et de leur permettre l'accès à une qua-
lification et à une insertion professionnelle 
durables, les emplois d'avenir ont rencontré 
un grand succès dans le département dès 
leur mise en place. Ainsi, 406 EAV avaient 
été signés au 31 décembre 2013, dépassant 
de manière significative les objectifs fixés, 
qui étaient de 360 EAV, soit un taux de réa-
lisation de 113 %. 
 
Dans le domaine de la formation en alter-
nance, 895 contrats d'apprentissage ont été 
signés au cours de l'année 2013, ainsi que 
178 contrats de professionnalisation. Des 
actions spécifiques ont été menées par l'UT 
DIRECCTE pour développer la formation 
en alternance, notamment la sensibilisation 
des entreprises. 

L’Etat s’engage dans la bataille pour l’emploi et l’insertion 
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Les contrats de génération 

Initiés à partir de mars 2013, les contrats 
de génération vise à coupler l'embauche de 
jeunes de moins de 30 ans et le maintien en 
activité des seniors de plus de 57 ans (plus 
de 55 ans pour un nouveau recruté ou un 
handicapé) dans les entreprises afin de fa-
voriser la transmission des savoirs et de 
l'expérience.  
 
Avec le contrat de génération, les entre-
prises de moins de 50 salariés peuvent bé-
néficier d'une aide de l'Etat à concurrence 
de 12 000 €, complétée par une aide du 
conseil régional à concurrence de 6 000 €, 
en contrepartie de l'embauche d'un binôme 
jeune-senior sur une période de trois ans.  

Le contrat de génération apporte une ré-
ponse innovante et efficace à la précarité et 
au chômage des jeunes ainsi qu'au faible 
taux d'emploi des seniors.  
 
Entre le 17 mars et le 31 décembre 2013, 
14 888 contrats de génération ont été si-
gnés en France, dont 449 en Franche-
Comté et 83 en Haute-Saône. 

Ce dispositif permet à des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières de bénéfi-
cier de contrat de travail pour faciliter leur 
insertion.  
 
L'Etat a conventionné 22 structures spécia-
lisées dans le département qui ont offert 
une activité salariée à 1 074 personnes, qui 
ont ensuite trouvé un emploi durable dans 
26 % des cas.  
 
L'UT DIRECCTE a accompagné l'éclosion 
de deux nouvelles structures : Erige (taille 
de pierres et espaces verts) et Epi cerise 
(épicerie solidaire). 
 
Pour les publics les plus en difficulté et no-
tamment les bénéficiaires du revenu de soli-
darité active (RSA), l’État a délivré 239 
aides destinées à favoriser leur retour à 
l’emploi (frais annexes à la formation : 
transport, repas, hébergement, aides à la 
mobilité…). 

En matière d’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés, l’État a financé au 
sein des entreprises adaptées du départe-
ment 211 postes. 
 
L'Unité Territoriale de la Haute-Saône de la 
DIRECCTE pilote également une action de 
sensibilisation des collectivités territoriales 
et des autres donneurs d'ordre public de 
l'arrondissement de Lure sur l'intégration 
de clauses d'insertion dans leurs marchés 
publics.  
 
Pour l'animation de ce dispositif, l'Etat s'ap-
puie sur une association, l'ADCH, et sur le 
soutien financier de plusieurs communau-
tés de communes. 
 
En 2013, les clauses d'insertion contenues 
dans les marchés publics ont permis la ré-
insertion dans l'emploi d'une dizaine de 
personnes (1400 heures de travail). 

13 

L’insertion par l’activité économique 



 

Dans le cadre de la revitalisation des terri-
toires impactés par des suppressions d’em-
ploi, l’UT DIRECCTE a initié sur la zone de 
Lure-Luxeuil la mobilisation d’un fonds de 
prêt permettant de mettre à disposition 
224 774 euros pour accompagner la créa-
tion de 21 emplois. 

L’Etat investit pour accompagner la reconversion des territoires 
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Depuis le dernier trimestre 2013 les effec-
tifs de la sous-préfecture de Lure sont mo-
bilisés pour élaborer le contrat de redyna-
misation du site de défense (CRSD) de la 
base aérienne 116. En effet, de nombreuses 
réunions ont été organisées pour rédiger le 
CRSD et identifier les actions susceptibles 
de participer à la redynamisation du secteur 
géographique impacté par l’opération de 
restructuration. 
À ce stade, l’étude sur l’impact socio-
économique lancée fin 2013 est quasiment 
terminée par l’INSEE et le cabinet chargé 
de procéder à l’étude territoriale sur les 
forces et faiblesses du territoire a été recru-
té par le Conseil général, maître d’ouvrage. 

La ville de Luxeuil et la communauté de 
communes de Luxeuil ont présenté 14 
fiches actions qui sont en cours d’expertise 
auprès des co-financeurs potentiels. 

 Redynamisation du site de défense de la BA 116 avec la dissolution 
de l'escadron sol-air 



 

L’Etat et l'Europe soutiennent financière-
ment le projet territorial d’aménagement 
numérique du Conseil général. Après une 
aide à la réalisation de la première phase 
opérationnelle (branche est Héricourt-Lure
-Luxeuil-Saint-Loup) du réseau optique de 
collecte (346 281 € versé en 2012), une aide 
de 1 010 238 € a été attribuée en 2013 au 
titre du FEDER pour les autres segments de 
l'arc optique. 
 
La préfecture assure également l’animation 
et l’aide au montage des dossiers de de-
mande de subventions des deux Pôles d’Ex-
cellence Rurale : 342 943 € ont été engagés 
en 2013 à ce titre. 
 
Après trois années de travaux, la réhabilita-
tion de la section de la RN57 en 2X2 voies à 
Vellefaux s’est achevée. Dans la continuité 
de la déviation de Lure mise en service en 
2010, les travaux de la section Amblans-

Lure sur la RN19 ont démarré en septembre 
2013. Cette opération d’un montant de 
40 millions d'euros et longue de 3 km 
s’intègre dans la mise à 2x2 voies de la 
RN19. La section d’Amblans-Lure comporte 
notamment un viaduc dit du Picot, long de 
233 mètres. En parallèle, les études ont dé-
marré pour l’opération de la déviation de 
Port-sur-Saône. 
 
L’amélioration de ce réseau routier national 
s’inscrit dans le cadre du Programme De 
Modernisation des Itinéraires (PDMI), qui 
a fait l’objet d’un accord cadre signé le 
7 mai 2012 entre l’État, la Région Franche-
Comté et les conseils généraux de la Haute-
Saône et du Territoire-de-Belfort. 

Dans le cadre de la Politique Agricole Com-
mune, le montant des aides versées aux 
2 100 demandeurs au titre des deux piliers 
(droits à paiement unique, soutien aux pro-
d u c t i o n s  e t  m e s u r e s  a g r o -
environnementales) s’élève à 62,7 millions 
d'euros au 31 décembre 2013. 

Afin de faciliter l'installation des jeunes 
agriculteurs, l'Etat met en place des disposi-
tifs d'aide sous forme de dotations (DJA), 
de prêts à taux réduits, d'exonérations de 
cotisations sociales et d'abattements fis-

caux. Plus de deux millions d'euros ont été 
mobilisés pour aider à l'installation des 
jeunes agriculteurs qui reçoivent une aide 
au moment du démarrage de leur activité 
(45 en 2013) et pendant plusieurs années 
sous la forme de prêts bonifiés. 

Enfin, 460 000 € ont été débloqués au pro-
fit de 63 exploitations pour permettre la 
construction de bâtiments d’élevage et 
l’achat d’équipements d’économie d’énergie 
ou de protection de l’environnement. 

L’Etat investit pour mettre en valeur 

les territoires et soutenir l’agriculture 

Du soutien à l’ingénierie territoriale 
jusqu’à la réalisation du projet  

       Le soutien à l’agriculture 
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Le chiffre de la PAC : 
62 700 000 € 



 

      Installations classées pour la protection de l’environne-

Le Gouvernement a annoncé lors du CIMAP du 17 juillet 2013 et lors des États généraux de 
la modernisation du droit de l’environnement plusieurs mesures de simplification incluant 
l’expérimentation d’un permis environnemental unique. 

Dans le cadre du porter à connaissance relatif à l’élaboration du schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT) des Vosges Saônoises, une liste d’environ 600 entreprises déclarées ou auto-
risées au titre des ICPE a été dressée. 

D’anciens sites industriels ont fait l’objet de traitement spécifique des sols pollués, certains 
autres ont nécessité un suivi particulier par rapport à un projet d’extension, débouchant 
sur l’organisation par la préfecture de réunions et d’animations inter-services. 

  L’Etat en action pour la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité 

La DDT s’est par ailleurs fortement impliquée dans la révision du programme de mesures 
du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2010-2015. La mise en 
place des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE de l’Allan, SAGE du Breuchin), l’association en amont à des projets importants de 
restauration de milieux aquatiques (la Noue rouge) ou de mise en conformité d’ouvrages 
afin de préserver la continuité écologique ont également largement pesé sur l'activité des 
services. 
 
En vue de contribuer à la veille sur les essences forestières sujettes aux problèmes sanitaires 
(maladie du frêne, scolytes,…), la DDT poursuit sa participation active au réseau des corres-
pondants observateurs du département santé de la forêt avec en 2013, une nouvelle compé-
tence de conseil à l’utilisation des produits phytosanitaires (Certiphyto – forêt). 
 
Le renouvellement des locations de chasse au gibier d’eau sur le domaine public fluvial pour 
les 6 ans à venir a été un fait marquant de cette année, avec un investissement important de 
la DDT sur cette mission suite à la réorganisation des services de la navigation (VNF). 
 
En matière de biodiversité, l’engagement de la procédure de révision de l’arrêté préfectoral 
de protection de biotope (APPB) de l’écrevisse à pattes blanches, ou encore la mise en place 
de suivi d’espèces protégées telles que le râle des genêts, le loup et le lynx, ainsi que l’élabo-
ration de la 2ème liste locale d’opérations soumises à évaluation d’incidences Natura 2000 
ont marqué l’année 2013. 

L’Etat veille à la préservation des espaces 

et aménage durablement le territoire 
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3. Un Etat plus moderne et plus efficace 
au service des usagers 

 et de la cohésion sociale 

Modernisations et réorganisations pour 
améliorer la délivrance des titres 

La nouvelle application nationale de ges-
tion et de délivrance du permis de conduire 
FAETON 1 a été déployée à partir de sep-
tembre 2013. A l’origine de ce projet se 
trouve la directive européenne relative au 
permis de conduire qui a prescrit la mise en 
place d’un permis de conduire commun à 
tous les Etats membres. Ces dispositions 
applicables dans l’Union depuis le 19 jan-
vier 2013 ont rendu possible l’harmonisa-
tion des 130 modèles de permis de conduire 
existants avec trois objectifs : la lutte contre 
la fraude, la libre circulation et l’améliora-
tion de la sécurité routière. La mise en ap-
plication de la directive européenne s’est 
déroulée en deux temps : dès le 19 janvier 
2013, le permis rose en trois volets a intégré 
les nouvelles catégories de permis. Un nou-
veau format de permis de conduire sécurisé 
a remplacé le permis rose à compter du 
16 septembre 2013. 
 
De la taille d’une carte de crédit, il com-
porte plusieurs éléments de sécurisation 
dont une puce électronique et une bande 
MRZ qui permettent d’afficher les informa-
tions disponibles sur le titre de manière li-
sible et de vérifier son authenticité (état-

civil de 
l’usager, catégories 
obtenues et liste des éventuelles restric-
tions, date de délivrance du titre, date d’ob-
tention et de fin de validité des catégories, 
numéro du titre, numéro de dossier de 
l’usager et les éventuelles restrictions de 
conduite : lunettes, aménagement pour 
handicap…). 
 
Les nouveaux permis délivrés sont valides 
15 ans (5 ans pour les poids lourds et les 
transports en commun). Le permis à points 
reste en vigueur. Sauf dans le cas où l’usa-
ger doit rendre son ancien permis, les nou-
veaux permis de conduire sont adressés di-
rectement au domicile du titulaire par l’Im-
primerie nationale. 
 
En 2013, le service des droits à 
conduire de la préfecture de la 
Haute-Saône a délivré 9.226 
permis de conduire 1.732 usa-
gers ont été examinés au cours 
des 76 commissions médicales 
organisées par la préfecture. 

Le permis de conduire n’est pas le seul titre 
a être modernisé. A partir du 1er janvier 
2014, la durée de validité de la carte natio-
nale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures. Cet allongement de la 
durée de validité s’applique aux cartes na-
tionales d’identité délivrées à partir du 1er 
janvier 2014 et à celles délivrées à des per-
sonnes majeures entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013. 

Dans ce dernier cas, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de la carte na-
tionale d’identité est automatique et ne né-
cessite aucune démarche. Les personnes 
mineures ne sont pas concernées, leur carte 
nationale d’identité restera donc valable 
pour une durée de 10 ans. 

Le chiffre  
 
15 ans, c’est la nouvelle durée de validité du permis de conduire (5 ans pour les poids lourds et les transports en com-mun) et de la carte nationale d’identité des personnes majeures. Cette mesure de simplification administrative permettra à environ 1,5 million d’usagers par an de bénéficier d’un délai supplémentaire avant d’effectuer leur démarche de re-nouvellement de carte d’identité. 

La modernisation des services rendus à l’usager 

17 



 

L’amélioration de l’accès aux services publics 
reconnue par la labellisation QualiPref 

Engagée dans une démarche qualité pour 
améliorer l'accueil du public et mieux ré-
pondre aux attentes des usagers, la préfec-
ture a obtenu les premiers résultats de cet 
engagement en bénéficiant d’une labellisa-
tion « QualiPref » accordée par l’organisme 
certificateur indépendant AFNOR. 
 
Cette démarche qualité reposait sur la mise 
en œuvre de 9 engagements de service issus 
du référentiel qualité du ministère de l'Inté-
rieur QualiPref 2 concernant d'une part les 
modalités de l'accueil général de la préfec-
ture et d'autre part la thématique métier de 

la communication 
d'urgence en cas 
d'événement majeur. 
 
Un auditeur de l'organisme certificateur 
AFNOR est intervenu sur site à deux re-
prises, en avril et mai 2013, pour examiner, 
tester et apprécier l'efficacité des procé-
dures mises en œuvre et leur conformité au 
référentiel qualité. Celles-ci ayant été jugées 
conformes, l'organisme AFNOR a délivré 
cette labellisation le 27 juin 2013. 

QualiPref, quelques illustrations des engagements de service  mis en 
œuvre : 

• la possibilité offerte aux usagers de déposer une réclamation 
ou une suggestion sur la qualité de l'accueil de la préfecture, 

• le traitement amélioré des réclamations et suggestions des 
usagers, 

• des règles claires pour l'accueil téléphonique, 
• l'amélioration de la clarté et de la lisibilité des documents ad-

ministratifs, 
• l'actualisation dans des délais brefs de l'information mise à 

disposition du public notamment dans le cadre du site inter-
net de la préfecture, 

• le confort des locaux d'accueil et d'attente du public, 
• la prise en compte des observations ou des suggestions des usagers au tra-

vers d’une enquête de satisfaction annuelle, de la réunion d’un comité des 
usagers, par l’analyse des réclamations. 

Dans l’objectif de pérenniser la démarche et 
d’entretenir la dynamique qui s’est dévelop-
pée la préfecture s’est engagée au second 
semestre pour la mise en œuvre d’un se-
cond module métier, la délivrance des titres 
de séjour, dans la perspective d’étendre en 
2014 son périmètre de labellisation. 
 
L’engagement de la préfecture et de ses 
agents pour améliorer l’accueil des usagers 
a également été reconnu dans le cadre des 
résultats du baromètre annuel de l’accueil 
public qui évalue chaque année la qualité de 
l’accueil des usagers dans les services terri-
toriaux de l’État. 
 
La préfecture a obtenu une note générale de 
8,3/10 qui la place parmi les services dont 

la qualité de l’accueil a été jugée « très sa-
tisfaisante ». 
 
D’autres services de l’Etat se sont engagés 
dans une démarche qualité pour améliorer 
le service rendu aux usagers. Ainsi la Direc-
tion Interrégionale des Routes Est a obtenu 
une double certification en matière de qua-
lité (norme ISO 9001) et en matière de sé-
curité (norme OHSAS 18001). Pour assurer 
le maintien de cette double certification, en 
2013 comme dans le futur, la DIR-Est s’ef-
force de garantir la sécurité, de limiter et de 
maîtriser les perturbations affectant le ré-
seau routier et d’optimiser les actions d’en-
tretien et d’amélioration du réseau. 
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L’Etat améliore la qualité de service pour les collectivités 

Le dispositif "ACTES", développé par le 
ministère de l'Intérieur et proposé aux col-
lectivités locales, permet la télétransmis-
sion au représentant de l'Etat, des actes 
soumis au contrôle de légalité et au con-
trôle budgétaire. 
 
Les avantages d'un tel dispositif pour les 
collectivités utilisatrices sont nombreux : 
 
 - réduction des délais, l'accusé de récep-
tion est en effet délivré en temps réel pour 
chacun des actes télétransmis, 
 
- réduction des coûts d'impression, d'envoi 
et/ou de déplacements, 
 

- fiabilité garantie, les dispositifs de télé-
transmissions étant homologués par le mi-
nistère de l'Intérieur. 
 
Le Conseil général participe à cette moder-
nisation en soutenant les collectivités qui 
souhaitent mettre en place l’application 
ACTES.  
 
 

Les agents de la DDFiP accueillent et ac-
compagnent au quotidien les usagers du 
service public de l’Etat et des collectivités 
locales. Ainsi, les particuliers ont accès en 
permanence aux différents services pour 
toutes les questions tenant à leurs impôts 
directs, qu’il s’agisse de l’impôt sur le reve-
nu ou des taxes directes locales.  
 
Au cours de l’année 2013, ces activités se 
sont traduites par plus de 53 000 visites 
aux guichets et 15 500 appels télépho-
niques. Après notification de l’impôt, les 
services fiscaux s’attachent à traiter dans 
les meilleurs délais les réclamations con-

tentieuses et les demandes de remise gra-
cieuse déposées par les contribuables. Ain-
si, en 2013, 99,40 % de ces demandes ont 
été traitées en moins de 30 jours. 
 
Par ailleurs, ce service continue de se mo-
derniser et un nombre croissant d’usagers 
profitent de la dématérialisation des dé-
marches : 36 225 contribuables ont profité 
de la télédéclaration, soit 27 % des foyers 
fiscaux. 
 
L’offre de télépaiement offerte aux particu-
liers se développe aussi en direction des 
usagers des services des collectivités locales 
et de leurs établissements publics pour le 
règlement des droits dus à ces organismes 
(loyers, redevances..). Ainsi en 2013, les 
usagers de 68 communes, 3 communautés 
de communes et 2 syndicats mixtes se sont 
vu ouvrir la possibilité de payer par TIP 
(titre interbancaire de paiement) ou via in-
ternet (procédé TIPI). 

L’Etat améliore la gestion des finances publiques 

En 2013, 104 collectivités du département ont 

adhéré à ce dispositif . 

Plus de 6 300 actes (sur les 30 000 reçus) ont été 

télétransmis. 
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Dans le domaine des projets urbains et de l'habitat 

L’année 2013 a vu la poursuite du travail 
dans le cadre de la politique du Conseil gé-
néral « îlots dégradés » et sur le quartier du 
stade à Luxeuil afin d’aménager durable-
ment les quartiers anciens dégradés. 
 
La totalité des crédits de 
l’ANRU, soit 1 701 005 €, ont 
été engagés sur deux quar-
tiers : celui du Montmarin à 
Vesoul et celui des Capucins 
à Gray. Une convention de 
clôture a permis de confir-
mer les engagements finan-
ciers de chaque partenaire et 
de préciser les opérations qui seront réali-
sées au-delà de 2013. 

Sur le quartier des Capucins à Gray, le pro-
gramme de rénovation urbaine s’est pour-
suivi par l’engagement de plusieurs opéra-
tions: aménagement de voirie et d’espaces 
publics et construction de 20 logements. 
 

Les premières réflexions ont 
été lancées pour la poursuite 
de la politique de rénovation 
urbaine en Haute-Saône, 
notamment à Vesoul et 
Luxeuil. Dans ce cadre, la 
mise en place d’un observa-
toire du logement et de l'ha-
bitat a été décidée avec la 

participation d'un stagiaire de l'université 
de Franche-Comté. 

L’Etat finance la politique de la ville 

Au titre de la politique de la ville et de la 
prévention de la délinquance, 73 dossiers 
de demande de subvention ont été traités 
dont 46 pour la seule « mission ville ». 
 
Les thématiques prioritaires sont l’éduca-
tion, l’emploi, la prévention des discrimina-
tions et le soutien à la vie associative de 
proximité. 
 
15 associations ont bénéficié des crédits po-
litique de la ville pour un montant de 
96 968 € et les 6 villes signataires d’un con-
trat urbain de cohésion sociale ont perçu 
76 812 €, soit un total de 173 780 € . 

Les actions liées au lien social, à la citoyen-
neté et à la participation à la vie publique 
bénéficient à un grand public des quartiers 
prioritaires, majoritairement des jeunes ; 
elles s’élèvent à 84 880 €, soit 48,84 % de 
l’enveloppe « mission ville ». 
 
Par ailleurs, la Haute-Saône bénéficie de 4 
postes d’« adulte relais » : (2 travaillent 
dans des associations et 2 dans des collecti-
vités territoriales). Ils ont pour mission 
d’informer et d’accompagner les habitants 
des quartiers prioritaires dans leurs dé-
marches et de favoriser la communication. 

Le renforcement de la cohésion sociale 
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Actions en faveur du logement et de la prévention des expulsions 
locatives 

À la suite de l’évaluation de la délégation de 
compétence des aides à la pierre réalisée en 
2012, de nouvelles conventions ont été si-
gnées avec le Conseil général pour 2013-
2018. En 2013, 53 logements sociaux ont 
été produits, ce qui représente une forte 
baisse de la production de loge-
ments sociaux. L’évaluation des 
conventions d’utilité sociale a aus-
si marqué l’année 2013. 
 
Pour le parc privé, il faut surtout 
souligner la signature par 17 com-
munautés de communes de proto-
coles concernant le Contrat Local 
d’Engagement du programme Ha-
biter Mieux. 476 dossiers ont été 
instruits au titre des aides de 
l'ANAH, et 331 dossiers pour le 
programme Habiter Mieux. Les 
aides de l’ANAH se sont montées à 
3 200 000 € auxquelles il convient 
d’ajouter 1 288 734 € au titre du fonds 
d’aide à la rénovation thermique. 
 
La direction départementale des territoires 
a contribué à la mise en place de deux 
points rénovation info service pour complé-

ter le dispositif national de guichet unique 
dans le cadre du plan de rénovation énergé-
tique de l’habitat.  
 
En matière de politique sociale du loge-
ment, l'année 2013 a été marquée par une 

forte augmentation de l'activi-
té dans ce domaine. En effet, 
outre l'activité traditionnelle 
(relogement via les accords 
collectifs, commission dépar-
tementale de conciliation...), 
le renouvellement du Plan Dé-
partemental d'Action pour le 
Logement des Personnes Dé-
favorisées (PDALPD) a été en-
gagé avec le Conseil général. 
 
Les deux directions intermi-
nistérielles (DDCSPP et DDT) 
travaillent étroitement en-
semble pour intervenir le plus 

en amont possible dans l’accompagnement 
des personnes visées par une procédure ju-
diciaire d’expulsion locative. Une commis-
sion de coordination des actions de préven-
tion des expulsions locatives (CCAPEX) se 
réunit mensuellement à cet effet. 

Hébergement d’urgence 

En 2013, le Service Intégré de l’Accueil et 
de l’Orientation (SIAO) pour l’urgence et 
l’insertion des publics rencontrant des diffi-
cultés sociales, gestionnaire du 115, a traité 
954 demandes d’hébergement pour 511 per-
sonnes différentes dont 189 demandes 
d’orientation en centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS). 
 
En février 2013, avec l’élaboration et la 
mise en œuvre des Projets Territoriaux de 
Sortie de l’Hiver, s’est amorcée une dé-
marche de fin de gestion saisonnière du dis-
positif de prise en charge des personnes 
sans domicile. En Haute-Saône, le dispositif 
d’hébergement d’urgence (HU), composé 
de 42 places réparties sur différents lieux 
fonctionnait d’ores et déjà à l’année. Toute-

fois, l’évolution des publics et des modalités 
de prise en charge ont nécessité de nou-
veaux outils et de nouvelles coopérations. 
 
Ainsi en 2013, la redéfinition des priorités 
et le redéploiement des lignes budgétaires 
ont permis de maintenir le fonctionnement 
du véhicule d’intervention sociale à l’année, 
ainsi que la création d’un poste de travail-
leur social itinérant, assurant un accompa-
gnement renforcé des usagers sur les diffé-
rents sites d’hébergement du département. 
 
Enfin, les financements 2013 ont permis 
l’ouverture de 2 logements famille, en sep-
tembre 2013 et janvier 2014. 
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Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale 

Le 21 janvier 2013, le Gouvernement a 
adopté le plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale. Ce plan 
traduit la conviction du Gouvernement que 
la France ne pourra redresser le niveau de 
ses performances économiques sans renfor-
cer la solidarité envers les plus démunis. 
 
Dans le domaine de l’hébergement et du 
logement sont attendues différentes me-
sures permettant d’améliorer et de structu-
rer l’offre d’hébergement, de renforcer l’ac-
cès au logement et de favoriser le dévelop-
pement d’une démarche partenariale glo-
bale pour l’accompagnement des ménages 
en difficulté. 
 
Pour le département de la Haute-Saône, 
deux priorités territoriales ont été définies 

conjointement par l’Etat et le Conseil géné-
ral : la sécurisation des parcours d’insertion 
des jeunes et la réduction du non recours en 
milieu rural. 

Solidarité avec le monde combattant 

Le service départemental de l’office national des anciens combat-
tants vient en aide à l’ensemble des anciens combattants et vic-
times de guerre (veuves, pupilles de la nation), tant sur le plan ma-
tériel que moral, l’âge moyen des demandeurs est de 75 ans. La 
commission solidarité a attribué 144 aides pour un montant total 
de 76 000 €. Vingt-six anciens harkis ou conjoints ont bénéficié de 
l’allocation de reconnaissance pour un montant de 75 755,70 €. En 
outre, 20 personnes ont bénéficié d’une aide différentielle aux con-
joints survivants pour un montant global de 27 448 €. 

Hébergement des demandeurs d’asile 

En 2013, le département a participé à un 
appel à projet visant à l’ouverture de nou-
velles places de CADA (centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile) pour répondre à 
l’effort de solidarité nationale. Ainsi, 70 
nouvelles places portées par l’AHSSEA 
(Association haut-saônoise pour la sauve-
garde de l’enfant à l’adulte) seront ouvertes 
au premier semestre 2014 sur les secteurs 

de Saint Loup et Aillevillers, portant à 140 
les places en CADA. 
 
En outre les services veillent au suivi régu-
lier des situations administratives et à la 
fluidité des parcours entre HU/
hébergement d’urgence pour demandeurs 
d’asile (HUDA) et CADA. 
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Lutter contre l’exclusion liée au handicap 

En 2013, la 
DDCSPP de 
H a u t e -
Saône a agi 
en faveur de 
l'intégration 
des per-
sonnes han-
d i c a p é e s . 
Dans ce 
cadre, 207 

dossiers de création, de modification ou 
d’agrandissement d’établissements recevant 
du public (ERP) ont été instruits afin de 
permettre l’accessibilité à tous des lieux pu-
blics et 1 676 demandes de cartes de sta-
tionnement ont également été délivrées. 

 
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
est une des dernières prestations qui relève 
de la responsabilité de l’Etat. L’objectif de 
ce minimum social est de procurer un reve-
nu décent à toute personne privée de res-
source en raison de son handicap et de fa-

voriser son accès à l’emploi. 5 571 per-
sonnes ont un droit ouvert à l’AAH au 31 
décembre 2013. Toutes ne la perçoivent 
pas, ou pas complètement, dans la mesure 
ou son versement est soumis à des condi-
tions de ressources de foyer, le montant 
moyen mensuel versé en Haute-Saône au 
titre de l'AAH est de 567 €. 

S’engager en faveur de l’égalité entre hommes et femmes 

Dans le cadre de l’égalité professionnelle, la 
DDCSPP et la direction des services dépar-
tementaux de l’Education nationale 
(DSDEN) ont organisé conjointement la 
deuxième édition de la semaine des 
« Sciences en tous genres » destinée à pro-
mouvoir la mixité dans les métiers scienti-
fiques et techniques auprès de 500 élèves 
de Haute-Saône. 
 
Le 8 mars 2013, journée internationale des 
droits des femmes, a également été axé sur 
l’égalité professionnelle à travers la co-
organisation avec la Ville de Lure d’une se-
maine sur l’égalité professionnelle mobili-
sant des entreprises, des établissements 
scolaires et les agents de la commune à tra-
vers un théâtre forum sur l’égalité profes-
sionnelle. 

Un réseau départemental de référents 
« égalité entre les femmes et les hommes » 
a également été mis en place dans tous les 
services de l’Etat. Les référents du réseau se 
sont réunis avec leurs partenaires dans les 
collectivités locales et les associations à l'oc-
casion du 8 mars à la sous-préfecture de 
Lure. 
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Education prioritaire et programmes de réussite éducative 

L’action de la direction des services dépar-
tementaux de l’Education nationale a pour 
but de faire réussir tous les élèves et con-
cerne tous les champs de l’action éducative, 
les champs pédagogiques et disciplinaires 
mais aussi l’éducation à la citoyenneté, 

l’éducation à l’environnement pour un dé-
veloppement durable, l’éducation artistique 
et culturelle, l’éducation à l’orientation et à 
la découverte des métiers et des forma-
tions, la prévention des violences et la ré-
duction de l’absentéisme. 

Les résultats chiffrés aux examens nationaux (juin 2013) Diplôme National du Brevet • série collège : 84 % de réussite  

• série professionnelle : 76 % de réussite 
Certificat d’Aptitude Professionnelle  

• 86,1 % de réussite 
Baccalauréat • bac général : 92,5 % de réussite  

• bac technologique : 90,5 % de réussite 
 

• bac professionnel : 73,4 % de réussite. 
L’Etat en action pour la réussite éducative de tous 

Le département de la Haute-Saône dispose 
de six programmes de réussite éducative, 
avec un budget dédié de 230 000 €. Ce dis-
positif repose sur une approche globale des 
problèmes d’un enfant repéré dans le cadre 
scolaire et a pour objet de permettre le suivi 

des enfants par une équipe pluridiscipli-
naire de soutien (enseignement, périsco-
laire, culturel, social et sanitaire). 1 156 en-
fants ont été bénéficiaires des actions PRE 
sur 6 territoires différents. 

Faciliter la scolarité des enfants de la communauté du voyage 

La convention partenariale, signée en 2009, 
entre le rectorat, la direction inter-
diocésaine de l’enseignement catholique et 
l’association d’aide à la scolarisation des 
enfants tsiganes, a été renouvelée en janvier 
2013. Cette convention permet de fluidifier 
la scolarité des enfants issus de familles iti-
nérantes et de voyageurs (EFIV) et réduire 
les sources dommageables de discontinuité 
scolaire : freins administratifs, pesanteurs 

organisationnelles et méconnaissances di-
verses, notamment juridiques ou cultu-
relles. Il s’agit ainsi de faciliter les parcours 
scolaires de la maternelle à la fin de la sco-
larité obligatoire, de leur donner du sens, 
en répondant aux besoins éducatifs particu-
liers des EFIV d’une façon respectueuse à la 
fois du mode de vie des familles et des con-
traintes régissant les unités éducatives. 

L’Etat se mobilise contre le décrochage scolaire 

En ce qui concerne le dispositif de lutte 
contre le décrochage scolaire sur le départe-
ment, deux plates-formes de suivi et d’ap-
pui aux jeunes décrocheurs (Vesoul-Gray et 
Lure-Luxeuil-Héricourt) ont été mises en 
place et les nouveaux réseaux « Formation 
Qualification Emploi » (FOQUALE) de 
l’Education nationale viennent en appui de 
ces structures. Au sein des collèges pour 
prévenir l’abandon scolaire précoce, un dis-
positif relais départemental implanté sur 
trois secteurs (Gray, Vesoul et Lure-

Luxeuil) a permis d’accueillir 41 collégiens 
en situation de décrochage pour les aider à 
se remobiliser dans leur parcours scolaire. 
 
En 2013, 47 jeunes ont bénéficié du disposi-
tif D2A de la protection judiciaire de la jeu-
nesse. Ce programme s’adresse aux mineurs 
les plus en difficultés en matière d’insertion 
et qui ne bénéficient d’aucune inscription 
dans les dispositifs de droit commun 
(Education nationale, CFA/ apprentissage, 
emploi…). 

L’Education, la culture et la citoyenneté 
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L’Etat soutient le patrimoine et la culture 

L’Etat, par le biais du service territorial de 
l’architecture et du patrimoine (STAP) gère 

notre patri-
moine commun. 
En 2013, il a 
instruit 1 574 
dossiers déposé 
par des particu-
liers et a classé 
quatre nou-

veaux sites afin d’en assurer la protection. 
L’Etat modernise également le cadre légal 
et réglementaire protégeant le patrimoine : 
dans le cadre de la loi Grenelle du 12 juillet 
2010, les AVAP (aires de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine) se subs-
tituent aux ZPPAUP (zones de protection 
du patrimoine architectural urbain et pay-
sager) afin d’améliorer la mise en valeur du 
patrimoine historique et culturel. 

Le centenaire de la Première Guerre mondiale 

L’année 2014 marquera le début du cycle du 
centenaire de la Grande guerre. En préfigu-
ration, le comité départemental du cente-
naire a labellisé le projet choral « Sur les 
voix de la Mémoire », auquel ont participé 
800 enfants de la Haute-Saône. La classe de 
CM1/CM2 de l’école Sainte Marie de 
Moimay a été soutenue et récompensée par 

l’ONACVG pour sa participa-
tion au concours national « les 
petits artistes de la mémoire, 
la Grande guerre vue par les 
enfants ». Enfin, une page Facebook dédiée 
a été créée pour le centenaire de la Grande 
guerre en Haute-Saône. 

Le devoir de mémoire 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la 
mort de Jean 
Moulin un salon 
de la préfecture a 
été baptisé à son 
nom et une expo-
sition nationale 
« Jean Moulin, 
une vie d’engage-
ments » a été présentée en préfecture et à 
l’espace Villon. 
 
Avec le soutien des associations locales 
d’anciens combattants et de l’ONACVG, les 
élèves du lycée Henri Fertet de Gray ont 

commémoré le sacrifice de ce résistant 
franc-comtois, exécuté en septembre 1943. 
La commune de Gray a également réalisé 
une campagne d’affichage promotionnelle 
le 11 novembre en faveur de la collecte du 
« Bleuet de France », qui s’est élevée à 
5 670€ . 
 
En outre, à l’occasion du centenaire de la 
naissance d’Aimé Césaire, l’ONACVG s’est 
associé à la maison de la négritude de 
Champagney pour présenter l’exposition 
« la dissidence en Martinique et en Guade-
loupe pendant la Seconde Guerre mon-
diale ». 

Instauré en 2010, le ser-
vice civique est un dispo-
sitif d’engagement volon-

taire destiné à des jeunes de 16 à 25 ans, 
qui souhaitent se mettre au service d’une 
mission d’intérêt général pendant 6 à 12 
mois. Les volontaires peuvent s’impliquer 
au service de la collectivité dans un des 
neuf domaines suivants : solidarité, santé, 
éducation pour tous, culture et loisirs, 

sport, environnement et citoyenneté, déve-
loppement international et action humani-
taire, ou intervention d’urgence. Une in-
demnité de 540 à 640 € est versée à ces 
jeunes volontaires. 
 
En 2013, 2 nouveaux organismes d’accueil 
ont été agréés et 23 jeunes volontaires du 
service civique ont été accueillis dans le 
département. 

Le service civique 
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4. L’Etat au service des collectivités territoriales 

Soutien financier aux collectivités territoriales 

Le montant total de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) revenant aux com-
munes s’est élevé à 47 957 797 € 
 

• 37 234 190 € au titre de la dotation 
forfaitaire des communes (- 1 % par 
rapport à 2012), 
 
• 2 986 147 € au titre de la dotation de 
solidarité urbaine pour les villes de Ve-
soul, Héricourt et Gray (+ 12 %), 
 
• 6 209 087 € au titre de la dotation de 
solidarité rurale (+ 10 %), 
 
• 1 528 373 € au titre de la dotation na-
tionale de péréquation (+ 2 %), 

 
La DGF des communautés de communes 
s’élève à 14 984 589 €, dont 10 053 453 € 
pour la dotation d’intercommunalité et 
4 931 136 € pour la dotation de compensa-
tion. 

A ces dotations s’ajoute l’attribution (aux 
communes et aux EPCI) de 7 607 518 € au 
titre de la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux. 
 
Enfin, la dotation globale de fonctionne-
ment allouée au département s’établit à 
57 349 455 € (+ 1 %) répartie à hauteur de 
14 242 045 € pour la dotation de compen-
sation, 32 595 303 € pour la dotation for-
faitaire, 9 931 369 € au titre de la dotation 
de fonctionnement minimale. Pour ce qui 
relève de la dotation globale d’équipement 
du département, elle s’élève en 2013 à 
1 643 313 €. Quant au fonds de péréquation 
de la CVAE, il a représenté 580 738 €. 
 

397 arrêtés portant attribution du FCTVA 
ont été pris en 2013 pour un montant de 
14 558 730 €. 

Les dotations et la péréquation 

Le montant des concours financiers alloués 
aux collectivités locales s’est élevé en 2013 à 
120 291 841 euros, auxquels il convient 

d'ajouter 14 558 730 € au titre du fonds de 
compensation de la TVA, soit un total de 
134 850 571 €. 
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L’expertise financière de l’Etat mise à la disposition des collectivités 
territoriales 

Les trésoriers de la DDFiP sont les comp-
tables publics légalement compétents pour 
assurer la tenue de leurs comptes et la réali-
sation des opérations de paiement des col-
lectivités locales . 
 
A ce titre  ils assurent en Haute-Saône l’exé-
cution et la comptabilisation des ordres de 
recette et de dépenses émis par les ordon-
nateurs de plus de 2400 budgets après con-
trôle de leur régularité. En matière de re-
couvrement des produits locaux, ils réali-
sent l’ensemble des opérations amiables ou 
contentieuses nécessaires pour garantir un 
taux de recouvrement optimal des res-
sources votées par la collectivité. 
La maîtrise du délai de paiement des 
charges est également un enjeu de qualité à 
l’égard des créanciers, qu’il s’agisse des en-
treprises ou des ayants-droit : ainsi en 
2013, le délai moyen de règlement était in-
férieur à 5 jours après réception de l’ordre 
de paiement. 
 
Les trésoreries et les services experts de la 
DDFiP assurent également le conseil direct 
aux collectivités et à leurs établissements 
publics par la réalisation d’analyses finan-
cières documentées et commentées, visant à 
fournir aux ordonnateurs un ensemble 
complet d’informations avant décision et 
par la réalisation de simulations notam-
ment en matière d’impôts locaux et de va-
riation des taux avant le vote du budget. 
 
La DDFiP fait bénéficier les collectivités de 

Haute-Saône des avancées technologiques 
et du développement de la dématérialisa-
tion des échanges et des procédures offerts 
par les architectures nationales du réseau 
des finances publiques. Comme pour les 
usagers professionnels et particuliers, la 
DDFiP poursuit en direction des collectivi-
tés et pour leur gestion financière interne, 
le développement de la dématérialisation 
des échanges entre ordonnateurs et comp-
tables. Ainsi 220 collectivités avaient adhé-
ré au processus d’échange de données dé-
matérialisées PSV 2 au 31 décembre 2013. 
 
Cette opération pluriannuelle permet des 
échanges plus fluides, plus simples et plus 
rapides de nature à accélérer encore dans le 
temps la mise à disposition de l’ensemble 
des informations et des comptes des collec-
tivités. Ce procédé facilite également large-
ment les opérations à mener par les services 
des ordonnateurs qui, dans nombre de pe-
tites communes que compte le départe-
ment, s’appuient essentiellement sur les 
secrétaires de mairie. 

27 



 

L’Etat soutient le développement de l’intercommunalité 

L’accompagnement des projets de Schéma 
de Cohérence Territoriale a été poursuivi 
avec une participation active aux travaux 
de diagnostics menés par le Pays de Vesoul 
Val de Saône et une assistance auprès du 
Pays Graylois pour la création d’un syndi-
cat mixte dédié et l’appel à projets SCOTs 
ruraux. 
 
Les représentations territoriales de la DDT 

ont poursuivi la mise en place de panora-
mas/plans d’actions à l’échelle des nou-
velles communautés de communes per-
mettant d’accompagner la fin de l’assis-
tance technique fournie par l’État 
(ATESAT). L’atelier des territoires mené 
sur les communautés de communes des 
Hauts du Val de Saône et d’Agir Ensemble 
a permis de construire une feuille de route 
partagée entre l’État et les collectivités. 

La rationalisation des communautés de 
communes s'est effectuée à travers la prise 
de 2 arrêtés de modification de périmètre et 
de 5 arrêtés de création de nouveaux EPCI 
par fusion avec prise d’effet au 1er janvier 
2014. 

La rationalisation des syndicats s'est pour-
suivie tout au long de l'année 2013 pour 
parvenir au 1er janvier 2014 à 217 syndicats 
dont 2 de dimension départementale (SIED 
et Haute-Saône numérique). L'animation et 
le conseil sont prépondérants dans ce do-
maine. 

Stratégie territoriale et conseil en aménagement du territoire 

Le contrôle de légalité et le conseil 
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L’Etat soutient les collectivités qui connaissent des difficultés 
financières 

Si le réseau des trésoriers exerce directe-
ment une mission de conseil auprès des col-
lectivités locales et des EPCI, la DDFiP con-
tribue auprès de la Préfecture à la détection 
et au traitement de leurs difficultés budgé-
taires dans le but de leur offrir un soutien 
de qualité. Dans le cadre du « réseau 
d’alerte », et en association étroite avec les 
élus des organismes concernés, la situation 
des collectivités en difficultés est examinée 
sur la base notamment des analyses finan-
cières réalisées par le service Collectivités et 
Etablissements Publics Locaux de la 
DDFiP.  
 
Ainsi, en 2013, sur 545 communes et 30 
communautés de communes, 60 étaient 
éligibles au réseau d’alerte et 21 ont fait 

l’objet d’un suivi sur l’ensemble de l’année. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du sché-
ma départemental de coopération inter-
communale mené par les services de la pré-
fecture en 2012 et 2013, la DDFiP a apporté 
son soutien technique à la décision, notam-
ment par la fourniture de simulations fi-
nancières et fiscales et par son expertise des 
comptes. 
 
Enfin, en 2013, la DDFiP a été particulière-
ment sollicitée pour apporter son expertise 
aux chambres consulaires. 
 
 
 

Le contrôle de légalité a abouti à faire réfor-
mer 712 actes (dont 154 dans le domaine 
budgétaire), 3 budgets ont été déférés à la 
chambre régionale des comptes. Via le ré-
seau d’alerte animé par le préfet et par le 
directeur départemental des finances pu-
bliques, 18 communes et 1 communauté de 
communes font l’objet d’un suivi spécifique. 
 
Le contrôle des actes d’urbanisme assuré 
par la DDT a concerné 2160 actes d’urba-
nisme (autorisation, certificat ou déclara-
tion préalable de tra-
vaux) en 2013. Ils ont 
prioritairement visé les 
éventuelles méconnais-
sances aux législations 

relatives à la sécurité des biens ou des per-
sonnes, aux intérêts environnementaux, 
agricoles, architecturaux ou paysagers. Ces 
contrôles ont abouti à 5 procédures formées 
à titre gracieux auprès des maires ou le cas 
échéant devant le Tribunal administratif. 
 

Le contrôle de légalité 
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GLOSSAIRE 

AAH  Allocation Adultes Handicapés 
ADCH  Association de Développement des Cantons d'Héricourt 
AHSSEA  Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 
ANAH  Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 
ANRU  Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
APPB  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ATESAT  Assistance Technique de L'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménage-
ment du Territoire 

AVAP  Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
AVFT  Association contre les Violences Faites aux Femmes au Travail 

BA116  Base Aérienne 116 
BTP  Bâtiments et Travaux Publics 

CADA  Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile 
CAE  Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi 
CAF  Caisse d'Allocations Familiales 

CCAPEX  Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions lo-
catives 

CCSF  Comité des Chefs de Services Financiers 
CHRS  Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CICE  Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi 
CIDFF  Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles 
CIE  Contrat Initiative Emploi 
CIMAP  Comité Interministériel de Modernisation de l'Action Publique 
CRSD  Contrat de redynamisation de site de défense 
CUI  Contrat Unique D'Insertion 
CVAE  Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

DDCSPP  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Po-
pulations 

DDSP  Direction Départementale de la Sécurité Publique 
DDT  Direction Départementale des Territoires 
DETR  Dotation d'Equipement de Territoires Ruraux 
DGDDI  Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
DGF  Dotation Globale de Fonctionnement 
DGFIP  Direction Générale de Finances Publiques 
DGO  Document Général d'Orientation 
DIR EST  Direction Interdépartementale des Routes Est 

DIRECCTE  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomma-
tion, du Travail et de l'Emploi 

DJA  Dotation Jeunes Agriculteurs 
DMD  Délégation Militaire Départementale 
DNP  Dotation Nationale de Péréquation 
DREAL  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
DSR  Dotation de Solidarité Rurale 
DSU  Dotation de Solidarité Urbaine 

A   

B   

C   

D   
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EAV  Emploi d'Avenir 
EFIV  Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs 
EGM 55/7  Escadron de Gendarmerie Mobile 55/7 
EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
ERP  Etablissement Recevant du Public 

FCTVA  Fonds de Compensation de la TVA 
FEDER  Fonds Européen de Développement Régional 
FIPD  Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
FNADT  Fonds National pour l'Aménagement et le Développement Du Territoire 
FNE  Fonds National de l'Emploi 
FOQUALE  FOrmation QUALification Emploi 

GGD  Groupement de Gendarmerie Départemental 

HU  Hébergement d'Urgence 
HUDA  Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile 

ICPE  Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

OEA  Opérateur Economique Agréé 
ONACVG  Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre 

PAC  Politique Agricole Commune 
PDALPD  Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
PDASR  Plan Départemental d'Action et de Sécurité Routière 
PLU  Plan Local d'Urbanisme 
PRE  Plan de Réussite Educative 

RSA  Revenu de Solidarité Active 

SAFED  Service d'Accompagnement des Familles en Difficultés 
SAGE  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCOT  Schéma de COhérence Territoriale 
SDAGE  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDIS  Service Départemental d'Incendie et de Secours 
SDRT  Service Départemental du Renseignement Intérieur 
SIAO  Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation 
SPEAU  Service Public de l'Emploi de l'Aire Urbaine 
SPEL  Service Public de l'Emploi Local 
STAP  Service Terrritorial de l'Architecture et du Patrimoine 

TDIL  Travaux Divers d'Intérêt Local 
TIP  Titre Interbancaire de Paiement 
TIPI  Titre Interbancaire de Paiement Internet 

UEMO-PJJ  Unité Educative en Milieu Ouvert - Protection Judiciaire de la Jeunesse 

VNF  Voies Navigables de France 

ZPPAUP  Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
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