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L’année 2016 qui se profile confirment la situation connue depuis plusieurs années pour les Départements : poids croissant 

des dépenses sociales (particulièrement le RSA), baisse des dotations de l’Etat, et impacts des réformes (loi Peillon, loi 

NOTRe). Le budget départemental est ainsi préparé dans un contexte national et départemental délicat, ainsi une attention 

toute particulière a été apportée à la maitrise des dépenses de fonctionnement. 

En recentrant nos interventions sur nos compétences, le Département s’est orienté vers les grands axes déclinés par notre 

Assemblée : 

► Solidarités sociales : Insertion avec la création d’une cellule interne au département composée de 6 contrôleurs à la 

fraude et travaillant en collaboration avec la CAF. La mise en place d’une structure d’insertion pour accompagner et faciliter le 

retour à l’emploi qui réunira plusieurs partenaires : Département, Communautés de Communes, Pôle Emploi... 

Enfance : La restructuration de l’offre d’accueil en établissements de protection de l’enfance doit permettre de dégager des 

ressources pour accompagner plus tôt et de façon plus graduelle les enfants et leur famille. 

Vieillesse et handicap : Ces politiques feront l’objet de crédits supplémentaires pour tenir les engagements relatifs à l’aug-

mentation du coût horaire des aides à domicile et pour la création de nouveaux dispositifs d’aides aux personnes (ouverture 

du foyer-logement à RIOZ, la création d’une structure adaptée pour les personnes handicapées vieillissantes…)  

► Education : Nous continuerons d’accompagner les collectivités locales dans la modernisation des écoles, notamment à 

travers le soutien à la création de pôles éducatifs. Concernant les collèges, les actions prioritaires pour l’année 2016 sont 

l’amélioration des performances thermiques et la mise en accessibilités de 11 établissements ainsi que leur modernisation 

grâce à l’aménagement numérique. 

► Développement culturel : L’ADDIM70 devient « CULTURE 70 » au 1er janvier 2016, association qui concevra, en relation 

avec les partenaires locaux, les politiques culturelles permettant de porter une action complète et cohérente sur les territoires.  

► Infrastructures : L’aménagement de la RN 57 se poursuit avec les travaux de la déviation de SAULX et des sections 

RIOZ / VORAY-SUR-L’OGNON et VELLEFAUX / carrefour d’AUTHOISON. 

► Transports : La loi NOTRe prévoit le transfert de cette compétence à la Région au 1er janvier 2016 pour les lignes régu-

lières et à la rentrée de septembre 2016 pour les services scolaires. Reste à connaître la volonté de la Région à déléguer au 

Département cette compétence qui sera un élément essentiel de notre future action en matière de transports. 

► Economie : Dans le cadre du projet « Haute-Saône 2020 » le Département a soutenu activement les entreprises situées 

sur notre territoire. Or, la Loi NOTRe ne nous permet plus d’octroyer d’aide directe aux entreprises. Cependant, le Départe-

ment continuera d’accompagner les intervenants dans le domaine de l’économie, notamment l’agence Action70, qui favorise 

le maintien et le développement des activités et de l’emploi sur le territoire.    

► Agriculture : Dans le cadre du Programme de Développement Rural 2014-2020, le Département accompagne les exploi-

tations souhaitant investir dans le bâtiments (construction-rénovation, amélioration énergétique). La loi NOTRe prévoit que par 

convention avec la Région, le Département pourra participer au financement d’aides exceptionnelles auprès des exploitants.   

Dans un contexte budgétaire contraint, nous maintenons nos engagements tout en conservant l’équilibre budgétaire.  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.  
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