Lundi 12 septembre 2016 : Séminaire de rentrée des élus

Le séminaire de rentrée du groupe sous la coprésidence d’Yves KRATTINGER, Président du Conseil départemental et de Michel
WEYERMANN, Président de groupe, a permis à la majorité d’aborder l’actualité et les grands dossiers impulsés dans les mois à venir.
A l’occasion de sa rentrée politique, c’est d’abord la programmation du schéma « Collège 2021 » qui a mobilisé les élus de la
Majorité départementale. La récente rentrée scolaire a été marquée par le déploiement du plan numérique dans les collèges. Depuis
plusieurs années le Département s’engage à moderniser ses établissements et notamment en matière de numérique. Ainsi, près de
2500 tablettes seront en service d’ici la fin de l’année dans 13 collèges du département. Fin 2016, 20% des collégiens seront équipés
d’outils connectés, dont 58% des élèves de 5ème, faisant de la Haute-Saône l’un des leaders nationaux dans ce domaine.
La volonté de la Majorité départementale est aussi de donner la priorité au raccordement de tous nos territoires et de proposer
une qualité de service optimum pour nos concitoyens et nos entreprises. A travers le Schéma directeur territorial d’aménagement
numérique, l’’objectif est d’assurer un débit minimum de 8MB/seconde à tous les haut-saônois à l’horizon 2020. D’ici fin 2017, 232 sites
devraient être raccordés permettant à plus de 46 000 foyers d’être éligibles au haut et très haut débit (fibre à la maison).
Les élus de la Majorité ont également débattu autour de la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale qui modifie certaines
des compétences du Département :


Transfert de la compétence « transports scolaires » prenant en compte les spécificités des département de la nouvelle Région.



Evolution d’Action 70 : Nécessité de faire évoluer les statuts de la SEM pour continuer de répondre de façon réactive et adaptée
aux besoins immobiliers des entreprises en élargissant les compétences et en mutualisant les moyens.



Clause de revoyure des contrats PACT : En cas d’acquisition d’actions de la SEM, les Communautés de communes qui
investiront dans un outil immobilier commun dans un objectif de solidarité territoriale bénéficieront d’une bonification de l’aide
départementale accordée.



Évolution d’Ingénierie 70 : Elargissement de la gamme des services et mise en place d’une mission d’expertise financière.
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L’été qui s’achève a été marqué par une attention particulière apportée au développement touristique de la
Haute-Saône.
D’abord à travers le succès des championnats de France de cyclisme sur route et du Tour d’Alsace, dont le départ se
tenait cette année à Velleminfroy, qui s’inscrivent dans la politique d’itinérance menée par le Département et ont rencontré l’adhésion
d’un public très nombreux.
Les premières visites estivales du château de Ray-sur-Saône, fleuron architectural et patrimonial du département, se sont tenues.
Les élus travaillent désormais à la préfiguration de la mission «Ray-sur-Saône » suite aux retours de l’appel à manifestation d’intérêt.
La Majorité départementale se réjouit également du classement UNESCO au Patrimoine mondial de l'Humanité de la Chapelle Le
Corbusier à Ronchamp, une reconnaissance exceptionnelle pour ce site majeur de notre territoire
L’été 2016 a également été marqué par le 30 ème anniversaire du jumelage entre Champlitte et le municipe de Martinez de la Torre
au Mexique. A cette occasion nous nous félicitons du succès rencontré par l’exposition « L’écart absolu » mise en place au Musée des
Arts et Traditions Populaire. Une très belle occasion de revenir sur les liens profonds qui unissent Haut-Saônois et Mexicains et nous vous
donnons rendez-vous pour le weekend d’anniversaire des 17 et 18 septembre prochain.
Autant de réussites qui concourent au développement des trois destinations touristiques à construire pour le rayonnement de nos
territoires : Vosges du Sud, Vesoul-Val de Saône et Vallée de l’Ognon.

Le Conseil départemental restera le garant des solidarités sur les territoires :


Par ses compétences en matière d’insertion. Avec le GIP Insertion 70, le Département poursuit son engagement en aidant au
retour vers l’emploi les bénéficiaires du RSA tout en s’assurant de la parfaite régularité des conditions d’accès à l’allocation. A ce
titre les 1ères retombées de la cellule d’évaluation au juste au droit se font ressentir.



Dans l’accompagnement des personnes âgées, à domicile comme en établissement, et par l’instruction des dossiers MDPH pour
les personnes handicapées. La recomposition de l’offre dans les établissements et services en faveur des enfants a aussi été
étudiée lors de cette journée de séminaire.



Par sa politique jeunesse : Le Département poursuit son engagement auprès des jeunes en leur facilitant l’accès à l'autonomie et à
l'emploi avec le programme Pack Jeunes.

Partenaire incontournable des territoires, le Département, 2017 verra la fin du plan de relance sur la mise en accessibilité des
bâtiments publics. Nous continuerons toutefois d’accompagner les actions des communes dans le cadre de la rénovation des
canalisations vétustes en collaboration avec l’Agence de l’eau.
Les travaux de désenclavement par les infrastructures routières continueront, ainsi que les aménagements sur les routes
nationales à Port-sur-Saône, à Amblans et sur la 57 Nord à Saulx et au Sud entre Vesoul et le Doubs.

Enfin, de grands chantiers seront ouverts :


La mise en place de la nouvelle convention SDIS 2017-2019 avec la finalisation des travaux des deux dernières casernes à Port-sur
-Saône et à Jussey.



Une réflexion sera ouverte autour de la configuration de la mission « Mille Etangs ».



La définition de la nouvelle feuille de route de la Médiathèque départementale.



La mise en place du schéma d’accessibilité aux services publics avec l’Etat.

Entre continuité et renouvellement de ses actions, la Majorité départementale tient à porter un message d’optimisme. Nous
continuerons à investir et à agir pour la Haute-Saône et les Haut-Saônois afin que grâce à des projets novateurs et exemplaires, notre
Département s’engage plus que jamais vers la Ruralité de demain. Une ruralité moderne, vivante, dynamique et connectée.

Contact
Hôtel du département 23, rue de la Préfecture BP 20349 - 70 006 VESOUL cedex // Tél : 03 84 95 70 52
Mail : gauche70@haute-saone.fr // Web : www.gauche70.fr // Facebook : gauche70

2/2

