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Séminaire de rentrée des élus
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

Vœux du Président du CD70
Cérémonie des Vœux aux agents du Département
Yves KRATTINGER - Président du Conseil Départemental de la Haute-Saône
Extrait du discours
«
2018 sera ma 18ème année de présidence et je vais
prononcer devant vous mon 17ème message de vœux…
Vous devez trouver cela monotone ! Est-il nécessaire que je
vous
parle
encore
d’infrastructures
et
de
reconnexion Rappelons tout de même qu’en 2017 nous
avons inauguré :

La déviation de Saulx (RN 57),

Le tronçon Lure-Amblans sur la RN 19,

La portion de RN 57 entre Voray et They,
Que d’autres chantiers se poursuivent sur la RN 19 à Port sur
Saône et sur la RN 57 entre They et Rioz, et que d’autres
sont en préparation :
•
Liaison Vellefaux-Authoison,
•
Portion Amblans-Pomoy-Genevreuille,
•
Déviation Est de Vesoul,

Murs antibruit dans la traversée de Vesoul.
Je tiens aussi à rappeler que la Haute-Saône :




Est le seul département en France à avoir obtenu une
Maîtrise d’ouvrage déléguée, de la part de l’Etat, pour
réaliser trois chantiers importants sur la RN 57, des
opérations que nous finançons à 75 % avec un appui
de la Région à hauteur de 25 %,
Est la grande bénéficiaire des crédits routiers du CPER
2014-2019 et nous devons nous réjouir du bon
avancement de ces chantiers.

En 2018, notre Direction des services techniques
préparera un Schéma départemental des aires de
covoiturage, pour lequel nous souhaitons une coopération
avec l’Etat et la Région, et présentera un nouveau Schéma
des centres techniques routiers, ainsi qu’un programme de
rénovation-construction de ces équipements.
►

Collèges

Certains trouvent trop lente la mise en œuvre du
schéma Collège 2020. Un point d’étape s’impose alors :


Travaux en 2018 à Villersexel, Noidans, Vesoul (Brel et
Macé), St Loup sur Semouse,



Travaux avec le câblage numérique de 5 collèges
supplémentaires en vue de l’arrivée des tablettes,



Les rénovations, les accessibilités, les extensions, et les
fermetures sont décidées et réalisées dans le seul
intérêt des collégiens,



La désignation de l’Architecte aura lieu début mai pour
Jean Rostand à Luxeuil. En 2018, nous définirons
également la future « Cité Gérôme » en substitution
du collège actuel.
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D’autres trouvent trop lente la distribution des
tablettes dans les « collèges numériques », publics et
privés. Pourtant, avec 3800 tablettes distribuées au 31
décembre 2017 et 7720 à fin 2018, seul le Jura a fait
légèrement mieux à ce jour. La Haute-Saône est
parmi les départements les plus en avance en
Bourgogne Franche-Comté pour le déploiement de
ces équipements.
Pourquoi ne pas souligner, une nouvelle fois,
notre soutien à la création des pôles éducatifs en
partenariat avec l’Etat : 37 sont en service ; des
constructions sont en cours à Etuz et Dampierre sur
Salon ; des dossiers sont à l’instruction pour Chargey
les Gray et Faverney ; des projets sont annoncés
(Champlitte, Gy, Valay, Jussey). Cette politique jouit
en France d’une très grande renommée. Notre
Département est salué pour l’exemplarité de ces
équipements.
►

Destinations touristiques

Certain trouve trop lente l’élaboration des destinations
touristiques. Pourtant, elles rassemblent efficacement les
partenaires publics et privés et progressent rapidement :

Vosges du Sud,

Vesoul-Val de la Saône,

Vallée de l’Ognon.
Les trois protocoles de coopération entre le CD 70, les
Communautés de communes, et les Offices de Tourisme et
Syndicats d'Initiative seront signés en 2018 !
►

Château de Ray

Après la mise en sécurité en 2017, ce sera, en 2018,
la préparation d’un programme « rénovation du patrimoine et
protection règlementaire du mobilier », d’un projet de mise
en tourisme.
►

Stratégie d’itinérance

En 2017, la Haute-Saône a une nouvelle fois
accueilli les grands évènements locaux et nationaux :
Ronde cycliste de la Haute-Saône ; Course des 3
Ballons ; arrivée du Tour de France à la Planche des
Belles Filles et départ le lendemain depuis Vesoul ;
étape du Tour d’Alsace (Velleminfroy- Planche des
Belles Filles) ; Classique Bourgogne Franche-Comté
(Ray – Planche des Belles Filles) ; Trans-Vosges du
Sud VTT
La Haute-Saône a également été désignée par les
régions et départements traversés comme pilote de la mise
en tourisme de la Véloroute V-50 allant du Luxembourg à
Lyon.
►

►

Sapeurs-pompiers

Après l’inauguration de la caserne à Vesoul en
2017, la construction du Centre technique de
formation est commencée. D’autres chantiers seront
préparés en 2018 :



Centre de secours à Port sur Saône
Centre de secours doublé d’un centre technique
routier à Jussey

Je tiens encore à souligner le travail remarquable
du SDIS et remercier Robert Morlot et le Colonel
Fabrice Tailhardat, l’Etat Major et le personnel du
SDIS. Soulignons aussi la qualité du service délivré
par l’ensemble des équipes du SDIS, avec les
dépenses les plus faibles de France par habitant.
►

Personnes âgées

En 2018, la mise en place du logiciel VIA
TRAJECTOIRES permettra de faire la lumière sur
toutes les demandes d’admission dans chacun des
établissements et sur les besoins réels au niveau
départemental.
L’approbation de notre assemblée sur un
programme de 40 M€ environ, préparé par le CHI
(Vesoul-Lure-Luxeuil),
ouvre
la
voie
à
la
restructuration de la MASPA qui lui a été rattachée par
notre décision.
Une subvention de notre part de 3 135 000 € à
laquelle s’ajoutent les 1 080 000 € issus de la vente de
la forêt départementale, allègera les charges du
Centre Hospitalier Intercommunal.
La question du besoin de davantage de relation
humaine pour certains ressortissants, fera l’objet de
réflexions en 2018 et je le souhaite de propositions.

Sport

J’aimerais saluer les très bons résultats de nos
clubs sportifs et de nos champions. Nous comptons
aujourd’hui 35 sections sportives en collège contre 20
auparavant .
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►

Personnes handicapées

►

Numérique et Très Haut Débit

Pour les personnes handicapées, notons que
notre politique de soutien à l’accessibilité des
bâtiments publics, avec l’appui de l’Etat, a connu un
succès considérable avec 420 sites aidés. Encore un
record !

S’il y a un programme qui ne doit pas décevoir,
c’est celui du déploiement des réseaux numériques
par le syndicat mixte Haute-Saône Numérique (qui
regroupe le Département et les Communautés de
communes).

►

2017 a vu l’arrivée de la fibre optique au cœur de
232 communes pour desservir 40 000 prises, après y
avoir installé 232 armoires pour loger les équipements
indispensables. Tout s’est déroulé dans le délai prévu
grâce au dynamisme de nos équipes et au
professionnalisme des entreprises. La Haute-Saône
est, parmi les territoires ruraux, la première en France
à réaliser cette performance.

Aide Sociale à l’Enfance

L’avenir des enfants que nous protégeons est
une préoccupation permanente. L’accent est mis sur
la prévention d’une part, l’augmentation du nombre de
placements chez les assistants familiaux d’autre part,
entraînant une diminution des placements en
établissement. Avec aussi des regroupements :


La Maison de l’Enfance, absorbée par l’Institution
Bourdault au 1er janvier 2018.



Rapprochement entre l’association Hygiène
Sociale de Franche-Comté, propriétaire de
l’accueil à Frasne le Château et l’association
« Pas à Pas » qui gère la Maison d’Enfants à
Caractère Social (MECS) de MOIMAY.

Se pose aussi la question des mineurs non
accompagnés (MNA) dont le nombre augmente
considérablement. Ceux-ci sont pris en charge dans
un partenariat qui s’invente chaque jour entre le
Département et l’Etat, sans écarter, à ce stade, la
possibilité pour les plus jeunes d’être parrainés par
des familles. Nous y réfléchissons.
►

Insertion

Certains étaient inquiets d’entendre la litanie des
chiffres croissants du nombre de ressortissants et des
dépenses concernant le RSA… Et bien, chez nous,
les chiffres sont en nette baisse (4 920 au sommet de
la courbe et 3 390 fin septembre 2017, soit - 11 %) !
Ces résultats sont obtenus par l’effort, par une
action délibérée et non stigmatisante. Dans nos
services, une cellule a été créée pour assurer la
pédagogique et la mise en œuvre du juste droit. Dans
juste-droit, je tiens à le rappeler, il y a DROIT et il y a
JUSTE. Nous avons aussi créé le GIP (Groupement
d’intérêt public) INSERTION 70 présidé par Michel
Weyermann, et chargé d’accompagner les personnes
sur le chemin de l’emploi.
En 2018, nous continuerons, avec nos
partenaires, les rencontres avec les personnes
relevant du RSA, dans chacune des réunions
organisées dans les Communautés de communes de
Haute-Saône, pour les mobiliser et les aider dans leur
recherche d’emploi. INSERTION 70 regroupe ceux qui
veulent que le RSA prenne son vrai sens : tous réunis
pour les personnes, pour l’emploi et pour les
entreprises. INSERTION 70 est une première en
France, un dispositif dont nous revendiquons la
paternité.

Désormais, l’étape 2, celle du déploiement du
FTTH (fibre jusqu’à la maison), est lancée. Elle est un
des très grands chantiers des années 2018 à 2020.
Nous travaillons sur la desserte en fibre des sites
prioritaires hors zones FTTH et continuerons à faire le
maximum pour que ce grand défi soit relevé, pour que
la Haute-Saône poursuive sur sa lancée,
►

Logement

Notons le démarrage en janvier 2018 de la
plateforme
logement
« Haute-Saône
Conseil
Habitat », composée de HABITAT 70 - SOLIHA - ADIL
70 - SEDIA - CAUE et INGENIERIE 70 regroupés
pour un même objectif : améliorer et simplifier l’accès
à l’information et rendre plus rapide le traitement des
dossiers en matière de logement.
Réjouissons nous aussi de la consommation
exceptionnelle des crédits délégués par l’Etat au
Président du Conseil départemental, pour des aides à
la pierre. En moyenne 100 logements nouveaux sont
construits par an, 601 logements ont été rénovés en
2017 (6 M€ de crédits) dont 468 pour la rénovation
énergétique avec un gain moyen de 40 %. 117
logements ont bénéficié de travaux dit d’autonomie.
2018 verra le lancement du Prêt à Taux Zéro mis en
place par le Département en direction des nouveaux
accédants.
►

Coopération Département-Communautés



Grâce aux contrats PACT, la Haute-Saône
s’équipe : terrains synthétique, salles de sport,
équipements culturels, pôles de santé, maisons
de services au public etc…
L’entrée de toutes les communautés au capital
d’Action 70 permet désormais une réponse
équitable en matière d’immobilier industriel,
Une réflexion commune est menée sur la
manière la plus efficace et la moins coûteuse de
mettre en œuvre de la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondation
(GEMAPI).
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Quand on y regarde bien, la totalité des recettes
de notre collectivité est assurée par des
prélèvements publics, de l’Etat qui nous dote ou du
département.
Comme nous avons les plus faibles recettes par
habitant de notre catégorie (toutes recettes
confondues), nous sommes les plus économes.
Si tous les départements étaient comme nous,
les économies seraient considérables et les comptes
seraient bons. Si nous sommes « maigres », c’est
parce que nous avons fait beaucoup de « sport
administratif ».
Si l’Etat nous demande de maigrir encore cela
revient à nous envoyer en camp de concentration.
Le Président de la République a dit que ceux
qui feraient des efforts seraient récompensés.
Nous approuvons !
J’ai un idéal mais je me méfie des dogmes. On
ne peut imposer un idéal. Parce qu’aucun idéal ne
peut l’emporter sur la liberté. Je ne fais pas de
promesse. La non réalisation des promesses
discrédite l’action publique.

meilleur exemple de ce que peut apporter la fonction
publique, sans elles nous ne pouvons rien.
Je remercie les élus départementaux et tout
particulièrement
la
Majorité
qui
m’entoure,
m’encourage et me soutient fidèlement depuis 2001.
Il me reste à présenter à vous tous et à nos
concitoyens mes meilleurs vœux de bonne santé, de
bonheur et de réussite.
Il y aura toujours des deuils, des souffrances,
nous serons tous ensemble pour mieux les
surmonter.
Enfin, je vous invite, et avec vous, tous les hautsaônois à être fiers de la Haute-Saône , de ses
paysages, de ses entreprises, de ses habitants.
Nous avons montré au monde le meilleur à
l’occasion du Tour de France 2017. Un jour le Tour
reviendra mais avant qu’il ne revienne, soyons
toujours fiers de la Haute-Saône et faisons ensemble,
et pour elle, la course en tête. »

Ce que nous avons dit hier, nous le faisons
aujourd’hui et nous continuerons.
Je remercie pour leur excellent travail, toutes les
équipes du Conseil départemental, sous l’autorité du
Directeur général Emmanuel Faivre. Elles donnent le
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