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Séance : Débat sur les orientations budgétaires 2018
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de l’Assemblée
des Département
de
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de solidarité et d’actionFrance
sociale
au
M. TOULOT p.1
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Conseil départemental
sein de la future grande Région,
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précarité
de
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en
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et
M.
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tinuant à agir pour d’accessibilité des Dans ce territoire plus vaste, à nous de
Education
et jeunesse
ce depuis de nombreuses années, sous le poids des dépenses
services publics, l’autonomie des per- mettre en avant nos atouts, en continuant à
p.2 p.2
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le Président
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tendent
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de rentrée dup.2
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dans son rapport
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M. WEYERMANN p.3
risme, le sport, la culture, les politiques et 13 décembre. Comme lors des dersituation budgétaire saine de notre collectivité et la pertinence des choix effectués pour maintenir
jeunesse ou la valorisation de l’environ- nières élections départementales, il est
les dépenses de fonctionnement via notamment un effort collectif partagé, le tout avec les plus
Infos flash et
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nement.
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2018, dans la droite ligne de ses solides fondamentaux issus de sa bonne gestion depuis plusieurs
handicap. La Région aura cependant la Pour toutes ces raisons, les élus du
années. L’exécution du budget 2017 confirme déjà ces tendances, notamment en ce qui concerne
possibilité d’en déléguer la gestion au Groupe de gauche soutiennent la candidal’investissement pour continuer sans relâche à mettre en œuvre le projet stratégique « HauteDépartement et aux autres acteurs lo- ture de MARIE-GUITE DUFAY et appellent
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au de la Gauche 70
services marchands en zone rurale (en Président du Groupe de Gauche
Directeur de publication : Michel Weyermann
développement
notre
territoire
: reconnexion routière, aménagement numérique,
Rédaction : Groupe des Élus de Gauche et
cas d’initiativede
privée
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perduRépublicains
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des
collèges
et
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collégiens
en
tablettes
numériques,
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reront.
Réalisé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie
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avec les territoires,
itinéraires
de
L’expression de la Gauche 70
La collaboration
avec la Région
sera cyclables, logement, eau, assainissement, plan
publique
Directeur de publication :
relance
version…
»
plus2ème
que jamais
essentielle
pour contiMichel Weyermann
nuer à faire avancer notre département.
Rédaction : Groupe des Élus
de Gauche et Républicains
Il nous faudra nous saisir des opportu-
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L’EXPRESSION
Éducation et jeunesse

Sylvie COUTHERUT, Canton de MELISEY

DE LA GAUCHE 70

►

►

►

« La politique menée en ►
Le soutien du Département aux structures
direction des territoires doit
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Bulletin
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P RINTEMPS 2017
Par ailleurs, l’année 2018 verra se concrétiser et
engagés cette année :
s’engager plusieurs opérations d’application du
Édito du Président de Groupe
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Séminaire de rentrée du
Groupe
p.3 et 4

Certaines compétences seront désor- La réussite de l’union des régions ne peut
sans se mobiliser les dimanches 6
mais partagées avec la Région : le tou- se faire Sport
Gérard et
PELLETERET,
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de VILLERSEXEL
risme, le sport, la culture, les politiques
13 décembre.
Comme
lors des derjeunesse ou la valorisation de l’environ- nières élections départementales, il est
Infos flash
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nement.
« Depuis l’application
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au
Contact
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être
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loi NOTRe, le sport est une financement des structures de perfectionnement sportif
C’est dans les domaines
des transports
p.4
raisonné,
sur des aux
considérations
compétence
partagée.
Enpaspermet
disciplines natiode préparer nos champions de
et du développement 2018,
économique
que
nalesnotre
ou des demain.
promesses
propos seront
loin deégalement reconduites dans
nous poursuivrons
Cesetmesures
des changements significatifs seront à la réalité régionale, mais bien sur la prépolitique volontariste tant au les mêmes proportions.
signaler : Les transports scolaires se- sence et les compétences nécessaires à la
niveau
des
équipements
Le dynamisme
de nos sportifs nécessite également
ront transférés à la Région, à l’exception défense des intérêts
de nos territoires.
sportifs que du soutien au des équipements
adaptés sur tout le territoire (bassins de
du transport des élèves en situation de
fonctionnement
des
salles les
de élus
sportduspécialisées et terrains de
ces raisons,
handicap. La Région aura cependant la Pour toutes natation,
associations sportives.
football
synthétiques).
Groupe
de
gauche
soutiennent
la
candidapossibilité d’en déléguer la gestion au
L’accompagnement
du mouvement
Département
et aux autres
acteurs lo- sportif,
ture detout
MARIE-GUITE
et appellent
Aussi, DUFAY
le Département
participe financièrement aux
à votertrès
pour elle aux élections régionales
particulièrement
celui en faveur de l’emploi sportif,
caux.
projets d’envergure des Communautés de communes
2015. les
Aussi,
ne pourrons
plus verser
attendu
parnous
les acteurs
du milieu
pour encadrer
inscrits aux contrats PACT (Programme d'Action
d’aides
économiques
directes.
Seules
licenciés
et offrir
des activités
diversifiées
accessibles aux Concertée Territoriale). En offrant la possibilité d’un
les aidessera
auxreconduit.
agriculteurs en accord Michel WEYERMANN
haut-saônois,
financement complémentaire aux politiques sectorielles,
avec la Région, et aux entreprises de 1er Vice-président du Conseil départemental
de la Gauche 70 cohérent
Le Département accompagne les athlètes qui ce dispositif favorise un maillageL’expression
départemental
services marchands en zone rurale (en Président du Groupe de Gauche
Directeur de publication : Michel Weyermann
participent aux compétitions nationales au travers des en termes d’équipements aux normes
fédérales pour les
Rédaction : Groupe des Élus de Gauche et
cas d’initiative privée défaillante) perduaidesreront.
pour le sport de haut niveau. Les bourses de haut compétitions de haut niveau, Républicains
mais également pour la
niveau
permettent aux clubs de soutenir financièrement pratique sportive de la jeunesse.Réalisé
» par nos soins - Ne pas jeter sur la voie
La collaboration avec la Région sera
publique
les sportifs
en Haute-Saône
qui réalisent des
plus quelicenciés
jamais essentielle
pour contiperformances
remarquables
afin
de
continuer
à les faire
nuer à faire avancer notre département.
progresser.
Il nous faudra nous saisir des opportu-
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L’EXPRESSION
Insertion

DE LA GAUCHE 70

Michel WEYERMANN Canton de SAINT-LOUP

«Bulletin
En Haute-Saône,
entre janvier 2016 et août 2017 et depuis la mise en place de notre
du groupe des élus de Gauche et Républicains du Conseil départemental de la Haute-Saône
politique, le nombre d’allocataires RSA socle a baissé de plus de 2 %, ce qui représente près
de 400 bénéficiaires en moins (soit – 8 %). La dépense projetée rattachée à l’allocation soit
25,7 millions d’euros à la fin d’année 2017 présente une diminution d’environ 4% par
P RINTEMPS
2017 d’euros.
rapport au réalisé 2016, soit une économie
de 1,3 millions
Pour l’année 2018, plusieurs facteurs permettent d’envisager une poursuite de cette baisse

Édito du Président
de Groupe
par rapport aux dépenses 2017 estimées, bien que cette hypothèse reste liée aux aléas de

La loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République) entend simpli- nités industrielles, touristiques et de formation rendues
possibles
par la
la constatation,
nouvelle
fierLaetpoursuite
clarifier les
des
dif- d’évaluation
descompétences
missions de la
cellule
du juste
droit, avec
depuis l’origine, de près
Grande
Région
élargie.
férentes
collectivités
d’un million
d’eurosterritoriales.
d’indus et laAinsi
réalisation
d’un
important
travail de sensibilisation. Cette cellule
continuera
Sommaire
la suppression
sa mission. de la clause de compétence générale pour les départements, La ruralité peut être le lieu de l’innovation
contexte
économique
plus favorable
aux grâce
missions
70numéen matière de recrutement et de
économique
à d’Insertion
la révolution
quiLenous
permettait
d’intervenir
en de- combiné
placement
des dès
allocataires
RSA devrait
retour à l’emploi
ce Haut
public et une baisse duEditorial
nombredu
rique et leundéveloppement
du de
Très
hors
de tout texte
qu’un intérêt
local permettre
Président de Groupe
d’allocataires.
existait,
modifiera certaines de nos poli- débit, culturelle avec les classements des
M. WEYERMANN
sites patrimoniaux ou écologique par le
tiques.
p.1
développement éolien. Autant de projets
Le département restera l’échelon de que nous devrons mener conjointement
proximité incontournable pour la mission avec les représentants de la nouvelle BourEditorial du Président du
de solidarité et d’action sociale au gogne-Franche-Comté.
Conseil départemental
sein de la future grande Région, en conM. KRATTINGER
tinuant à agir pour d’accessibilité des Dans ce territoire plus vaste, à nous de
services publics, l’autonomie des per- mettre en avant nos atouts, en continuant à
p.2
défendre
nos
spécificités
et
notre
identité,
sonnes âgées ou handicapées, et pour
garantir l’égalité d’accès aux services à pour que les inégalités entre les territoires
tendent à disparaitre.
tous les habitants.

la conjoncture économique :
►

►

Certaines compétences seront désormais partagées avec la Région : le tourisme, le sport, la culture, les politiques
jeunesse ou la valorisation de l’environnement.

La réussite de l’union des régions ne peut
se faire sans se mobiliser les dimanches 6
et 13 décembre. Comme lors des dernières élections départementales, il est
essentiel de ne pas se tromper d’enjeux.
Le suffrage qui s’annonce doit être un vote
raisonné, pas sur des considérations nationales ou des promesses et propos loin de
la réalité régionale, mais bien sur la présence et les compétences nécessaires à la
défense des intérêts de nos territoires.

Séminaire de rentrée du
Groupe
p.3 et 4
Infos flash
Contact
p.4

C’est dans les domaines des transports
et du développement économique que
des changements significatifs seront à
signaler : Les transports scolaires seront transférés à la Région, à l’exception
du
des élèves
en situation
Letransport
Département
souhaite
renforcerdeson orientation en faveur de l’insertion avec la mise en place d’actions
ces raisons,
élus du
duProgramme Départemental
handicap.
La
Région
aura
cependant
la Pour toutes
prioritairement dirigées sur l’insertion professionnelle
des allocataires
RSAles
au titre
Groupe
de
gauche
soutiennent
la
candidapossibilitéLesd’en
déléguer
la gestion
au
d’Insertion.
actions
innovantes
cofinancées
au titre du Fonds Social Européen sont en cours de réalisation et se
Département et aux autres acteurs lo- ture de MARIE-GUITE DUFAY et appellent
termineront fin 2018. Elles sont réalisées par l’Action Formation Franche-Comté, le Pays des 7 Rivières et
à voter pour elle aux élections régionales
caux.
l’Association de Développement des Cantons d'Héricourt , et visent à redonner confiance aux personnes pour
Aussi, nous ne pourrons plus verser 2015.
aboutir à un retour à l’emploi.
d’aides économiques directes. Seules
La mise
en aux
placeagriculteurs
des nouvelles
en matière
d’insertion a eu un impact sur les structures de l’insertion
les
aides
enorientations
accord Michel
WEYERMANN
paravec
l’activité
la Région,
économique.
et auxSi entreprises
le taux de sorties
de 1er
à l’emploi
qu’elles
en 2014 était de l’ordre de 4 %, il est de
Vice-président
duaffichaient
Conseil départemental
L’expression de la Gauche 70
Président
du Groupe
Gauche se poursuivra enDirecteur
services
en zone
(en engagé
11 %
au bilanmarchands
intermédiaire
2016.rurale
Le travail
auprès
de ces de
structures
2018.de publication : Michel Weyermann
Rédaction
: Groupe des Élus de Gauche et
cas d’initiative privée défaillante) perduPar ailleurs, un fonds de modernisation pourrait être créé afin d’appuyer les structures
d’insertion souhaitant
Républicains
reront.
nos soins améliorer
- Ne pas jeter sur lalavoie
s’engager à moderniser leur fonctionnement et à réorienter leur modèle économiqueRéalisé
afinpar d’en
La collaboration avec la Région sera
publique
rentabilité.
»
plus que jamais essentielle pour continuer à faire avancer notre département.
Il nous faudra nous saisir des opportu-
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L’EXPRESSION
Infrastructures et Transports

DE LA GAUCHE 70

Edwige EME, Canton de RIOZ

Bulletin du groupe des élus de Gauche et Républicains du Conseil départemental de la Haute-Saône

1.
Aménagement de trois
sections de la RN 57:

►

►

signalisation horizontale de la route.

Le Département a demandé à l’Etat de compléter
ce programme
par2017
l’aménagement des carrefours avec les
P RINTEMPS
« En matière d’infrastructures voies secondaires (routes départementales et
routières, l’année 2018 sera communales) situées sur les communes de PENNESIERES,
Édito du Président
de: Groupe
marquée par
QUENOCHE/HYET et La MALACHERE. Le Ministère a
La loi Notre (Nouvelle organisation terriindiqué
que ce et
type
d’aménagement se trouvait hors
toriale de la République) entend simpli- nités industrielles,
touristiques
de formaLa réalisation des derniers travaux de finition sur la champs
de lapar
démarche
SURE, mais il a donné son accord
la nouvelle
fier et clarifier les compétences des dif- tion rendues possibles
déviation de SAULX,
pour
transférer
la
maîtrise
d’ouvrage de cette opération
férentes collectivités territoriales. Ainsi Grande Région élargie.
Sommaire
au
Département
et
cofinancer
les travaux.
poursuite de
de la section
RIOZ/VORAY-SUR
la La
suppression
deceux
la clause
de compéLa ruralité
le lieu de l’innovation
-L’OGNON
(démarrage
la seconde tranche
située peut êtreCompte
tence
générale
pour les de
départements,
tenu des enjeux de sécurité très élevés sur
économique
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L’EXPRESSION
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