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Le mot du Président
du Conseil Départemental
L’année 2017 a été marquée par l’application de la Loi NOTRé avec, notamment, le transfert
de la compétence transports à la Région, au 1er janvier pour les transports interurbains
et au 1er septembre pour les transports scolaires. J’ai, à cette occasion, rappelé à la Région
les engagements forts du Conseil Départemental pour faire vivre un réseau de qualité
et pour préserver la gratuité pour les familles des collégiens.
2017 a également vu les marges de manœuvre financières des collectivités continuer à se
dégrader, l’État n’ayant jamais autant diminué ses dotations financières. Le Département
de la Côte-d’Or n’a pas échappé à ce désengagement massif. Pourtant, dans un contexte
économique qui reste tendu, j’ai fait le choix de maintenir un niveau d’investissement
élevé, pour entretenir et améliorer notre patrimoine, mais aussi pour accompagner les
communes et les intercommunalités, pour soutenir l’activité locale et l’emploi et déployer
le très haut débit partout.
Si un tel engagement en faveur de l’investissement a pu être réalisé, c’est grâce aux
efforts de nos services pour contenir nos frais de fonctionnement et optimiser l’utilisation
de la dépense publique.
Dans ce contexte difficile, nous avons pleinement assumé nos compétences :
• sur l’action sociale, avec la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, marquée comme
en 2016 par une augmentation du versement des Allocations Individuelles de Solidarité
et, par ailleurs, avec la création, au sein de nos services, d’une cellule dédiée spécifiquement
aux Mineurs Non Accompagnés,
• s ur l’Éducation, avec la poursuite du développement du numérique éducatif, notamment
en renforçant notre politique de montée en débit des collèges afin d’offrir une connexion
Internet de qualité et de meilleures conditions d’études pour nos enfants,
• sur l’Agriculture, avec une nouvelle politique agricole du Département réorientée dans
le respect des dispositions de la loi NOTRé, selon trois volets : « solidarité », « territoire »,
et « agro-environnement »,
• sur le soutien des territoires, avec un accès de tous au numérique et en modernisant
le réseau routier départemental.
Les évolutions institutionnelles vont se poursuivre avec notamment la création de Dijon
Métropole. La politique gouvernementale de maîtrise de la dépense publique à l’égard
des collectivités territoriales va continuer de se durcir. Pourtant, j’entends que le Conseil
Départemental continue à investir pour qu’aucun territoire ne soit laissé pour compte,
et qu’il continue d’assumer pleinement son rôle de chef de file de l’action sociale et des
solidarités territoriales sur 100 % du territoire de la Côte-d’Or.

François SAUVADET

Ancien ministre
Président du Département
de la Côte-d’Or
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Le Conseil
Départemental
accompagne
tous les
Côte-d’Oriens
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Garant
des solidarités humaines
Au plus proche de tous les Côte-d’Oriens
Des services de proximité			
Le Conseil Départemental assure aux habitants
un service de proximité dans tout le département,
notamment grâce à ses 6 Agences et 25 Accueils
Solidarité et Famille qui maillent le territoire.
Les Côte-d’Oriens peuvent rencontrer, sur rendezvous, un professionnel du Conseil Départemental dans
38 points d’accueil, où sont assurées des permanences
et consultations d’enfants, ou lors de visites à domicile.
Depuis 2016, les équipes APAMAIA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie – Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins dans
le champ de l’Autonomie) sont territorialisées sur
5 sites : Beaune, Dijon, Genlis, Montbard et Talant.
Cette territorialisation renforce la réponse de proximité
quant à la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées et donne une meilleure lisibilité et
proximité avec l’ensemble des acteurs et professionnels.
Ce sont ainsi près de 500 professionnels de métiers
et de compétences très diversifiés (cadres, médecins,
psychologues, sages-femmes, puéricultrices,
assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillères
en économie sociale et familiale, travailleuses
de l’intervention sociale et familiale, secrétaires) qui
assurent l’accueil et l’accompagnement des usagers.

En 2017, le contexte social est resté difficile.
Le niveau d’activité élevé des services médico-sociaux
départementaux sur le territoire côte-d’orien confirme
la dégradation des situations sociales et financières des
personnes suivies sur ces dernières années.
Le constat d’une charge de travail importante,
notamment au niveau des secrétariats d’accueil,
a permis de lancer une expérimentation au second
semestre 2016 sur de nouvelles modalités d’accueil
du public sur 4 sites. Une évaluation de cette
expérimentation a été réalisée en 2017 et s’est avérée
positive permettant notamment une meilleure gestion
du temps pour le traitement administratif des dossiers
ainsi qu’une meilleure adéquation entre les ressources
internes mobilisées et les besoins du public sur
les Accueils de moindre fréquentation. Aussi,
au cours de l’année 2017, ce sont au total 10 Accueils
qui ont pu fonctionner avec des fermetures au public,
le plus souvent sur la base d’une demi-journée
par semaine, pour une meilleure qualité de travail et
au final accroître le service rendu à l’usager.
Les services départementaux ont poursuivi l’adaptation
de leurs réponses à ce contexte.
à ce titre, l’année 2017 a particulièrement été marquée par :
• la poursuite du travail sur l’évolution des pratiques professionnelles : interconnaissance,
décloisonnement, transversalité, accompagnement global et personnalisé des usagers,
• la prise en compte des enjeux numériques
avec l’accompagnement des usagers à l’utilisation de ces outils. A titre d’illustration,
la dématérialisation des demandes RSA est
effective depuis le 18 décembre 2017 directement sur le site de la CAF,
• la déclinaison territoriale du Programme Départemental d’Insertion avec la mise en place
des Commissions Territoriales d’Insertion sur
les quatre territoires concernés (Agences Solidarité et Famille de Beaune, Genlis, Montbard
et de la couronne dijonnaise avec les Agences
Dijon, Chenôve et Talant). L’ensemble des
travaux conduits avec les partenaires locaux
a permis d’identifier les besoins des usagers
et pourra se concrétiser en 2018 avec l’élaboration de 4 Pactes Locaux d’Insertion,
• la mise en œuvre des actions des 5 Contrats
Locaux de Santé,
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• la signature de la première convention territoriale
de partenariat dans le champ social entre un EPCI (la
COVATI) et le Département. Celle-ci décline les rôles
respectifs du Département et de la COVATI en matière
de logement des personnes âgées, du bien vieillir et
du maintien à domicile, de signalements de situations
préoccupantes et de soutien aux personnes âgées les
plus fragilisées. Cette convention ouvre un nouveau
champ de contractualisation pour les services du
Département avec les intercommunalités souhaitant se
doter de compétences en matière sociale et développer
un service d’actions sociales à destination des habitants,
• 
la consolidation du travail engagé en 2016 sur
l’autonomie des jeunes.
À souligner enfin, une réflexion a été menée sur
l’évolution du périmètre géographique de certains
Accueils Solidarité et Famille pour une meilleure
concordance entre le périmètre des intercommunalités
reconfigurées au 1er janvier 2017 et celui des Agences

Solidarité et Famille. Ce travail conduira à modifier le
rattachement de 13 communes au cours du 1er semestre
2018.
En 2017, au sein des Accueils Solidarité et Famille du
Conseil Départemental, ce sont :
• 16 974 familles qui ont été accompagnées ;
• 91 597 accueils physiques d’usagers et 262 323
contacts téléphoniques en légère baisse par rapport à
2016 ;
• 104 104 contacts avec les personnes (rencontres sur
site, visites à domicile, entretiens téléphoniques) ;
• 14 939 actes de consultation de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) qui ont concerné 4 751 enfants,
accompagnés de leurs parents ;
• APA : ce sont 2 697 premières demandes d’APA
instruites, ainsi que 2 979 révisions et renouvellements
de Plans.

Les missions d’accompagnement social
Les Agences et Accueils Solidarité et Famille assurent
la mise en œuvre concrète des compétences du Conseil
Départemental en termes d’action médico-sociale
et la déclinent en l’adaptant au contexte local sur
chaque territoire.
Sont concernées, les actions d’accès aux droits,
de prévention et de protection de l’enfance, d’insertion
sociale, d’insertion socio-professionnelle, la conduite de
l’ensemble des dispositifs (Revenu de Solidarité Active,
Fonds d’Aide aux Jeunes, Mesures d’Accompagnement
Social Personnalisé, Fonds de Solidarité pour
le Logement).
En 2017, les cadres, travailleurs médico-sociaux
et secrétaires des Agences et Accueils Solidarité
et Famille ont poursuivi l’évolution de leurs pratiques
au titre de la prévention et de la protection de l’enfance,
en favorisant et en travaillant l’autonomie des familles
et des jeunes grâce notamment au décloisonnement
des interventions.
La mission première d’accompagnement social des
travailleurs sociaux s’incarne par des suivis individuels,
mais aussi via la conduite d’actions collectives
de soutien à la parentalité, de médiation culturelle
ou sportive…
En 2017, 46 actions collectives de nature variée ont été
menées avec et en faveur des usagers.

Cette modalité de travail tend à se développer d’année
en année, tant elle accroît et diversifie les possibilités
d’intervention des professionnels en faveur de l’insertion
des personnes. Parmi ces actions, plusieurs actions
« parcours croisés » rapprochant l’action sociale de
projets culturels ou sportifs ont été mises en place avec
des effets positifs évalués pour les personnes.

« De l’accueil par l’art à l’art d’accueillir »
à l’Accueil Solidarité et Famille (AcSF)
de Chenôve
Cette action collective a rassemblé 24 personnes
(enfants, adolescents, adultes), lesquelles sous
la houlette d’une artiste plasticienne et de travailleurs
sociaux ont vécu une belle aventure collective pour
embellir les locaux de l’accueil.
Ce projet s’est construit avec l’objectif de permettre
aux usagers de l’AcSF de se réapproprier les lieux.
Aujourd’hui, le résultat, qui représente l’aboutissement
du travail assidu mené pendant un an par le groupe, est
remarquable : réaménagement des espaces, productions
artistiques, apport de lumière, signalétique... tout
concourt désormais à la qualité de l’accueil.
Cette action a permis de révéler des potentiels
et des compétences chez les participants, lesquels ont
gagné en autonomie et en confiance leur permettant
de s’inscrire dans une nouvelle dynamique.

L’aide aux centres sociaux			
Dans le cadre de sa politique de développement social
local, le Conseil Départemental a voté une subvention
d’un montant total de 280 000 €, destinée à la
Fédération des Centres Sociaux, ainsi qu’aux 12 centres
sociaux ruraux du département.

Des conventions spécifiques sont signées avec la
Fédération et chaque centre social. La contribution
apportée par le Conseil Départemental vise à
développer une démarche participative, solidaire et
citoyenne sur les territoires en collaboration avec les
Agences Solidarité et Famille.
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Le travail en partenariat

			

Le Département a poursuivi son implication au sein
du Conseil Départemental d’Accès au Droit en lien
notamment avec le Tribunal de Grande Instance,
les Ordres représentant les professionnels du droit
et l’Association des Maires.
Dans la continuité du partenariat conventionné depuis
2014 avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil
Départemental a poursuivi en 2016 la co-élaboration
des contrats locaux de santé sur le Dijonnais, l’AuxoisMorvan et la Plaine de Saône Vingeanne. Le Pays
Seine-et-Tilles a engagé la démarche en fin d’année.
Les services ont activement participé à la mise en œuvre
des actions contractualisées, comme la territorialisation
de l’Adosphère sur le Pays Beaunois.
Un lien permanent est assuré avec les Communautés de
Communes, les Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS), les bailleurs sociaux, les personnels de la
Justice et de l’Éducation nationale, les associations, les
centres sociaux, les médecins scolaires et les maternités.
Tout en continuant de faire vivre les conventions avec
les CCAS (une convention a été signée avec le CCAS
de Semur-en-Auxois en 2016), le Département s’est
inscrit également dans le partenariat autour des
Maisons de Services aux Publics (MASP) en cours de
déploiement national, avec le souci permanent de

maintenir ou renforcer la réponse de proximité pour
les usagers : MASP de Semur-en-Auxois, MASP de
la Communauté de Communes Arnay/Liernais et celle
de Pouilly/Bligny-sur-Ouche.
Les professionnels des Agences Solidarité et Famille sont
également impliqués dans les divers dispositifs initiés
par les Communes en matière de politique de la ville,
de réussite éducative et de prévention de la délinquance.
Le Département a ainsi signé plusieurs contrats locaux
de sécurité et de prévention de la délinquance en
2016, permettant de mieux articuler prévention sociale
et prévention de la délinquance.
Chef de file de l’action sociale, le Conseil Départemental
confie aux Chefs d’Agence Solidarité et Famille, secondés
par leurs adjoints sur chaque Accueil, la responsabilité
d’organiser sur les territoires les réponses adaptées aux
besoins des habitants.
Ces interlocuteurs de proximité agissent en lien
étroit avec les élus et les associations présentes sur
les différents territoires. Qu’il soit quotidien ou
ponctuel, informel ou dans le cadre d’une convention,
ce partenariat est une condition essentielle de l’efficacité
de l’action sociale pour réduire les inégalités sur
le territoire.

Préserver le temps de l’enfance
La prévention

						

À ce titre, l’action du Département se décline
de la manière suivante :
• des mesures de préventions médicale, psychologique,
sociale et d’éducation pour la santé en faveur des
futurs parents : accompagnement des femmes
enceintes et des jeunes parents ;
• des consultations prénatales, entretiens prénataux
précoces et en période périnatale, visites à domicile
par les sages-femmes (1 555 femmes vues,
1 484 visites à domicile, 352 entretiens médicosociaux et 305 entretiens prénataux précoces) ;
•
des actions de prévention auprès des enfants
de moins de six ans sont proposées aux parents sur
l’ensemble du département, des visites à domicile par
des infirmières puéricultrices sur 20 sites d’accueils
de puériculture organisés, et des consultations de
puériculture. Il y a par ailleurs 38 lieux de consultations
médicales concernant environ 5 000 enfants
(examens médicaux, vaccins effectués, entretiens
avec un médecin, entretiens avec une puéricultrice) ;

• des bilans de santé sont mis en place dans les écoles
maternelles : dépistages visuels (3 877 enfants
vus par les orthoptistes), bilans de santé complet
(dépistage visuel, auditif, bucco-dentaire, appréciation
du développement) auprès des enfants de 3 à 4 ans
(4 948 enfants ont été vus, soit 85,92 % des enfants
inscrits en école maternelle pour cette tranche d’âge) ;
• des informations en matière d’éducation sexuelle
et de vie affective dans les collèges et les lycées :
5 376 jeunes de 13 à 18 ans ont été vus dans
30 collèges, 38 lycées et établissements hors
Éducation Nationale (Maisons Familiales Rurales,
Services d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile
[SESSAD], Établissement et Service d’Aide par
le Travail [ESAT], etc.) ;
• 5 869 consultations médicales et 3 433 entretiens
de conseil conjugal ou de planification, dans les
8 centres de planification et d’éducation familiales
du Département.

Le soutien au développement des modes de garde
Le Conseil Départemental a décidé de continuer
à soutenir financièrement les structures d’accueil de
la petite enfance en privilégiant les places occupées par
des enfants dont les parents bénéficient des minima
sociaux (656 enfants) et celles occupées par des enfants
en situation de handicap (une soixantaine d’enfants),
ainsi que les 41 relais assistants maternels avec une aide
plafonnée à 4 677 € par animatrice de relais.
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Le Conseil Départemental aide à développer
également d’autres modes de garde en suivant les
agréments des 4 026 assistants maternels en activité
dans le département et en assurant leur formation,
<en accompagnant les nombreux projets de microcrèches et de Maisons d’Assistants Maternels (MAM) puis
en les contrôlant. La capacité d’accueil des enfants est
de 13 798 places auprès des assistants maternels agréés
et de 3 089 places en structures d’accueil.

La protection de l’enfance

			

Données générales de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance, puis celle de mars 2016, ont conforté
le Département comme chef de file de la protection
de l’enfance. Si l’exercice de cette mission est
largement encadré par les lois et règlements, sa mise
en œuvre opérationnelle relève de la responsabilité
du Conseil Départemental qui la définit dans le cadre
du Schéma Enfance-Famille.
Pour ce faire, un nouveau Schéma Enfance-Famille
a été conclu pour les années 20162018, celui-ci
représente l’axe directeur du travail partenarial. Il est
conduit par le Conseil Départemental ; les groupes
de travail se sont mis en place en septembre 2016.
Les dispositifs de protection de l’enfance s’appuient
sur le développement d’actions éducatives dans les
familles et sur la prise en charge des mineurs accueillis
en structure éducative ou en accueil familial.
Au 31 décembre 2017, parmi les enfants bénéficiant
d’une prise en charge dans le cadre de l’Aide Sociale
à l’Enfance :
•
1 367 mineurs ou majeurs sont séparés de leur
famille et confiés à des établissements de la
protection de l’enfance en Côte-d’Or ou à l’une
des familles d’accueil agréées dans le département
(267 assistants familiaux sont rémunérés à ce titre
par le Conseil Départemental),
• 505 mineurs ou majeurs bénéficient d’une mesure
d’Action Éducative à Domicile (AED) qui s’exerce au
sein de la famille à la demande des parents ou sur
proposition des travailleurs sociaux (avec l’accord des
parents) pour un soutien éducatif de leur(s) enfant(s)
ou lorsque la famille est en difficulté.
Sur ces 1 872 jeunes, 81 bénéficient d’un contrat jeune
majeur. 88 % des enfants sont confiés en établissement
ou en famille d’accueil par décision judiciaire.
Par ailleurs, des dispositifs, tels que le Placement
à Domicile (PAD), l’Action Éducative à Domicile
Renforcée (AEDR) et l’Action Éducative en Milieu
Ouvert (AEMO) judiciaire renforcée ont été mis en
œuvre au sein des associations concourant à la
protection de l’enfance et conformément aux Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signés
les années précédentes.

• les Mineurs Non Accompagnés (MNA) : la création
d’une cellule dédiée spécifiquement aux MNA qui
réalise l’évaluation de la minorité et de l’isolement
des jeunes MNA et assure leur suivi individuel et
collectif à l’hôtel et la création de 80 places d’accueil
spécifique pour les MNA,
• la réalisation d’un audit sur l’Accueil Familial
en Côte-d’Or.
Bénéficiaires au 31 décembre 2017

Bénéficiaires
2 806
Décision Judiciaires
2 099

Milieu ouvert (AEMO)
810

Assistance éducative
1 289

Placements directs
justice
6

Tiers digne de confiance
95

Confiés à l’ASE
1 188

Décision Administratives
707

Accueil provisoire : 121
Accueil provisoire
Jeune mineur : 40
Pupille : 18
179

Accueil mére-enfant
23

Milieu ouvert
Action éducative à
domicile : 464
Action éducative à
domicile jeune Majeur :
41

En 2017, les travaux en protection de l’enfance
ont porté principalement sur :
•
des mesures pour améliorer l’accompagnement
à l’autonomie telles que :
- la mise en place des entretiens 16 – 17 ans,
-
la mise en œuvre d’un dispositif d’aide financière
aux 16-18 ans pour les enfants confiés au service
de l’ASE,

Répartition des mineurs/majeurs
pris en charge
au 31 décembre 2017

-
l’action (au bénéfice des enfants suivis ou confiés
à l’ASE) menée par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat afin de mieux accompagner les jeunes
qui s’orientent vers une formation en apprentissage,

9

Cellules centralisées de l’ASE
Une Cellule Départementale de l’Enfance en Danger
(CEDU) recueille pour partie et centralise l’ensemble
des informations préoccupantes en vue d’observer, de
prévenir et de protéger les enfants en danger ou en
risque de l’être.
Informations préoccupantes/signalements
Le décret du 5 novembre 2013, définissant l’information
préoccupante, est entré en application le 1er janvier
2015.
Depuis cette même date, toutes les informations
alertant le Président du Conseil Départemental sur les
situations d’un mineur en danger ou en risque de l’être
sont transmises à la Cellule de l’Enfance en Danger et
des Urgences, qui, après analyse, prend la première
orientation sur les suites à donner aux éléments.
En 2017, 1 909 enfants (soit 1 258 fratries) ont fait
l’objet d’une ou plusieurs informations préoccupantes.
Au total, 2 164 informations préoccupantes ont été
reçues :
•7
 3 % de ces informations préoccupantes sont arrivées
directement à la CEDU,
• et 27 % aux Agences Solidarité et Famille.
•6
 31 enfants ont fait l’objet d’un signalement
au Procureur de la République :

Au final, 102 MNA ont fait l’objet d’une prise en charge,
15 d’une réorientation vers d’autres départements.
287 jeunes ont été reconnus majeurs (70 % des
arrivées), relevant à ce titre de la compétence de
l’Etat.
Le second volet de l’activité de la cellule concerne le
suivi, l’accompagnement.
Celui-ci se met en place dans les domaines de vie de
l’enfant : la santé, la scolarité, la vie quotidienne et
les démarches administratives. Des actions ont pu se
mettre en place mais la priorité est restée sur l’activité
d’évaluation au regard du volume des arrivées.
Une cellule Adoption et recherche des origines
Le Conseil Départemental délivre les agréments à
l’adoption et suit l’adaptation des enfants dans
les familles adoptantes. En 2017, 33 candidats à
l’adoption ont obtenu un agrément et 80 usagers ont
été accompagnés dans leurs recherches d’origines
personnelles. 13 adoptions ont été réalisées, dont 11
au niveau départemental, et 2 au niveau international.
10 naissances « sous X » ont été enregistrées en 2017.

• 159 enfants ont été signalés sans évaluation,

Une cellule Accueil Familial et Visites Médiatisées

• et 472 ont été signalés après évaluation.

Le Conseil Départemental emploie 267 assistants
familiaux (dont 36 habitent hors Côte-d’Or) qui
accueillent 459 mineurs et jeunes majeurs. 84 % des
assistants familiaux habitent en milieu rural alors que
la famille de la majorité des enfants confiés habite en
milieu urbain. Des visites médiatisées sont organisées
pour faire se rencontrer, à intervalle régulier,
en présence d’un travailleur social et d’un psychologue,
les parents et les enfants dans un lieu dédié et neutre.
Cela peut aussi concerner toute autre personne citée
dans l’ordonnance. Ces modalités (fréquence et durée)
sont énoncées par le juge des enfants ou peuvent être
déléguées à l’organisme gardien.

Accueils d’urgence
L’accueil d’urgence concerne les situations pour
lesquelles une décision de placement est prise par
le Procureur de la République ou le Juge des Enfants,
ou par une décision administrative, et qui ne faisaient
auparavant ni l’objet d’un suivi au titre de l’aide
sociale à l’enfance, ni d’une préparation en amont.
La réalisation du placement doit se faire dans
la journée de la prise de décision.
En 2017, 96 situations (soit 120 enfants) d’accueil
d’urgence ont été gérées par la Cellule Enfance en
Danger et des Urgences.
Accueils d’urgence à la Maison de l’Enfance
La capacité d’accueil de la Maison de l’Enfance au 31
décembre 2017 était de 77 places dont 23 places pour
accueillir des Mineurs Non Accompagnés. En 2017, 207
enfants ont été accueillis. Le taux d’occupation de la
Maison de l’Enfance en 2017 atteint 92,4 % (pour
rappel, il était de 102 % en 2016). La durée moyenne
de séjour des enfants accueillis est de 6,4 mois (elle
était de 6,9 mois en 2016). Les deux tiers des enfants
présents à la Maison de l’Enfance au 31 décembre
2017 sont accueillis depuis moins de 6 mois.
Une cellule Accueil et Suivi des Mineurs Non
Accompagnés (MNA)
Compte tenu de l’augmentation constante année par
année du nombre de jeunes se présentant comme
MNA, le Conseil Départemental a décidé de la création
d’une cellule chargée de l’accueil/évaluation des jeunes
au regard de la minorité et de l’isolement, ainsi que du
suivi des jeunes reconnus MNA. La cellule a été mise en
fonction au sein du service de l’ASE au 1er septembre
2017 avec la création de 4,5 ETP et le redéploiement
d’1 ETP. Cette cellule est composée d’un responsable,
de 2 secrétaires, de 2 travailleurs sociaux et d’un 0,5
ETP d’infirmière. Elle est complétée par le soutien de
2 jeunes en service civique.
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En 2017, le service s’est occupé de 414 jeunes, dont 56
MNA adressés par la cellule nationale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Le flux des arrivées a doublé
par rapport à 2016, signe évident de l’augmentation
exponentielle du phénomène migratoire.

Sur l’année 2017, 41 familles ont bénéficié de
visites médiatisées, pour un total de 63 enfants.
Cela représente 407 visites pour l’année.
Suivi des audiences :
Répartition du nombre d’audiences en 2017 :
1 032 (pour rappel en 2016 : 914, en 2015 : 855),
• 939 auprès du Juge des Enfants en assistance
éducative,
• 1 auprès du Juge aux Affaires Familiales chargé
des Tutelles,
• 9 au Tribunal pour Enfants (pénal),
• 38 en Cour d’Appel des mineurs,
• 29 concernent un mandat administrateur ad hoc
(correctionnelle et assises),
• 16 autres concernent des audiences auprès du
Tribunal de Grande Instance pour Délégation d’Autorité
Parentale (10), Déclaration Judiciaire de Délaissement
Parental (5) et Office Français de Protection
des Réfugiés Apatrides (1).
L’administrateur ad hoc
L’administrateur ad hoc a pour fonction l’accompagnement juridique et humain du mineur devant les
instances judiciaires pour les affaires qui le concernent.
Il est désigné par décision judiciaire lorsqu’il existe une
confusion ou une opposition d’intérêt entre l’enfant et
ses représentants légaux.

•N
 ombre de mandats exercés par le Conseil Départemental avec l’assistance d’un avocat au 31 décembre
2017 : 45 (47 au 31 décembre 2016),
• 
Nombre de nouveaux mandat s ordonnés en 2017 : 20, soit 8 enfants confiés
à l’ASE et 12 enfants non confiés.
Une plateforme d’orientation
La plateforme d’orientation (PFO) fonctionne depuis
le 3 décembre 2013. Elle est une instance d’aide au
pilotage et à la décision, en fournissant des données
chiffrées régulières ainsi que des constats sur l’état

du dispositif d’accueil Côte-d’Orien. La PFO a pour
objectif principal l’amélioration et la rationalisation de
la gestion des places d’accueil au sein du dispositif de protection de l’enfance en Côte-d’Or, dans un
contexte de tension du dispositif.
Au 31 décembre 2017, 356 dossiers ont été envoyés
et traités par la plateforme, soit 9 dossiers de moins
qu’en 2016.

Du maintien à domicile à
l’hébergement de nos aînés
Le Schéma Départemental des Seniors et de l’Autonomie 2013-2017 a été adopté par le Conseil Général
le 18 octobre 2013. Prioritairement centré sur le maintien à domicile souhaité par les aînés, il comprend
quatre orientations :
• faciliter la vie à domicile afin de contribuer au maintien des liens sociaux ;
• prévenir la perte d’autonomie par des actions spécifiques en direction des retraités et personnes âgées ;
• coordonner les dispositifs d’accompagnement à domicile ;
• améliorer l’offre médico-sociale en partenariat avec
l’ARS.

Le maintien à domicile					
La prévention de la perte d’autonomie
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement a confié dans chaque
département la présidence de la Conférence des
Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées au Président du Conseil Départemental. Cette instance vise à permettre au Département d’élaborer une politique de prévention globale
en vue de modifier les comportements individuels
pour limiter ou retarder la perte d’autonomie.
Cette conférence rassemble les principaux acteurs de
la prévention de la perte d’autonomie dans le département et bénéficie du soutien financier de la Caisse
Nationale de Solidarité Active (CNSA). La Conférence,
installée en 2016, a défini son programme d’actions
2017 pour un montant total de 820 822 €.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Mise en place depuis le 1er janvier 2002, l’APA
s’adresse aux personnes âgées de 60 ans ou plus
résidant à domicile ou en établissement et confrontées à des situations de perte d’autonomie.
La loi précitée inscrit l’avancée en âge dans un
parcours répondant le plus possible aux attentes
des personnes en matière de logement, de transport,
de vie sociale et citoyenne, d’accompagnement et de
soins en cas de perte d’autonomie. Elle réforme aussi
l’APA en renforçant notamment son accessibilité et la
diversité des aides.

Au 31 décembre 2017, 5 993 personnes bénéficiaient
de l’APA à domicile (droits ouverts). En 2017, 2 791
nouvelles demandes ont été instruites et examinées
(accord ou refus) notamment lors d’une visite à domicile. Elles ont donné lieu à 1 687 ouvertures de
droits APA. Durant cette période, 3 082 allocataires
ont bénéficié d’un réexamen de leur situation.
Pour faciliter leur vie quotidienne, des possibilités
d’adaptation du domicile sont aussi proposées. En
2017, 176 personnes ont bénéficié d’un financement
pour des aides techniques et 41 pour des travaux
d’adaptation du logement.
La MAIA Départementale de Côte-d’Or
La MAIA départementale (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’Autonomie) a été mise en place au 1er
janvier 2016, avec le soutien de l’Agence Régionale
de Santé Bourgogne – Franche-Comté.
Elle permet de compléter et développer l’offre des
services déployés par le Conseil Départemental et ses
partenaires au bénéfice des personnes âgées de plus
de 60 ans en perte de dépendance, via :
• la coordination des acteurs de prévention et de
soins sociaux, médico-sociaux et sanitaires ;
• la gestion de cas complexes.
Après avoir repéré et rencontré les partenaires sur
le territoire en 2016, les pilotes MAIA des territoires
ont engagé un travail partenarial sur les thèmes qui
ont émergé au cours des rencontres.
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En 2017, deux tables stratégiques ont réuni les
décideurs et financeurs des politiques gérontologiques.
Sur les territoires, 3 tables tactiques ont eu lieu
entre les différents acteurs du maintien à domicile
auxquelles s’ajoutent 6 réunions thématiques et
conférences.

Depuis son déploiement et dans le cadre de la gestion
de cas, une file active de 60 à 70 situations de
personnes en situation complexe est suivie.

L’hébergement						
L’accueil en établissement

L’accueil familial

Le Conseil Départemental a compétence pour
l’autorisation, la tarification, le contrôle et la
contractualisation des établissements. Cette
compétence est partagée avec l’Agence Régionale
de Santé s’agissant des Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes.

L’Accueil Familial Adulte (AFA) est une alternative
entre le maintien à domicile et l’établissement pour
des personnes âgées à partir de 60 ans et des
personnes handicapées adultes. Il offre un cadre de
vie au sein d’une cellule familiale tout en assurant un
accompagnement dans la vie quotidienne.

Au 31 décembre 2017, le Département de la Côted’Or compte 96 établissements (sites géographiques)
pour personnes âgées pour une capacité totale de
6 835 places. Ils se répartissent en 78 Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD), 12 Établissements d’Hébergement pour
Personnes Agées (EHPA) et 6 Unités de Soins de
Longue Durée (USLD).

Le Conseil Départemental a pour mission d’évaluer les
demandes d’agrément et de les délivrer, d’organiser
le suivi social et médico-social des personnes
accueillies et le contrôle des accueillants familiaux. Il
est également chargé de mettre en place la formation
initiale et continue obligatoire pour les accueillants.

Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012,
14 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) ont
été autorisés et une Unité d’Hébergement Renforcée
(UHR) a été ouverte. Les PASA proposent aux
résidents des Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées (EHPAD), ayant des troubles
modérés du comportement, des activités sociales et
thérapeutiques. L’UHR s’adresse à des résidents ayant
des troubles du comportement sévères.
69 établissements sont habilités à l’aide sociale
départementale en totalité ou en partie, et 14
établissements privés commerciaux sont habilités
à hauteur de 5 % de leur capacité autorisée pour
un total de 4 674 places habilitées. Fin 2017, 1 266
personnes étaient prises en charge par l’aide sociale
départementale, soit 27 % de la capacité habilitée.
4 837 personnes accueillies en établissement sont
bénéficiaires de l’APA, par le biais d’une dotation
globale annuelle versée par le Conseil Départemental
à 81 établissements de Côte-d’Or. L’APA est alors
directement déduite de la facture adressée par les
établissements aux résidents Côted’Oriens.

En ce qui concerne les agréments, la Commission
d’Agréments a traité : 8 premières demandes
d’agrément (6 accords et 2 rejets), 11 demandes de
renouvellement (10 accords et 1 non renouvellement).
5 demandes d’extension d’agrément ont été accordées.
Au 31 décembre 2017, la Côte-d’Or comptait 61
accueillants familiaux (1 couple = 1 entité) pour une
capacité totale de 124 accueils ; 94 personnes âgées
et/ou handicapées adultes y sont accueillies, dont 90
personnes handicapées.
Alors que ce dispositif est reconnu et que les besoins
d’accueil sont réels pour le public des personnes
handicapées et âgées, le nombre de demandes
d’agrément reste modéré.
En matière de communication, des plaquettes
d’information, l’une sur le métier d’accueillant
familial, l’autre présentant le dispositif à l’attention
des personnes âgées et des personnes handicapées,
sont diffusées et les professionnels de l’Accueil Familial
Adulte étaient présents au Salon des Seniors 2017.

Le partenariat et l’information en faveur des personnes âgées
Le Salon des Seniors

Via Trajectoire personnes âgées

Le quatrième Salon des Seniors s’est tenu les 24
et 25 mars 2017 autour :

ViaTrajectoire personnes âgées est un outil d’inscription
en ligne des demandes d’entrée en établissement, il a
vocation à faciliter le parcours des personnes âgées.
Il permet aux usagers de simplifier leur recherche
d’une maison de retraite adaptée et de s’inscrire en
ligne, dans un ou plusieurs établissements.

• d’un espace d’exposition d’une centaine d’exposants ;
•d
 ’un espace conférences / tables-rondes sur
différentes thématiques : bien préparer sa retraite,
bien vivre chez soi, bien vieillir dans son corps et
dans sa tête ;
•d
 e mini-villages thématiques dont un village associatif
regroupant une cinquantaine d’associations.
Cette nouvelle édition a remporté un vif succès
auprès des personnes âgées et de leurs proches.
En effet, environ 8 000 visiteurs se sont présentés,
soit 1 000 supplémentaires par rapport à 2016.
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Au niveau des gestionnaires d’établissements,
ViaTrajectoire permet le suivi, le pilotage de la liste
d’attente.
Gestionnaires d’établissements, travailleurs sociaux,
centres communaux d’action sociale et gérants de
tutelles ont tous été formés en 2017.
ViaTrajectoire est donc complètement opérationnel
en Côte-d’Or.

La Maison Départementale de l’Autonomie
L’expérimentation de la Maison de l’Autonomie
(MDA) a permis les acquis suivants :
• une simplification des démarches des usagers en
perte d’autonomie, quel que soit leur âge ou celui
de leurs aidants,
• une optimisation des moyens par un gain humain,
financier et matériel. Ainsi, au sein de la MDA :
- l’accueil des usagers personnes âgées / personnes
handicapées est commun,

Personnes en situation de handicap
vivre le droit à la différence
Le Département de la Côte-d’Or, en sa qualité de site
pionnier, s’est engagé en 2017 dans la mise en œuvre
opérationnelle de la « Réponse Accompagnée Pour
Tous » en application de l’article 89 de la loi du 26
janvier 2016. Cet engagement, au service du parcours
des personnes en situation de handicap du territoire,
induit une évolution de pratique, de fonctionnement
des organisations et de l’offre de service. À ce titre,
la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) s’engage sur la voie du changement avec ce
projet structurant et contribue à la mise en œuvre des
recommandations nationales qui portent sur quatre
axes :
• la mise en place d’un dispositif d’orientation
permanent,
• le déploiement d’une réponse territoriale accompagnée pour tous,
• la création d’une dynamique d’accompagnement
et de soutien par les pairs,
• l’accompagnement du changement des pratiques.
Dans ce contexte également, le Conseil Départemental
et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) ont poursuivi le déploiement de
ViaTrajectoire Handicap, outil de gestion et de suivi
des orientations vers les Établissements et Services
Médico-Sociaux (ESMS). En 2017, l’ensemble des
établissements et services a été formé à l’utilisation
de l’outil qui est entièrement déployé depuis le 1er
novembre 2017.
Les prestations en faveur des personnes en situation
de handicap
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
et l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
(ACTP) sont attribuées sur décision de la Commission
des Droits et de l’Autonomie de la Côte-d’Or. La
Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
remplace depuis le 1er janvier 2006 l’ACTP. La loi a
prévu un dispositif transitoire : les 400 bénéficiaires
actuels de l’ACTP peuvent la conserver jusqu’au terme
de leur attribution actuelle et, à ce terme, solliciter le
bénéfice de la PCH ou de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (selon leur âge), ou même demander le
renouvellement de leur ACTP.
Au 31 décembre 2017, 2 462 personnes étaient
bénéficiaires de la PCH, droits ouverts (133 avaient
moins de 20 ans ; 2 329 étaient âgées de plus).

-u
ne équipe pluridisciplinaire commune intervient
auprès des usagers
âgés de 60 à 75 ans,
-
les locaux des services de la MDA, regroupés
rue Joseph Tissot à Dijon, sont facilement
identifiables.
La pérennisation de la MDA a été décidée sur la base
de ce bilan satisfaisant.

L’hébergement des personnes en situation de handicap
Le Conseil Départemental a compétence pour
l’autorisation, la tarification, le contrôle et la
contractualisation des établissements d’accueil
ainsi que des services d’accompagnement. Cette
compétence est partagée avec l’Agence Régionale
de Santé, s’agissant des Services d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
et des Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM).
Au 31 décembre 2017, la capacité des 23 établissements
d’accueil pour personnes en situation de handicap est
de 1 151 places.
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) et les SAMSAH disposent quant à eux d’une
capacité d’accueil de 445 places.
Il est également proposé 38 places d’externat en
centres d’activités de jour pour des personnes ayant
une orientation en « foyer de vie » et qui restent
à domicile.
Fin 2017, 1 299 personnes sont prises en charge par
l’aide sociale départementale (résidents hébergés
en Côte-d’Or et hors département).
L’accompagnement des personnes en situation
de handicap dans le projet de vie : la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
En 2017, la MDPH a instruit 17 658 dossiers qui ont
donné lieu à 32 325 décisions (décision Carte Mobilité
Inclusion strationnement incluses) de la Commission
des Droits et de l’Autonomie (un dossier déposé à la
MDPH pouvant comporter plusieurs demandes).
Avec un accroissement d’activité annuel de plus de
5 %, la MDPH connaît chaque année une augmentation
importante du nombre de dossiers déposés.
De fait, elle doit concilier à la fois traitement de
masse et individualisation des situations toujours plus
complexes, notamment avec la mise en œuvre des
Plans d’Accompagnement Global (PAG) prévus par
la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous ».
L’activité de la MDPH s’est également intensifiée
en 2017 avec la mise en place de la Carte Mobilité
Inclusion (CMI), qui remplace progressivement depuis
le 1er janvier 2017 les cartes d’invalidité, de priorité et
de stationnement. La CMI est désormais délivrée par
le Président du Conseil Départemental et transmise
aux usagers par l’Imprimerie Nationale.
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Le Conseil Départemental Citoyenneté et
Autonomie
La nouvelle loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement intègre la transformation significative de
l’architecture institutionnelle des instances associées
aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
Dans ce nouveau cadre, le Conseil Départemental
Citoyenneté et Autonomie (CDCA), composé de
88 membres, dont la Présidence est assurée par le
Président du Conseil Départemental, a été installé le
10 mai 2017. Le CDCA est une instance consultative
qui vise à co-construire les politiques publiques
territoriales en direction des personnes âgées

et des personnes handicapées. Sa spécificité est
d’allier l’expérience des usagers et de
leurs proches à l’expertise des professionnels afin
de proposer des initiatives réellement adaptés aux
besoins des différents publics.
Lors de sa séance d’octobre 2017, deux formations
spécialisées ont été mises en place, l’une pour les
questions relatives aux personnes âgées et l’autre pour
les questions relatives aux personnes handicapées.

Assurer un accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle
Le Programme Départemental d’Insertion
Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) définit
la politique d’accompagnement social et professionnel,
recense les besoins d’insertion et l’offre locale et planifie
les actions correspondantes. L’actuel PDI défini pour la
période 2016-2018 a été adopté par l’Assemblée lors
de la session du 28 novembre 2016.
L’ambition du PDI est d’apporter des réponses à
ce public en vue d’une réinsertion sociale, socioprofessionnelle ou par l’activité économique. Un
ensemble de financement vient soutenir les actions
qui en découlent.
Le PDI a pour objectifs :
• l’amélioration de la gouvernance et du pilotage
de la politique d’insertion par la mise en place de
Commissions Territoriales d’Insertion (CTI), la création
d’un observatoire départemental de l’insertion, la mise
en place d’Équipes Pluridisciplinaires (EP),
• la diversification et la territorialisation de l’offre
d’insertion avec la mise en place des Pactes Locaux
d’Insertion et d’appels à projets locaux,
• le suivi individuel et la fluidité des parcours d’insertion
des personnes,
• la prévention et la lutte contre la fraude par une
meilleure information des usagers et la mise en place
d’amendes administratives.
De nombreuses actions sociales et socioprofessionnelles,
portées par un partenariat large, ont permis de soutenir
des personnes en difficulté sur le chemin de leur
autonomie.
La place des structures de l’Insertion par l’Activité
Économique reste prépondérante par des financements
apportés aux chantiers d’insertion.
Le Conseil Départemental dispose d’un outil original
et reconnu à travers le Plan Patrimoine Insertion (PPI)
qui permet l’intervention d’équipes de personnes en
insertion sur du petit patrimoine bâti (lavoirs, murets,
etc.).
La programmation 2017 du PPI a été validée en
Commission Permanente du 17 octobre 2016.
Cette programmation concernait 32 chantiers
représentant 227 jours de travail pour un financement
global de 91 701,60 €, soit 1 201 jours de travail pour
un montant de 479 688,40 € (2016 : 37 chantiers
représentant 1 197,50 jours de travail pour un montant
de 479 704,40 €). L’écart 2017-2016 se justifie par
une répartition différente du nombre de jours de travail
dans les chantiers et des coûts horaires variables selon
les structures.
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Le Fonds Social Européen
Le Fonds Social Européen (FSE) est le principal
levier financier de l’Union européenne en matière de
promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. En tant
que chef de file de l’insertion, le Département de la
Côte-d’Or a décidé, en session du 24 novembre 2014,
de se positionner pour gérer une partie des crédits
FSE relevant de l’axe 3 « Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l’inclusion ».
Le Comité Régional de Programmation (CRP) des
fonds européens du 16 avril 2015 a validé l’attribution
d’une subvention globale FSE au Département de la
Côte-d’Or pour la période allant du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2017, pour un montant de crédits
FSE de 4,1 M€, dont 102 857 € de crédits d’assistance
technique.
L’Assemblée Départementale a validé la maquette
financière définitive répartissant le montant des
dépenses totales éligibles prévisionnelles, détaillée par
année de programmation, par dispositif et par source
de financement (public européen, public national
et privé), distinguant les montants apportés par le
Département. Cette maquette constitue ainsi le plan
de financement de la subvention globale.
En séance du 24 avril 2015, le positionnement du
Département de la Côte-d’Or a été confirmé en
tant qu’organisme intermédiaire gestionnaire d’une
subvention globale au titre du Programme Opérationnel
National (PON) « Emploi et inclusion en Métropole »
Fonds Social Européen (FSE) 2014-2020 d’un montant
de 9 913 411,53 €.
A l’appui d’une première expérience réussie de
gestion du FSE sur la période 2015-2017, l’Assemblée
Départementale s’est prononcée en faveur du
renouvellement de cette gestion pour la programmation
FSE sur la période 2018-2020.
Au titre de l’année 2017, 28 opérations ont été
programmées pour un montant de FSE de 1 631 983 €,
dont 14 opérations au titre du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE), pour un montant FSE
de 557 069,81 € et 4 opérations retenues au titre
des Chantiers d’Insertion pour un montant FSE de
255 999,53 €.

Le Revenu de Solidarité Active
Le nombre de bénéficiaires du RSA au 31 décembre
2017 était de 10 015, en hausse par rapport à
décembre 2016 (+ 494 bénéficiaires), ce qui peut
s’expliquer partiellement par la mise en place de la
Prime d’Activité, dont 8 bénéficiaires RSA jeunes au
31 décembre 2017 (source Solis).
Seulement 11 % des bénéficiaires du RSA ont
moins d’un an d’ancienneté, soit 1 139. Le constat
de l’augmentation de la durée de présence dans le
dispositif RSA se confirme ainsi encore cette année.
Cette année, globalement 3 678 instructions ont été
réalisées contre 3 508 en 2016. 2 681 entretiens ont
été réalisés à ce titre par le Conseil Départemental.
En 2017, 896 demandes de décisions d’opportunité ont
été traitées (soit environ 74 demandes par mois), dont
644 relevant de la CAF, et 107 de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA).
En 2017, 192 dossiers ont été qualifiés de frauduleux par
la Commission des Fraudes. Pour ces derniers, 45 dépôts
de plainte ont été déposés et 110 avertissements
délivrés.
Le Conseil Départemental a sollicité 14 contrôles auprès
des contrôleurs assermentés de la CAF.

Dans ce contexte, l’enveloppe consacrée à l’allocation
RSA a continué à augmenter tout en confirmant
l’inflexion de l’année précédente, pour atteindre un
montant global de 51,6 M€ (plus 0,4 million par rapport
à 2016).

Concernant les indus de RSA, 248 titres ont été émis
(1 au titre du Revenu Minimum d’Insertion et 247
au titre du RSA) pour un montant de 504 780,62 €
(3 631,70 € au titre du Revenu Minimum d’Insertion et
501 148,92 € au titre du RSA).

Les outils favorisant le rapprochement de l’emploi
Les clauses d’insertion
Depuis mars 2013, le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or a développé les clauses sociales dans ses
marchés publics, en s’appuyant sur la délibération du
18 novembre 2011. Ainsi, est désormais étudiée, pour
les marchés de fournitures et de services passés par
le Conseil Départemental, l’opportunité de les rendre
éligibles aux clauses d’insertion.
Sur l’année 2017, 10 fiches ont été déposées au
Service Politiques d’Insertion.
Des clauses d’insertion ont de nouveau été insérées

dans le renouvellement de deux marchés : « Distribution
de Côte-d’Or Magazine » (350 heures d’insertion) et
« Entretien de la Réserve Écologique et de la Boucle
des Maillys » (68 heures).
Deux autres marchés, incluant des clauses, ont été
reconduits : « Marché de nettoyage des locaux et de
la vitrerie » (2 240 heures annuelles d’insertion) et
« Equipement et plastification des livres neufs pour
le Service Médiathèque Côte-d’Or » (260 heures
annuelles).

Donner à tous les élèves une chance de réussir		
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or délivre
des bourses départementales d’enseignement du
second degré sous certaines conditions. Il verse, par
ailleurs, une prime aux apprentis de 1ère année pour
les aider à acquérir le matériel nécessaire à leur
formation, et aux élèves de 4ème et 3ème relevant des
Sections d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté (SEGPA) pour minorer leurs frais de vêtures
professionnelles et de transport vers leur lieu de stage.

Pour l’année scolaire 2016/2017, le Conseil Départemental a octroyé 5 304 bourses pour un montant
moyen de 141,42 €, représentant une dépense de
750 102 €. La prime aux apprentis s’élevait à 142 € et
a représenté une dépense de 58 362 € pour 411 primes
versées. La prime départementale SEGPA s’élève, quant
à elle, à 142 € et a été versée à 314 élèves pour l’année
scolaire 2016-2017, soit un coût de 44 588 €.

Garantir le maintien au logement				
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
Le droit au logement est un droit fondamental.
Le Conseil Départemental copilote avec l’État le
Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD) et contribue à sa
mise en œuvre par l’action de ses travailleurs sociaux.
Le dispositif du Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) permet d’aider les ménages en difficulté à
accéder ou se maintenir dans leur logement et à

faire face à leurs impayés d’énergies et d’eau. Le FSL
finance également des mesures d’accompagnement
social liées au logement, des actions de prévention
des consommations d’eau et d’énergies, ainsi que des
suppléments de dépenses de gestion locatives aux
associations qui interviennent dans le logement social.
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Concernant l’accès, 1 411 ménages ont pu être aidés
en 2017 (- 7,41 % par rapport à 2016), pour un
montant total d’aide de 743 202 € (- 1,27 %). Pour
le maintien, ce sont 2 270 foyers qui ont été soutenus
(- 4,1 %) avec un total d’aides de 964 592 € (- 1 %).
707 demandes de cautionnement ont été déposées
(- 25 %) et 112 cautionnements ont été activés
(- 27 %) pour un montant de 58 360 € (- 28 %).

Cette action, nommée « Bien Vivre dans son Logement,
maîtriser sa consommation d’eau et d’énergie »
consiste en la mise en place d’actions d’information et
de sensibilisation à la Maîtrise des énergies, de l’eau et
des charges locatives et est destinée aux bénéficiaires
de minima sociaux.

Le Fonds de Solidarité pour le Logement comporte
un volet prévention :

La contribution du Conseil Départemental s’élève
à 15 000 € pour l’année 2017.

• la Commission Technique : instance qui permet, au
travers d’un diagnostic mené par SOLIdaires pour
l’HAbitat de Côte-d’Or (SOLIHA 21) sur demande
des travailleurs sociaux, de déterminer l’origine de
surconsommation énergétique et, le cas échéant de
préconiser les mesures à prendre pour y remédier :
travaux, modification du mode de consommation
énergétique… En 2017, 31 situations ont été suivies ;

En 2017, sur les territoires, 347 mesures
d’accompagnement social lié au logement (ASLL) ont
été mises en œuvre par les travailleurs sociaux des
Agences Solidarité et Famille (+ 11,5 % par rapport
à 2016).

• l’atelier de recherche de logement, mené par
l’Association Alcyon-Le Tremplin sur le canton
de Seurre, vise à accompagner les ménages en
recherche de logement en les informant sur les
démarches à accomplir mais également sur les droits
et obligations des locataires. En 2017, cet atelier a
permis d’accompagner 32 personnes suivies ;

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection
des majeurs crée les MASP pour apporter un
accompagnement approprié aux situations de
personnes en difficulté dans la gestion de leurs
prestations sociales, afin d’éviter leur mise sous
protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de
justice).

• la convention partenariale avec le Point Information
Médiation Multiservices (PIMMS) de Dijon vise
à développer, auprès des publics connus par les
travailleurs sociaux des Agences Solidarité et Famille,
des actions collectives portant sur la maîtrise des
économies d’énergie et des consommations d’eau.
En 2017, trois actions se sont mises en place au sein
des Accueils Solidarité et Famille ;

D’une durée pouvant aller de 6 mois à 2 ans,
renouvelable jusqu’à 4 ans maximum, les MASP
présentent des formes différentes en fonction du
caractère plus ou moins prononcé de la difficulté à
gérer les prestations sociales. Ainsi, trois niveaux de
réponses existent en Côte-d’Or : MASP simples, MASP
renforcées et MASP contraintes, qui ont fait l’objet
d’un nouveau référentiel en 2013 avec mise en œuvre
en 2014.

• le partenariat avec le CCAS de Dijon. Parallèlement
à la mise en place de la convention avec le PIMMS,
le Conseil Départemental s’est inscrit dans une
action partenariale menée par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Dijon avec la participation
de SUEZ, ENGIE, EDF, ENEDIS, les Bailleurs Sociaux,
le Grand Dijon.
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Cette action a débuté en juillet 2016 et a une durée
de 5 ans.

Les Mesures d’Accompagnement
Social Personnalisé (MASP)

En 2017, 93 MASP simples, et 130 MASP renforcées
ont été mises en œuvre (pas de MASP contrainte).
Les MASP renforcées et contraintes sont exercées,
dans le cadre d’une convention partenariale, par la
Mutualité Française Bourguignonne pour un montant
de 230 000 €.

Acteur de l’épanouissement
individuel et collectif
Des démarches transversales pour mieux répondre
aux attentes
Le rattachement du Service Culture et du Service Jeunesse Sports Vie Associative à la Direction Parentalité, Enfance, Culture,
Sports a été l’occasion de repenser la collaboration entre les secteurs culturel, sportif et social du Conseil Départemental.
Sans délaisser les autres publics (collégiens, clubs, Communes...), il s’agit de favoriser aussi l’accès au sport
et à la culture des publics pris en charge par les services sociaux. Les démarches transversales sont favorisées
afin de répondre aux besoins et d’accompagner au mieux des personnes en difficulté, en situation de fragilité
ou d’isolement.

Écouter et soutenir les jeunes		

		

La Maison des Adolescents de Côte-d’Or et de leurs
parents (Adosphère)
Créée à l’initiative du Conseil Départemental et de
l’État, ouverte en mai 2008 dans un local propriété
du Conseil Départemental, sis rue Bannelier
à Dijon, l’Adosphère est une structure partenariale
à vocation départementale offrant un suivi généraliste
et, si nécessaire, des consultations spécialisées
aux adolescents en situation de mal-être. Ses
missions s’articulent autour de l’accueil, l’écoute,
l’information, l’orientation, l’évaluation des situations,
l’accompagnement éducatif, social et juridique,
l’orientation médicale, l’approche culturelle et l’accès
aux loisirs des adolescents.
L’équipe de l’Adosphère a accueilli 1 341 jeunes
différents ; 3 552 entretiens ont ainsi été réalisés.
475 parents en recherche d’appui ont été reçus et ce
sont près de 769 entretiens qui ont été réalisés avec
les parents. En décembre 2016, l’Adosphère a organisé
un colloque avec la Société Française de la Santé des
Ados, celui-ci a remplacé le programme classique des
conférences de fin d’année.
Le déploiement territorial a porté sur 11 communes
(21 lieux d’accueil différents) et a bénéficié à
394 jeunes qui ont été reçus sur ces lieux décentralisés.
Faire converger les dispositifs en faveur de la jeunesse
En 2017, le Département a initié un nouvel outil
en faveur de la jeunesse : « Les Ateliers Jeunes ».
Ces ateliers seront à destination principalement des
jeunes de 11 à 25 ans, de leurs parents voire des
professionnels, en lien avec la jeunesse, et des élus.
Les ateliers :
• s eront animés par des intervenants compétents qui
interviendront sur l’ensemble de la Côte-d’Or ;

Si la diffusion du catalogue et la réalisation des ateliers
se dérouleront en 2018, la conception de l’opération
et l’appel à projets auprès des associations ont été
réalisés en 2017.
Le Fonds d’Aide aux Jeunes
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est destiné à soutenir
des jeunes engagés dans une démarche d’insertion
et/ou rencontrant des besoins urgents. Cinq Comités
Locaux d’Attribution (CLA) attribuent les aides
individuelles dans les Agences Solidarité et Famille de
Dijon, de l’Agglomération Dijonnaise, de Beaune, de
Montbard et de Genlis.
En 2017, 1 977 dossiers ont été examinés en CLA,
1 683 aides ont été accordées pour un montant
de 214 582 €. Le CLA de Dijon représente 59 %
des aides pour 89 090 €. Les aides versées visent
essentiellement à couvrir des besoins primaires tels
que l’alimentation, mais aussi le soutien à la mobilité
et à la formation/scolarité et au logement.
Le Conseil Départemental, partenaire du dispositif
Garantie Jeunes porté par les MIssions LOcales
(MILO) de l’arrondissement de Dijon, de Beaune
et des Marches de Bourgogne (arrondissement de
Montbard), mobilise également le Fonds d’Aide aux
Jeunes pour faciliter l’entrée des 18-25 ans dans cet
accompagnement renforcé.
Jouer la carte de l’avenir avec les Contrats
« Atouts Jeunes 21 »
En 2017, 2 Communautés de Communes ont
contractualisé avec le Conseil Départemental pour un
montant de 6 447 €.

• feront place à des méthodes pédagogiques
diversifiées et ludiques.
Le catalogue d’une quinzaine de propositions d’ateliers
a été adressé aux Communautés de Communes, aux
collèges et lycées. Pratiques de musique, estime de
soi, échanges sur des questions sociétales constituent
la trame principale de ces ateliers.
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Encourager la pratique sportive 		
dans le Département
La démarche « SportS 21 »
Lancée en avril 2009, la démarche « SportS 21 »
a fixé les grandes orientations de l’accompagnement
de la pratique sportive du Conseil Départemental pour
les prochaines années. « SportS 21 » s’articule autour
de deux grands axes :
• l’égal accès de tous les Côte-d’Oriens au sport,
• l’élargissement et la diversification de l’offre sportive.
à la suite du rattachement de la politique sportive au
Pôle Solidarités, une réflexion a été engagée et des
premières actions ont été amorcées afin de faciliter
l’accès au sport par les publics spécifiques : personnes
en situation de handicap, personnes rencontrant des
difficultés d’insertion, etc.
Soutenir les actions sportives
Le Conseil Départemental a soutenu, en 2017,
l’organisation de 131 manifestations sportives pour
un montant total de 139 650 €.
• Le FAAMS
Le FAAMS vise à soutenir l’effort d’équipement des
comités sportifs départementaux pour favoriser et
améliorer la pratique sportive (entraînement et/
ou compétition). Le matériel subventionné doit
obligatoirement être mutualisé entre les clubs affiliés
au Comité Départemental subventionné. En 2017,
le Comité Départemental d’Aviron s’est doté de
7 rameurs pour l’aviron indoor, le District de Football
a fait l’acquisition de ballons de football et de futsal,
de matériel cécifoot, pédagogique, d’arbitrage, de
matériel technique et de chronométrage et de tablettes
numériques. La Ligue de Bourgogne de Ski Nautique
s’est dotée d’un bateau de ski nautique agréé par les
Fédérations Française et Internationale et d’un pass
boat (minuteur). Quant au Comité Départemental de
Sport en Milieu Rural, il s’est doté d’un kit de gateball,
d’un kit de palets pour le mölkky. L’ensemble de ces
projets a été soutenu à hauteur de 20 478 € par le
Département.
• Le FAST
Quant au FAST, il vise à soutenir des initiatives qui
manifestent leur capacité à agir sur l’élargissement et la
diversité de l’offre de pratiques sportives en Côte-d’Or.
En 2017, des actions ont été organisées : les journées
handi-valides en milieu rural, le challenge roller des
collèges et les jeux de la Côte-d’Or. L’ensemble de
ces actions a été soutenu à hauteur de 5 328 € par
le Département.
• Les contrats d’objectifs
Les contrats d’objectifs permettent de soutenir les
comités départementaux sportifs dans la mise en place
de nouveaux projets, hors fonctionnement traditionnel.

18

Pour la première année, en 2017, ce programme a permis de subventionner vingtquatre actions présentées
par quinze comités pour financer des actions en direction, notamment, des publics prioritaires du Conseil
Départemental : collégiens, personnes porteuses d’un
handicap, personnes âgées, public en difficulté sociale.
Faciliter l’accès au sport au public		
en difficulté
L’ensemble des actions conduites en 2017 en
faveur de ces publics s’est inscrit dans le cadre de
partenariats préexistants et sans mobiliser de crédits
complémentaires. Certaines actions étaient dédiées
à ces publics, d’autres ont, au contraire, recherché la
« mixité » avec les publics de droit commun.
En 2017,
•d
 es actions ponctuelles ont été organisées en
lien avec le Comité Départemental de randonnée
pédestre, le Comité Départemental de cyclotourisme,
le Comité Départemental de Cyclisme et le Comité
Départemental de Montagne et d’Escalade pour
accompagner la pratique auprès de groupes d’usagers
des Accueils Solidarité et Famille ou des jeunes de
l’Aide Sociale à l’Enfance,
• l’Union Nationale des Centres sportifs de Plein Air
(UCPA) qui gère la piscine olympique du Grand Dijon
et Cime Altitude accueille une vingtaine de jeunes,
issus de familles suivies par les Agences Solidarité
et Famille, dans les cours de natation et d’escalade
pendant les vacances scolaires.

La première saison d’Arts & Scènes bat son plein en

Rendre la culture accessible à tous		
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or est un
partenaire de proximité du monde de la culture.
Il le démontre depuis de nombreuses années :
• il accompagne les dynamiques culturelles territoriales
impulsées par les collectivités locales en soutenant la
diffusion artistique (théâtre, festivals, etc.) Grâce à
sa saison artistique « Arts & Scènes en Côte-d’Or »,
il permet à chaque Côte-d’Orien de bénéficier
d’une offre culturelle de grande qualité sur tous les
territoires de vie ;
• il favorise l’accès à la culture de publics cibles du
Département : les collégiens avec les 19 « parcours
starter » concernant près de 2 112 élèves, mis en
œuvre durant l’année scolaire 2016/2017 ; les
personnes en situation d’insertion au travers des
Parcours Croisés, mais aussi la petite enfance dans
une perspective de soutien à la parentalité ;
• la Médiathèque Côte-d’Or accompagne au quotidien
un réseau de 253 points de lecture : échanges
de documents et nouvelle offre de ressources
numériques en ligne, formation des bibliothécaires
et de certains partenaires du domaine socio-culturel,
proposition d’animation et d’évènements culturels,
conseil et ingénierie en matière de développement
de lieu de lecture.
Soutenir la vitalité culturelle et artistique
des territoires
Bibliothèques, écoles de musique, cinémas, musées, la
Côte-d’Or dispose de nombreux équipements culturels
de proximité. C’est l’accompagnement et la mise en
réseau de ces équipements qui constituent le préalable
à toute action cohérente à l’échelle du département.
Ainsi depuis plus de quinze ans, le Conseil
Départemental de la Côte-d’Or conduit une politique
ambitieuse de développement des enseignements
artistiques sur son territoire. Vingt-huit établissements
– écoles et conservatoires de musique et de danse
– bénéficient de la dynamique de réseau initiée par
le Conseil Départemental. Le Département a décidé,
lors de sa session de décembre 2016, de renouveler
son engagement en confirmant ses interventions
financières pendant la durée d’un nouveau schéma, en
faveur de ce réseau d’acteurs qui contribue fortement
à l’attractivité de ses territoires.
Le nouveau schéma départemental se fonde sur la
mise en œuvre d’un plan d’actions définies autour des
quatre objectifs suivants : favoriser un enseignement de
qualité, démocratiser l’accessibilité des établissements
à tous les publics, inciter les établissements à s’ouvrir
à de nouvelles disciplines et animer le réseau des
établissements d’enseignement artistique.

La saison d’Arts & Scènes bat son plein en
Côte-d’Or
Depuis septembre 2016, la saison culturelle proposée
par le Département anime de nombreuses salles
de spectacles à travers le territoire et rencontre un
vif succès auprès du public. Garant des solidarités
humaines et territoriales, le Département a fait le
choix, dans un contexte budgétaire pourtant contraint,
d’impulser une vie artistique et culturelle de qualité,
accessible à tous, sur l’ensemble de la Côte-d’Or et
en particulier dans les territoires ruraux.
Dès la première saison, ce sont 63 représentations
qui ont été présentées sur l’ensemble du territoire
départemental. De l’ensemble Gilles BINCHOIS à la
Compagnie En Attendant…, de Bastien LALLEMANT
à Benoit LAMBERT, les plus grands artistes de Côted’Or ont été accueillis par l’ensemble des Communes
du territoire départemental grâce à l’accompagnement
financier du Conseil Départemental. Avec 6 000 spectateurs accueillis, ce nouveau dispositif a su mobiliser
un large public. Avec 92 % de « très satisfaits » et 8 %
de « satisfaits », la qualité des spectacles présentés
a été largement plébiscitée par les organisateurs. Le
Conseil Départemental a ainsi décidé de reconduire
cette saison artistique, amenée à devenir l’un des
piliers de la politique culturelle départementale.
Parce que la vitalité de la création artistique passe
nécessairement par la circulation des artistes et des
œuvres, à chaque saison, un partenariat privilégié est
recherché avec un autre Département de BourgogneFranche-Comté. Ainsi, pour la saison en cours, ce sont
trois spectacles venus du Jura, dont la création a été
accompagnée par le Conseil Départemental, qui sont
présentés au public côte-d’orien.
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Former les publics à l’art et à la culture
Le Conseil Départemental accompagne les Côted’Oriens de la naissance au grand âge notamment
par le biais de son action sociale. Parce que la culture
n’est pas un supplément d’âme lorsque les besoins
élémentaires sont satisfaits, mais une dimension
fondatrice du vivre ensemble et de l’épanouissement
de l’individu, le Département mobilise acteurs
culturels, travailleurs médico-sociaux et communautés
éducatives des collèges au service des publics.
Les services départementaux en charge de la PMI
et de la culture travaillent de concert depuis 2012.
Ce partenariat, augmenté du lien avec les Agences
Solidarité et Famille de Côte-d’Or, a donné lieu en
2015 à une première édition de l’action « Si on allait
au spectacle avec un petit enfant ? ». Une place pour
tous et pour chacun », permettant à des familles
accompagnées par les professionnels médico-sociaux
d’accéder à des ateliers de pratique artistique puis à
un spectacle.
En novembre 2017, une journée de rencontre a
été organisée au titre de la formation pour les
professionnels de la petite enfance et de la culture.
Experts et artistes ont témoigné des spécificités du
spectacle pour les tout-petits, et de la perception
multi-sensorielle de ces derniers. La nécessité pour
les professionnels des deux secteurs de se construire
une culture commune afin de pouvoir travailler
ensemble a également été abordée. La présentation
au Public du Lab avec le soutien du Département a
ponctué cette journée.
Culture et lien social
L’année 2016 avait vu la mise en œuvre des premiers
Parcours Croisés Culture Sport Social. Co-construits par
des travailleurs médico-sociaux et des professionnels
de la culture et du sport des services départementaux
sur la base d’objectifs partagés, ces projets d’action
collective contribuent à l’insertion sociale des usagers
des Agences Solidarité et Famille. En créant des
passerelles avec des structures locales (centres sociaux,
écoles de musique, MJC, chorales, etc.) en permettant
de rompre l’isolement des participants et de revaloriser
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, ces Parcours Croisés
visent à favoriser leur retour à des pratiques de droit
commun. Accompagner l’autonomie des personnes,
faciliter leur inscription dans le droit commun et
ainsi le retour à l’emploi, tels sont les objectifs très
opérationnels que s’assignent les Parcours Croisés.
L’intérêt et la pertinence des Parcours Croisés en
tant qu’outils de l’accompagnement social se sont
confirmés.
L’année 2017 a été marquée en particulier par la
concrétisation du projet « De l’accueil par l’art à l’art
d’accueillir ». Usagers comme professionnels étaient
nombreux à juger les locaux de l’Accueil Solidarité
et Famille de Chenôve peu accueillants. Tous ont
été invités à y remédier. Sous la conduite d’une
plasticienne, une trentaine de jeunes et d’adultes
ont élaboré à l’automne 2016 des propositions de
décoration et de réaménagement qu’ils ont mis en
œuvre au cours des vacances scolaires 2017. Aucun
des participants ne se serait cru capable d’un tel
résultat digne d’un travail de professionnel, et qui a
métamorphosé les espaces. Au-delà de la dimension
artistique, ce projet a été une formidable aventure
humaine, permettant à ses acteurs de se découvrir de
nouvelles compétences, de développer des relations
d’empathie et de solidarité, et de s’ouvrir à leur
territoire de vie.
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Mieux-être, regain de confiance en soi, revalorisation
aux yeux de ses proches, rupture de l’isolement, tels
sont, entre autres, les bienfaits des Parcours Croisés
cités le plus souvent par les participants à ces projets.
Les Parcours Croisés peuvent aussi consister en une
proposition plus ponctuelle, venant parfois enrichir une
action collective sans lien particulier avec la culture
ou le sport. Concert commenté à l’Opéra de Dijon,
accueils privilégiés autour d’un spectacle, baptême
de l’air, initiation à l’escalade, visite sur mesure au
Muséoparc d’Alésia… Les partenaires du Département
ont ainsi accueilli en 2017 plus de 400 usagers et
professionnels des services sociaux
Promouvoir la lecture publique : des livres
pour tous avec la Médiathèque Côte-d’Or
Compétence obligatoire, la lecture publique est l’une
des priorités du Conseil Départemental dans le secteur
culturel. La Médiathèque Côte-d’Or (MCO) fournit les
bibliothèques ou points lecture de 246 communes,
par l’intermédiaire d’un bibliobus et deux véhicules
utilitaires. Depuis septembre 2016, les bibliothèques
sont invitées à se rendre directement à la Médiathèque
Côte-d’Or, afin de choisir des ouvrages dans son
espace de choix sur place (à la place d’un passage de
bibliobus). La livraison et récupération des documents
sont prises en charge par un employé de l’Association
des Paralysés de France de Côte-d’Or (APF 21).
Le service de réservation en ligne par les bibliothéques
du réseau avec livraison et récupération des livres,
permet une meilleure rotation des documents (retour
de 5 678 documents et diffusion de 11 106 documents)
et plus de réactivité dans la livraison (passage toutes
les trois semaines) sans générer de manutention pour
les bibliothécaires (principalement bénévoles). En 2017,
la Médiathèque Côte-d’Or a prêté 207 668 documents
sur son fonds de 243 723 documents, ainsi que du
matériel d’animation et d’exposition.
Son rôle de conseil et d’ingénierie a été davantage
développé avec 112 interventions pour expertise.
En outre, 346 stagiaires ont été formés par les
professionnels de la Médiathèque Côte-d’Or, soit 214
personnes différentes pour 35,5 journées de stage
(24 stages différents).
La Médiathèque Côte-d’Or contribue également à
la qualification des bibliothécaires bénévoles et à la
formation continue des professionnels et assure une
mission d’expertise et de conseil en ce qui concerne la
constitution de fonds documentaires, l’informatisation,
les projets de création/réhabilitation de bibliothèques,
l’aménagement du lieu de lecture…
Les aides financières du Conseil Départemental en
matière de lecture publique ont permis de soutenir
plusieurs projets dans différents domaines :
• aide à la constitution de fonds de base :
8 Communes,
• fonds d’action culturelle :
2 associations/2 Communes,
• fonds spécial lecture :
16 Communes/3 Communautés de Communes,
- équipement de lecture publique : 1 Commune,
- mobilier et informatique : 5 Communes.
Son rôle de médiateur culturel a permis d’accueillir
1 194 spectateurs à 21 spectacles de contes dans le
cadre du festival « Coup de Contes » qui se déroule
chaque année dans toute la Côte-d’Or. Des nouvelles
formules ont été proposées : balades contées et
apéro-contés. 68 animations (expositions, conférences,
ateliers, etc.) ont été programmées autour du thème
de la nature de septembre à décembre 2017.

La première édition de l’animation « Ca papote :
rencontre avec Davide CALI, auteur jeunesse » a eu
lieu du 23 au 27 janvier, dans dix bibliothèques du
réseau départemental. 664 participants, enfants et
adultes, ont pu profiter des 19 rencontres, ateliers et
lecture-spectacles programmés.
La deuxième édition du festival musical « Chut ! La
Médiathèque Côte-d’Or fait du bruit » a réuni 405
spectateurs qui ont assisté aux concerts de 3 groupes
locaux de musiques actuelles dans 6 communes.
Partenaire de l’association Livralire pour le voyagelecture intergénérationnel « 1, 2, 3 albums », la
Médiathèque Côte-d’Or a relayé ce projet de lectures
partagées dans 54 établissements (collèges, maisons
de retraite, bibliothèques, écoles, Agences Solidarité
et Famille, etc.)
Afin de sensibiliser les publics les plus éloignés de la
lecture, la Médiathèque Côted’Or accompagne les
Accueils Solidarité et Famille dans le développement
de projets. Elle continue à ouvrir ses formations aux
travailleurs médico-sociaux du Conseil Départemental.

Sauvegarder un patrimoine d’exception
Châteaux, églises, abbayes cisterciennes, cités
médiévales, la Côte-d’Or compte un patrimoine d’une
richesse et d’une diversité exceptionnelles qu’il est
nécessaire de restaurer et de valoriser. En 2017, le
Conseil Départemental a consacré 1 350 613 € à la
restauration des monuments historiques en maîtrise
d’ouvrage publique. Ont été notamment financées :
• la restauration intérieure de l’église Saint-Symphorien
d’Époisses, tranche conditionnelle (156 000 €),
• la restauration de la chapelle Sainte-Anne au hameau
d’Esmorots à Fontaines-en-Duesmois (73 002 €),
• la restauration de la courtine nord du donjon des
remparts, deuxième tranche, à Semur-en-Auxois
(83 100 €),
• la restauration de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul,
première tranche, à Fresnes (105 685 €).
Restauration de la courtine nord du donjon des remparts
de Semur-en-Auxois

La Médiathèque Côte-d’Or a également organisé le
16 septembre 2017 dans les Jardins du Département
(bâtiment de l’Assemblée Départementale) la deuXIème
édition du Marché Culturel, vente de documents sortis
de son fonds. Evènement ouvert à tous les Côted’Oriens, il a vu sa fréquentation doublée par rapport
à 2016 : plus de 1 400 visiteurs, 648 acheteurs, 8 376
livres et CD vendus. Les recettes, d’un montant de
4 196,60 €, ont été reversées à l’Association Lire à
l’Hôpital.
Enfin, depuis le 1er décembre 2016, la Médiathèque
Côte-d’Or étoffe son offre de service en proposant
un site web enrichi et des ressources numériques
accessibles uniquement aux adhérents des
bibliothèques du réseau départemental :
• fusion du site internet et du portail documentaire,
permettant de consulter le catalogue bibliographique
de la Médiathèque Côte-d’Or et d’effectuer des
demandes de réservation d’ouvrages et de matériels
d’animation en ligne ;

Soutenir le développement du secteur associatif

•m
 ise en ligne de ressources numériques (médiathèque
numérique) : consultation gratuite, 24h/24, de films,
presse, autoformation (apprentissage de langues,
Code de la Route, soutien scolaire, informatique...),
ainsi qu’un espace sécurisé pour les enfants âgés de
4 à 10 ans inclus.

En 2017, le Conseil Départemental a soutenu l’action
de plus de 237 associations grâce à des enveloppes
de subventions dédiées (au titre de l’enfance, de
la famille, des personnes âgées et handicapées, de
la culture, du sport, de la jeunesse et des anciens
combattants).

Ce nouveau service, qui connaîtra une évolution en
2018 avec notamment un nouveau logiciel de gestion
au sein de la MCO et le prêt au réseau de nouveaux
outils numériques, compte 1 071 inscrits, soit 10 734
documents visionnés en 2017.

Au cœur même des territoires, ce sont plus de
890 associations qui ont été soutenues dans le cadre
du Fonds d’Aide à la Vie Associative (FAVA) proposées
par chacun des Conseillers Départementaux.

Soutenir l’action culturelle sur le territoire
Bibliothèques, écoles de musique, cinémas, musées,
la Côte-d’Or dispose de nombreux lieux culturels.
Afin de susciter l’ouverture de ces lieux sur leur
environnement, le Conseil Départemental soutient
les expériences innovantes d’action culturelle sur le
territoire (résidences d’artistes et d’écrivains, festivals,
etc.). C’est la mise en réseau de ces équipements
qui constitue le préalable à toute action cohérente à
l’échelle du département.

29 événements organisés par des associations ont
pu être soutenus financièrement par le Conseil
Départemental grâce au programme Évènements
Côte-d’Or.
Le Conseil Départemental continue de favoriser les
rencontres entre les associations et de futurs bénévoles
dans le cadre d’événements comme le Salon des
Seniors (grâce à l’espace associatif en son sein) ou de
conférences lors de la journée mondiale du bénévolat.
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QUELQUES FAITS MARQUANTS EN 2017
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES CÔTE-D’ORIENS

4e édition du Salon des Seniors
Adoption du Programme Départemental d’Insertion 2016-2018
Adoption d’un réglement simplifié du FSL 2016-2018
La poursuite des actions conduites pour faciliter l’accès au sport
de publics en difficulté et rendre la culture accessible à tous
2e marché culturel de la Médiathèque Côte-d’Or
La réalisation du schéma enfance-famille (2016-2018)
L’accueil de 7 jeunes en mission de service civique
dans les Agences et services centraux
2e édition de la Saison Culturelle « Arts & Scènes »
Lancement de l’appel à projets « Ateliers Jeunes » et construction d’une offre d’actions à destination des jeunes côte-d’oriens
mobilisés par les territoires et les établissements d’enseignement
2e rencontres départementales Sport et Handicap aux côtés du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
de Côte-d’Or
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les territoires
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Développer les Technologies
de l’Information
et de la communication
Pour un accès de tous au numérique
Il s’agit de permettre à tous les résidents des Communes du Département de pouvoir émettre ou recevoir un
appel depuis un téléphone portable et de bénéficier d’une connexion à Internet en haut débit.

Développer le réseau de téléphonie mobile
Un accès au réseau de téléphonie mobile pour tous
les Côte-d’Oriens
Au titre de sa politique d’aménagement durable et
de développement du territoire, le Département
intervient en lien avec l’État, la Région, l’Europe
et les opérateurs pour résorber les zones blanches
en téléphonie mobile (centres bourgs ne disposant
d’aucun réseau). Les phases initiale et complémentaire
du programme ont nécessité la construction de 57
sites par le Département et 49 par les opérateurs afin
d’atteindre près de 180 Communes.
Le Département a accepté d’assurer la maîtrise
d’ouvrage de deux relais nécessaires à la couverture
des Communes supplémentaires de Buxerolles et
Villaines-en-Duesmois. Il convient de souligner que
de telles réalisations sont conditionnées au respect

d’un programme national piloté par l’État. Ainsi,
un bourg peut être traité mais sous conditions. Par
ailleurs, il convient de s’assurer que les infrastructures
construites (pylônes) seront bien utilisées par les
opérateurs de téléphonie mobile.
Les opérateurs se sont accordés sur le partage
d’infrastructures actives afin que l’ensemble des
sites « zones blanches » propose un service dit 3G
permettant l’accès à des services innovants depuis un
smartphone. Conformément à un récent accord signé
par les opérateurs sous l’égide de l’Etat, la 3G devait
être disponible au plus tard mi-2017.
Ainsi, au 1er juillet 2017, les 57 Communes couvertes
grâce à un relais construit par le Conseil Départemental
ont bénéficié de l’arrivée de la 3G.

Permettre à tous les Côted’Oriens l’accès au haut
débit
Le Haut et Très Haut Débit, une nécessité pour tous
les foyers et les entreprises
Le Département œuvre pour un égal accès de tous au
très haut débit, dans ses deux dimensions : éligibilité
et débit.
Afin de garantir un accès au haut débit pour tous,
le Département accorde, sous conditions, une aide
aux Communes, foyers, agriculteurs, artisans ou
entreprises, qui feraient l’acquisition d’un kit satellite,
en finançant 80 % du montant d’achat du kit dans la
limite de 320 €.
À fin 2017 et depuis l’origine du programme, 1 373
dossiers ont été traités, une aide ayant été accordée
à 578 foyers et/ou entreprises.
En 2017, Orange, dans le cadre d’un plan visant la
neutralisation d’équipements de téléphonie obsolètes,
a apporté le haut débit par ADSL aux Communes
de Soirans, Renève, Bure-les-Templiers, Echalot
et Aignay-le-Duc.
En 2017, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or
a lancé un programme de raccordement par fibre
optique des sites départementaux et a permis de
raccorder 20 collèges répartis sur l’ensemble du
territoire. Le plan se poursuivra en 2018 pour aboutir
à terme à plus de 50 sites.

24

Généraliser la fibre optique
Dans la perspective de la fibre optique « à la maison
et au bureau » généralisée à l’horizon 2025, le Conseil
Départemental a adopté son Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique des Territoires (SDANT).

Par ailleurs, dans le cadre du projet dit de la fibre
optique « à la maison et au bureau », 3 lots
de marchés de travaux ont été attribués en juillet
2017 pour un montant de près de 106 M€.

D’ici fin 2020, plus de 550 Communes passeront au Très
Haut Débit par un investissement de plus de 136 M€.
Plus de 200 Communes sont concernées par la
montée en débit (fibre au cœur du bourg) soit un
investissement de près de 30 M€, et 354 Communes
seront traitées par la fibre optique à la maison et au
bureau (FTTH), soit un investissement de 106 M€.

Une Société Publique Locale (SPL), visant à commercialiser, exploiter et maintenir la fibre optique « à la
maison et au bureau », a été créée en 2015. Elle
regroupe les Départements de la Côte-d’Or, de la
Saône-et-Loire, de l’Yonne et du Jura, ainsi que les
syndicats mixtes Nièvre Numérique et Doubs Numérique. En 2017, elle a choisi le prestataire qui commercialisera, exploitera et maintiendra les réseaux
« fibres optiques à la maison et au bureau » que
construisent ses membres ; il s’agit de la Société
ORANGE.

En 2017, 53 (montées en débit) + 5 (opticalisations)
projets de « fibre optique au cœur du bourg » ont été
lancés pour un montant de près de 6 M€. En 2017,
32 solutions de « fibre optique au cœur du bourg »
ont été commercialisées.

Développer les usages numériques pour rapprocher
les Côte-d’oriens
Les Espaces Publics Numériques SATI
Selon le Conseil National du Numérique, 40 % de
la population nationale n’est pas autonome avec les
outils informatiques. L’objectif des centres SATI reste
alors d’aider cette population à accéder au numérique.
En effet, l’acquisition d’un socle de connaissances en
matière de technologies de l’information n’est plus
une option mais devient une exigence pour s’informer,
partager, bénéficier de ses droits ou remplir ses
obligations.
Pour accompagner ce changement sociétal, les
centres SATI sont appelés à se repositionner face à
la multiplication des offres d’assistance autour du
numérique et face aux nouveaux enjeux. Créés pour
certains depuis plus de 10 ans, les centres SATI ont su,
pour leur part, au fil des années, répondre aux attentes
de leurs usagers. Les SATI font aussi référence en
matière d’accompagnement des outils informatiques.

Duc et de Vitteaux, mais aussi sur des partenaires
comme la Médiathèque de Longvic ou la Maison des
Jeunes et de la Culture de Chenôve pour participer à
l’expérimentation Parents Connectés !
Ainsi, ces 4 structures de médiation numérique vont
proposer un cursus de formation à destination des
parents de collégiens.

Carte des centres SATI

Cependant, devant la multiplicité des domaines
concernés aujourd’hui par le numérique, il convient
de renforcer les partenariats pour proposer un plan
d’actions cohérent.
Cette nécessité s’explique par le besoin d’éviter les
redondances en matière d’offres mais aussi de proposer
une offre de service de proximité sur l’ensemble de
la Côte-d’Or.
En effet, que ce soit par la création de maisons
de services d’accès au public ou encore de Fablab
(Fabrication laboratory) ateliers de fabrications
numériques, des initiatives se développent sur
l’ensemble du territoire pour offrir à chacun un
accompagnement adapté à sa situation. Ainsi, il
convient de rechercher et d’encourager des initiatives
de partenariat pour compléter le réseau SATI21.
C’est dans cet esprit que le Conseil Départemental
de la Côte-d’Or s’est appuyé sur le réseau SATI21
et plus particulièrement avec les centres d’Arnay-le-
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Favoriser la mobilité des
Côte-d’Oriens en toute sécurité
Développer les infrastructures routières
pour rapprocher les territoires
Entretenir et moderniser le réseau routier départemental
Comment se déplacer en toute sécurité sur les routes
départementales
Le Conseil Départemental définit la politique routière
du département et coordonne :
• l’aménagement de voies nouvelles et l’amélioration
du réseau par des interventions sur les carrefours, les
traversées d’agglomération, les virages, la réalisation
de nouvelles infrastructures et d’ouvrages d’art
(ponts, murs de soutènement…) ;
• l’entretien et la maintenance de la voirie, y compris
des ouvrages d’art ;
• l’exploitation de la route, soit toutes les actions
favorisant la sécurité comme la signalisation
horizontale, la signalisation verticale (panneaux), le
fauchage des accotements, l’élagage des arbres et,
en hiver, le déneigement et le déverglaçage ;
• la surveillance de son patrimoine et en particulier
celui des ouvrages d’art, y compris le recensement
ou la mise à jour des bases de données.

Réfection du pont à Le
Fête sur la RD 981

Le Conseil Départemental agit en lien permanent
avec les Communes auxquelles il peut proposer une
prestation d’ingénierie et réaliser des interventions
ponctuelles d’entretien de la voirie communale.

Les 6 Agences territoriales coordonnent chacune
plusieurs Unités Techniques Territoriales (ou UTT) et
assurent l’entretien et l’exploitation du réseau routier :
la signalisation, le fauchage des dépendances, les
interventions en service hivernal…
Les Services Départementaux assurent les études, les
procédures préalables, la réalisation des opérations
d’aménagement et la programmation des opérations
sur le réseau routier départemental.
Interventions en 2017
38 dossiers d’affaires foncières ont été engagés pour
répondre aux besoins routiers, numériques et de la
Mission Alésia : acquisitions, cessions, changements
de domanialité, suppressions des alignements.
30 dossiers de réclamation d’usagers du domaine
public routier ou de tiers et 188 dossiers de
recouvrement pour dégâts au domaine public routier
ont été engagés, alors que 164 interventions ont été
réalisées pour des réparations consécutives à des
dégradations accidentelles des équipements de voirie.
264 demandes d’autorisations d’urbanisme ont reçu
un avis concernant les modalités de desserte routière.
Les services routiers ont été également consultés sur
une trentaine de projets d’élaboration ou de révision
de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), de Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) et de cartes communales.
Le programme de réfection de couches de roulement
qui permet d’assurer la conservation du patrimoine
routier (le réseau départemental compte 5 816 km de
routes au total) s’est élevé à 12 M€ en 2017.
Ce programme représente :
• un linéaire de 278 Km de travaux réalisés,
• 119 sections de routes traitées,
•u
 ne répartition entre couches minces (enduits
superficiels, enrobés coulés à froid) de 77 % (213
Km) et couches épaisses (bétons bitumineux) de 23
% (65 Km).
16 opérations d’aménagement ont été engagées
ou poursuivies dont 8 au titre des ouvrages d’art, y
compris celles réalisées par les Communes sur le réseau
Départemental avec l’aide du Conseil Départemental.
En 2017, le Conseil Départemental a consacré 3,6 M€
à ces opérations. Ce montant inclut également les
petites opérations routières, de sécurité, d’ouvrages
d’art, représentant au total 65 opérations ponctuelles
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d’aménagement dont 29 pour les ouvrages d’art
pour un montant d’environ 900 000 €. Il ne
comprend pas les crédits affectés aux opérations
importantes d’aménagement qui donnent lieu à des
autorisations de programme pluriannuelles.
Les inspections des ponts sont réalisées par les
Services Départementaux alors que les investigations
plus détaillées sont, en majorité, confiées à des
sociétés privées. En 2017, 343 ponts ont été visités
et 18 investigations plus détaillées entreprises :
15 pour les superstructures, 3 pour les fondations
subaquatiques.
En 2017, plus de 6 M€ ont été consacrés au programme classique de travaux de modernisation de
la voirie départementale. Ces travaux concernent
pour l’essentiel :
•d
 es aménagements d’itinéraires en vue du renforcement de la chaussée et de leur mise en sécurité : une section sur la RD 15 à Bard-le-Régulier, une section de la RD 903 comprise entre
le giratoire Pompidou à Dijon et la RD 996 à
Asnières-lès-Dijon, une section de la RD 23 à
Meursanges, une section de la RD 113 à Montagny-lès-Beaune et une section sur la RD 973 à
Auxey-Duresses ;

La viabilité hivernale
Du 15 novembre au 15 mars de chaque année, les
agents sont mobilisés pour assurer la sécurisation
des routes en cas d’intempérie : c’est la période dite
de « viabilité hivernale » (VH). Pour l’hiver 20162017, les dépenses relatives à la viabilité hivernale se
sont élevées à 1,1 M€, hors dépenses de personnel.
La viabilité hivernale regroupe 184 circuits
représentant plus de 5 800 km de routes
départementales traitées. Il existe 23 circuits de
patrouilles. Les moyens dédiés à la VH sont les
suivants : 66 camions, 29 circuits traités par 22
entreprises et 54 circuits traités par 53 agriculteurs.
108 agents du Conseil Départemental sont d’astreinte
chaque semaine, ainsi que 75 intervenants privés
et agriculteurs.
En ce qui concerne les fondants, le stock
maximum utilisable représente 10 380 tonnes de
sel et 440 m3 de saumure (consommation 2017 : Consommation
7 074 tonnes de sel et 504 m3 de saumure). hebdomadaire de fondants

•d
eux aménagements de points singuliers dans
un souci d’amélioration de la sécurité routière :
modification de deux tourne-à-gauche à Volnay
sur la RD 974 et à Sennecey-lès-Dijon sur la RD
905bis ;
•d
eux opérations permettant de répondre à des
désordres géotechniques afin de préserver le
patrimoine routier et assurer la sécurité des
usagers : à Chailly-sur-Armançon et à Chaudenay-le-Château ;
•u
 n aménagement en traversée d’agglomération à
Chazeuil ;
• la mise aux normes de la signalisation de virages
par itinéraire, l’élimination de bordures en courbe,
la pose de glissières de sécurité, la mise en sécurité de tronçons routiers ou la mise en œuvre
de préconisations faites lors des Collèges de Sécurité Routière, l’abattage d’arbres, le tout dans
le cadre du programme REAGIR pour un montant
de 910 000 € ;
• la fin de la réfection de deux ponts sur la RD 12 B
à Trugny et Labergement-lès-Seurre ;
• l
es interventions sur des ponts à Labergement-lès-Seurre (3ème ouvrage sur la RD 12B),
Dienay, Saint-Nicolas-les-Cîteaux et Bèze (2 ouvrages) mais aussi sur un mur de soutènement à
Corpoyer-la-Chapelle.
Réfection du pont à Labergement-lès-Seurre

La veille estivale
Une astreinte estivale du 15 mars au 15 novembre
est également activée pour :
•a
ssurer la sécurité des usagers des routes
départementales,
•a
ssurer la continuité du service public en
rétablissant la disponibilité des infrastructures,
•g
arantir la sécurité juridique du Conseil
Départemental (sécurisation des manifestations
sur la Voirie Départementale).
Ainsi, chaque semaine durant cette période, 18
intervenants assurent des astreintes. Pendant l’année
2017, 700 interventions ont été déclenchées. Les
causes de ces interventions se répartissent ainsi :

Répartition des causes
d’intervention
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Territorialisation
Depuis 2013, le Conseil Départemental s’est engagé sur la voie de la territorialisation de ses activités.
Elle se traduit notamment par la diversité des interventions des Agences territoriales et des UTT associées.
Principales missions du
siège des Agences 2017

Missions non routières
des UTT 2018

Créer et soutenir des grands projets structurants
Le développement des infrastructures
Le Conseil Départemental procède à des aménagements visant à une desserte optimisée des territoires. Les
grands projets d’aménagement du réseau routier départemental en 2017 ont permis les avancées suivantes :
• La rocade de Beaune :
a) R
 éalisation de l’ouvrage de franchissement de deux voies ferrées de la ligne Paris-Lyon-Méditerrannée, du
chemin d’exploitation ferroviaire des Poirets et de la rue Esdouhard (3,5 M€) ;
b) finalisation et ouverture de la section entre la rue de l’Université et la rue Gambut.

Rocade de Beaune
travaux réalisés
Ouvrage d’art

•L
e contournement de Mirebeau-sur-Bèze : la
procédure de réaménagement foncier liée au projet
a été poursuivie et une nouvelle phase de travaux
a été engagée.
Au cours de l’année 2017, un carrefour giratoire a
été réalisé sur la RD 25A, en direction de Cuiserey
(608 000 €). Un ouvrage de décharge de crues a été

Mirebeau-sur-Bèze :
Carrefour giratoire réalisé sur la RD 25A
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réalisé dans le lit majeur de la Bèze (878 000 €). Sur
le barreau Ouest, une section courante de contournement a été réalisée jusqu’au niveau de plateforme
d’assise de chaussée, avec bassin de rétention et bassin de compensation de crues (1 043 000 €).

•L
 a requalification de la RD 905 le long du lac Kir à
Dijon, Talant et Plombières-lès-Dijon
Les travaux d’un montant de 2,7 M€ ont été financés
avec la même clé de financement que celle mise en
place pour la LiNO (27,5 % État, 25 % Région, 25
% Conseil Départemental et 22,5 % Communauté
Urbaine du Grand Dijon de la dépense HT).
L’objectif commun de diminuer le trafic de transit dans
l’Agglomération Dijonnaise et de favoriser les modes de

circulation alternatifs à la voiture a amené les différents
financeurs et collectivités concernées (Villes de Dijon,
Talant et Plombières-lès-Dijon) à créer une voie plus
urbaine en intégrant deux voies de 3,50 m chacune
pour les véhicules légers et poids lourds, des voies
spécifiques pour les cycles et les transports en commun
quand l’emprise le permet et un trottoir au droit des
lieux attractifs (arrêts de bus, parkings, commerces)
avec sécurisation des traversées piétonnes.

Dijon : RD 905 le long du Lac Kir

La sécurisation des passages à niveau
La Côte-d’Or est concernée par de nombreux passages
à niveau. Les deux derniers classés « préoccupants »
ont été traités.
44 passages à niveau sont classés « non préoccupants ».
Une convention a été signée en 2012 pour ceux-ci entre
le Département, RFF et l’État, pour le financement des
éventuels travaux ponctuels de sécurisation des abords
notamment.

RD 70 : terrassement
de part et d’autre et
sur l’ouvrage d’art

Les véloroutes
Le Département de la Côte-d’Or a défini un Schéma
Départemental Cyclable depuis 2007 et aménage
régulièrement de nouvelles sections.
Dans le cadre de la Voie des Vignes entre Beaune et
Dijon et dans la continuité des travaux menés entre
Beaune et Premeaux-Prissey en 2016, ces derniers se
sont poursuivis en 2017 entre Premeaux-Prissey et
Chambolle-Musigny. Débutant fin 2017 et longue de
10 kilomètres, cette 2e tranche de travaux représente
un investissement de 730 000 €.
La maintenance de nos ouvrages d’art : quelques
ouvrages remarquables
•P
 ont sur la RD 970 à La Roche-en-Brenil : parmi les
actions visant à assurer la sécurité et la pérennité du
parc d’ouvrages d’art, on peut souligner, en raison
du phénomène exceptionnel de crues intervenu fin
mai 2016, la très importante opération concernant
le pont franchissant l’Argentalet sur la commune de
la Roche-en-Brenil. La reconstruction du pont a été
achevée en décembre 2017 après sa déconstruction
opérée en 2016.
•P
 ont sur la RD 116 à Lamarche-sur-Saône : il faut
noter aussi, en 2017, l’engagement de la première
phase de travaux sur le pont franchissant la Saône à
Lamarche-Sur-Saône visant à réparer et à renforcer
toute la structure métallique avant une remise en
peinture complète prévue ultérieurement.

RD 70 : mise en place
des éléments préfabriqués constituant l’ossature de l’ouvrage d’art
			

RD 116 : mise en place
du béton sur l’ossature
métallique

•P
 ont sur la RD 12B sur les communes de Labergementlès-Seurre et Trugny : il convient également de
souligner la poursuite, en 2017, du diagnostic et des
études en vue de la réparation structurelle d’un pont
sur la RD 12B permettant de franchir la Saône sur
les communes de Labergement-les-Seurre et Trugny.
Les dégradations constatées concernent l’ensemble
de l’ouvrage et en particulier la structure métallique
et le système d’étanchéité.
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Informer les Côte-d’Oriens en temps réel sur les conditions de circulation

•a
 minima 2 fois par jour en situation normale (le matin
et en fin d’après-midi),

Le Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT)
a pour objectif principal de veiller aux conditions de
circulation sur le réseau départemental. Hiver comme
été, le CIGT est informé par les équipes sur le terrain
qui patrouillent sur les routes, sur les conditions de
circulation, les interventions en cours et les événements
qui peuvent affecter le réseau.

• autant de fois que nécessaire en situation dégradée.

Le 17 novembre 2017, conjointement à l’activation de
son dispositif de viabilité hivernale, le département de
la Côte-d’Or a mis en service son nouvel outil interactif
« Inforoute 21 ».
Cet outil d’information à l’attention des usagers des
routes départementales de la Côte-d’Or (5 845 km)
permet de connaître en temps réel :
• les conditions de circulation en période hivernale,
• les événements marquants qui peuvent survenir sur
le réseau routier (inondations, accidents, travaux,
manifestations…),
• les prévisions météorologiques attendues (vigilance
orange, neige, verglas, vent,…).
Le Centre d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT),
qui est le point d’entrée unique du département pour les
événements qui surviennent sur réseau routier (24h/24
tous les jours de l’année) vis à vis des partenaires
externes (la Préfecture, les forces de l’ordre, les
pompiers,…), mais également les partenaires internes
(les équipes d’astreintes, les Agences territoriales) assure
les mises à jour de cette application :

Une connexion internet suffit pour accéder à ce service
(ordinateur, tablette, smartphone), à l’adresse internet
www.cotedor.fr à la rubrique Inforoute.
Une fois connecté au site, l’internaute peut :
• lire un message d’information générale sur les
conditions de circulation,
•n
 aviguer sur une carte (zoomer sur un secteur) et
pointer sur une route ou une section de route pour
connaître les conditions de circulation (vert : circulation
normale, orange : circulation délicate, rouge :
circulation difficile, noir : circulation impossible),
•n
 aviguer sur une carte (zoomer sur un secteur) et
pointer sur un panneau pour avoir des détails sur une
gêne (travaux, manifestation, route inondée…),
•v
 isualiser des informations générales sur les comptages, les transports exceptionnels, comment mieux
circuler en hiver, connaître la liste des gênes sur le
département…
•a
 ccéder aux sites Inforoute des départements voisins
qui possède l’outil à savoir, la Saône-et-Loire, le Jura
et le Doubs.
Une convention avec la radio France Bleu Bourgogne
permet d’informer les usagers dans les meilleurs délais.
Ce partenariat prévoit notamment la possibilité d’assurer
des émissions en direct depuis les locaux du Conseil
Départemental.

Le transport scolaire
La loi NOTRé du 7 août 2015 a prévu le transfert
de la compétence transport des Départements vers
les Régions. Ainsi, les transports interurbains et les
transports à la demande avaient été transférés à la
Région le 1er janvier 2017.
Pour ce qui concerne les transports scolaires, le Conseil
Départemental a conservé cette compétence jusqu’au 1er
septembre 2017. Pour les familles des élèves fréquentant
leur établissement scolaire de référence, la gratuité des
transports scolaires a été maintenue. En 2017 (janvier
à juillet), le Conseil Départemental de la Côte-d’Or y a
consacré 15 M€ (y compris le transport des élèves en
situation de handicap).
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Elèves et étudiants en situation de handicap
Le transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap reste de la compétence des Départements. Ainsi, pour l’année scolaire 2016/2017 :
•3
 32 élèves en situation de handicap ont été transportés pour un coût total de 1 874 402,22 €,
• 1 4 familles ont bénéficié d’une indemnité pour
un coût total 8 712 €.

Renforcer la sécurité routière
L’accidentologie						
Le nombre d’accidents mortels est tendanciellement en baisse en Côte-d’Or, comme le montre l’illustration ci-dessous, malgré une hausse survenue en 2017, ramenant l’accidentologie à son niveau
de 2014
L’accidentologie

Le Programme REAGIR 					
Chaque année, l’Assemblée Départementale attribue lors
du vote du budget, une enveloppe financière (REAGIR)
destinée à améliorer la sécurité routière sur la voirie
départementale. Ces crédits permettent de mettre en
œuvre des actions préventives sur des tronçons routiers
ou des itinéraires, mais aussi des actions curatives
détectées par exemple lors des Collèges de Sécurité
Routière diligentés par les services ou lors des patrouilles
de surveillance du réseau.

• fourniture, pose ou mise en conformité de glissières
de sécurité,

Globalement, les prestations mises en œuvre dans le
cadre de ce programme sont les suivantes :

• travaux ponctuels (reprise de dévers, renforcement
d’adhérence...).

• mise en conformité de têtes d’aqueduc,
• renforcement ou mise en conformité de la signalisation
(horizontale / verticale),
• abattage d’arbres,
• renforcement, mise à niveau d’accotements,
• études ponctuelles (visibilité, adhérence...),

Pour 2017, le montant de l’investissement s’élève
à 910 000 €.

Le Programme « Christian MYON » 			
Le Programme « Christian Myon », créé par le Conseil
Départemental en juillet 2008, animé par le chargé
de mission sécurité routière, regroupe sous son égide
toutes les actions du Conseil Départemental liées à la
sécurité routière. Certaines sont liées aux infrastructures
et d’autres concernent des démarches relatives à la
communication, la sensibilisation et la formation.
• Interventions liées aux infrastructures :
-a
 nimation des Collèges de Sécurité Routière (14 en
2017), organisés après chaque accident mortel sur
le réseau routier départemental, associant les maires
des communes concernées, les forces de l’ordre et les
Services Départementaux,

•D
 émarches de sensibilisation, communication
et formation :
- lancement annuel et organisation (analyse des
dossiers, jury, remise des Prix...) du concours de
sécurité routière Christian MYON,
-a
 nimation du stand du Conseil Départemental de la
sécurité routière (2 en 2017),
- s tages de sensibilisation à la sécurité routière et écoconduite, à l’attention des agents départementaux,
animés par la prévention routière et les Services
Départementaux : 25 Agents en 2017, soit plus de
200 agents depuis la mise en place de cette action,

- réalisation de pré-diagnostics pour le compte des
Communes,
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Préserver l’agriculture
et l’environnement
Valoriser l’agriculture et la forêt
L’accord-cadre entre le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture
de la Côte-d’Or
L’action du Conseil Départemental en faveur de
l’agriculture s’inscrit dans un accord-cadre pluriannuel
2015 – 2019 adopté en décembre 2014. Il définit
le partenariat entre le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or et la Chambre d’Agriculture de Côted’Or. Il
organise la répartition des 15 millions d’euros d’aides
que le Département s’engage à apporter à l’agriculture
de Côte-d’Or et intègre tous les enjeux auxquels est
confrontée l’agriculture côte-d’orienne.
Cet accord cadre comprend 5 axes prioritaires :
• soutenir les filières locales,
• protéger les ressources et le milieu naturel,
• valoriser l’aménagement du territoire,
• relever les défis sanitaires : protéger la santé animale
et végétale, développer la traçabilité alimentaire,

Dans sa dimension économique, et dans le respect
des dispositions de la loi NOTRé, il apporte un soutien
aux outils de production et aux filières économiques
de proximité. Dans sa dimension environnementale, il
vise à préserver les ressources et l’accompagnement
des exploitations qui auront à relever les défis d’une
production durable en innovant au quotidien, en
adaptant leur fonctionnement et en optimisant leurs
systèmes de production. Dans sa dimension sociale
et sociétale, il permet non seulement d’accompagner
les agriculteurs en situation de fragilité mais aussi de
faciliter la transmission des exploitations et l’installation
des nouvelles générations d’agriculteurs, tout en
accompagnant le changement par l’expérimentation,
l’agriculture biologique, les circuits locaux de production
et de distribution.

•a
ssurer le renouvellement générationnel avec
des projets innovants.

De nouvelles orientations stratégiques de soutien au monde agricole
Une nouvelle politique agricole du Département a été
adoptée en session de juin 2016. Elle est réorientée
selon trois volets, « solidarité », « territoire », et « agroenvironnement », afin de s’appuyer sur nos compétences
propres ou en compatibilité avec la loi NOTRé.
En 2017, les 3 volets se sont déclinés ainsi :
Solidarité
•

intégration de la problématique agricole dans
le nouveau Plan Départemental de l’Insertion (PDI) ;
• renforcement du partenariat avec la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) ;
• c réation d’un Comité Technique concerté « Faire Face
Ensemble » pour l’accompagnement des agriculteurs
en situation de fragilité.

Territoire
• c o-financement de nouvelles mesures inscrites dans le
Programme de Développement Rural (PDR) cofinancé
par l’Union européenne, l’Etat et la Région ;
•d
 ynamisation de l’approvisionnement en produits
locaux notamment par l’achat de foncier agricole sur
la Commune de Perrigny-lès-Dijon pour la production
de maraîchage bio à destination de la restauration
collective ;
• r enforcement de la politique agricole du Département
par l’adoption d’un nouveau Schéma Départemental
d’Intervention Foncière Agricole.
Agro-environnement
• c o-financement de nouvelles mesures inscrites dans
le PDR ;
•d
 éclinaison des fiches action du Plan Climat Air Energie
Territoire au niveau agricole.

Lancement du projet de maraîchage à
Perrigny-lès-Dijon : signature de l’achat
du foncier
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Soutenir une agriculture diversifiée
et de qualité

Aménager l’espace rural et communal

L’agriculture représente un atout pour l’équilibre et le
développement de la Côte-d’Or. Elle représente environ
7 % du PIB de la Côte-d’Or et fait vivre plus de 10 000
actifs permanents dans 4 900 exploitations agricoles.

Le Schéma Départemental d’Aménagement Foncier
poursuit le programme d’actions réalisé en partenariat
avec les organisations professionnelles agricoles,
en particulier la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or.

En 2017, le Conseil Départemental a investi 850 000 €
pour l’adaptation, la diversification de l’activité agricole,
300 000 € à destination de la santé animale, 600 000 €
pour les ressources naturelles, l’aménagement du
territoire et les projets collectifs et 550 000 € pour le
soutien aux structures agricoles, soit un total de près
de 2,3 M€.

Le Département subventionne les Echanges et Cessions
Amiables d’Immeubles Ruraux (ECIR) sans périmètre
dans les Communes non remembrées et est responsable
de la conduite des opérations d’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier (AFAF). Depuis le transfert de ces
procédures aux Conseils Généraux en 2005, le Conseil
Départemental s’est engagé dans une programmation
pluriannuelle. Chaque année, de nouvelles Communes
éligibles s’inscrivent afin de pouvoir bénéficier
d’aménagements fonciers.

En accord avec les professionnels de l’agriculture,
le Conseil Départemental oriente ses aides vers des
objectifs de croissance économique respectueuse de la
biodiversité, de l’eau et des paysages.

2017 EN ACTIONS :
•8
 exploitations ovines aidées en vue d’accroître leur
cheptel pour un montant de 54 359 €,
•6
 0 exploitations aidées sur des projets « bâtiments
d’élevage » dans le cadre du Plan pour la Compétitivité
et l’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE)
en co-financement européen, pour un montant de
161 237 € et 16 exploitations aidées sur le volet
« Économies d’énergie dans les bâtiments » pour
29 581 €,
• les aides aux microfilières favorisent le maintien
d’emplois et l’installation de jeunes dans le tissu rural,
y compris hors cadre familial : 2 en ont bénéficié
en 2017 sur le volet production, pour un montant
total de 5 703 €, et 7 en ont bénéficié sur le volet
transformation, dans le cadre du PCAE, pour un
montant de 34 638 €,
•4
 dossiers d’aide à la transplantation embryonnaire
pour un montant de 2 944 €,
• 178 dossiers d’aide à la génétique bovine pour un
montant de 77 200 €,
• les aides à la génétique ovine : 62 exploitations aidées
pour un montant de 19 993 €,
•2
 10 bénéficiaires dans le cadre des aides du service de
remplacement, pour une aide de 46 880 €,
•7
 dossiers aidés dans le cadre de l’amélioration des
systèmes de production pour un montant de 76 702 €.

La Commission Départementale d’Aménagement Foncier,
autorité administrative qui statue sur les contestations
des décisions des commissions communales ou
intercommunales, se réunit occasionnellement pour
rendre des avis et autorisations sur les opérations
d’aménagements fonciers.
15 opérations d’Aménagement Foncier, communales
et intercommunales, sont en cours, dont 6 liées
à de grands ouvrages linéaires routiers réalisés par
le Conseil Départemental ou relatifs à la deuxième
tranche de la branche Est de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) Rhin-Rhône réalisé par SNCF Réseau (exRFF). Les territoires agricoles de 50 Communes, dont
une située dans le département voisin de l’Yonne,
sont totalement ou partiellement concernés par
une opération d’aménagement foncier.
La Commission Communale d’Aménagement Foncier
d’Aubigny-en-Plaine a été constituée.
L’opération d’AFAF de Bussy-le-Grand / Lucenay-le-Duc
a été clôturée et les travaux connexes ont commencé
au second semestre 2017.
Dans son programme d’aide aux agriculteurs pour
protéger l’environnement et la qualité de l’eau,
le Conseil Départemental soutient les projets collectifs
liés à l’irrigation et au traitement des rejets spécifiques
vitivinicoles.

Soutenir l’emploi dans le domaine
agricole
La convention-cadre avec les organisations professionnelles agricoles, mise en place en 2009,
a permis de définir un programme d’actions en faveur
de l’emploi dans le domaine agricole.
Une cellule d’appui technico-juridique a été créée
pour aider les agriculteurs à recruter des salariés.
Un appui à la transmission-reprise et à la création
d’installations supplémentaires a pour vocation
d’assurer le renouvellement des exploitations agricoles
et d’accompagner dans leurs démarches les agriculteurs
candidats à la diversification.
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Développer une forêt de qualité

Soutenir la fillière du bois

Le Conseil Départemental mène une politique
volontariste en faveur des Communes forestières en
les subventionnant sur la filière amont (production). En
2017, le Conseil Départemental a subventionné deux
actions principales dans le domaine de la protection
de l’environnement et de la sylviculture, à savoir :

300 000 m3 de bois mobilisés chaque année en forêt
communale de Côte-d’Or contribuent potentiellement
à une fourchette de 2 400 à 3 000 emplois. Ce sont
autant d’emplois non-délocalisables ancrés dans les
territoires. Au total, ce sont environ 4 000 emplois
en Côted’Or répartis comme suit :

• les opérations de régénération artificielle de certains
peuplements de chênes et de hêtres,

• 470 en sylviculture, exploitation,

• l’aide au dépressage sur jeunes peuplements.

• 1 950 dans la 2nde transformation,

Le Conseil Départemental a subventionné 347 ha dont
187 ha de chênes. Le montant total des subventions
accordées dans le cadre des aides financières aux
forêts communales est de 184 000 € (57 % pour le
dépressage et 43 % pour la régénération artificielle
chênes-hêtres).

• 1 000 dans les négoces et autres activités,

• 650 dans la 1ère transformation,

• jusqu’à 10 % des emplois dans le Morvan
et le Châtillonnais.
En 2017, dans le cadre du programme d’aide en
faveur des chartes forestières de territoire, le Conseil
Départemental a alloué une aide de 15 000 € au
Syndicat Mixte du Pays Seine et Tilles en Bourgogne
pour soutenir les actions suivantes : gestion des
peuplements forestiers, soutien de la filière bois,
cynégétique et écotourisme.
Cette même année, afin d’encourager l’acquisition de
parcelles boisées permettant de constituer des entités
forestières conséquentes, le Conseil Départemental a
participé à l’acquisition de six parcelles et à l’échange
de 102 parcelles en attribuant quatre subventions
forfaitaires pour un total de 2 700 € liées aux frais
notariés à Channay, Vertault, Saint-Didier, Villey-surTille et Villiers-en-Morvan.

Décharges de grumes

S’engager dans une démarche globale
de développement durable
Développer les énergies renouvelables

Chaufferie biomasse
de Bonnencontre
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Le programme « Bois-Énergie »
À travers son programme « Bois-Énergie », le Conseil
Départemental soutient des projets pour l’installation de
chaufferies automatiques à bois déchiqueté (plaquettes
forestières, granulats bois ou combustible paille). Ces
projets visent à promouvoir l’utilisation de systèmes de
chauffages performants, écologiques et économiques
permettant la protection de l’environnement et la
réalisation d’économie.
En 2017, le Conseil Départemental
a soutenu la création d’une
chaufferie automatique à bois
déchiqueté sur le territoire de
la Commune de Fixin, en faveur
du Technicentre de la SNCF. Elle
permettra d’éviter l’utilisation
de 78 TEP (Tonne Équivalent
Pétrole) d’énergie fossile/an, le
rejet dans l’atmosphère de 252
tonnes de CO2/an et de valoriser
316 tonnes de bois/an.

Le montant de la subvention accordée en 2017 dans
le cadre des aides en faveur du programme « BoisÉnergie » est de 60 000 €.
Mission Bois-Énergie 21 (MBE21)
Le Conseil Départemental a mis en œuvre une mission
d’animation sur le bois-énergie dans le cadre d’un
partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF),
afin de faciliter et de faire émerger des projets de
chaufferies bois automatiques dans le département.
En 2011, ce partenariat a été élargi au Syndicat
d’Énergies de Côte-d’Or (SICECO). Le soutien du
Conseil Départemental pour la mise en œuvre de
cette mission s’est élevé à 30 000 € en 2017.
Les deux objectifs de la MBE21 sont :
•
la mise en place d’actions de sensibilisation
(organisation de réunions d’informations ciblées
et des visites de chaufferies automatiques au bois
déchiqueté avec réseau de chaleur),
• l’accompagnement des maîtres d’ouvrage (étude des
limites du projet, appui à consultation pour maîtrise
d’œuvre travaux, appui à l’étude de faisabilité, et
réalisation).

En 2017, 44 porteurs de projet (collectivités territoriales et autres organismes publics) ont pu bénéficier
du soutien technique de la MBE 21. Ce soutien peut
se limiter à quelques informations ou aller jusqu’à la
réalisation définitive du projet (4 analyses d’opportunités réalisées en 2017).

Réunion Mission
Bois-Énergie 21
/ Parc Régional
Naturel du Morvan
/ Communauté de
Communes Forêts,
Seine et Suzon à
Francheville

se limiter à quelques informations ou aller jusqu’à la
réalisation définitive du projet (4 analyses d’opportunités réalisées en 2017).

Autres énergies					
Le programme « Electrification rurale »
Promulguée en 2015, la loi NOTRé (loi du 7 août
2015) modifie le cadre d’intervention des collectivités
territoriales et notamment des Départements.
En attendant l’adoption du Schéma Régional de
Développement Économique, d’Internationalisation et
d’Innovation (SRDEII) et du plan régional agricole par
le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
et afin d’éviter toute rupture de l’accompagnement
départemental qui aurait été préjudiciable au secteur
agricole et à ses acteurs, une convention transitoire
relative aux conditions d’interventions complémentaires
de la Région et des Départements a été adoptée
le 27 juin 2016 par l’Assemblée Délibérante, avec
pour objectif de prolonger, pour la période transitoire
(jusqu’au 30 septembre 2017), les interventions
actuelles du Conseil Départemental.
Dans ce cadre, le programme « Electrification rurale »
a pu être maintenu pour les exploitations agricoles.
En 2017, 7 exploitations ont pu bénéficier de ce
programme d’aide pour un montant de 43 219 €.

Le programme « Enfouissement des réseaux de
télécommunication »
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or soutient à
hauteur de 30 % du montant H.T. des travaux avec
un plafond de travaux de 10 000 € les collectivités
pour l’enfouissement des réseaux téléphoniques.
L’objectif est de permettre l’enfouissement des
réseaux téléphoniques dès lors que ceux-ci se font
simultanément avec le réseau électrique afin de
contribuer à l’esthétique et à la sécurité des réseaux
de télécommunication.
Le SICECO est l’organisme compétent en matière
d’enfouissement des réseaux téléphoniques. Depuis
2014, l’instruction des dossiers se fait directement
en liaison avec les Communes bénéficiaires de l’aide
attribuée. Le SICECO contribue à la fourniture des
pièces techniques des dossiers.
En 2017, 37 aides aux Communes ont été attribuées
pour un montant de 110 000 € et 8 kilomètres de
réseaux enfouis.

Stratégie Départementale de Développement Durable
Le Schéma Départemental de Développement
Durable (S3D), adopté en novembre 2009, a initié
une démarche de développement durable à travers
42 actions, dont la mise en œuvre a pour ambition
de répondre aux attentes des différents contributeurs
(partenaires, élus, collaborateurs), mais aussi aux cinq
finalités du développement durable telles que définies
dans la Stratégie Nationale de Développement Durable
(SNDD) :
• lutter contre le changement climatique et protéger
l’atmosphère,
•p
 réserver la biodiversité et protéger les milieux
et les ressources,
•p
 ermettre l’épanouissement de tous les êtres
humains,
•a
 ssurer la cohésion sociale et la solidarité entre
territoires et entre générations,
• fonder les dynamiques de développement suivant
des modes de production et de consommation
responsables.
La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle
II » prescrit aux collectivités la rédaction d’un rapport
sur la situation en matière de développement durable.
Le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 soumet les
collectivités locales de plus de 50 000 habitants à la
présentation de ce rapport préalablement au rapport
d’orientation budgétaire.

L’élaboration du rapport de situation en matière
de développement durable du Conseil Départemental
de la Côte-d’Or pour l’année 2016, adopté lors de la
séance du 27 novembre 2017, s’appuie notamment sur
l’évaluation du Plan Climat Énergie Territorial (PCET).
En tant que stratégie globale, le PCET constitue le
cadre général de politiques ou de dispositifs plus
spécifiques du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Conformément au décret précité, ce rapport présente,
d’une part, un bilan des politiques, programmes et
actions publiques, dont celles conduites au titre
de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et
des activités internes au regard du développement
durable, d’autre part, une analyse des processus de
gouvernance mis en œuvre par la collectivité pour
élaborer, mener et évaluer son action.
À travers la rédaction du rapport sur la situation
en matière de développement durable, le Conseil
Départemental de la Côte-d’Or a l’opportunité de
présenter la cohérence de ses différentes politiques,
programmes, et actions entreprises au regard du
développement durable et d’illustrer, par ses résultats,
ses contributions aux défis nationaux, européens et
internationaux.
L’enjeu est de rendre compte des interactions
et des interdépendances de l’activité du Conseil
Départemental et d’éviter la seule analyse sectorielle.
Il permet de répondre aux obligations réglementaires
qui imposent de se baser sur des objectifs chiffrés.
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre : le Plan Climat Énergie Territorial (PCET)
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de la
Côte-d’Or, adopté le 27 juin 2016, est le document
stratégique qui répond aux enjeux climatiques,
économiques, sociaux et environnementaux locaux
et dont les actions visent la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation du
territoire aux dérèglements climatiques.
Le PCET explore les différents leviers dont dispose
le Conseil Départemental et ses partenaires en matière
de transition énergétique :
• l’exemplarité du patrimoine bâti et des politiques
publiques du Conseil Départemental,
• le rôle d’animateur et de facilitateur en matière
de politique climat-air-énergie,
• la lutte contre la précarité énergétique.
Depuis 2012, un travail conséquent a été réalisé
dans le cadre d’un processus de concertation large
pour établir un diagnostic territorial en termes de
consommations énergétiques et d’émissions de GES
et rédiger des fiches-actions ambitieuses et adaptées
au contexte local.

•a
 ssurer l’engagement de la Côte-d’Or autour de la
transition énergétique et environnementale,
• rendre exemplaire l’administration du Conseil Départemental.
Les 35 actions issues de cette stratégie visent à
mettre en place une politique ambitieuse autour des
enjeux climatiques, énergétiques et de développement
durable. Elles engagent ainsi le territoire et ses
acteurs sur la voie d’un développement économique
porteur d’avenir, économe en ressources, préservant
l’environnement et la qualité de vie.
L’analyse de la collecte des données du Plan Climat
Énergie Territorial de la Côte-d’Or montre que 27
actions sur les 35 inscrites dans le programme d’actions
départemental sont aujourd’hui opérationnelles, soit
77 % et quatre actions sont actuellement « à venir ».

La stratégie du Plan Climat s’articule autour de sept
orientations :

Il convient de rappeler que le PCET ne représente
que la partie axée sur la thématique climat – énergie,
parmi les actions du Conseil Départemental en matière
de Développement Durable. Il ne reflète donc pas
l’ensemble des actions institutionnelles concourant
à un développement durable.

•a
 ccompagner le monde agricole et sylvicole dans
la transition énergétique,

Pour mémoire, en 2015, les émissions de Gaz à Effets
de Serre du Territoire représentaient 6 156 277 tonnes.

•a
 gir pour l’efficacité énergétique et lutter contre
la précarité énergétique,

En 2016, les 27 fiches opérationnelles du Plan Climat
Énergie Territorial ont permis l’évitement de 266 131
tonnes de Gaz à Effets de Serre.

• développer les énergies renouvelables et locales,
• permettre une mobilité performante sur le territoire,
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• soutenir la croissance verte et l’économie circulaire,

Ces données montrent que le département de la
Côte-d’Or respecte ses engagements en faveur
de la lutte contre le changement climatique
en s’appuyant sur une politique qui gagne en
cohérence et en efficacité et sur des projets
qui bénéficient d’une meilleure lisibilité avec
pour objectifs l’adaptation et la lutte contre le
changement climatique.

Le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Côte-d’Or (PEDMA)
La loi NOTRé a transféré la compétence de planification
des déchets des départements vers les régions.
Afin de se conformer à cette nouvelle réglementation,
l’observatoire déchets du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or n’a pas renouvelé son enquête annuelle
sur la gestion et la prévention des déchets auprès des
collectivités à compétence déchets pour l’année 2016.
Ainsi, la dernière campagne de suivi annuel du Plan
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de
la Côte-d’Or concernait l’année 2015 et elle a donné
lieu à une délibération de l’Assemblée Départementale
du 27 mars 2017.
Afin d’assurer une continuité dans le suivi annuel
réglementaire du PEDMA, cette délibération ainsi que
le PEDMA de la Côte-d’Or, approuvé lors de la session
du Conseil Général du 6 juillet 2012, ont été transmis
à Madame la Présidente de la Région BourgogneFranche-Comté.

Économiser les ressources grâce au Programme Départemental d’Economie Circulaire
Dans un contexte de raréfaction des matières premières
et de crise économique, l’économie circulaire est
un nouveau modèle de développement qui vise les
économies de ressources, tout en améliorant le bienêtre des individus.
Dans le cadre de la loi sur la Transition Énergétique pour
la Croissance Verte du 17 août 2015 et par délibération
du 27 novembre 2017, le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or a décidé la mise en place d’un Programme
Départemental d’Économie Circulaire (PDEC) sur 3 ans
(2018-2020).

ressources en Côte-d’Or au travers de 11 fiches action.
Des partenariats avec des collectivités territoriales,
des chambres consulaires, des bailleurs sociaux et des
associations sont prévus pour :
• intégrer l’économie circulaire dans les politiques de
solidarités,
• sensibiliser le grand public à la réduction des
gaspillages,
•d
 iffuser l’économie circulaire auprès des acteurs
publics, privés et associatifs.

Articulé en deux volets, l’animation interne et
l’animation du territoire, le PDEC vise à soutenir,
faciliter et animer des actions d’économies de

Limiter et gérer les déchets de chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de Côte-d’Or
À la suite d’un important travail de concertation, les
membres de la Commission Consultative d’Élaboration
et de Suivi, lors de la réunion du 27 janvier 2017, ont
approuvé à l’unanimité le projet de Plan de Prévention
et de Gestion des Déchets de chantiers du Bâtiment et
des Travaux Publics de la Côte-d’Or (Plan) ainsi que
son évaluation environnementale.
Le scénario retenu par les membres de cette instance
vise à encourager le développement du volet prévention
des déchets tout en respectant l’objectif réglementaire
de valorisation matière (recyclage) qui est fixé à 70 %
pour les différents matériaux concernés.
À l’issue de ce vote, ces documents ont été soumis
à une consultation administrative. Ainsi, la Préfecture
et certains services de l’État, les Départements

limitrophes à la Côte-d’Or et le Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté ont été sollicités en vue
de donner leur avis sur ces documents.
Aucun avis défavorable n’ayant été réceptionné,
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la
Côte-d’Or a sollicité Monsieur le Président de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) qui
représente l’autorité compétente de l’État en matière
d’environnement.
La MRAE s’étant prononcée favorablement sur
l’évaluation environnementale du projet de Plan,
la consultation administrative s’est achevée et c’est
la période d’enquête publique, dont l’objet est
d’informer le public afin de recevoir ses contributions,
qui a pu débuter le 15 janvier 2018.
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Protéger les Espaces Naturels Sensibles
La politique des Espaces Naturels Sensibles
La politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) est une
compétence obligatoire du Conseil Départemental.
Le plan d’actions du Schéma Départemental Espaces
Naturels Sensibles (SDENS) a été voté lors de la
session du Conseil Général du 18 novembre 2011. Ce
programme s’articule autour de 6 axes et 17 actions.
Il a pour objectifs la protection, la gestion, mais aussi
l’ouverture au public des sites acquis. La sensibilisation
est d’ailleurs un principe affirmé dans plusieurs axes
du SDENS avec la valorisation de la connaissance, la
promotion du SDENS, mais surtout la construction
d’une politique d’éducation à l’environnement.
2017 est l’année d’évaluation du SDENS en vue de
sa révision. Néanmoins, le Conseil Départemental
ne souhaitant pas interrompre cette dynamique,
les mêmes axes et programmes d’actions ont été
reconduits en attendant le nouveau Schéma 20182025.
Le Conseil Départemental a donc poursuivi la mise en
œuvre opérationnelle de cette politique de protection
de la biodiversité en labellisant trois nouveaux sites :
• les prairies et forêts inondables du Val de Saône
sur les Communes de Lamarche-sur-Saône et de
Poncey-lès-Athée,
• le bois de Montfée sur les Communes de Semezanges
et de Ternant,
• la zone humide du Breuil sur la Commune de Bussyle-Grand.
Inauguration de
l’ENS du Bois de
Montfée

• les pelouses et combes de la vallée de l’Ouche :
13 907 €.
Sur l’année 2017, 7 conventions pluriannuelles
d’objectifs (CPO), ont été déclinées en conventions
annuelles d’application (CAO) :
• la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or en vu du
soutien au plan Val de Saône visant la préservation
de la richesse des prairies alluviales : cette année
40,19 ha sur la Commune de Chivres ainsi que
30 ha sur la Commune de Lamarche-sur-Saône ont
été contractualisés en Mesure Agroenvironnementale
Territorialisée (MAET) (4 571,45 € versés à l’Agence
de Services et de Paiement et 7 000 € versés pour
l’animation de la Chambre d’Agriculture). Après avoir
organisé en 2016 un concours des prairies fleuries au
côté de la Chambre départementale d’Agriculture, le
Conseil Départemental de la Côte-d’Or a participé au
Salon International de l’Agriculture, en 2017. Le dossier
de chaque Lauréat d’un concours local est présenté
au niveau national. C’est ainsi que l’EARL de la Croze
a été récompensé par le premier prix de sa catégorie
prairie de fauche, humide, décerné le 2 mars 2017
à Paris, lors du Salon de l’Agriculture, en présence de
Mme Barbara POMPILI, Secrétaire d’État chargé de
la biodiversité et de M. Stéphane LE FOLL, Ministre
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
• la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côted’Or pour prendre en compte l’enjeu avifaune
(62 914 €), en :
-a
 méliorant la connaissance du patrimoine ornithologique et des sites potentiels abritant des espèces
à enjeux,
-a
 ssurant la protection des habitats et des espèces
associées par un classement en ENS,
- sensibilisant le grand public,
• le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne
avec l’accompagnement de son programme d’actions
(16 631,72 €),
• la Société d’Histoire Naturelle d’Autun afin d’améliorer
la connaissance des autres groupes faunistiques,
travail qui a donné lieu, en 2016, à l’édition d’un
atlas départemental de la faune sauvage et de ses
habitats et en 2017 à une exposition présentant les
différentes familles représentées dans cet ouvrage
(36 653 €),

Les sites labellisés ENS sont peu à peu équipés de
panneaux identifiables grâce à la charte graphique
des ENS .
Le Département a subventionné, pour la première
fois dans le cadre de sa politique ENS, l’Établissement
Public Territorial du Bassin Saône et Doubs (EPTB) pour
l’acquisition du site des prairies et forêts inondables
du Val de Saône (50 838 €). L’EPTB est donc le
propriétaire, mais aussi le gestionnaire de ce site. Il
devra mettre en place un plan de gestion et l’appliquer
annuellement selon le calendrier prévu à cet effet.
En 2017, le Département a contribué à la mise en
œuvre des actions prévues dans les plans de gestion
des différents sites labellisés ENS :
• Saint-Germain-le-Rocheux : 823 €,
• l’étang de Marcenay : 26 024 €,
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• la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin
dans le cadre d’une Stratégie Intercommunale
d’Engagements pour la Nature (SILENE) (10 920 €),
• le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien, qui a pour objectifs d’améliorer la
connaissance de la végétation de Côte-d’Or et de
proposer la protection de sites pour lesquels les
enjeux floristiques le justifient (19 070 €),
•B
 ourgogne Nature afin d’améliorer la connaissance
naturaliste et scientifique ainsi que la transmission
des savoirs par la communication et surtout la
sensibilisation des Côte-d’Oriens (8 000 €).

Mise en place des
ruches dans les Jardins du département

Sur 2017, deux conventions de partenariat ont été signées avec :
• la Choue pour le suivi et l’étude des chouettes hulotte et effraie
(4 676 €),
• le Rucher de Cîteaux pour la mise en place et l’entretien
(hivernage, extraction du miel, mise en pots) de trois ruches
sur les toits du Département (1 300 €).
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a subventionné la
restauration d’un réseau de mares sur la Commune de Brazeyen-Morvan (4 032 €) dans le cadre de son soutien au Réseau
Mares de Bourgogne.
Enfin, un catalogue d’offres de sensibilisation au patrimoine
naturel de la Côte-d’Or a été élaboré. Il s’inscrit donc comme une
action phare du SDENS : le développement et la prise en charge
financière d’une offre d’éducation à l’environnement à destination
des collégiens du département. Les projets du catalogue sont
mis en œuvre par les structures intervenantes, sans participation
financière de l’établissement à l’exception des frais de transport
des élèves sur les sites. Les projets ont fait l’objet d’une restitution
par les classes lors d’une journée sur l’ENS de l’étang de Marcenay
où les élèves ont pu découvrir les spécificités et

enjeux de cette zone humide et de sa roselière. Les supports de
leurs restitutions sont mis à disposition du Conseil Départemental
pour une éventuelle valorisation et seront évalués en fin de mise
en œuvre afin notamment d’améliorer, d’années en années, les
offres pédagogiques proposées.
Pour cette quatrième année, on compte 13 collèges représentant
24 classes pour un total de 584 élèves inscrits aux projets
pédagogiques.

Promouvoir une gestion durable de l’eau
Un Plan Départemental de l’Eau			
Adopté en juin 2009, le Plan Départemental de l’Eau
définit une nouvelle politique départementale, intégrant
les orientations de la loi sur l’eau de 2006, modifiée
en 2008. Les choix stratégiques ainsi adoptés révèlent
un souci de garantir une eau de qualité et en quantité
suffisante à chaque Côte-d’Orien, notamment :
•a
 u moyen de la mise en œuvre de schémas sectoriels
d’alimentation en eau potable,
•e
 n protégeant la ressource en eau et en réalisant le
suivi renforcé de la qualité des nappes et des rivières,
•e
 n apportant conseil et assistance technique aux
collectivités,
• en intervenant en complément des agences de l’eau.

Il importe de souligner que l’action départementale en
la matière est totalement volontariste, La politique de
l’eau repose en effet sur les Agences de Bassin qui
disposent de redevance pour sa mise en œuvre.
En matière d’alimentation en eau potable, l’action
départementale concerne les travaux de création ou
d’extension d’infrastructures publiques de production,
d’interconnexion de ressources ainsi que ceux liés à la
protection des captages dans le périmètre de protection
immédiat de la ressource. Le Conseil Départemental
soutient également les études préalables à une prise
de décision en termes de travaux d’alimentation en
eau potable et d’assainissement (études diagnostiques,
schémas directeurs...)
En 2017, le montant global des subventions attribuées
en eau potable et en assainissement s’élevait à
2 395 313 €.

Gérer les ressources en eau				
La gestion des ressources en eau et des milieux
aquatiques
Le Conseil Départemental a poursuivi, en 2017,
la politique qu’il mène depuis 1992 pour une gestion
globale des ressources en eau souterraine et en eau
superficielle.

Réseau de suivi
qualité des eaux
- Côte-d’Or

Le réseau patrimonial de suivi est constitué de stations,
d’un réseau de mesure qualitatif et d’un réseau de
mesure quantitatif (débits des cours d’eau et hauteurs
des nappes).
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Cette gestion patrimoniale des ressources en eau
est cohérente avec les prescriptions de la Directive
Cadre sur l’eau pour l’atteinte du bon état des eaux à
l’horizon 2015/2021.
L’ensemble de ces réseaux patrimoniaux fait l’objet
d’un soutien financier des Agences de l’Eau RhôneMéditerranée, Seine-Normandie, et Loire-Bretagne à
hauteur de 70 % en moyenne du montant total du
coût du suivi.
Par déclinaison de la convention cadre sur l’eau et
des conventions d’application avec les Agences de
l’eau Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, le
Conseil Départemental optimise ses interventions
dans les domaines de l’eau en faveur de la santé, de
l’attractivité du territoire et du prix social de l’eau.
Un suivi qualitatif et quantitatif des points de son
réseau est réalisé ainsi que des études techniques
prospectives dans ce domaine.
En eau superficielle, chaque station de mesure fait
également l’objet d’un suivi spécifique pour définir
les indices de qualité biologique de chaque station.
Les prélèvements et les analyses environnementales
sont réalisés par un prestataire de services et la
détermination des invertébrés collectés est confiée
au laboratoire départemental. Les résultats finaux
sont obtenus à l’aide de calculs scientifiques intégrant
les spécificités du site, la diversité et l’abondance des
espèces dénombrées.

La réserve écologique des Maillys

Le marché d’entretien du site comporte des
clauses sociales et environnementales. C’est un lieu
d’apprentissage de gestes techniques, de formation
professionnelle et de la sécurité pour les agents
polyvalents de l’association d’insertion titulaire de
ce marché. Chaque année 12 à 20 personnes en
parcours de retour à l’emploi totalisent près de 200
heures sur le site.
Les animations et les interventions pédagogiques en
2017 ont permis d’accueillir 970 visiteurs. Lors de 41
visites, encadrées par des guides qualifiés, 51 % des
visiteurs sont des enfants et des adolescents. Près de
170 personnes ont découvert le site en famille lors des
10 visites guidées ouvertes au public. Les membres
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ont réalisé
plus de 5 500 observations ornithologiques dans la
réserve écologique depuis 1994, qui enrichissent une
banque de données interactive consultable par tous
en ligne sur le site Internet du Département.
Des panneaux d’accueil et des pupitres dotés de la
charte « Eaux et Milieux aquatiques de Côte-d’Or »
ont été installés en 2017 pour guider et informer le
visiteur sur le parcours pédagogique.

La Réserve Écologique des Maillys :
La Réserve Ecologique des Maillys est un ancien
site d’extraction de granulats, propriété du Conseil
Départemental depuis 1994. Ce site préserve la nappe
de la Tille en amont de la Boucle des Maillys. Il a
été aménagé dès l’exploitation de la gravière pour
permettre une préservation de la ressource en eau et
une reconquête rapide de la nature.
Depuis début 2017, un système de vidéo-observation
constitué de deux caméras full HD est désormais
opérationnel. Il est alimenté par un système
autonome de production d’électricité par panneaux
photovoltaïques.
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Préserver les ressources en eau
Le Département réalise depuis une vingtaine d’années, pour le compte des Collectivités compétentes,
la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
instaurant les périmètres de protection des captages
d’alimentation en eau. Dans ce cadre, pour l’exercice
2017, 7 dossiers d’enquête publique et 5 avis hydrogéologiques ont été produits. On notera également
que 8 captages ont bénéficié d’un arrêté préfectoral
instaurant des périmètres de protection. Ainsi, en
2017, 8 dossiers de DUP ont été finalisés, réduisant le
nombre de dossiers en cours d’instruction sous maîtrise
d’ouvrage départementale à 51. Sur les 277 captages
exploités pour l’alimentation humaine, 276 bénéficient
désormais d’une DUP réglementaire.
Les Services Départementaux assurent également une
mission d’appui et de coordination pour la préservation
des ressources en eaux souterraines. Dans ce cadre,
7 dossiers de consultation des entreprises ont été
produits et 72 réunions d’animation ont été organisées
pour assurer le suivi des démarches de DUP et de
reconquête de la qualité des eaux au profit de
33 collectivités.

Piézomètre de contrôle sur la Boucle des Maillys

La Boucle des Maillys :
En 2017, la production d’herbe de la Boucle des
Maillys a été vendue sur pied par adjudication à une
association locale d’agriculteurs éleveurs. Cette récolte
provient des 15 ha exploités en pâturage et des 170
ha exploités en fauches précoces et tardives.
Une étude des sols et des produits de fauche a été
réalisée, elle sera complétée sur l’année 2018 par un
inventaire de la faune et de la flore et la révision du
plan de gestion.
S’agissant du suivi qualitatif de l’aquifère, quatre
campagnes de prélèvements ont été réalisées sur les
trois forages d’essai inclus dans le périmètre et sur un
ouvrage périphérique.

Ouvrage de pompage sur la Boucle des Maillys

Des panneaux et des barrières en bois ont été mis en
place en 2017 pour délimiter le périmètre et informer
le public sur l’objectif et les règles à respecter sur ce
site pour préserver la ressource en eau et le patrimoine
écologique en développement.

2017 EN ACTIONS :
•5
 attributions de subventions pour des études ou
travaux d’alimentation en eau potable ;
• 148 prélèvements sur 37 points d’eau et 500
paramètres, soit 74 000 données analytiques sur
les eaux souterraines qui sont bancarisées après
un long processus de contrôle, de formatage et de
validation aux fins d’un traitement statistique pour
qualifier les principaux aquifères ;
• 1 74 prélèvements d’eau, de mousses et de sédiments
sont effectués sur 36 stations de mesure en rivières,
au cours desquels plusieurs paramètres sont mesurés
in situ tels que les débits instantanés des cours
d’eau. Les échantillons sont confiés au Laboratoire
Départemental pour analyser plus de 300 paramètres
dont 90 % de polluants. Les résultats permettent
de déterminer les divers états qualitatifs des masses
d’eau, tronçons et point d’eau ;
• 12 stations de mesures en continu, des débits de
cours d’eau, font l’objet d’un suivi régulier ;

•2
 1 piézomètres quantifient les niveaux des nappes
d’eau, en continu, ces données sont gérées en
partenariat avec le Bureau de Recherche Géologique
et Minières (BRGM) et traitées par le Conseil
Départemental ;
•4
 1 visites guidées ont permis d’accueillir 970
personnes dans la réserve écologique des Maillys à
la découverte d’un patrimoine écologique riche de
200 espèces.
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Veiller à la santé des Côte-d’Oriens grâce
au Laboratoire Départemental
La loi NOTRé a positionné les laboratoires
départementaux en tant qu’outils au service de
la politique sanitaire de l’Etat et a inscrit la gestion
de ces laboratoires dans les missions des Conseils
Départementaux. Agréé par différents ministères et
accrédité sur 12 programmes techniques par le Comité
Français d’Accréditation (COFRAC) pour plus de 90 %

de ses prestations, ce qui lui confère une reconnaissance
incontestable, le Laboratoire Départemental de la
Côte-d’Or démontre tous les jours sa compétence,
son impartialité et la fiabilité de ses analyses. La
reconnaissance de ces compétences techniques a été
un élément important qui a conduit l’Agence Régionale
de Santé de Bourgogne Franche Comté à retenir le
Laboratoire pour le contrôle sanitaire de toutes les
eaux de Côte-d’Or (eaux de consommation et eaux
de loisirs) jusqu’en 2020. Le Laboratoire Départemental
de la Côte-d’Or a continué d’inscrire son action dans
la complémentarité et la synergie avec les actions
sanitaires nationales. En octobre 2017, certains tarifs
concernant les analyses vétérinaires ont été revus à la
baisse pour renforcer le positionnement du Laboratoire
en tant qu’outil des politiques départementales.
Les 80 ans du Laboratoire ont été l’occasion de mieux
faire connaître auprès du grand public ses activités,
toutes tournées vers la prévention en santé humaine,
santé animale et vers la surveillance de la contamination
entropique de l’environnement. Les sujets traités dans
plusieurs médias écrits et par une chaîne de télévision
régionale ont soulevé diverses questions de la part
des Côte-d’Oriens et ont occasionné des échanges
inhabituels et intéressants entre le Laboratoire et ses
clients.

Contrôler la qualité des eaux de consommation et de loisirs
Le Laboratoire réalise pour le compte de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) les analyses du contrôle
sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine et des eaux de loisirs (piscines et baignades
ouvertes au public) du département de la Côte-d’Or.
Dans le même cadre en Haute-Marne, en collaboration
avec un autre laboratoire impliqué localement,
il prend en charge les analyses de micropolluants
organiques et minéraux.
Ces marchés, renouvelés en 2016 pour la HauteMarne et en 2017 pour la Côte-d’Or, génèrent une
activité très importante liée au nombre croissant de
micropolluants à rechercher, environ 500 molécules
analysées actuellement, et à un programme de
prélèvement très chargé en Côte-d’Or. Cela a permis
de consolider l’action du service des analyses d’eaux
pour plusieurs années.
Le Laboratoire est aussi agréé pour le contrôle
obligatoire des eaux thermales et suit, dans ce cadre,
cinq stations thermales des départements limitrophes.
En complément, il réalise la recherche de légionelles
pour le contrôle des eaux chaudes sanitaires des
établissements recevant du public ou pour le contrôle
des tours aéroréfrigérantes, ainsi que des analyses
d’endotoxines pour les établissements de santé.
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Le Laboratoire dispose d’une équipe de préleveurs,
qui intervient sur le terrain en contact direct avec
les clients et usagers. Ainsi, 9 100 prélèvements
d’eaux ont été réalisés en 2017 dont 660 recontrôles
à la suite de non conformités, ceci pour le contrôle
sanitaire et les autres demandes (hôpitaux, maisons
de retraite, établissements sportifs, campings...).
À la suite de l’acquisition d’un nouvel équipement
de pointe en 2016 pour l’analyse des pesticides, le
Laboratoire a continué en 2017 les opérations de
développement de recherche de nouvelles molécules,
ce qui a été très bénéfique lors de l’attribution
des marchés ARS. Cette année, il a été procédé à
l’acquisition d’un « Purge and Trap » pour l’analyse de
l’épichlorhydrine et au renouvellement de la « torche
à plasma » pour les métaux.

Veiller à la sécurité alimentaire 			
Le service de chimie alimentaire intervient dans le
cadre des plans de contrôle et de surveillance (PSPC)
mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture, et
définis au niveau européen. Le Laboratoire est agréé
pour les analyses de promoteurs de croissance, résidus
de médicaments vétérinaires, pesticides, métaux
lourds, et phycotoxines dans les coquillages.
Le Laboratoire a une position privilégiée dans l’Est
de la France où il est le seul agréé dans ce domaine
d’activité. Les relations contractuelles avec les Directions
Départementales de la Protection des Populations
(DDPP) se sont renforcées ces dernières années,
intégrant notamment des services complémentaires
comme le ramassage et la sous-traitance.
En 2017, 8 691 prélèvements ont été analysés, ce qui
correspond à environ 10 % de l’activité nationale en
matière de PSPC et a représenté 29 % des recettes
du Laboratoire. Cette activité est en augmentation
régulière depuis sa création en 1992, avec une
croissance de 5 % cette année, et est équilibrée en
termes financiers. En complément, 180 analyses ont
été réalisées cette année pour le Maroc dans le cadre
de leur plan de surveillance servant à l’export des
produits avicoles vers les pays de l’Union Européenne.
L’accréditation COFRAC a été obtenue en 2017 pour
des nouvelles méthodes : métaux avec dosage en
ICP-MS, nouvelles méthodes étendues d’analyse des
antiparasitaires et des antibiotiques, pesticides de
type antipoux pour les saumons. Cela contribue à
maintenir un niveau technique élevé, nécessaire dans
ce domaine de compétence.
Le service de Microbiologie accompagne les acteurs
de la filière agro-alimentaire en proposant des
solutions adaptées à leurs besoins, et respectueuses
des exigences réglementaires et des attentes des
DDPP de la Côte-d’Or, en terme d’analyses, formations
continues et audits. Il maintient dans le temps, ses

accréditations et agréments qui garantissent à ses
clients la qualité de ses interventions.
90 % des interventions font suite aux demandes des
professionnels (cuisiniers en restauration collective ou
commerciale, industriels…) pour vérifier l’innocuité
de leurs produits alimentaires, depuis leur fabrication
jusqu’à leur première mise sur le marché (validations /
extensions de date limite de consommation), ainsi que
l’efficacité du Plan de Nettoyage et Désinfection. En
Côte-d’Or, plus de 400 établissements de restauration
commerciale et collective sont suivis ; à titre
d’exemple, l’ensemble des collèges et lycées publics,
les établissements du Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Dijon (marché renouvelé en 2017) et ceux
de la Ville de Dijon.
Plus de 16 000 collectes / prélèvements d’échantillons
sont réalisés sur plus de 500 tournées. Tous les clients
bénéficient de conseils en cas de résultats d’analyses
non satisfaisants.
L’activité analytique du service est aussi liée aux
demandes des DDPP ou de la Direction Générale
de l’Alimentation, dans le cadre de leurs contrôles
officiels, de plans de contrôle nationaux, de ToxiInfections Alimentaires ou lors d’investigation de
Listeriose, Salmonellose.
Dans le domaine de la formation / audits, le
service propose 10 modules inter-établissements
ou personnalisés, dédiés notamment à l’hygiène
alimentaire et l’équilibre alimentaire. A titre d’exemple,
le Laboratoire réalise, pour l’ensemble des collèges
de Côte-d’Or, un audit de suivi du Plan de Maîtrise
Sanitaire avec remise à niveau tous les 2 ans et,
en partenariat avec une diététicienne, celui du Plan
Départemental Nutrition d’Alimentation. Un audit est
également réalisé chaque année dans les lycées publics
de Côte-d’Or.
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Surveiller la qualité des productions animales et agroalimentaires
Le service des analyses vétérinaires intervient en
premier lieu sur les analyses officielles liées aux
programmes de contrôle de l’Etat ou d’organismes
reconnus, visant à protéger les filières animales et
la qualité de la production primaire. Certaines des
maladies ciblées ont potentiellement des impacts
en santé humaine, les interventions du Laboratoire
s’inscrivent alors dans la continuité de la politique de
santé publique de l’Etat.
En 2017, le Laboratoire a conservé une activité
classique en Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR),
Brucellose, Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), recherche
de trichines dans les viandes de porcs ou de sangliers
et recherche de l’Encéphalopathie Spongiforme
Bovine (ESB) chez les bovins. La tuberculose est
restée à un niveau d’activité élevé en abattoir et le
Laboratoire rend désormais les résultats de biologie
moléculaire dans un délai d’environ huit jours après
réception.
Le Laboratoire maîtrise toutes les techniques de
diagnostic de la tuberculose et a été accrédité en
2016 par le COFRAC pour le dosage de l’interféron
gamma. Il a pris toute sa place dans la reconnaissance
nationale de la qualité du travail réalisé en Côted’Or qui a émergé en 2017. Les avis récents sur la
question vont tous dans le sens d’une action qui a été
efficace grâce à la coopération entre éleveurs, GDS,

administrations, Conseil Départemental (services
administratifs et Laboratoire). Le schéma qui a
fonctionné en Côte-d’Or est désormais promu dans
les régions qui ont plus de difficultés à obtenir des
résultats.
Concernant la grippe aviaire, le Laboratoire
Départemental a continué d’intervenir sur toute la
Bourgogne-Franche-Comté et en région Grand Est.
Il est désormais accrédité COFRAC sur la détection
générique des virus Influenza Aviaire et sur la
détection des gênes H5 ou H7 associés à des souches
hautement pathogènes.
La France était touchée depuis 2015 par la forme de
FCO dite 8, la maladie n’est réellement arrivée en
Côte-d’Or qu’en 2017 pour ce qui concerne de vrais
épisodes cliniques. Une forme de FCO 4 est arrivée
de manière imprévue et « accidentelle » dans les
Alpes en novembre 2017 et les mesures officielles
liées à la réglementation commerciale ont été prises
« au sens large » créant des situations de blocage. Le
Laboratoire Départemental s’est mis immédiatement
en situation de «  satisfaire » la demande analytique
pour la DDPP dans le cadre de l’établissement
rapide d’une cartographie départementale, puis pour
répondre aux demandes des éleveurs confrontés à
des obligations d’analyse. Toutes les demandes ont
été satisfaites dans les délais souhaités.
Le panel analytique très complet de pathogènes
respiratoires, proposé depuis deux ans continue de
satisfaire de plus en plus d’éleveurs et de vétérinaires
qui l’intègrent dans la construction de leurs stratégies
de prévention. L’intérêt de cette identification précise
des maladies réside dans la possibilité de s’appuyer
sur le diagnostic pour prendre les mesures préventives
le plus en amont possible, cet apport diagnostique
contribue ainsi à une moindre consommation de
médicaments curatifs, antibiotiques notamment. Sur
ce sujet aussi le LDCO contribue aux améliorations
globales aux côtés et en complémentarité des
éleveurs et des vétérinaires. Il convient de signaler
que la consommation d’antibiotiques en élevage a
diminué de 25 % en 5 ans.
La PCR avortements (amplification en chaîne par
polymérase), ciblant simultanément la recherche
de huit causes possibles, a été mise en place en
novembre 2016, après une phase de concertation
importante avec les éleveurs et les vétérinaires sur les
attentes de chacun. Les premiers résultats obtenus
en 2017 sont là aussi extrêmement intéressants en
matière de prévention globale en élevage, certains
agents identifiés ayant des effets néfastes au delà de
la problématique avortement.
Le Laboratoire a surtout continué en 2017 à partager
la réflexion sur l’exploitation des résultats avec
le GDS et les vétérinaires pour que les résultats
d’analyse servent individuellement aux éleveurs et
collectivement à l’élevage et au consommateur.
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Protéger l’environnement				
Le Laboratoire analyse des eaux de rejets industriels
dans le cadre des contrôles officiels pour la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement, ou d’autocontrôles des eaux en entréesortie de station d’épuration ou des eaux de rivière.
L’activité est stable avec 1 569 échantillons traités
en 2017 incluant des analyses comme la demande
chimique et biologique en oxygène, les matières en
suspension ou le dosage des métaux.

Dans le cadre d’un programme de suivi de la qualité
des cours d’eau, élaboré par le Conseil Départemental
et les Agences de l’eau, le Laboratoire réalise la
détermination de l’Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN) ainsi que des analyses physico-chimiques afin
d’évaluer l’impact des rejets des stations d’épuration
sur le milieu récepteur. Ainsi, en 2017, 45 analyses
d’IBGN ont été faites dans ce cadre.

Pour les contrôles officiels, 163 installations de
préleveurs automatiques sur 24 heures ont été mises
en place sur des sites industriels classés.

Agir pour le développement de l’économie et de l’emploi
En 2017, le Laboratoire Départemental a accueilli
11 apprentis et 7 stagiaires.
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Soutenir et développer
l’attractivité des territoires
côte-d’Oriens
La loi NOTRé a supprimé la clause générale de compétence des Départements et des Régions et a confié
à ces dernières la définition des orientations en matière de développement économique.
En 2016, un certain nombre de programmes d’intervention, relatifs au domaine économique, est devenu
caduc (aides directes aux entreprises tant au niveau
de l’économie que des hôteliers et restaurateurs pour
le tourisme).

En 2017, l’aide du Département aux porteurs de projets, qui contribuent au soutien et au développement
de l’attractivité des territoires, s’exerce au travers
de ses compétences en matière de solidarités territoriales et humaines, tourisme, usages numériques,
collèges… Cette aide peut être apportée dans le
cadre de programmes sectoriels ou donner lieu à un
conventionnement spécifique.

Soutien à l’attractivité des territoires relevant
des aides sectorielles
Immobilier commercial
Cette aide permet de maintenir des commerces de
première nécessité en milieu rural dès lors que l’initiative privée fait défaut.
En 2017, le Département a accompagné 3 collectivités :
•C
 ourtivron pour un dépôt de pain, à hauteur de
13 920 € d’aide,
•M
 onthelie pour une boulangerie, à hauteur de
22 800 € d’aide,
•P
 agny-le-Château pour un café restaurant, à hauteur de 22 800 € d’aide.

Aides à l’organisation de congrès
et salons et attractivité territoriale
Ces aides visent à contribuer à la promotion de la
Côte-d’Or par l’organisation d’évènements et de manifestations dont la thématique relève des compétences départementales.
En 2017, 17 évènements ont été soutenus pour un
montant de 161 860 €, notamment :
• le Colloque sur les troubles de l’apprentissage, organisé par l’association Pluradys (600 € d’aide départementale),
• la Fête du Crémant à Châtillon-sur-Seine, organisé
par la Commune (2 000 € d’aide départementale).
Aménagement et mise aux normes
des marchés
Cette aide vise à soutenir les communes qui souhaitent construire, aménager ou mettre aux normes
des halles et marchés couverts ou marchés de plein
air.
En 2017, le Département a accompagné deux collectivités : Meursanges et
Savigny-le-Sec pour un montant de 30 000 € d’aide
départementale par projet.
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Soutien à l’attractivité des territoires dans le cadre
de conventionnements
Convention avec la CMAI
L’artisanat joue un rôle déterminant pour l’attractivité
et l’animation économique et sociale de nos territoires en générant de l’emploi et en fournissant une
multitude de services indispensables à la population.
Il compte en 2017, 9 046 artisans et génère de l’emploi pour plus de 28 000 actifs.
Le Département a conclu une convention cadre avec
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale, Délégation Côte-d’Or pour les années 2017
à 2019, afin de définir les bases d’une coopération
portant sur les solidarités humaines, territoriales, les
usages numériques, le tourisme, le développement
durable, l’économie circulaire et les collèges.

Convention avec l’ADIE (Association pour le Droit à
l’Initiative Économique)
L’ADIE s’adresse aux porteurs de projets bénéficiaires
des minima sociaux et n’ayant pas accès au crédit
bancaire. En 2017, 53 % des bénéficiaires percevaient les minima sociaux (dont 79 % le RSA). 92
micro-crédits ont été accordés pour la création ou
reprise d’activité (représentant 119 emplois créés ou
maintenus) et 26 micro-crédits pour l’emploi salarié
(prêt pour véhicule).

Au titre de la convention d’application 2017, 11 actions s’inscrivant dans ces domaines ont été arrêtées
avec une participation financière du Département à
hauteur de 142 982 €. Parmi celles-ci, les deux plus
importantes concernent l’insertion sociale des bénéficiaires du RSA et la promotion de l’excellence artisanale et des savoir-faire.
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Faire de la Côte-d’Or
une destination touristique
de choix
La Côte-d’Or dispose de remarquables atouts
touristiques. Son histoire, son patrimoine, ses vins et
sa gastronomie constituent un potentiel de première
importance qui fait de notre département une
destination de renommée internationale, positionné
au cœur de la Bourgogne.
La politique départementale en faveur du
tourisme demeure un engagement fort du Conseil
Départemental de la Côte-d’Or car le tourisme est un
vecteur déterminant du développement économique,
de l’attractivité et de l’aménagement de nos territoires.

Cette implication se traduit au travers l’action de
l’Agence de Développement Touristique, Côte-d’Or
Tourisme, mais aussi en étant le garant du maillage
territorial et porteur de projets structurants (Muséoparc
Alésia, véloroutes…). Par ses dispositifs d’aides
contractuels et sectoriels, le Département apporte
son soutien à des actions et projets menés sur les
territoires.

Soutien aux acteurs du tourisme
Équipement touristique des collectivités
En 2017, trois projets ont été soutenus
pour un montant de 76 200 € :
• c onstruction d’une passerelle sur la Bèze
et construction d’un bâtiment d’accueil
pour les grottes de Bèze,
•O
 ffice de Tourisme mobile (Communauté
de Communes du Mirebellois Fontenois) :
achat d’un triporteur électrique.
Soutien aux offices du tourisme (OT) et acteurs
associatifs des territoires
En 2017 :

L’antenne touristique mobile de la Communauté
de Communes Mirebellois Fontenois
(©Bien Public)

•3
 3 000 € ont été attribués au fonctionnement
des OT,
•8
 500 € ont été attribués à trois associations
dont les actions contribuent à valoriser les atouts
des territoires (la Maison Régionale des Arts de la
Table, l’Association Vélorail Vingeanne et l’Amicale
des Cuisiniers de Côte-d’Or).

Côte-d’Or Tourisme					
La politique de soutien au développement du tourisme
est mise en œuvre par l’Agence de Développement
Touristique de la Côte-d’Or « Côte-d’Or Tourisme ».
À travers une gamme de services adaptés, l’association
accompagne des projets touristiques, publics et privés
de toutes tailles. A l’écoute des acteurs locaux, Côted’Or Tourisme intervient en tant que conseil lors
de la phase de projet de création ou de rénovation
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d’équipements touristiques. L’agence contribue à la
valorisation des richesses touristiques du Département,
principalement sur les marchés français auprès du
grand public, des professionnels du voyage et de
la presse.
Le financement départemental de Côte-d’Or Tourisme
se monte à 1,552 M € en 2017.

Actions sur le périmètre des Climats du Vignoble de Bourgogne, Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Le 4 Juillet 2015, les Climats du Vignoble de Bourgogne
ont été inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
En 2017, le Département a octroyé une subvention
de 70 000 € à l’association pour, d’une part,
accompagner la mise en œuvre du plan de gestion
et la communication destinée à faire connaître ce
patrimoine exceptionnel, d’autre part, soutenir
la création d’un centre d’interprétation temporaire
Porte Marie de Bourgogne à Beaune, dont les objectifs
sont de faire connaître au plus grand nombre de
personnes, le site classé des Climats et d’assurer la
pérennité et la visibilité de l’inscription.
Convention-cadre partenariale 2017/2019 :
En 2017, le Département a été signataire d’une
convention partenariale conclue pour trois ans
avec l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté,
les collectivités et EPCI concernés et l’association
des Climats, afin d’établir un programme d’actions
concertées et partagées de mise en valeur des Climats
du Vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial.
Les actions définies conventionnellement participent
à la protection, la gestion, la promotion et
l’interprétation du site classé et fixent des orientations
en matière d’aménagement et de développement
maîtrisé et durable du territoire.

Schéma départemental de signalisation d’animation culturelle et touristique sur Autoroute
Le schéma départemental de signalisation d’animation
culturelle et touristique, qui vaut pour l’ensemble des
autoroutes traversant le département de la Côte-d’Or,
a été adopté en session de juin 2017. Dans ce cadre,
l’Assemblée Départementale a approuvé le portage
financier par le Département des panneaux Climats
du vignoble de Bourgogne, MuséoParc Alesia et ceux
de certains sites publics.
Une convention-cadre entre le Département et la
société APRR prévoit le déploiement de la signalisation
sur les autoroutes A31, A36, A39, A5 et A6 en
deux phases, sur 2017 et 2018. Des discussions ont
également eu lieu avec l’État pour l’implantation
de panneaux sur l’A38, non concédée.
Ainsi en 2017, dans le cadre du déploiement de la
première phase, 19 panneaux signalant les Climats ont
été posés et deux pour le Muséoparc Alésia.
Le montant de la participation du Département pour
les 21 panneaux a été de 63 272 € sur un coût total
de 271 166 €, le reste ayant été pris en charge par
les collectivités concernées, la Région BourgogneFranche-Comté et la SPL du Muséoparc Alésia.

Exemples de panneaux
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Favoriser les activités de nature
Le cyclotourisme					
Dans le cadre de son Schéma Départemental
des Itinéraires Cyclables, le Conseil Départemental
a entériné la réalisation progressive et la promotion
d’un réseau cyclable structurant, de près de 650 km,
dédié au tourisme et aux loisirs des Côte-d’Oriens.
Il assure non seulement la conduite des opérations
d’aménagement de ces véloroutes mais aussi leur
gestion et leur entretien ultérieurs.
Ce schéma cyclable a fait l’objet d’un bilan et
d’une révision validés lors de la réunion du Conseil
Départemental du 16 octobre 2017. Cette révision s’est

traduite par l’intégration d’un nouvel itinéraire cyclable
le long du canal de Bourgogne, entre Ouges et SaintJean-de-Losne. Elle a également permis de mettre à
jour la feuille de route du Département en matière
d’aménagement cyclable les prochaines années.
En 2017, l’aménagement du réseau s’est poursuivi
avec le démarrage des travaux de la deuxième tranche
(Premeaux-Prissey/Chambolle-Musigny) des trois
tranches de la véloroute Beaune- Dijon.
Fin 2017, le réseau cyclable représentait 318 km
d’itinéraires aménagés.

La randonnée pédestre 				
Comme l’exige la loi, le Conseil Départemental établit
un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) dont la vocation est
de constituer un réseau de chemins de randonnée
balisés, sécurisés et présentant un intérêt en matière
de découverte des richesses culturelles et naturelles
du département. Fin 2017, 2 389 km de sentiers
de randonnée étaient ainsi inscrits au PDIPR.
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Depuis 2010, le Centre Départemental de la Randonnée
Pédestre (CDRP) procède à un audit de la qualité du
balisage et de l’entretien de l’ensemble des sentiers
(à raison d’un tiers du réseau par an) afin d’assurer
des chemins de randonnée pédestre de qualité
et sécurisés.

Vélo tous terrains					
En 2017, à la suite des travaux préparatoires engagés
en 2016, une session de formation a été réalisée
pour former au balisage des membres licenciés
des Fédérations Françaises de Cyclotourisme et de
Cyclisme. Cette formation pilotée par le service
Jeunesse Sports Vie Associative a notamment permis
de réunir le futur Président de la Fédération Française
de Cyclisme, la Conseillère Technique Nationale de
Cyclotourisme et le Conseiller Technique National
de Cyclisme. Trente personnes ont assisté à cette
formation à la fois technique et de mise en situation
sur le terrain.

Fort de cette équipe, le Comité Départemental
de Cyclotourisme a signé en décembre 2017 une
convention de partenariat avec la Communauté de
Communes des vallées de la Tille et de l’Ignon et un
autre partenariat devrait être engagé avec le Syndicat
Intercommunal de Sauvegarde du Plateau de Chenôve
(SIPLASUD). Ainsi, début 2018, quatre sentiers sont
en cours d’étude pour intégrer le Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).

Internet comme outil de promotion		
En lien avec l’Agence de Développement Touristique de
la Côte-d’Or, le Conseil Départemental participe depuis
plusieurs années au développement du site www.
bouger-nature-en-bourgogne.com. La fréquentation
est de 76 114 visiteurs uniques en 2017. Ce site est
régulièrement alimenté par les sites de pratiques
inscrits au PDIPR et PDESI et présente des fiches
randonnées sur carte IGN, des tracés GPS, des cartes
interactives permettant de découvrir l’offre de service
à côté des sites de pratique, des textes sur la nature
et le patrimoine rencontré.

De la même manière, l’application pour téléphone
portable « Balades en Bourgogne », du site bouger
nature en Bourgogne, mais en version téléphonie
mobile, propose désormais une collection de balades
multi territoires, multi thématiques et multi contenus
à tous les amoureux de la Côte-d’Or. Une centaine
de randonnées à pied, onze circuits à vélo et six
balades en canoë géo-guidées et interactifs sont
téléchargeables.
En 2017, plus de 20 000 téléchargements au total ont
été enregistrés sur les magasins d’application.
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Contribuer à l’aménagement
et au développement
du territoire
Développer les équipements et leur fonctionnement
Les collèges						

Reconstruction du collège
Roland Dorgelès à Longvic

Le Conseil Départemental a pour compétence
obligatoire la construction, l’extension, les grosses
réparations, l’entretien et la modernisation des
47 collèges publics et de leurs installations qui
accueillent 19 102 collégiens. Au-delà des missions
décrites précédemment, le Conseil Départemental a
en charge le fonctionnement matériel et l’équipement,
la sectorisation ainsi que la gestion des services et
des personnels de restauration et d’hébergement
des collèges publics. Il assure également la gestion
des personnels techniques territoriaux affectés aux
missions d’accueil, d’entretien général et technique
et soutient les associations œuvrant dans le domaine
de l’enseignement. Il intervient aussi en faveur des
7 collèges privés de la Côte-d’Or dans lesquels 3 858
élèves sont scolarisés.
En ce domaine, les orientations de sa politique à
l’horizon 2021 ont été adoptées dans le cadre du
Plan Collèges Côte-d’Or 2021, voté par l’Assemblée
Départementale de juin 2016.

La gestion du patrimoine immobilier
Dans le cadre de ses compétences résultant de la loi
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, le Conseil Départemental a décidé de procéder
en 2017 au transfert immobilier du collège La
Champagne à Brochon, en sa pleine propriété.
En 2017, le Conseil Départemental a investi 7,1 M€ en
faveur des 47 collèges publics, ce qui représente un
coût de 375 € par collégien.
À cet égard, en 2017, en tant que maître d’ouvrage
public, il a financé et engagé les opérations
significatives suivantes :
• la réfection partielle de la couverture du bâtiment
E – externat – logements au collège Fontaine des
Ducs à Châtillon-sur-Seine (330 000 €) ;
• la rénovation des façades et des menuiseries
extérieures de divers bâtiments au collège Marcelle
Pardé à Dijon (515 000 €) ;
• la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse
du bâtiment C – atelier SEGPA au collège Gaston
Roupnel à Dijon (87 000 €) ;
• la réfection de l’installation électrique et de sécurité
incendie des bâtiments au collège Docteur Kuhn à
Vitteaux (241 000 €) ;
• la réfection de la chaufferie au collège Henry Dunant
à Dijon (84 000 €).
De même, il est à souligner la poursuite des
autorisations de programme majeures relatives à la
reconstruction du collège de Longvic (24 M€), la mise
en accessibilité des collèges publics (2016-2024) pour
un montant global de 12,6 M€, la mise en œuvre du
Programme Pluriannuel d’Investissement 20162020
(4,24 M€) concernant les collèges Claude Guyot à
Arnay-le-Duc (restructuration de la demi-pension) et
Arthur Rimbaud à Mirebeau-sur-Bèze (restructuration
et extension du collège), et le Plan de rénovation
énergétique des collèges publics (3M€).
Enfin, un nouveau Programme Pluriannuel
d’Investissement 2017-2019 a été voté pour un
montant de 2,5 M€ sur 3 ans afin d’engager les
travaux prioritaires dans trois collèges publics (La Croix
des Sarrasins à Auxonne, Camille Claudel à ChevignySaint-Sauveur et Boris Vian à Talant).
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Le fonctionnement et l’équipement

La restauration scolaire

Le Conseil Départemental prend en charge les
dépenses liées à l’entretien, à la viabilisation, aux
activités générales ainsi qu’au premier équipement
et au renouvellement des mobiliers administratif et
scolaire, du matériel informatique et des équipements
sportifs et de restauration. Cette intervention
représente 13,1 M€ sur les 54 établissements publics
et privés, soit 570 € par collégien.

2017 a vu se poursuivre la mise en œuvre de
la politique départementale en matière
de restauration scolaire qui vise d’abord à
maintenir un tarif unique en vue de rétablir
l’équité entre les familles. Tous les collèges
relevant du Département pratiquent ainsi
le même tarif harmonisé et ce dernier a
été revalorisé de 0,7 % par rapport à 2016.
D’autre part, la politique départementale
a pour but de renforcer la qualité
sanitaire et nutritionnelle des repas,
et de réduire le gaspillage alimentaire.
L’accompagnement s’est poursuivi enfin
auprès des collèges publics tendant
à développer l’approvisionnement en
produits locaux à travers différentes
actions telles que celle organisée à
l’automne 2017 et à laquelle vingt collèges
ont participé : l’opération « Copains
comme cochons ».

Les projets suivants sont à souligner en 2017 :
• l’adoption d’un nouveau Plan Collège Numérique
2017-2021, destiné à poursuivre le développement
du numérique éducatif dans les collèges publics ;
• 
les actions en faveur du développement
de l’approvisionnement local des services de restauration des collèges.
La sectorisation des collèges publics
Le Conseil Départemental a en charge la définition
des secteurs de recrutement des collèges publics.
L’État conserve l’affectation des élèves dans les
établissements publics scolaires.
En 2017, une décision de modification de secteur
a concerné le collège Henry Berger à FontaineFrançaise, qui s’est vu rattaché la commune de Perceyle-Grand en Haute-Saône, à la suite de la fermeture
en juillet 2017 du collège Leroi-Gourhan à Champlitte.

Les casernes de gendarmerie

Il est à souligner, enfin, le Trophée d’Or
du Cadre de Vie décerné au Conseil
Départemental par l’organisateur Fimbacte
pour l’ensemble de la démarche « Agenda
21 scolaire », généralisée depuis 2013 à
tous les collèges publics de la Côte-d’Or.

			

34 casernes de gendarmerie sont implantées en
Côte-d’Or :
• 4 sont propriétés de l’État,
• 
15 sont propriétés du Conseil Départemental et
louées à l’État (dont les bureaux de la gendarmerie
de Pontailler-sur-Saône),

Le budget dédié aux casernes de gendarmerie a été
de 145 000 € en 2017, à raison de 121 000 € en vue
de la réalisation d’opérations de grosses réparations,
et 24 000 € pour la prise en charge des frais de
maintenance des bâtiments.

• 8 sont propriétés communales,
•7
 sont propriétés d’ORVITIS et SCIC Habitat (dont
les logements de la gendarmerie de Pontailler-surSaône).

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.)
Le Conseil Départemental participe au financement
des dépenses du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) qui gère et anime le corps des
sapeurs pompiers de la Côte-d’Or.

De même, le Conseil Départemental intervient indirectement sur les investissements pour les travaux
de réhabilitation des centres de secours. La contribution au SDIS a été de 17 M€ en 2016.

Les politiques contractuelles avec les territoires
Le Département travaille au plus près des collectivités
pour les aider à renforcer leurs solidarités réciproques
et à s’organiser en espaces pertinents pour leur développement économique, social, culturel, dans une
perspective de cohésion géographique dans des domaines aussi différents que le logement, l’animation,
la culture ou encore l’action sociale.

L’action du Conseil Départemental intervient aux
différents niveaux de l’aménagement du territoire.
Le Département inscrit notamment son action dans
des dispositifs contractuels.
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Les contrats « AmbitionS Côte-d’Or »		
Au total, 29 contrats ont été signés, dont deux avec
les Communautés d’Agglomération de Beaune Côteet-Sud et du Grand Dijon. Au cours de l’année 2017,
les 5 derniers contrats « AmbitionS Côte-d’Or » sont
arrivés à échéance.
D’une manière générale, ces contrats intégraient :
• les projets portés par la Communauté de Communes
ou d’Agglomération, soutenus financièrement par le
Conseil Départemental,
• la mise en valeur de certaines actions portées par le
Conseil Départemental sur les territoires et que les
Communautés de Communes ou la Communauté
d’Agglomération s’engagent à accompagner.

Le montant total des aides attribuées aux collectivités
en 2017, au titre des contrats, s’élève à plus de 1,2 M€
et correspond au financement de 7 projets sur notre
territoire. Au 31 décembre 2017, pour l’ensemble
des 29 contrats, le Conseil Départemental a attribué
et versé des aides pour près de 95 M€ sur les
124,5 M€ contractualisés, hors maîtrise d’ouvrage
départementale, ce qui porte à 76 % le taux de
réalisation des contrats « AmbitionS Côte-d’Or »
depuis leur création.

Les contrats « Cap 100 % Côte-d’Or »		
La loi du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, a confirmé le rôle dévolu
aux Départements en matière de solidarités humaines
et territoriales et conforté l’importance d’un échelon
intermédiaire entre les grandes régions stratèges
et le bloc communal, afin d’assurer un équilibre de
développement des territoires.
C’est dans ce cadre que vient s’inscrire la nouvelle
politique contractuelle du Département, dénommée
contrats « Cap 100 % Côte-d’Or », élaborée à
destination des intercommunalités et des Communes
d’Appui que constituent les anciens et nouveaux chefs
lieux de canton.
Cette deuxième génération de contrat, adoptée lors
du Conseil Départemental du 17 décembre 2015 et
complétée le 17 octobre 2016 se traduit par une
enveloppe de 40 millions d’euros destinée à soutenir
des projets structurants à l’échelle des territoires.
Elle s’adresse aux Communautés de Communes et
Communes d’Appui de moins de 14 000 habitants
(anciens et nouveaux chef lieux de cantons). Les
premières peuvent proposer la contractualisation
simultanée de trois, quatre ou six projets pour les EPCI
issus de la fusion ; les Communes d’Appui peuvent
contractualiser deux projets.

Prévue sur une durée de trois ans, la contractualisation
porte sur des projets structurants supérieurs à 150 000
€ de travaux. Le montant plafond de la dépense éligible
est fixé à un million d’euros et l’aide départementale
peut varier de 20 à 50 % selon des critères fixés dans
notre délibération de décembre 2015.
Au cours de l’année 2017, 4 contrats « Cap 100 %
Côte-d’Or » ont été adoptés pour 3 Communes
d’Appui et 1 Communauté de Communes portant à
13 le nombre de contrats adoptés dans le cadre de ce
dispositif (cf. carte de la contractualisation ci-après).
Le montant total des aides attribuées aux collectivités
en 2017, au titre des contrats, s’élève à 3,95 M€ et
correspond au financement de 13 projets sur notre
territoire.
Au 31 décembre 2017, pour l’ensemble des contrats
signés, le montant total des aides contractualisées
par le Département s’élève à 6,3 M€ et concerne 21
projets. Plus de 4,5 M€ ont déjà été attribués, ce qui
porte à 72 % le taux de réalisation des contrats « Cap
100 % Côte-d’Or » depuis le début de leur mise en
œuvre.
Les projets contractualisés concernent des équipements
touristiques, administratifs, scolaires et périscolaires,
culturels et associatifs ou des requalifications de centrebourg. Sur les 21 projets accompagnés, on constate
une bonne répartition selon les types d’équipements,
que ce soit en termes de coût ou de soutien financier
du Département.

Dispositif Cap 100%
Côte-D’or
Contractualisation
avec les Communautés de Communes et
Villes d’appui

Répartition des projets accompagnés par montant
d’aide et par type d’équipement
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Documents de planification				
En tant que personne publique associée (PPA), telle
que définie par le Code de l’Urbanisme, le Conseil
Départemental participe à la procédure d’élaboration
ou de révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
des cartes communales ou des schémas de cohérence
territoriale (SCoT). Une fois le projet arrêté par la
Commune (PLU) ou par le syndicat mixte (SCoT),
il est transmis au Conseil Départemental qui émet
un avis pour tout ce qui a trait à ses domaines de
compétences.
Le Département est également sollicité par la
Préfecture pour émettre un avis ou des remarques
sur les documents relatifs aux différents plans de
prévention des risques (PPR), aux installations classées
protection de l’environnement (ICPE) ou encore aux
périmètres des SCoT.
Pour l’année 2017, l’intervention du Conseil
Départemental est détaillée ainsi :

Soutien aux Pays / PETR de Côte-d’Or
En 2017, le Département a renouvelé son soutien
à l’ingénierie des 5 Pays/Pôles d’Equilibre Territoriaux
et Ruraux (PETR) de Côte-d’Or (Pays Châtillonnais,
Pays Beaunois, Pays Seine et Tille, Pays Val de Saône
Vingeanne, Pays Auxois Morvan).
Ni échelon administratif, ni collectivité territoriale,
le pays est un territoire présentant une cohésion
géographique, culturelle, économique et sociale.
Il fédère des acteurs publics (communautés de
communes) et privés (société civile) autour d’un projet
commun de développement local.
L’objectif de ce soutien à l’ingénierie est de doter
les territoires en moyens humains pour développer
une vision prospective permettant d’offrir aux
territoires une capacité d’anticipation, de se doter

de stratégies territoriales, d’animer et mettre en
œuvre des actions contribuant notamment à répondre
aux enjeux départementaux (en matière d’habitat,
de vieillissement de la population…).
Le montant qui leur a été accordé au titre de l’année
2017 s’élève à 297 557 €.

Apporter un appui technique aux projets des collectivités
Mission Conseil et Assistance aux Collectivités (MiCA)
Service gratuit mis en place en mars 2012, la
Mission Conseil et Assistance aux Collectivités (MiCA)
intervient sur simple demande auprès de toutes
les collectivités de la Côte-d’Or pour les conseiller dans
les domaines de la voirie, du bâtiment, de l’eau et de
l’assainissement, ainsi que dans les domaines juridique
et administratif. En 2017, les demandes de conseil ont
connu une baisse, principalement au second semestre.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution :

incertitudes des collectivités sur leur capacité
d’investissement à moyen terme (suppression taxe
habitation), fusion des communautés de communes
nécessitant un temps de stabilisation, intervention
de tiers pour réaliser des études de faisabilité (90
dossiers réalisés par le SESAM sur le territoire
de la Communauté de Communes Terres d’Auxois).
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du nombre de
sollicitations depuis la création du service.
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Plusieurs explications peuvent être avancées pour
commenter ces variations pluriannuelles :
• suspension des aides départementales et
l’assainissement en 2013 : baisse des dossiers eau/
assainissement,
•é
 lections municipales en 2014 et fort renouvellement
des élus : beaucoup de nouveaux projets,
• loi NOTRé en 2015 et attentes de précisions sur
l’exercice des compétences : des dossiers mis en
attente,

• f usions de collectivités et transferts de compétences
au 1/01/2017 puis au 1/01/2018 : baisse du nombre
de nouveaux projets,
• changement de gouvernement et modification
des ressources communales annoncées mi-2018
(suppression de la taxe d’habitation) : baisse du
nombre de nouveaux projets.
La MiCA reste présente et appréciée par les collectivités,
avec un taux de satisfaction voisin de 100 %.

Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE)
Le SATESE a été créé par l’Assemblée Départementale
en janvier 1980. Il a été intégré au sein des Services
Départementaux en 1989, à la suite de la loi de
décentralisation. Il apporte conseils et informations
aux maîtres d’ouvrages et aux exploitants de stations
d’épuration.
Depuis le 1er janvier 2008, l’assistance technique
départementale est soumise à concurrence. C’est
une compétence obligatoire des Départements pour
les collectivités dites éligibles qui peuvent bénéficier
d’une prestation payante dont le coût est calculé en
fonction de la population. L’Assemblée Départementale
a délibéré, en octobre 2017, en faveur du maintien du
prix du service pour l’année 2018 à 0,32 € / habitant,
encadré par un minimum (120 €) et un plafond (1 000 €
pour 1 station d’épuration, majoré de 300 € par unité
de traitement supplémentaire).
Les chiffres énoncés dans ce rapport portent sur les
stations d’épuration éligibles à l’assistance technique
départementale dont les conventions de partenariat
avec les collectivités ont été signées. En 2017, sur
80 collectivités éligibles (1 collectivité peut encore
bénéficier pendant 1 année de l’assistance technique),
79 ont conventionné avec le SATESE, ce qui représente
105 stations. Les 2 techniciens du SATESE ont réalisé
181 visites de stations d’épuration celles-ci étant
comptabilisées au titre des aides des Agences de

l’Eau. 181 documents ont été produits : 142 rapports
de visites classiques, 27 rapports bilans, 12 rapports
d’auto surveillance (suivi, audits de validation,
manuels, mesures…)
L’activité du SATESE atteint cette année un taux de
conventionnement de 99 %. Une seule collectivité
est devenue non éligible en 2017, elle bénéficie d’une
année de sursis, conformément au décret 20071868 du 26 décembre 2007. Une Communauté de
Communes issue de la fusion de deux, non éligibles
au regard de sa population, bénéficie de cette
année de sursis pour 6 stations. Deux collectivités
éligibles depuis plusieurs années n’ont pas répondu
favorablement à l’offre de conventionnement du
Conseil Départemental.
Le SATESE s’est doté en mai 2017 d’un logiciel métier
performant. Cet outil était devenu indispensable
compte-tenu du nombre de stations suivies, plus d’une
centaine, de la compatibilité informatique nécessaire
avec les partenaires de l’assainissement collectif, et
surtout de l’évolution des rapports de visites, induite
notamment par les évolutions réglementaires (non
intégrées dans l’outil actuel). La mise en œuvre de
ce nouvel outil continue de mobiliser l’ensemble de
l’équipe SATESE qui a veillé cependant à maintenir
une qualité de service auprès des collectivités et de
leurs fermiers.

Les politiques d’aide sectorielle
Le Conseil Départemental accompagne, en et hors contrat, les collectivités, Communes et Intercommunalités,
dans leurs projets de développement des infrastructures et des services à la population.

Le soutien aux équipements sportifs		
Le Conseil Départemental accompagne financièrement la construction ou la réhabilitation d’installations sportives (terrains de sport, pistes d’athlétisme,
tribunes, murs d’escalade, gymnases, piscines).

• la création de deux terrains de tennis à Bretenière
(34 368 €),

En 2017, il y a consacré 694 253 €, notamment pour
le financement de :

• la construction d’un espace sportif, multi-activités
à Saulon-la-Chapelle (243 500 €).

• la réhabilitation des vestiaires du gymnase à Venarey-Les Laumes (42 000 €),

Les travaux de construction, d’aménagement et de rénovation de bâtiments publics
En 2017, le Conseil Départemental leur a consacré 2,5 M€.
Ils concernent principalement les mairies, sièges communautaires, locaux de services à la population, locaux pour les associations, édifices cultuels et salles
des fêtes.

Ont été ainsi financées :
• la création d’une salle associative à Tart-le-Haut
(15 827 €),
• la création de bureaux dans l’ancienne salle du
conseil à Saint-Apollinaire (21 350 €),
• la création d’une salle de diffusion de spectacles au
sein du complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant
(176 250 €),
• la restauration des enduits extérieurs de l’église
de Dienay (14 359 €).
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Les projets de construction, réhabilitation et extension des structures scolaires
et périscolaires du premier degré
En 2017, le Conseil Départemental leur a consacré
390 000 €. Ont été notamment financées :

• la création d’un pôle scolaire à Recey-sur-Ource,
deuxième tranche (180 000 €),
• la création d’une nouvelle classe à Crimolois
(48 000 €).

La création et l’informatisation des bibliothèques et médiathèques municipales
et communautaires
En 2017, le Conseil Départemental a mobilisé 98 555 €
pour le développement de la lecture. Ont notamment
été financées :

• la création d’une médiathèque de niveau 2
à Magny-sur-Tille (76 500 €),
• l’acquisition de mobilier pour la nouvelle
bibliothèque de niveau 3 de Lux (2 182 €).

L’aide à la voirie communale – Programme de Soutien à la Voirie
Par délibération du 12 octobre 2015, le Conseil
Départemental a créé le Programme de Soutien à
la Voirie (PSV). Ce dispositif se substitue au Fonds
Cantonal de Développement Territorial (FCDT) dont
les modalités devaient être revues du fait de la
modification des limites territoriales des cantons et
de la présence de deux élus par territoire. Le PSV
instaure deux taux fixes d’aide (50 % pour les projets
inférieurs à 16 000 € HT, 30 % pour les projets

supérieurs à 16 000 € HT). Des plafonds d’attribution
par canton sont définis sur la base de critères objectifs
que sont la longueur de voirie communale, le nombre
de communes du canton et la densité de population.
En 2017, 4,44 M€ ont été mobilisés pour soutenir 373
projets portés par les Communes, intercommunalités ou
SIVOM sur des voies communales ou départementales
en agglomération.

Le soutien à l’investissement communal		
En décembre 2016, l’Assemblée Départementale a
décidé de pérenniser le dispositif « Village Côte-d’Or »
mis en place en 2011. Le dispositif a été recentré sur
le soutien au patrimoine bâti pour tenir compte de la
création du Programme de Soutien à la Voirie (PSV)
et permet d’apporter une aide de 50 % plafonnée
à 10 000 € de travaux, pour des projets d’investissement effectués sur les bâtiments, les équipements et
édifices publics communaux.
En 2017, le Conseil Départemental a ainsi attribué
691 128 € à 166 Communes permettant d’accompagner
près de 3,32 M€ de travaux sur des édifices publics.
Par les aides qu’il apporte aux collectivités, le Conseil
Départemental entend ainsi renforcer son soutien
aux entreprises et acteurs économiques fragilisés par
la conjoncture.

L’habitat						
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or est
délégataire des aides à la pierre depuis 2007. Par
délibération du 21 juin 2013, le Département a
renouvelé la convention de délégation des aides à la
pierre de l’État (parc public) et de l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) (parc privé) pour
la période 2013-2018. Parallèlement, afin de répondre
aux enjeux identifiés par le Plan Départemental de
l’Habitat (accès au logement social, réhabilitation
énergétique…), le Conseil Départemental a mis en
place des programmes d’intervention complémentaires
en crédits propres.
Bilan au titre du Parc public
Les aides à la pierre au titre du parc public ont
pour objectif de permettre l’accès au logement des
personnes en difficulté, en favorisant la production de
logements conventionnés à loyers maîtrisés.
En 2017, le Département a soutenu, au titre de sa
délégation de compétence, 6 opérations, correspondant

à la création de 82 logements (14 PLAI, 64 PLUS,
4 PSLA).
Le montant total des crédits engagés par le Conseil
Départemental de la Côte-d’Or s’est élevé à 67 064 €
au titre des crédits délégués et à 98 000 € au titre
de ses crédits propres, soit des aides à hauteur de
165 064 €.
Par ailleurs, en raison de la présence d’un parc
ancien et énergivore important, identifié dans le
Plan Départemental de l’Habitat, le Département
a mis en place en 2016 un programme pluriannuel
(2016-2020) intitulé « Soutien à l’éco-réhabilitation
des logements dans le parc HLM », en complément
des aides régionales, en faveur des organismes de
logement social.
En 2017, 542 500 € de subvention ont été attribués
pour l’éco-réhabilitation de 217 logements à Saulieu,
Nuits-Saint-Georges, Montbard, Genlis et Beaune.
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Production de logements HLM sur
le territoire de délégation du
Département de la Côte-d’Or
en 2017

Bilan au titre du Parc privé
L’intervention du Conseil Départemental en tant que délégataire
est orientée autour des thématiques d’intervention prioritaires de
l’ANAH : la rénovation énergétique des logements (programme
« Habiter Mieux »), l’adaptation des logements au maintien à
domicile et la lutte contre l’habitat indigne et dégradé.

Programme
« Habiter Mieux »

En 2017, ce sont 2 748 790 € de crédits délégués par l’ANAH qui ont été engagés et 52 750 € correspondant
aux crédits propres du Conseil Départemental ont été engagés en complément de ces aides dans le cadre
du programme « Travaux d’amélioration énergétique des logements dans le parc privé ».
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Répartition des aides versées aux propriétaires occupants en 2017 pour la réalisation
de travaux d’amélioration énergétique de
leurs logements ou des travaux lourds

L’année 2017 est venue clore le programme
« Habiter Mieux » lancé en 2010 par l’État dans
le cadre du Grand Emprunt. Elle a été marquée par
une ambition affirmée au niveau national de massifier
la rénovation énergétique des logements, avec
un objectif de 100 000 ménages à accompagner.
Ceci s’est traduit localement par l’accompagnement
de 242 ménages, sur un objectif initial de 282,
attribué à notre territoire de délégation.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, sachant qu’en
2016, 110 dossiers sur 175 avaient été constatés,
le Conseil Départemental a mis en œuvre plusieurs
actions de communication afin de faire connaître le
programme « Habiter Mieux » au plus grand nombre
de ménages, et au plus près des territoires.

Parmi ces actions, notons notamment :
•d
’avril à juin, l’organisation de huit réunions
publiques à Sombernon, Mirebeau, Arnay-le-Duc,
Bligny-sur-Ouche, Saint-Jean-de-Losne, Châtillonsur-Seine, Semur-en-Auxois, Saulieu, en présence
d’élus et des Conseillers Départementaux,
•e
 n juin, une campagne d’affichage sur les abribus
du réseau Transco,
•e
n octobre, une campagne d’affichage de plus
de 600 affiches et de distribution de 7 500
dépliants dans les commerces de proximité
et lieux institutionnels du territoire de délégation
du Conseil Départemental,
• tout au long de l’année, l’envoi de plaquettes
à différents partenaires.
En outre, les canaux habituels de communication du
Département ont été mobilisés : communiqués de
presse, sites internet et intranet, réseaux sociaux,
newsletters, articles dans le Côte-d’Or Mag.
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Alésia, un dialogue entre le passé et l’avenir
L’année 2017 aura été marquée par :
• le renouvellement de la convention de Délégation
de Service Public qui a permis de renforcer les liens
et le dialogue avec la SPL MuséoParc Alésia et qui a
été approuvé lors de la session de décembre 2017.
• l e 5 anniversaire du Centre d’Interprétation fêté
le 24 mars. Le MuséoParc Alésia aborde depuis
2017 une nouvelle dynamique sous l’impulsion de
Michel ROUGER, Directeur de la SPL, grâce à une
programmation qui a su bousculer les codes.
e

• le prêt de collections prestigieuses du Département
au Musée archéologique de Bavay (59) pour son
exposition « Donnant-donnant – vœux et dons
aux dieux en Gaule romaine » ; au Musée du Pays
Châtillonnais pour l’exposition « Antiquité du design
– design de l’Antiquité » et du fragment de tente en
cuir de l’époque césarienne au Musée de l’Armée pour
l’exposition « Dans la peau d’un soldat, de la Rome
antique au 21e siècle ».

• l’extension du label Musée de France au Centre
d’Interprétation pour apporter une nouvelle aura au
site classé d’Alésia. Dans cet esprit, d’autres labels sont
en cours d’obtention comme Tourisme et Handicap.
• la poursuite du travail de négociation avec les
partenaires financiers du Département dans le cadre
du projet de construction du Musée Archéologique qui
accueillera les collections, fruits des fouilles réalisées
sur le site depuis plusieurs siècles.
2017 fut une année riche qui en augure d’autres qui
seront, sans nul doute, marquées du sceau de l’avenir
et de l’innovation numérique. Faire dialoguer le passé,
le présent et le futur tel sera le nouveau défi pour ce
site magistral.

• la poursuite de travaux de confortement, de modernisation et d’amélioration des bâtiments propriété
du Département et notamment des reconstitutions
extérieures pour les rendre plus résistantes.
• le travail d’indexation du fonds Goguey en lien avec
les Archives Départementales. Dans ce cadre, 35 000
diapositives ont été traitées en 7 mois. Ce même
travail a été conduit et finalisé pour la collection de
diapositives de la Conservation soit 12 000 clichés
traités.

Vernissage de l’exposition
« Un Gaulois dans mon cartable »
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Faits marquants en 2017
pour le soutien des territoires
Démarrage massif du déploiement du Très Haut Débit avec
le lancement de près de 70 opérations de « fibre optique au cœur
du bourg » et la mise en service commerciale de 21 centraux
à Très Haut Débit couvrant 24 communes
Lancement de la 1ère tranche (Beaune/Premeaux-Prissey)
de la véloroute Dijon/Beaune
Chiffrage en urgence des dégâts de voirie liés aux orages
du printemps 2016 pour une vingtaine de communes
et déconstruction du Pont de la Roche-en-Brenil sur l’Argentelet
Transports : arrivée de trois nouveaux exploitants dans le secteur
d’Auxonne
Transports : réorganisation des lignes régulières sur l’axe
Dijon-Semur-Avallon
La thèse établissant le risque de transmission de la tuberculose
dans l’environnement, à laquelle le Conseil Départemental
a participé financièrement, a été soutenue devant un jury
de l’école doctorale de l’Université de Bourgogne
Lancement des contrats « Cap 100 % Côte-d’Or »
Adoption du Plan Collèges Numériques 2017-2021 par l’Assemblée
Départementale
Poursuite de la mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité
Programmée pour les collèges publics et les bâtiments
départementaux
Organisation, dans le cadre du développement des filières locales
dans la restauration scolaire, d’une opération « Copains comme
cochons »
Achèvement des travaux de suppression du PN11
à Ruffey-lès-Echirey
Poursuite des travaux de restructuration de la Maison
Départementale de l’Enfance à Ahuy
Poursuite des études de conception de l’opération d’extension
du site quai Gauthey des Archives Départementales
Choix du lauréat et démarrage des études de conception de
l’opération de reconstruction du collège Roland Dorgelès à Longvic
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Grâce à une
optimisation
de nos
ressources et
de nos moyens
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Les services fonctionnels :
une action au service des services
Les Affaires juridiques et Ressources documentaires
Une assistance juridique et une veille documentaire
permettent de sécuriser l’action du Conseil
Départemental. En 2017, 530 études juridiques
internes ont été réalisées. L’assistance juridique ainsi
proposée aux Directions permet de les conforter dans
la mise en œuvre de normes et procédures complexes
et d’éviter ainsi des contentieux lourds et coûteux pour
la collectivité.

En 2017, le Portail Documentaire a permis une
large mise à disposition de l’information sous forme
numérique à l’ensemble des agents du Conseil
Départemental. 1 826 documents ont ainsi été traités
dans les domaines de compétences du Département
afin d’offrir par cet outil moderne et adapté aux
besoins une information de qualité.

La commande publique				
En 2017 :
•O
 ptimisation des procédures d’achat a été renforcée :
privilégier chaque fois que cela est possible les
marchés avec procédures adaptées plus économiques
qui permettent la négociation, favorisant ainsi le
meilleur rapport qualité-prix ;
•P
 oursuite de l’extension du dispositif carte Achats au
sein de la collectivité : 27 porteurs de cartes en
2017 ;
•M
 ontée en puissance du WEB Enchères qui permet à
la collectivité de vendre des biens dont elle n’a plus
l’utilité au meilleur coût (recette 2017 : 104 000 €) ;
•S
 outien aux autres directions : conseil en matière
d’achats, prise en charge de nouveaux secteurs
d’achats en collaboration avec les services utilisateurs
(titres restaurants, marché de transports, marché
hébergement et restauration, marché de gestion
des temps...), prise en charge des achats du Conseil
Départemental des Jeunes.
Pour 2018, l’objectif d’optimiser la dépense demeure.
La réussite de cette politique passe par une véritable
professionnalisation des acheteurs.
La dématérialisation de la commande publique
Afin d’anticiper l’échéance d’octobre 2018 pour la
dématérialisation des procédures de passation des
marchés, le Département a mis en place dès 2017
de nouvelles pratiques dématérialisées de la chaîne
d’achat :
•d
 ématérialisation de la fiche de recensement
économique des achats publics ;
•d
 ématérialisation des échanges avec les entreprises
via le profil d’acheteur dès que cela était possible ;
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•d
 ématérialisation des offres reçues papier à destination des services, des maîtres d’œuvre externes
et du Payeur départemental ;
•m
 ise en place de la signature électronique pour les
documents de procédure de passation des marchés.

2017 EN ACTIONS
• 102 procédures conduites : 18 procédures formalisées et 84 procédures adaptées.
•2
 94 marchés et accords-cadres notifiés : la part des
marchés et accords-cadres attribués aux entreprises
Côte-d’Oriennes titulaires ou membres d’un groupement d’entreprises titulaire représente environ 82 %
en montant.
• Quelques opérations significatives en 2017 :
-T
 ravaux relatifs au déploiement de réseaux publics
de type Fibre optique à la maison et au bureau
(3 lots) : estimation 156 M€
-R
 éalisation d’infrastructures de télécommunication :
5 M€
-M
 aîtrise d’œuvre pour les travaux de reconstruction
du collège à Longvic : 2,1 M€
- Réfection du pont à Lamarche-sur-Saône : 1 M€
-R
enforcement et reprofilage des chaussées en
grave émulsion sur différentes sections du réseau
routier : 2,3 M€
•2
 016 dossiers de consultation téléchargés par les
entreprises.
• 47 entreprises invitées à régulariser leur dossier.
•7
 39 offres reçues dont 55,5 % par voie électronique.

Les Archives Départementales		
Plusieurs événements marquants sont intervenus :
• la modernisation du site internet sera mis en service
début 2018 ;
• la préparation de l’agrandissement de l’annexe (APS,
APD, PC DCE), le début des travaux est prévu au
printemps 2018 ;
• les donations, achat ou dépôt de fonds privés
importants pour l’histoire du département : collection
Fourier (histoire de Dijon et du Dijonnais entre le
XVe et le XIXe siècles, photographies Marcel Chevret
(photographies aériennes d’urbanisme commercial),
archives des Docks de Bourgogne (don), fonds
des maîtres-verrier Weinling, fonds du Comité
départemental de Libération et fonds des documents
papiers de René Goguey ;
• la poursuite de la recherche de partenariats et de
mécènes pour des actions d’enrichissement, de
restauration et de numérisation des fonds, qui s’est
matérialisée par une Soirée des mécènes le 27 octobre
(Coutot-Roehrig, Bijouterie Gautheron, Comptoir des
plastiques de l’Ain, Salaisons dijonnaises) ;
•p
 our la première fois a été réunie, en un même
livret, la programmation scientifique, éducative et
culturelle des Archives départementales pour l’année
2017-2018. Quelques nouveautés : quatre CafésArchives organisés par les Amis des Archives de la
Côte-d’Or et des deux Bourgognes ; dix conférences
« Jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et
médiévale », proposées par deux doctorants de

l’Université de Bourgogne ; trois Dimanches en
musique, proposés par l’Orchestre Dijon-Bourgogne
qui, ajoutés aux concerts organisés avec l’Association
Arteggio, constituent une véritable saison musicale
avec 15 concerts. Les Archives départementales
proposent cette année plus de 170 heures de cours,
de rencontres, de visites ou de conférences ;
• ces activités culturelles rencontrent toujours autant
de succès : 1 100 personnes accueillies le dimanche
17 septembre pour les Journées du Patrimoine ;
forte fréquentation des expositions « Val de Saône
monumental » et « Carpe Diem. Le son du silence,
Peinture de Raphaëlle Jouffroy », ainsi que de
l’exposition « Quand les chartreux habitaient la
Chartreuse » (au CHS la Chartreuse) ; présence
d’une cinquantaine d’archivistes de BourgogneFranche-Comté lors de la présentation du portail
FranceArchives le 19 décembre.
Le nombre de séances de travail en salle de lecture
augmente de 2,26 % de 2016 à 2017, passant à
3 922 journées (5 745 demi-journées). Le nombre de
documents consultés s’est élevé en 2017, à 19 220
(en légère augmentation de 0,75 %). En revanche,
nombre de pages vues sur le site internet des Archives
départementales, qui s’est élevé à 30 940 391, accuse
un recul d’un peu plus de 15 % par rapport à 2016.
L’ouverture du nouveau site internet de la Direction
devrait permettre de renverser cette tendance en 2018.

Les Systèmes d’Information			
La Direction Systèmes d’Information gère plus de
180 applications métiers dont 80 stratégiques, 600
serveurs dont 70 physiques et 530 virtuels, pour un
ensemble de plus de 9 400 postes de travail répartis
sur 86 sites des services départementaux et 44
collèges.
Depuis bientôt trois années, un plan d’action stratégique
en faveur des collèges a été établi pour moderniser
les infrastructures informatiques et accompagner le
développement des nouveaux usages tout en adaptant
les pratiques dans le but de fiabiliser et rationaliser le
fonctionnement global de l’informatique.
15 collèges ont migré sur la nouvelle architecture
informatique. Désormais, 40 collèges sont équipés.
Le déploiement du WIFI s’est également accéléré avec
27 nouvelles installations portant le nombre total à 38.
Un plan de modernisation et de standardisation
des équipements téléphoniques des collèges a
également été lancé. Le remplacement de quatre
autocommutateurs (portant le nombre total à 12) a
été réalisé et générera des économies d’échelle sur les
acquisitions mais aussi sur les coûts de maintenance.
La campagne de recensement des besoins en
équipement informatique, construite sur la base d’un
catalogue commun à tous les établissements, s’est
traduite par l’installation de 744 postes de travail (fixes
et portables) et 173 vidéoprojecteurs.

Afin d’apporter une réponse en cohérence avec
l’ambition du Département en matière de numérique
éducatif, tout en prenant en compte les contraintes
techniques, administratives et financières, un plan de
raccordement à la fibre optique des collèges éligibles
a été lancé.
21 collèges, situés essentiellement en zone rurale, ont
été ainsi raccordés à des débits allant de 10 à 20 Mb/s
symétriques en fonction de la taille du collège.
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Parallèlement, en collaboration étroite avec la Mission
Aménagement Numérique, une étude de raccordement
des collèges de l’agglomération Dijonnaise à l’Internet
très haut-débit a été lancée. Dans ce cadre, le Collège
Malraux, choisit comme site pilote, bénéficie d’un débit
Internet allant jusqu’à 80Mb/s soit 20 fois supérieur à
celui dont il disposait avant l’opération.
Le déploiement des tablettes dans les quatre collèges
ayant répondu à l’appel à projet « collèges numériques
et innovation pédagogique » a été réalisé (Docteur
Kuhn à Vitteaux, Henri Morat à Recey-sur-Ource, JeanPhilippe Rameau et Le Parc à Dijon).
81 projets ont été menés, dont 31 nouveaux, dans le
cadre du Schéma Directeur des Systèmes d’Information
et notamment l’acquisition de logiciels structurants pour
la collectivité :
• nouveau logiciel de gestion des temps et absences,
• logiciel de gestion et de présentation de l’état de la
circulation et d’informations routières (INFOROUTE21),

• logiciel de gestion et de valorisation des suivis des
eaux superficielles et souterraines.
Le projet de modernisation du Système d’Information
du Pôle Solidarités s’est poursuivi avec la généralisation
de l’utilisation de tablettes pour l’APA, la transmission
des feuilles de soin de façon électronique à l’Assurance
Maladie pour bénéficier d’un remboursement à l’acte
et non plus au forfait, la mise en place de la solution
SOLIS SAD pour récupérer automatiquement les heures
effectuées par les prestataires d’aide à domicile (ADMR,
FEDOSAD, ATOM) dans le cadre du contrôle d’effectivité,
la mise en place d’équipements informatiques mobiles
dans les six Agences Solidarité Famille. L’application
Viatrajectoire « personnes handicapées » a été déployée
dans 42 établissements par les équipes du Conseil
Départemental. Le déploiement se poursuit avec l’appui
du Groupement de Coopération Sanitaire e-santé
Bourgogne sur 44 établissements supplémentaires.
Concernant le volet « personnes âgées», quatre vingt
dix établissements seront formés d’ici la fin de l’année.

• logiciel de gestion de bibliothèques à la Médiathèque
Côte-d’Or,

Le patrimoine immobilier du Conseil Départemental
Le Conseil Départemental est présent sur l’ensemble
du territoire. Il est propriétaire de 115 bâtiments
(hors collèges) représentant une surface d’environ
177 700 m². Par ailleurs, il est locataire de près de
7 700 m² de bureaux. Pour son fonctionnement,
le Conseil Départemental dispose de 17 bâtiments
affectés aux différents services administratifs
départementaux (Hôtel du Département, Cité Jean
Bouhey, Cité Départementale Henry Berger, Bâtiment
Trémouille, Archives, Laboratoire, Médiathèque Côted’Or, etc.) 26 sont mis à disposition totalement ou
partiellement des services de l’État ou de divers
organismes et collectivités.
Dans le cadre de la politique de valorisation, plusieurs
actions sont actuellement entreprises :
•u
 ne identification précise du patrimoine foncier non
bâti,
•u
 ne recentralisation sur les missions de la collectivité
en valorisant des espaces ou biens non utilisés, afin de
minorer les coûts de fonctionnement (maintenance,
impôts, charges) et produire des recettes (825 760 €
en 2017).
Une politique soutenue de valorisation du patrimoine
départemental
Deux propriétés bâties ont ainsi été cédées : les locaux
du 6ème étage de la copropriété située 16 rue Nodot
et l’ancien logement de fonction mis à disposition
du Secrétaire Général de Préfecture situé 35 rue
Vannerie à Dijon, pour un montant total de 715 000 €.
Deux terrains sont également sortis du patrimoine
(terrain derrière la Cité Jean Bouhey, partie de terrain
Quai Gauthey).
Dans la perspective de céder la propriété située rue
Nicolas Berthot en 2019, un ensemble immobilier situé
rue Devosge à Dijon a fait l’objet d’une acquisition en
2017 (mise en service après aménagement intérieur en
2019) – 744 m² et 6 emplacements de stationnements
pour un coût total de 1 998 819 €.
Par ailleurs, le 14 mars 2017 un compromis de vente
relatif à un terrain situé rue de Colmar à Dijon a été
signé avec la société Cofipari-Voisin Promotion, pour
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un montant de 4 850 000 €. La réitération de l’acte
devra intervenir le 14 mai 2018, sous réserve que les
sondages en cours ne soient pas incompatibles avec
les constructions à entreprendre par l’acquéreur.
La restitution par l’État de plusieurs casernes de
gendarmerie (Grancey-le-Château, Laignes) lors de
la modification du maillage territorial a conduit le
Département à entreprendre des procédures de cession
qui sont en cours.
Enfin, le Service Gestion Immobilière a entrepris
la mise en œuvre de nouvelles formes de cessions
immobilières telles que la vente interactive afin de
s’adapter au nouveau processus de vente et toucher
un plus grand nombre d’acquéreurs potentiels.
Achat d’une propriété non bâtie à Perrigny-lès-Dijon
Le Département de la Côte-d’Or a décidé de s’engager
dans l’organisation de l’offre alimentaire locale
pour réaliser une action structurante permettant le
développement de l’offre.
Cette décision s’est concrétisée par l’acquisition de 20
hectares de terrain sur la commune de Perrigny-lèsDijon, pour un coût de 226 450 €, en vue de produire
des légumes à destination de la préparation des repas
des collégiens et des résidents dans le secteur médicosocial.
Enfin, en 2017, il est à souligner la poursuite de quatre
opérations majeures sur ce patrimoine départemental :
• la poursuite de la dépollution du site de l’UTT de
Montbard (1,4 M€) ;
• la mise en accessibilité des bâtiments départementaux
(20162024) pour un montant global de
2,2 M€ ;
• la poursuite des travaux de restructuration de la
Maison de l’Enfance d’Ahuy (20162019) pour un
montant global de 7,09 M€ ;
• la poursuite des études de conception de l’opération
d’extension du site quai Gauthey des Archives
Départementales (1,950 M€).

La gestion comptable et financière
L’activité de gestion comptable et financière a été,
en 2017, particulièrement marquée par :
• la première vague de la mise en œuvre de Chorus
Pro factures : depuis le 1er janvier, les plus grosses
entreprises sont obligées de déposer leurs factures
sur une plateforme dédiée mise à disposition par
l’Etat (Chorus Pro). 1 993 factures ont ainsi été
reçues au cours de l’année 2017 ;
• la poursuite de la dématérialisation des procédures pour aboutir à un envoi complètement dématérialisé des mandats/titres et de leurs pièces
justificatives à la Paierie départementale (obligatoire
au 1er janvier 2019) ;
• la mise en œuvre de la signature électronique
des bordereaux de mandats et titres, des bons
de commande, de certains marchés ;
• la création du budget annexe FTTX Numérique ;
• la réflexion sur une nouvelle organisation de la
chaine comptable ;

• le démarrage de la rédaction du référentiel Pièces
justificatives dépenses et recettes avec les services,
par grands thèmes accompagné d’une mise en place
d’une règle de nommage des pièces justificatives
commune à toutes les directions ;
• le démarrage de l’audit APA avec les services de la
DRFiP pour aboutir à la mise en place d’un contrôle
partenarial ;
• le développement des stages et des échanges
entre les agents de la Paierie Départementale
et les agents de la Direction Finances ;
• l’aboutissement des travaux de rapprochement
de l’inventaire et de l’état de l’actif du Payeur (calcul
des amortissements, apurement des biens de faible
valeur) ;
• l’examen de 118 dossiers de remises gracieuses
dans le cadre de la Commission de traitement des
demandes (dont 89 au titre du RSA).
•5
 4 828 mandats et 24 472 titres ont été émis.
Le délai global moyen de paiement des factures sur
marchés est 31,19 jours.

67

La gestion des Ressources Humaines
et des Relations Sociales :
l’humain au cœur des missions
Une Direction au service du fonctionnement
de la Collectivité
Système d’information des ressources humaines
La DDRhRs a poursuivi ses efforts dans le cadre du
pilotage RH, grâce notamment à l’amélioration de son
système d’information des ressources humaines (SIRH),
dans plusieurs domaines :
• le suivi et l’analyse des éléments de connaissance
des principaux indicateurs RH (masse salariale,
absentéisme, prévisionnel des départs en retraite,
etc.). Ce suivi, assuré conjointement avec le
contrôleur de gestion de la MEOP, est partagé
régulièrement en CODIR DGSD. Il s’accompagne d’un
dialogue de gestion avec les Pôles lors de points
réguliers et d’une assistance aux services en matière
de conseils organisationnels le cas échéant ;
• l’automatisation d’un grand nombre d’actes RH
permettant des gains d’efficience et une plus grande
sécurisation des actes. Cette automatisation revêt un
caractère important puisque l’on comptabilise près
de 10 000 arrêtés en moyenne annuellement. Par
ailleurs, est à l’étude la possibilité de dématérialiser
le dossier agent avec, pour finalité, une meilleure
gestion et un accès facilité à leur dossier pour les
agents ;
• l’information régulière des Pôles et Directions sur
les principaux dispositifs et procédures RH, à travers
l’animation du réseau des référents RH, pour répondre aux questions pratiques qui se posent dans
le cadre de leur mise en œuvre.
Temps de travail
La fin d’année 2017 a marqué l’aboutissement de 2
années de concertation sur deux nouveaux règlements
du temps de travail (FPT et FPH) avec, d’une part,
les représentants du personnel, et, d’autre part, un

panel de cadres. Ces nouveaux règlements adaptent
les modalités de travail aux besoins des services,
assureront une meilleure équité de traitement des
agents entre eux et objectiveront les temps de présence
et l’organisation du travail.
Réferentiel métiers
2017 a vu également la finalisation de l’élaboration
d’un référentiel métiers au terme d’un travail important
conduit avec les Pôles et Directions, et chaque
fiche de poste est désormais rattachée à un tronc
commun rappelant les compétences attendues. Cette
identification de « familles » de métiers permet de
s’inscrire dans une démarche de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC), d’élaboration
du prochain plan triennal de formation 2019-2021, de
facilitation des processus de mutualisation de tâches
ou de redéploiement d’effectifs dans le cadre de
réorganisations, etc.
Réglementation
La DDRhRs a dû également prendre en compte,
dans un processus d’adaptation permanent, les
évolutions règlementaires en matière de Parcours
Professionnel Carrières et Rémunération (PPCR), de
régime indemnitaire (RIFSEEP) et de formation (Compte
Personnel d’Activité - CPA, congé de formation
professionnel) en les intégrant dans le fonctionnement
de la Collectivité. L’adoption du nouveau régime
indemnitaire a également été source d’un dialogue
social nourri avec les représentants du personnel et se
poursuivra à l’aune de la sortie des textes afférents.

Une Direction au service des agents
Qualité de vie au travail
La DDRhRs est présente au quotidien auprès de
l’ensemble des agents des services départementaux. Elle
assure, par la mobilisation de tous ses collaborateurs, un
accompagnement relatif à la carrière, à la rémunération,
à la formation, aux difficultés sociales éventuelles, aux
parcours et orientation professionnels, à leur santé au
travail, etc.
La démarche engagée par le Département en faveur
de l’amélioration de la qualité de vie au travail et la
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prévention des risques psychosociaux avait donné lieu
à l’élaboration d’un protocole d’accord adopté par
l’Assemblée Départementale le 21 mars 2016 et signé
par les partenaires sociaux.
Le plan de prévention des risques psychosociaux s’est
engagé avec un premier diagnostic sur les métiers dans
les établissements d’enseignement au printemps 2017.
Ainsi, un travail partagé avec les services de l’Éducation
Nationale a permis de rédiger un document sur les
responsabilités qui s’inscrivent dans la double tutelle,
Département/Rectorat.

Un diagnostic sur les métiers d’accueil-secrétariat a
été réalisé, et s’ensuivront, d’autres secteurs d’activités
portés par le comité de pilotage des RPS.
Handicap
La prise en compte du handicap dans les services s’est
encore renforcée : 166 agents handicapés sont
désormais employés dans les services départementaux.
Le Conseil Départemental satisfait ses obligations en
la matière puisque le taux de personnes employées est
de 6,51 % en 2017. L’accompagnement de ces agents
s’est poursuivi avec l’ouverture en 2017 de 52 dossiers
d’aménagements ou d’adaptation de postes instruits
par la médecine préventive pour améliorer leurs
conditions matérielles de travail. Cet accompagnement
s’appuie notamment sur la convention triennale avec
le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP) qui a été renouvelée
en 2017. Elle a permis au Conseil Départemental
de percevoir des financements à hauteur de 83 742 €
en 2017, pour un total de dépenses engagées de 167
252 € (adaptations de poste, aides techniques ; CESU
et majoration de chèques vacances, formation, etc.).

Au delà de ces adaptations de postes co-financées
par le FIPHFP, le Département poursuit sa démarche
de prévention en matière de problématique de santé,
avec le financement d’aménagements de poste pour
38 agents en 2017.
Télétravail
Le développement du télétravail s’est poursuivi dans
l’ensemble des Pôles ; au 1er septembre 2017, 128
agents (+ 38 par rapport à l’année précédente) relevant
de toutes les filières et toutes les catégories avaient
opté pour cette modalité de travail, mise en œuvre
dans le cadre d’un accord tripartite agent-supérieur
hiérarchique-administration.
Action sociale
Le large éventail des prestations d’action sociale
développé en faveur de l’ensemble des agents témoigne
de la volonté de l’Institution de les accompagner au
mieux, que ce soit dans le cadre professionnel ou
à l’occasion d’événements de la vie. Les différentes
prestations ont concerné en 2017 un nombre d’agents
selon la répartition suivante :

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE 2017

UN DIALOGUE SOCIAL RICHE ET CONSTRUCTIF

• 1 465 visites médicales et entretiens
infirmiers

31 réunions de travail ont été conduites avec les
représentants du personnel en 2017.

• 1 46 agents accompagnés par le conseiller
parcours orientation professionnel

Outre les 14 réunions des instances consultatives
(CAP / CT / CHSCT), les 3 rencontres informelles
entre les organisations syndicales et la direction
générale, 14 réunions de travail ont été consacrées
aux thématiques suivantes : la revalorisation du
régime indemnitaire, les modalités du temps de
travail, l’évaluation de la mise en œuvre des
réorganisations et la préparation des prochaines
élections des représentants du personnel.

•3
 50 agents accompagnés par l’assistante sociale du personnel
•6
 950 journées de formation suivies
par les agents
• 207 entretiens de recrutement organisés
• réunions des instances consultatives :
- 5 réunions ct
- 4 réunions cte
- 3 réunions chsct
•3
 0 apprentis accueillis dans les services sur l’année 2016-2017 (dont 19 nouveaux)
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La Mission Évaluation Organisation
Pilotage à la croisée des politiques
départementales
Le Conseil Départemental a souhaité prendre
en compte les besoins d’évaluation permanente,
d’efficience et de transversalité. A ce titre, la Mission
Évaluation Organisation Pilotage (MEOP) a été créée
pour accompagner les Services départementaux à
travers ses fonctions à caractère transversal.
La MEOP assure l’organisation et la supervision du
fonctionnement de l’Assemblée Départementale,
le suivi des relations administratives avec les Élus,
l’évaluation des politiques départementales, en lien
avec l’ensemble des pôles et la conduite de projets
structurants pour la collectivité.

Deux assistantes de Direction assurent la coordination
entre les différentes activités de la Mission. Elles sont
également chargées de la relecture des parapheurs
et des rapports présentés à la signature du Président
ou du Directeur Général des Services. Enfin, elles
élaborent le Bulletin des Actes Administratifs (BAA).
En 2017, 494 rapports ont été relus et 839 arrêtés ont
été publiés au BAA.

Organiser et superviser le fonctionnement des Assemblées
Le Service aux Assemblées et des Relations avec
les Élus (SARE), composé de cinq collaborateurs,
a en charge l’organisation des réunions du Conseil
Départemental et de la Commission Permanente ainsi
que le fonctionnement de l’Assemblée.

Il exerce également un contrôle des rapports et
annexes (conventions, etc.) Cette fonction de contrôle
passe également par un accompagnement des travaux
en Commissions.

Pour l’ensemble de ses missions transversales, il
assure l’échange des informations entre les Pôles
et la Direction Générale des Services, notamment
en supervisant l’élaboration des rapports soumis
à l’Assemblée Départementale, l’échange des
informations entre le Cabinet du Président et la
Direction Générale des Services.

• 6 sessions du Conseil Départemental,

Concernant l’organisation du Conseil Départemental
et de la Commission Permanente, le service fixe le
calendrier prévisionnel des réunions de l’Institution,
en relation avec le Cabinet du Président.
Dans le cadre de ses missions relatives au
fonctionnement de l’Assemblée, le SARE a en charge :
• les convocations des Conseillers Départementaux
aux réunions,
• la transmission et la mise en ligne des rapports dans
les délais impartis,
• la fixation des ordres du jour,
• l’édition des délibérations,
• la transmission au contrôle de légalité,
• la rédaction des procès-verbaux et affichage,
• la supervision de la retransmission des réunions
du Conseil Départemental sur Internet.
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En 2017, cette activité a concerné :
• 11 réunions de la Commission Permanente,
• 5 réunions de l’Exécutif,
• 4 réunions des Présidents de Commission,
• 523 délibérations (rapports et vœux),
• 17 procès verbaux de réunions du Conseil
Départemental et de sa Commission Permanente.
Le SARE est aussi un acteur moteur de la
dématérialisation. Depuis 2016, chaque élu bénéficie
d’un espace personnel sur le site Extranet. Dans cet
espace sont déposés les convocations aux différentes
réunions ainsi que les documents relatifs à la
gestion administrative et financière des Conseillers
Départementaux. A chaque dépôt de documents une
alerte par courriel et SMS est envoyée à l’élu.

Assurer le suivi des relations administratives des Élus
Dans le cadre des relations avec les Élus, le SARE
a en charge la gestion de leurs indemnités, de leurs
frais de déplacement, de leurs formations, de leur
mutuelle de retraite et des frais de fonctionnement
des groupes d’élus. Il assure également le secrétariat
de l’Amicale des anciens Conseillers Généraux,
Départementaux et Régionaux de la Côte-d’Or.

• 1 018 déplacements remboursés,

En 2017, ce sont :

• 1 réunion de l’Assemblée Générale,

•5
 5 collectivités concernées par le calcul des indemnités des Conseillers Départementaux,

• 1 voyage d’une journée dans le département.

• 47 pensionnés à la mutuelle de retraite,
• 831 mandats émis.
Concernant l’Amicale des anciens Conseillers Généraux, Départementaux et Régionaux de la Côte-d’Or :
• 6 réunions de bureau,

Aider au pilotage des politiques publiques Départementales
Au titre du contrôle de gestion et de l’évaluation, la
MEOP élabore, suit et actualise des indicateurs de
pilotage et d’évaluation des politiques, des activités et
des procédures internes, réalise des audits, coordonne
l’élaboration des bilans annuels d’activité des Services,
et procède à l’évaluation des partenariats du Conseil
Départemental.
Ces missions sont assurées par deux contrôleurs de
gestion et deux chargés de mission « Évaluation des
politiques publiques départementales ».

Le contrôle de Gestion en 2017
En 2017, le contrôle de gestion a poursuivi le travail
d’actualisation et d’exploitation des indicateurs à
destination des membres du Comité de Direction de la
Direction Générale des Services Départementaux, pour
aider au pilotage et dynamiser le dialogue de gestion.
Par ailleurs, à la demande des Services, le contrôle
de gestion poursuit son travail d’accompagnement à
la conception et à la réalisation d’outils de pilotage
spécifiques.
L’outil de calcul des charges de structure à imputer sur
les ETP dans le cadre de calculs de coûts complets
d’activités a été actualisé afin de poursuivre le travail
d’estimation des coûts de revient complet de nos
activités.
Enfin, le contrôle de gestion a en charge le contrôle
de service fait concernant le FSE.

La MEOP a accompagné la mise en place de cette
action auprès des 13 centres de responsabilité
concernés.
Ce dispositif a permis à l’ensemble des responsables
d’avoir des indicateurs sur 5 postes de dépenses, de
mettre en place des bonnes pratiques et de mesurer
les pistes d’amélioration possibles sur les dépenses
mesurées sur trois années (2015-2017). Ils disposent
ainsi d’un outil de pilotage et de management.
Évaluation et cartographie des risques des
associations de l’insertion
L’évaluation a permis de mettre en lumière des points
de vigilance qui ont donné lieu à des recommandations,
tant au niveau de la gestion de l’association que du
pilotage réalisé par le Département. L’actualisation des
données 2016 a été réalisée par la MEOP en 2017.
Audit de l’accueil familial
La MEOP a conduit une évaluation des coûts de
l’accueil familial public et privé, l’évaluation des coûts
du dispositif Mineurs Non Accompagnés (MNA) et
l’évaluation des actions réalisées dans le cadre des
Espaces Naturels Sensibles entre 2006 et 2016.
Élaboration des bilans annuels d’activité des Services
Le Rapport d’Activité 2016, élaboré avec les Services,
a été soumis à l’Assemblée Départementale le 26
juin 2017.

L’évaluation des politiques
départementales, en 2017
Centres de Responsabilité
Une expérimentation en « centres de responsabilité »
a été réalisée sur deux agences entre 2014 et 2016.
Au vu des résultats de cette expérimentation, le
dispositif a été étendu, début 2017, à l’ensemble des
Agences du territoire (6 Agences Solidarité Famille – 6
Agences Territoriales et la Médiathèque).
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Conduire de grands projets transversaux à la collectivité
La prise en compte des risques pour donner de la confiance dans l’utilisation
du système d’information
Ce projet concerne la garantie de la continuité du
fonctionnement des services, notamment via la gestion
de crises dont les modalités ont été révisées, mais
également la sécurité des systèmes d’information au
regard du Référentiel Général de Sécurité (RGS) qui
s’impose à notre collectivité. Par ailleurs, le Directeur
de projet assure la fonction de Correspondant
Informatique et Libertés (CIL), destinée à promouvoir
une plus grande sécurité juridique et informatique
dans la protection des données personnelles et des
libertés liées aux usages numériques. Au cours de
l’année 2016, une campagne de sensibilisation à la
sécurité a été lancée comprenant des présentations
pédagogiques sur le thème de la cybersécurité et un
temps fort, l’envoi de faux mails et SMS aux agents
pour tester leurs réflexes. Les grands projets se sont
poursuivis, notamment la publication de la politique
de sécurité des systèmes d’information (PSSI) et sa
déclinaison en une charte des usages à destination de
tous les utilisateurs du système d’information.

La démarche Sécurité des systèmes d’information
intervient au fil du temps pour une meilleure prise
en compte de la sécurité en amont des projets afin
d’identifier les risques, les mesures visant à les réduire
et donner de la confiance dans l’utilisation du système.
Dans un contexte de menace accrue durant l’année
2017, son périmètre d’action s’est étendu aux
problématiques de sûreté dans le but de répondre
à une volonté de l’Institution d’une prise en charge
globale et cohérente des questions de sûreté et
sécurité et le partage par tous, à tous les niveaux,
des enjeux de sécurité.
Enfin la mise en conformité des applications au
regard de la loi « Informatique et Libertés » et la
perspective du nouveau règlement européen se
poursuit notamment en direction des sites internet
institutionnels, des nouvelles applications et des
téléservices.

Le pilotage des usages numériques			
La mise en œuvre de la nouvelle carte intercommunale
n’a pas permis de créer de nouveaux centres SATI
en 2017. Pour autant, les intercommunalités sont
conscientes de leur rôle dans la lutte contre l’eexclusion et de leurs nouvelles capacités d’optimiser
les moyens qui y sont consacrés.
Pour exemple, les centres de Vitteaux et de Semuren-Auxois, ayant désormais le même maître
d’ouvrage, sont animés par une seule équipe qui est
appelée à intervenir sur l’ensemble du territoire de
l’intercommunalité.
Toutefois, ces initiatives restent insuffisantes pour
permettre d’accompagner chaque Côte-d’Orien, afin
de lui permettre d’acquérir un socle de connaissances
indispensables dans le domaine des usages numériques
et de bénéficier ainsi pleinement du déploiement du
très haut débit
Aussi, en qualité d’acteur majeur de l’aménagement
du territoire le Département s’est engagé dans une
réflexion concernant son rôle dans l’appropriation des
usages numériques par la population.

Carte des centres SATI
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La démarche qualité dans l’objectif 						
La démarche initiée mi-2013 vise prioritairement à
rénover la relation à l’usager en l’inscrivant dans une
démarche d’amélioration continue.
Un plan d’action a été défini sur la base d’une
première évaluation de la qualité des prestations
d’accueil offertes au public. Cette évaluation, finalisée
tout début 2016, reposait en partie sur les résultats
d’un audit commandé à l’association française de
normalisation (AFNOR). Une écoute de l’usager avait
par ailleurs été mise en place en 2015 pour recueillir
des demandes d’amélioration.
Le plan d’action comporte cinq axes de travail :
•p
 oursuivre la professionnalisation des agents d’accueil
et développer les outils et conditions de l’accueil,
•a
 gir sur l’accueil téléphonique pour améliorer le taux
d’appels aboutis,

Le déroulé du plan d’action a notamment permis,
en 2017, l’analyse des organisations mises en place
pour répondre aux appels téléphoniques des Côted’Oriens, certains numéros recevant entre 100 et 200
appels par jour. La notion de parcours des usagers
-de l’expression de leur demande à la réponse
apportée- a par ailleurs été étudiée concernant les
services rendus à la Cité administrative Henry Berger
à Dijon. Enfin, en matière d’échanges électroniques
avec les usagers, certains changements ont été
introduits dans les pratiques professionnelles pour
intégrer les dispositions du droit pour l’usager de saisir
l’administration par courriel sans devoir réitérer la
demande par courrier. Le développement et la qualité
des relations dématérialisées avec les usagers restent,
à cet égard des axes porteurs d’enjeux pour l’avenir.

• encourager les bonnes pratiques professionnelles,
• améliorer la connaissance des réalités de l’accueil,
• communiquer.

L’accompagnement des projets de réorganisation et la conduite du changement
La MEOP accompagne l’institution départementale
dans les nécessaires changements qui découlent de
l’adaptation permanente à la réglementation, aux
évolutions de personnel, au contexte de raréfaction
des ressources.
Plusieurs travaux ont ainsi été menés en 2017 :
•u
 n accompagnement méthodologique et de coordination pour le projet de la DDRhRs de dématérialiser,
à terme, le dossier agent dans sa totalité ;
•à
 la suite de l’étude réalisée en 2016 sur la gouvernance de l’ADOSPHERE, Maison Départementale
des Parents et des Adolescents, ayant abouti à la
décision de transformer la structure en Groupement

L’Observatoire des Territoires		

d’Intérêt Public (GIP), la MEOP prolonge son action
en accompagnant la mise en place du GIP au sein
du groupe projet,
•e
n coordination avec le Directeur de projet
« Qualité », un audit organisationnel de la Cellule
« Enfance » au sein de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées,
• la participation aux groupes de travail pour
l’élaboration du Schéma Départemental de Lutte
contre les Indus et la Fraude (SDLIF) avec l’objectif
de prolonger le travail d’identification des zones à
risques réalisé préalablement.

				

Opérationnel depuis mars 2015, l’Observatoire des Territoires met à
disposition des agents du Département un espace leur permettant
de produire des analyses et des bilans territoriaux sur la base
d’indicateurs décrivant les territoires et l’action du Département sur
ces territoires. Près de 2 500 indicateurs sont désormais accessibles
à différents niveaux géographiques (quartier, Commune, Canton,
Intercommunalité, Agence Solidarité et Famille, Unité technique
territoriale, bassin de vie, etc.) et souvent sur plusieurs années.
Au-delà de la simple mise à disposition d’indicateurs, l’objectif est
également d’accompagner les services dans la réalisation d’études
et de diagnostics territoriaux.
L’année 2017 a notamment été marquée par la réalisation de bilans
d’activité pour les agences solidarités et famille, d’une étude du
monde associatif en Côte-d’Or, d’un diagnostic territorial dans le
cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées. De manière plus continue,
l’Observatoire des Territoires est à l’origine de multiples diagnostics
territoriaux à l’échelle des cantons ou des intercommunalités et
présentés lors de réunions publiques.
un exemple de réalisation de l’Observatoire
des Territoires à l’occasion des secondes
assises du bénévolat en Côte-d’Or
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Les moyens financiers :
quelque 538 millions d’euros
au service des Côte-d’Oriens
L’année 2017 a de nouveau été marquée par
une augmentation du versement des allocations
individuelles de solidarité. Première priorité de la
collectivité départementale, l’effort de solidarité a
été confirmé.
À l’inverse, conformément aux objectifs fixés, les
autres dépenses de fonctionnement ont été contenues.
Néanmoins, le Conseil Départemental a continué à
investir pour soutenir l’emploi et les territoires.
En 2017, l’engagement du Conseil Départemental à
l’égard des Côte-d’Oriens a été conforté avec 538,1
M€ de dépenses (hors reprise des résultats antérieurs
et hors dette), conciliant des efforts de maîtrise
des dépenses de fonctionnement (462,7 M€) et

une progression des investissements sur le territoire
(75,4 M€).
Ces engagements se sont déclinés sur les cinq
« AmbitionS Côte-d’Or », soit :
Ambition de Solidarité

:

268,2 M€

Ambition d’Echanges

:

61,7 M€

Ambition de Vie		

:

11,7 M€

Ambition d’Equilibre

:

17,3 M€

Ambition de Réussite

:

179,2 M€

Total			:

538,1 M€

La solidarité dans les dépenses de fonctionnement
En 2017, sur un budget de fonctionnement total de
462,7 M€, 267,7 M€ ont été consacrés à la solidarité
dont :
•P
 réserver le temps de l’Enfance : 65,9 M€, dont
30,2 M€ pour l’accueil en établissement,
•U
 ne dignité sociale partagée : 56,6 M€, dont 51,6 M€
pour le versement des allocations RSA,
•D
 u maintien au domicile à l’hébergement de nos
aînés : 74,6 M€ dont 42,1 M€ pour l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie,
•
Vivre le droit à la différence des personnes en

situation de Handicap : 70,6 M€ dont 49,6 M€ pour
l’hébergement en établissement.
Le Conseil Départemental a également consacré :
• 14,2 M€ pour les transports scolaires,
•6
 ,3 M€ pour l’entretien de la voirie départementale
et les actions contribuant à la sécurité routière,
• 11,4 M€ pour les moyens de fonctionnement
des collèges,
• 1 7,3 M€ de participation au Service Départemental
d’Incendie et de Secours.

Un programme d’investissement dense
Dans un contexte économique toujours tendu, le
Département a fait le choix de maintenir un niveau
d’investissement important pour améliorer son patrimoine tout en poursuivant son programme d’équipement en faveur du territoire.
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Ainsi, en 2017, le Conseil Départemental a consacré
75,4 M€ à l’investissement dont :
• 20,4 M€ d’aides aux Communes et tiers privés,
•5
5,0 M€ pour les travaux en maîtrise d’ouvrage
départementale (voirie, collèges, autres bâtiments,
aménagement numérique, etc.)

Des recettes marquées par une baisse des dotations de l’État
Les recettes perçues par le Département au titre
de la fiscalité et des dotations s’élèvent à 444,27 M€ en
2017, et se répartissent comme ci-dessous :

Les recettes fiscales directes
Le Département perçoit, au titre de la fiscalité
directe, une part de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) dont il fixe le taux (21%),
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE), une part d’Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux (IFER), le Fonds National
de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR),
le Dispositif de Compensation Péréquée (frais de
gestion de la TFPB transférés aux Départements) et
d’autres recettes (compensations d’exonérations de
TFPB et de CVAE).
Le montant des recettes fiscales directes s’élève à
181,26 M€,dans une année 2017 marquée par le
transfert effectif d’une fraction de la CVAE départementale à la Région.
En 2017, pour la quatrième année consécutive, le
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est
maintenu à 21 %.

Les recettes fiscales indirectes
Pour l’année 2017, le produit de la fiscalité indirecte est de 170,94 M€ et se répartit de la manière suivante :

Les DMTO
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) représentent la principale recette au titre de la fiscalité indirecte.
Le taux départemental de la taxe de publicité
foncière ou du droit d’enregistrement est de 4,50 %.
Le produit des droits de mutation a augmenté de
+ 19,42 % par rapport à 2016.
Le Fonds National de Péréquation des DMTO
(FNPDMTO) représente une recette nette de 2,55
M€ en 2017, avec un prélèvement de 3,24 M€ et
une attribution à hauteur de 5,79 M€.
Le fonds de solidarité est pour sa part défavorable au
Département de la Côte-d’Or qui s’est vu attribuer
0,8 M€ de recettes et 4,6 M€ de prélèvement, soit
une charge nette de 3,8 M€.

Évolution des droits de mutation depuis 2013
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La Taxe sur les Conventions d’Assurances (TCA) et
la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Énergétiques (TICPE), fiscalité transférée par l’État
Pour financer les compétences qui lui ont été
transférées et en compensation des pertes de recettes
consécutives à la réforme de la Taxe Professionnelle, le
Département perçoit deux recettes fiscales indirectes
qui représentent 85,36 M€ en 2017.
Le Conseil Départemental perçoit ainsi une part de
la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Énergétiques (TICPE), reçue en compensation du RSA
et des transferts de compétence de l’acte II de la
décentralisation en 2005. A ce titre, le Département a
perçu 27,2 M€ en compensation du RSA et 7,58 M€ au
titre du financement des transferts de compétences.
Le Département n’a pas de levier d’action sur le taux.
L’évolution de cette recette est donc directement liée
à l’évolution de l’assiette nationale.
Il perçoit par ailleurs trois fractions de la Taxe sur les
Conventions d’Assurances (TCA), la première pour
contribuer au financement du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (9,16 M€), la seconde pour
financer les transferts inscrits dans la loi « Libertés

et responsabilités » du 13 août 2004 (30,26 M€) et
enfin une dernière part transférée en 2011 afin de
compléter l’enveloppe des ressources fiscales à la suite
de la réforme de la Taxe Professionnelle (11,16 M€),
soit au total 50,58 M€.
La taxe départementale sur la consommation finale
d’électricité (TDCFE)
L’assiette de la taxe repose sur la quantité d’électricité
fournie ou consommée. Les Départements disposent
d’un pouvoir de modulation des tarifs fixés par la loi.
5,5 M€ ont été perçus en 2017.
La taxe d’aménagement
Cette taxe d’aménagement départementale
complète la taxe d’aménagement mise en place par
les Communes ou les Intercommunalités. Elle sert
à financer la politique de protection des espaces
naturels sensibles et le fonctionnement du Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE). La part départementale s’applique aux
autorisations de construire sur l’ensemble du territoire
départemental. Le taux de la taxe, dont le montant
perçu en 2017 s’élève à 2,35 M€, est de 1,3 %.

Les dotations de l’État				
Destinées à compenser les charges transférées en vertu des lois de décentralisation, elles se sont élevées
en 2017, à 91,7 M€ (-9,47 % par rapport à 2016) et se décomposent de la manière suivante :

Une contribution au redressement des finances publiques de 8,1 M€ est prélevée sur la Dotation Globale de
Fonctionnement, qui s’ajoute aux prélèvements réalisés en 2016, pour 8,2 M€, 2015 pour 8,2 M€ et en 2014
pour 3,4 M€, soit une diminution de 28 M€.

L’épargne					
L’analyse des réalisations 2017 fait état de soldes
intermédiaires de gestion satisfaisants, comme
l’illustrent l’épargne brute qui s’établit à 60,6 M€
sur l’exercice et le taux d’autofinancement brut qui
atteint 11,6 %. Ils résultent de la poursuite de la
maîtrise des dépenses de fonctionnement d’une
part et, d’autre part, de la dynamique enregistrée
au titre de la fiscalité indirecte (droits de mutation
et taxe sur les conventions d’assurance) qui vient
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notamment compenser le prélèvement opéré sur la
DGF du Département au titre de la contribution à
l’effort de redressement des comptes publics (- 8,1 M€
supplémentaires en 2017, conduisant à une baisse de
dotations à hauteur de 28 M€ par rapport à 2013).
Reflétant la capacité d’autofinancement nette du
Département, l’épargne nette est de 34,3 M€ sur
l’exercice (déduction des baisses de plafond revolving
comprises) et participe du mode de financement
vertueux des investissements 2017.

Une gestion maîtrisée de la dette 				
L’encours de la dette au 31 décembre 2017 est de
297,88 M€. L’annuité de la dette représente 25,2 M€
en 2017. La capacité de désendettement du Département s’est légèrement améliorée, si la totalité de
l’épargne brute était affectée au remboursement de

la dette, il faudrait 4 ans et 7 mois pour se désendetter totalement (attente chiffres définitifs).
L’encours de la dette départementale se structure
de la manière suivante :

Soit un encours total de 297 885 036,10 €
•5
 8,84 % par des emprunts à taux fixe
(y compris les swaps),
•4
 1,16 % par des emprunts à taux variable (dont
8,46 % de crédits revolving).

Répartition de l’encours par type de prêt au 31 décembre 2017

Le Département ne détient que des produits
bancaires sécurisés.
À l’endettement propre du Conseil Départemental,
il convient d’ajouter l’encours garanti pour
accompagner des organismes ou des collectivités
en leur apportant le cautionnement nécessaire au
financement de certaines opérations.

Répartition de l’encours par bénéficiaire

Le capital garanti 2017 (arrêté à la date du 31
décembre 2017) s’élève à 108 M€ (contre 114
M€ en 2016). Le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or apporte sa garantie d’emprunts auprès
de vingt-cinq organismes tels que des sociétés
d’Habitations à Loyer Modéré (H.L.M.), des offices
publics de l’habitat, des établissements publics.
Le Département de la Côte-d’Or intervient
principalement dans le secteur du logement social
(73,30% de l’encours garanti).

Ratios financiers						
L’article 13 de la loi relative à l’Administration Territoriale de la République du 6 février 1992 oblige la publication
annuelle des ratios financiers, éléments constitutifs de la transparence financière.
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Annexe 1

La Côte-d’Or : une collectivité
territoriale au service
d’un territoire
La Côte-d’Or en bref
23 cantons depuis avril 2015
704 communes au 1er janvier 2017
19 établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
5 circonscriptions législatives
Préfecture : Dijon
Sous-préfectures : Beaune et Montbard

Quelques points de repères
• une superficie de 8 763 km²
• 533 147 habitants (pop. municipale 2015, en
vigueur au 1er janvier 2018)
•6
 0 hab/km² en moyenne (117 en France
métropolitaine) et de fortes disparités territoriales :
plus de 150 000 habitants à Dijon et 4 autres
Communes de plus de 10 000 habitants

Une répartition de la population selon la tranche
d’âge, à l’image de la moyenne française
Source : Insee
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Côte-d’Or par commune avec
limites cantonales - Densité
de population (hab/km2)

Infrastructures et activités économiques
• près de 13 000 entreprises
• près de 150 000 salariés
• plus de 5 000 ha de ZAE aménagées
• 6 000 km de routes départementales

Agriculture et forêt
• une surface agricole de 457 700 hectares, soit 52 % du département,
• une forêt recouvrant 37% de sa superficie,
• 58 % de la surface agricole consacrée aux céréales et oléo-protéagineux,
• 317 000 hectares de forêts, soit 30 % du département.

Vigne
• près de 5 000 actifs permanents sur près de 10 000 hectares de vignoble
• 32 grands crus (sur les 33 bourguignons)

Tourisme
• 350 hôtels et campings
• environ 1 million de nuitées par an

Enseignement secondaire
Catégorie

Public

Privé sous contrat

Total

Collèges		
47
7			54
Lycées		
15
6			21
Lycées professionnels

3

0			3

CFA		
-			 17
On compte également un établissement régional d’enseignement adapté (EREA) à Beaune.

Enseignement supérieur
Plus de 35 000 étudiants à l’Université de Bourgogne et dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur (Sciences Po, École nationale des Greffes, École nationale supérieure d’Art, Conservatoire national
de Musique, de Danse et d’Art dramatique, École supérieure de Commerce, AgroSup, etc.)

Santé
• 1 Centre Hospitalier Régional : le CHU Dijon
•4
 Centres Hospitaliers à Semur-en-Auxois, Beaune et un Centre Hospitalier intercommunal
Châtillon-sur-Seine - Montbard
•8
 Hôpitaux locaux à Alise-Sainte-Reine, Arnay-le-Duc, Auxonne, Is-Sur-Tille, Nuits Saint Georges, Saulieu,
Seurre et à Vitteaux
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La Côte-d’Or, ses atouts
La Côte-d’Or est le département bourguignon le plus vaste et le deuxième plus peuplé. La Côte-d’Or abrite la
capitale régionale et est au cœur d’un réseau routier, autoroutier et fluvial dense. Elle dispose d’une économie
diversifiée à dominantes industrielle et touristique.

Un territoire diversifié et stratégique
La Côte-d’Or est composé de cinq régions naturelles : le Morvan, pays du granit, des massifs boisés et des
prairies bocagères ; l’Auxois et le Pays d’Arnay, aux vallées serpentées de rivières ; la Montagne et le Pays
Châtillonnais, terres céréalières ; la Côte et les Hautes-Côtes, célèbres pour leurs vignes ; enfin, la Plaine de
la Saône, la Tille et la Vingeanne, plat pays aux nombreux cours d’eau.
Située à la convergence de flux de dimension européenne, valorisée par des infrastructures de transports multimodales, la Côte-d’Or est un véritable carrefour européen avec un nœud ferroviaire et routier : 3 gares TGV
(Dijon, Montbard et Beaune), des autoroutes reliant le département à une multitude de capitales régionales
françaises et à l’Europe et des voies navigables qui permettent le transport de marchandises sur péniche, et
qui contribuent au développement du tourisme fluvial.

Un territoire d’exception et à forte valeur ajoutée
La Côte-d’Or comporte de nombreux sites patrimoniaux (culturels, gastronomiques, architecturaux et naturels)
de renommées nationale et internationale tels que l’Abbaye de Fontenay, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, l’Hôtel-Dieu de Beaune, l’Abbaye de Cîteaux, les cités médiévales de Châtillon-sur Seine, Saulieu,
Semur-en-Auxois, le château de La Rochepot, le Clos de Vougeot, Alésia, ainsi que son vignoble via le classement au patrimoine mondiale de l’UNESCO des Climats de Bourgogne.
Moteur économique de la Bourgogne, l’économie de la Côte-d’Or se caractérise par des activités industrielles et de biens intermédiaires, de haute technologie autour des filières de l’agro-alimentaire, du nucléaire,
concentrées dans l’agglomération dijonnaise mais également présentes en milieu rural. Le Département possède des secteurs économiques dynamiques et spécifiques tels que la chimie-pharmacie, la métallurgie, la
mécanique, etc.
En termes d’emplois, la Côte-d’Or regroupe plus d’un tiers des emplois de la région Bourgogne et plus de 40%
de l’emploi de services.
Une répartition des emplois similaires
au reste du territoire national
Source : Insee 2014

Un territoire organisé depuis 225 ans
Le Département de la Côte-d’Or a été créé à la Révolution Française en 1790.
Le nom du Département a été choisi à la suite de la proposition du Député Charles André Rémy Arnoult qui
proposa ce nom, s’inspirant de la teinte dorée des vignes de la Côte beaunoise en automne.
À l’origine, le Département est doté d’un conseil, alors appelé « conseil du département », chargé d’administrer les affaires locales, sous le contrôle étroit de la Constituante. Il est divisé en sept districts : Arnay-le-Duc,
Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon, Is sur Tille, Saint Jean de Losne et Semur-en-Auxois.
En 1800, le Département est divisé en quatre arrondissements : Dijon, Beaune, Châtillon sur Seine et Semuren-Auxois. En 1926, ces deux derniers arrondissements sont supprimés au bénéfice de Montbard.
En 1982, le Département devient une collectivité territoriale de plein exercice, avec des compétences propres
et une autonomie renforcée. Le territoire compte 706 communes réparties dans 43 cantons (23 depuis avril
2015), eux-mêmes organisés autour de trois arrondissements : Dijon, Beaune et Montbard.
En 2004, l’« Acte II de la Décentralisation » conforte le Département dans ses attributions et comme collectivité de proximité. Certaines de ses compétences sont élargies, avec notamment le transfert d’une grande
partie du réseau des routes nationales dans le domaine routier départemental et la détermination de la carte
des secteurs scolaires. Il s’affirme également comme chef de file de l’action sociale avec la mise en œuvre et
la gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA), la définition et la mise en place de la politique de protection
sanitaire de la famille et de l’enfance et de l’aide aux personnes âgées.
En 2015, le Conseil Général devient Conseil Départemental et, avec la loi portant Nouvelle Organisation de
la République (Loi NOTRe), se voit conforté dans ses missions fondamentales la solidarité humaine et territoriale, la gestion des collèges et de la voirie départementale.
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Le fonctionnement du Conseil Départemental
Le Président
À la tête de l’Assemblée Départementale, le Président du Conseil Départemental préside les débats qui s’y
déroulent. Il prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée, élabore et gère le budget, dirige les services
départementaux.
Il signe au nom du Département contrats et conventions et décide, comme ordonnateur principal de la collectivité départementale, d’engager les deniers du budget.
Chef de l’exécutif départemental, le Président du Conseil Départemental est élu pour six ans par les Conseillers
Départementaux après chaque élection départementale. Dans sa tâche, il est secondé par 13 Vice-Présidents.
Cette fonction est exercée depuis le 20 mars 2008 par François SAUVADET, ancien ministre de la Fonction
Publique, Député de la Côte-d’Or.

L’Assemblée Départementale
C’est elle qui définit les grandes orientations de la politique départementale. Les Conseillers Départementaux
se réunissent en séance plénière publique au moins une fois par trimestre, pour débattre, délibérer et voter.
Ces séances sont retransmises sur le site internet du Conseil Départemental (www.cotedor.fr). L’ensemble des
textes discutés sont au préalable étudiés au sein des commissions thématiques relatives aux compétences du
Conseil Départemental.
Organe délibérant du Département, l’Assemblée Départementale est composée de l’ensemble de 46 Conseillers Départementaux élus au suffrage binominal mixte majoritaire à deux tours (deux Conseillers Départementaux et leurs remplaçants de sexe différent élus pour chacun des 23 cantons). Le Conseil Départemental est
renouvelé tous les six ans.

La Commission Permanente
La Commission Permanente se réunit dans l’intervalle des séances plénières pour prendre les décisions pour
lesquelles l’Assemblée Départementale lui a donné délégation.
La Commission Permanente est une instance de délibération :
• elle assiste le Président du Conseil Départemental dans la définition de sa politique et son exécution,
•e
 lle permet, par délégation de l’Assemblée, une gestion rapide des dossiers courants car elle ne nécessite
pas la réunion de l’ensemble des Conseillers Départementaux en séance plénière.
La Commission Permanente est composée des 46 Conseillers Départementaux.

Les commissions organiques
Le Conseil Départemental comporte 5 commissions organiques (dites intérieures), en charge de compétences
spécifiques : « Affaires Financières, Générales et Ressources Humaines », « Aménagement du territoire,
Économie, Logement Agriculture et Développement Durable », « Infrastructures, Transports, et Numérique »,
« Actions Sociales et Intergénérationnelles », « Éducation, Tourisme, Sport et Culture ».
Ces commissions sont chargées, d’une part d’étudier toute question relevant de leur propre domaine de compétences et, d’autre part, d’examiner et de donner leur avis sur chaque projet de délibération que leur soumet
le Président du Conseil Départemental.
Chaque commission organique est composée de 8 à 10 membres du Conseil Départemental.
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Les compétences du Conseil Départemental
Il est chargé d’aménager, développer, animer et administrer le territoire de la Côte-d’Or.
Depuis 1982, avec les étapes successives de la Décentralisation, l’État lui a transféré de nombreuses compétences dites obligatoires :
• la solidarité en faveur des enfants, des familles, des personnes âgées, handicapées ou démunies,
• l’entretien et la sécurité des routes,
• les transports interurbains et scolaires,
• le fonctionnement des collèges.
À ces dernières, s’ajoutent des compétences dites facultatives, c’est-à-dire des politiques volontaristes décidées par l’Assemblée Départementale.
Il est à noter que la Loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la clause générale de compétence et l’a remplacé
par des compétences d’attribution. Le nouveau cadre législatif a conduit l’ensemble des collectivités locales
(Communes, Intercommunalités, Départements et Régions) à mettre en œuvre leurs nouvelles compétences
dans un paysage institutionnel en pleine mutation : chaque collectivité devra y trouver sa place, en sachant
au besoin développer de nouveaux partenariats et complémentarités qui restent à construire.
Par suite, en 2017, en application de cette loi NOTRé, la compétence transports a été transférée à la Région,
au 1er janvier pour les transports interurbains et au 1er septembre pour les transports scolaires.
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Annexe 2

Les Élus de l’Assemblée
Départementale (2015-2021)
Président : François SAUVADET

Les Commissions Intérieures

La Commission Permanente

1re Commission : Affaires financières, Générales
et Ressources Humaines

Vice-Présidents :
1er Vice-Président : François-Xavier DUGOURD
2e Vice-Président : Hubert BRIGAND
3e Vice-Président : Martine EAP-DUPIN
4e Vice-Président : Emmanuelle COINT
5e Vice-Président : Ludovic ROCHETTE
6e Vice-Président : Jean-Pierre REBOURGEON
7e Vice-Président : Catherine LOUIS
8e Vice-Président : Laurence PORTE
9e Vice-Président : Denis THOMAS
10e Vice-Président : Marc FROT
11e Vice-Président : Marie-Claire BONNET-VALLET
12e Vice-Président : Patricia GOURMAND
13e Vice-Président : Dominique GIRARD
Questeur : Laurent THOMAS
Rapporteur du Budget : Patrick CHAPUIS
Secrétaires :
1er secrétaire : Charles BARRIERE
2e secrétaire : Anne ERSCHENS
3e secrétaire : Gilles DELEPAU
4e secrétaire : Christine RICHARD
Membres :
Béatrice MOINGEON-HERMARY
Pierre POILLOT
Marie-Laure RAKIC André GERVAIS puis
Valérie BOUCHARD
Jeannine TISSERANDOT
Dominique MICHEL
Dénia HAZHAZ
Michel BACHELARD
Danielle DARFEUILLE
Nathalie KOENDERS
Lionel BARD
Sandrine HILY
Hamid EL HASSOUNI
Colette POPARD
Christophe AVENA
Céline MAGLICA
André GERVAIS puis Massar N’DIAYE
Christelle MEHEU
Vincent DANCOURT
Anne PARENT
Céline TONOT
Christophe LUCAND
Valérie DUREUIL
Hubert POULLOT
Paul ROBINAT
Christine RENAUDIN-JACQUES

Président : Martine EAP-DUPIN
Vice-Président : Charles BARRIERE
Rapporteur du Budget : Patrick CHAPUIS
Membres :
François-Xavier DUGOURD, Anne PARENT, Marie-Laure
RAKIC, Michel BACHELARD, Christophe LUCAND,
Colette POPARD, Christine RENAUDIN-JACQUES
2e Commission : Aménagement du territoire, Economie, Logement, Agriculture et Développement Durable
Président : Marc FROT
1er Vice-Président : Anne ERSCHENS
2e Vice-Président et rapporteur Économie :
Denis THOMAS
Rapporteur Eau, Environnement et Déchets :
Dominique GIRARD
Membres :
Valérie BOUCHARD, Sandrine HILY,
Dominique MICHEL, Lionel BARD, Pierre POILLOT
3e Commission : Infrastructures, Transports, et Numérique
Président : Hubert POULLOT
Vice-Président : Vincent DANCOURT
Rapporteur Numérique : Ludovic ROCHETTE
Membres :
Hubert BRIGAND, Gilles DELEPAU, Laurent THOMAS,
André GERVAIS puis Massar N’DIAYE, Paul ROBINAT,
Jeannine TISSERANDOT, Céline TONOT
4e Commission : Actions sociales et Intergénérationnelles
Président : Emmanuelle COINT
1e Vice-Président : Danielle DARFEUILLE
2e Vice-Président : Christine RICHARD
Secrétaire : Christelle MEHEU
Membres :
Patricia GOURMAND, Christophe AVENA,
Nathalie KOENDERS, Céline MAGLICA
5e Commission : Éducation, Tourisme, Sport et Culture
Président : Catherine LOUIS
Vice-Président : Valérie DUREUIL
Rapporteur Culture : Laurence PORTE
Rapporteur Tourisme : Jean-Pierre REBOURGEON
Rapporteur Sport : Marie-Claire BONNET-VALLET
Membres :
Hamid EL HASSOUNI, Dénia HAZHAZ,
Béatrice MOINGEON-HERMARY
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Trombinoscope
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Annexe 3

L’organigramme des services
départementaux
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Annexe 4

Glossaire Financier
Annuité de la dette : montant du remboursement annuel des emprunts. Il correspond à la somme de l’amortissement du capital emprunté, du paiement des intérêts liés à la dette. Elle mesure la charge de la dette.
Bases : assiette des impôts locaux sur les ménages à laquelle est appliqué le taux d’imposition de la taxe sur
le foncier bâti. Les bases sont calculées à partir de la valeur locative.
Dépenses de fonctionnement : ensemble des dépenses correspondant aux services rendus à la population
et aux dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charge de personnel, fournitures, intérêts
de la dette…).
Dépenses d’investissement : dépenses qui entraînent une modification de la consistance ou de la valeur du
patrimoine de la collectivité (acquisitions, travaux de voirie, bâtiments, collèges…).
Dépenses d’investissement direct : dépenses correspondant à des programmes et à des opérations pour
lesquels le Conseil Départemental est maître d’ouvrage (donneur d’ordres).
Dépenses d’investissement indirect : dépenses afférentes à des programmes d’aide aux équipements publics
ou privés.
Dépenses sociales : dépenses relatives à la prise en charge des personnes en difficulté (personnes âgées,
adultes handicapés, enfants en danger, bénéficiaires du RSA, familles en situation de précarité, etc.).
Dette garantie : engagement de la collectivité auprès d’un établissement de crédit à se substituer à un emprunteur pour le remboursement des annuités en cas de défaillance.
Droits de mutation : taxes perçues en partie par les Départements sur les transactions immobilières.
Encours de la dette : montant du capital emprunté restant dû à un moment donné (stock de la dette à l’instant T).
Épargne brute (autofinancement) : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles
de fonctionnement. Ressource dégagée sur la section de fonctionnement pour financer une part des dépenses
d’investissement.
Épargne nette : épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette.
Gestion active de la dette : elle a pour objectif d’assurer la solvabilité et l’équilibre budgétaire de la collectivité, de minimiser les frais financiers et de réduire, par diversification, les risques d’exposition et de réagir
rapidement à toute évolution de la conjoncture économique.
Recettes de fonctionnement : ensemble des ressources régulières permettant de financer le fonctionnement
des services rendus par une collectivité (produits d’exploitation, dotations de l’État, recettes fiscales…).
Recettes d’investissement : ensemble des ressources permettant de financer les dépenses d’équipement et
le remboursement du capital de la dette (cessions, FCTVA, excédents de fonctionnement…).
Taux d’épargne : épargne brute rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
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TOUTE L’INFO DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUR :
cotedor.fr
ET SUIVEZ NOUS AUSSI SUR :
facebook.com/departementcotedor

