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Dijon, le 8 juillet 2021 

 
La présidente 
 
 

 

Réf. : 21-ROD2-CB-19 

Objet : notification du rapport d'observations définitives et de ses réponses 
. 

 

P.J. : 1 rapport d'observations définitives. 

 

 

 

Lettre recommandée avec avis de réception 

 

 

Madame la Présidente, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la 
gestion du conseil départemental du Doubs concernant les exercices 2015 et suivants ainsi que les réponses qui 
y ont été apportées. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, 
au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et les réponses seront joints à la 
convocation adressée à chacun de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, 
dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de 
la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de 
son ordre du jour. 

Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et les réponses jointes sont transmis à M. le Préfet du Doubs et à M. le Directeur départemental 
des finances publiques du Doubs. 

 

 

Madame Christine BOUQUIN 
Président du conseil départemental du Doubs 
 
7 avenue de la Gare d'Eau 
 
25000 BESANCON 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose que 
"dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, 
l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite 
des observations de la chambre régionale des comptes".  

Il retient ensuite que "ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse 
annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9".  

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux recommandations 
qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications qu’il vous paraîtra utile de 
joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre.  

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération très distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 

Valérie RENET 



 

 

 

 

28-30, rue Pasteur - CS 71199 - 21011 DIJON Cedex – Téléphone : 03 80 67 41 50 – Télécopie : 03 80 36 21 05 
bourgognefranchecomte@crtc.ccomptes.fr - Site Internet : http://www.ccomptes.fr/fr/crc-bourgogne-franche-comte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
a été délibéré par la chambre le 9 mars 2021 
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SYNTHÈSE 

L’information budgétaire et comptable du Département du Doubs est globalement fiable 
et sincère. Le suivi du patrimoine est dans son ensemble maîtrisé et satisfaisant, grâce 
notamment aux échanges réguliers entretenus par les services du département avec le payeur 
départemental. L’information budgétaire des élus et des citoyens est bonne au regard 
notamment de la qualité des documents produits dans le cadre des débats d’orientation 
budgétaire. Il convient enfin de souligner la qualité des prévisions budgétaires au regard des 
taux d’exécution de ces dernières, en particulier en ce qui concerne la section d’investissement. 

Toutefois, des pistes d’amélioration subsistent, en tout premier lieu la gestion des 
autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement (CP) pourrait être 
améliorée en soumettant au vote de l’assemblée départementale les répartitions prévisionnelles 
par exercice des crédits de paiement pour chaque autorisation de programme faisant l’objet 
d’une ouverture et d’une révision, en supprimant l’affectation d’une autorisation de programme 
ou d’engagement par arrêté de l’ordonnateur, et en précisant dans le règlement financier du 
département les règles de calcul des restes à réaliser dans le cadre d’une gestion pluriannuelle.  

La situation financière du département du Doubs pour la période sous revue est 
caractérisée par une évolution modérée des charges et des produits, ces derniers présentant 
toutefois une progression plus marquée.  

Les produits fiscaux ont affiché une réelle dynamique, ils ont progressé de 18,9 M€, 
notamment grâce aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui ont été particulièrement 
dynamiques alors que les ressources institutionnelles ont connu une baisse sensible de 11,7 M€, 
mais cette baisse globale dissimule une réduction bien plus prononcée de la dotation globale de 
fonctionnement de 17,5 M€. 

Les dépenses d’intervention ont connu une progression particulièrement contenue, de 
1,1 % en variation moyenne annuelle. Ces dépenses représentent environ 55 % des charges de 
gestion et ont conditionné la capacité du département à dégager une épargne de gestion 
suffisante. L’amélioration constatée de l’épargne de gestion a été aussi facilitée par la maîtrise 
des dépenses de personnel qui ont connu tous budgets confondus une progression annuelle de 
0,6 %. 

L’évolution plus rapide des produits par rapport aux charges a permis à la collectivité à 
partir de l’exercice 2018 d’améliorer toutes les composantes de l’autofinancement mais plus 
particulièrement en fin de période ses CAF brutes et nettes, sans avoir recours à une 
augmentation de la pression fiscale. 

En ce qui concerne la gestion de sa dette, dès 2015, le département a mis en place une 
politique de désendettement de l’ordre de 10 M€ par exercice. Cet effort de désendettement n’a 
pu être financé par l’amélioration de ses capacités d’autofinancement mais par une réduction 
de ses dépenses d’équipement. Au cours de la période sous revue le département a présenté une 
situation en termes de désendettement comparables à ceux des départements de sa strate de 
référence. 

Fin 2019, le département présentait une situation financière saine qui se caractérisait par 
un autofinancement amélioré et un endettement contenu. 
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Cependant, si la progression des dépenses sociales a pu être maitrisée, à l’avenir cette 
situation pourrait évoluer, d’une part, du fait du vieillissement structurel de la population et, 
d’autre part, de façon conjoncturelle à la suite de l’augmentation des dépenses d’intervention 
résultant de l’actuelle situation économique et sociale liée à la crise sanitaire couplée à une 
baisse ou du moins à l’atonie probable de certaines recettes fiscales. 

La place de l’endettement dans la stratégie financière de la collectivité va revêtir une 
importance particulière dans le financement des dépenses d’équipement. Toutefois, dans un 
contexte de taux très bas, voire nuls, la possibilité d’avoir un recours plus prononcé à l’emprunt, 
tout du moins pour une période limitée, pourrait permettre de maintenir dans un premier temps 
les capacités d’investissement du département, sans conduire à une détérioration marquée de sa 
situation financière. 

Il n’en est pas moins certain que la crise sanitaire va impacter sur le long terme les 
finances départementales dans des proportions qu’il n’est pas possible pour l’instant d’estimer. 
Le département dispose d’une marge en matière d’endettement, ce qui valide a posteriori le 
choix de se désendetter. 

Le département du Doubs a adopté à l’unanimité le 12 février 2012 le schéma directeur 
départemental d’aménagement numérique (SDDAN) ; il a été parmi les premiers départements 
a élaboré un SDDAN. 

Le coût financier du très haut débit (THD) était estimé à 266 M€, dont 184 M€ pour la 
partie financée par des fonds publics. Le département a décidé de consacrer 30 M€ sur la base 
d’un effort annuel moyen de 3 M€.  

La révision du SDDAN, adoptée à l’unanimité le 26 juin 2018, a eu notamment pour 
objet d’avancer la fin du projet en 2022. 

L’objectif d’avancer l’achèvement des travaux de 2022 à 2024 est particulièrement 
ambitieux par rapport au projet initial. À la date de révision du SDDAN, ce dernier prévoyait 
l’installation au 31 décembre de cette année de 37 000 lignes, et ce sur la période 2013/2018. 
En conséquence, pour respecter l’avancement du calendrier, il faudrait déployer les 87 000 
prises restantes en seulement 4 ans. 

Ces prévisions, actualisées à la date du 1er mai 2020, conduisent à constater que le 
respect du calendrier imposerait l’installation de 64 476 lignes, soit 53,4 % du réseau en 
31 mois ; ce qui semble pour le moins optimiste. Enfin alors que seulement 44 % des prises ont 
été installées, le plan de financement pour sa part investissement a été consommé à hauteur de 
68,1 %.  

Enfin, il peut être observé que le développement d’un réseau haut débit trouve toute sa 
pertinence dans un contexte marqué par l’accélération développement du télétravail comme 
réponse à l’épidémie de la COVID 19, et que cette nouvelle organisation des modes de travail 
perdurera sans nul doute une fois la crise sanitaire passée. 

En ce qui concerne la politique routière du département au cours de la période sous 
contrôle, ce dernier a maintenu le niveau des crédits de fonctionnement consacré à la voirie et 
a augmenté ceux de l’investissement, en particulier au cours des exercices 2019 et 2020. 

 

 

 



Annexe n° 21-ROD2-CB-19 en date du 8 juillet 2021 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

5/189 

En outre, les dispositifs de programmation pluriannuels des opérations de maintenance 
de la chaussée et des ouvrages (réseau structurant et réseau de desserte) ainsi que la réalisation 
d’importantes opérations d’aménagement routier devraient permettre d’atteindre un taux 
d’exécution particulièrement satisfaisant de son programme des investissements routiers 
(PIRM), de l’ordre de 95,7 %, sous réserve d’une exécution des crédits ouverts en 2020 à un 
niveau comparable à 2019, dans un contexte particulier de crise sanitaire, ayant impacté les 
ressources du département mais également les opérations de rénovation de la voirie. 

En effet, le département a décidé de maintenir le niveau des crédits d’investissement 
prévu pour les routes et d’anticiper la programmation de travaux au début de l’année 2021 afin 
de soutenir l’activité du secteur de travaux publics. Le département a volontairement reporté à 
l’issue du premier confinement certains chantiers pour ne pas perturber l’activité économique 
des entreprises et commerçants situés à proximité des axes routiers ou ouvrages d’art concernés 
par les travaux.  

La sécurité routière est également un axe majeur de la politique routière du département, 
lequel se concrétise par plusieurs dispositifs qu’il a mis en place : les opérations partenariales 
de sécurité en agglomération, dont l’effet levier est certain pour les communes (OPSA), le 
programme pluriannuel de sécurité des routes départementales et les opérations d’aménagement 
de sécurité financées très partiellement par la dotation « amendes de police-radars 
automatiques ». 

Le département a accentué le déploiement sur son réseau des stations de comptage et de 
webcams, lesquels permettent de mieux suivre l’évolution du trafic. Le suivi du trafic sur les 
routes du réseau structurant est l’un des critères de sélection pris en compte pour la 
programmation des opérations de maintenance aux côtés de la sécurité routière et de l’état du 
réseau. Cependant, les données transmises par le département sur l’état du réseau pour la 
période sous contrôle ont été incomplètes, se limitant pour la chaussée au réseau structurant. Le 
département n’a pas été en mesure de communiquer des données fiables concernant l’âge 
moyen de la couche de roulement sur cinq exercices.  

Les données relatives à l’état des ponts, communiquées par le département, ont concerné 
uniquement ceux soumis à des inspections détaillées périodiques. Toutefois, les services du 
département ont indiqué qu’ils disposaient d’un dossier technique pour l’ensemble des ponts 
leur permettant d’avoir une bonne connaissance de l’état de ces ouvrages d’art. 

La mise en place d’un système d’information des routes départementales (SIRD), 
permettant au département de déployer dans ses services une gestion de l’entretien des routes 
assistée par ordinateur (GERAO), devrait accroître la performance des services routiers et 
améliorer l’information des usagers. Le département disposera notamment de données 
objectives sur l’état de la chaussée. Le déploiement de cet outil constituera un effort important 
en ce qui concerne l’alimentation initiale de ce système de gestion, notamment le recueil des 
données sur les routes et sur l’historique des opérations de rénovation. Il sera ensuite nécessaire 
de faire vivre ce SIRD dans le temps par l’enrichissement des données ainsi que par des mises 
à jour et sauvegardes régulières et par la conservation de la traçabilité des modifications 
apportées. 

Par ailleurs, le département s’est doté d’un logiciel de gestion informatique du 
patrimoine départemental des ouvrages d’art, qui devrait être déployé à partir d’octobre 2020 
et devant à terme faire partie des logiciels du SIRD. Il permettra notamment aux agents de 
prendre connaissance des caractéristiques géométriques, fonctionnelles et administratives d’un 
ouvrage d’art et de son état apparent (indice d’état) pour la programmation des travaux. 
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Enfin, les effectifs et les dépenses de personnel ont connu une évolution maîtrisée. 
Toutefois, la DRIT est confrontée à des vacances de poste en augmentation en 2019 ainsi qu’à 
la problématique du vieillissement de ses agents appartenant à la filière technique. Ces deux 
tendances peuvent « nuire » à la programmation des opérations d’entretien de la voirie 
départementale, laquelle repose essentiellement sur une connaissance empirique de l’état du 
réseau, dans l’attente du déploiement sur SIRD. Néanmoins, il convient de souligner que le taux 
d’absentéisme en 2019 est plus bas que celui observé pour l’ensemble du département. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : 

- Soumettre au vote de l’assemblée départementale les répartitions prévisionnelles par 
exercice des crédits de paiement pour chaque autorisation de programme faisant l’objet 
d’une ouverture et d’une révision ; 

- Mettre en conformité le règlement financier du département en supprimant l’affectation 
d’une autorisation de programme ou d’engagement par arrêté du président du conseil 
départemental. 

Recommandation n° 2 : Adresser à chaque potentiel obligé alimentaire une note explicative 
décrivant les différentes étapes de la procédure mise en œuvre pour définir l’obligation 
alimentaire et indiquant notamment les revenus devant être déclarés et la nature des charges 
pouvant être déduites ainsi que le barème appliqué. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 L’impact de la crise sanitaire 

La réalisation de l’examen des comptes et de la gestion du département du Doubs a été 
en partie impactée par la crise sanitaire. Les travaux d’instruction ont pu être cependant 
poursuivis sans difficulté majeure, un premier cycle de rencontres ayant été mené entre le début 
du mois de décembre 2019 et la fin du mois de février 2020 et 13 questionnaires ayant été 
dressés entre le 3 décembre 2019 et le 17 mars 2020 date du début du confinement. 

En accord avec les services du département, il a été arrêté un mode opératoire prenant 
en considération, d’une part, le fait que le département allait devoir mettre en place une 
organisation lui permettant de poursuivre son activité durant le confinement, et d’autre part, la 
continuation des travaux de contrôle.   

Ainsi les questionnaires adressés prévoyaient un délai minimum de réponses de 
4 semaines et pouvant être modifié en fonction des contraintes du département.  

Il convient de souligner que la grande réactivité et l’implication des services tout au long 
du contrôle ont permis le bon déroulement de celui-ci. 

L’impact de la crise financière notamment sur la trajectoire financière du département 
est pris en compte au regard des deux décisions modificatives adoptées les 22 juin 2020 et 
26 octobre 2020, sous réserves de l’exécution effective de ces prévisions budgétaires et des 
premières conséquences de la crise sanitaire qui ne peuvent pour l’instant qu’être 
imparfaitement appréciées. 

1.2 L’ouverture du contrôle 

L’ouverture du présent contrôle des comptes et examen de la gestion pour la période 
exercice 2015 et suivants a été notifiée à l’ordonnateur en fonctions le 29 octobre 2019 et à son 
prédécesseur également à la même date.  

En accord avec l’ordonnateur en fonctions, la procédure d’instruction a été menée avec 
les services du département au moyen de 10 déplacements complétés par l’envoi de 
questionnaires thématiques au nombre de 16 en ayant quasi-exclusivement recours à la 
plateforme sécurisée E-contrôle.  

Les deux entretiens de fin de contrôle avec chacun des ordonnateurs se sont tenus le 
7 octobre 2020.  

La chambre a arrêté ses observations provisoires lors de son délibéré des 23 et 
24 novembre 2020.  
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Le ROP a été notifié à la présidente du conseil départemental le 18 décembre 2020 et 
celle-ci a adressé une réponse en date du 2 février 2021, enregistrée au greffe le 9 février 2021. 

Des extraits ont été communiqués et notifiés à M. Jeannerot, précédent ordonnateur, le 
19 décembre 2020. Ce dernier a apporté une réponse en date du 11 février 2021, enregistrée au 
greffe le 16 février 2021. 

Enfin, la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté a reçu un extrait qui lui a 
été notifié le 18 décembre 2020. Elle a apporté une réponse en date du 10 février 2021, 
enregistrée au greffe le 16 février 2021.  

1.3 Présentation du département du Doubs 

Le département du Doubs comptait selon l’Insee 539 449 habitants au 1er janvier 2020. 
Le Doubs est le deuxième département le plus densément peuplé de la région. 

L’agriculture est traditionnellement tournée vers l’élevage et la production de lait 
d’appellation d’origine protégée pour la fabrication de fromages renommés en premier lieu le 
Comté et le Mont d’Or. L’activité forestière a également un poids économique significatif, la 
forêt couvre plus de 40 % du territoire départemental. 

L’industrie est spécialisée dans la construction automobile avec l’implantation 
historique du groupe PSA à Sochaux, dans la métallurgie et l’agro-alimentaire ; elle représentait 
19 % des emplois en 2017. La fabrication de matériels de transport représente le premier 
employeur industriel avec un tiers des salariés. Il convient également de noter l’implantation 
du pôle des microtechniques en relation avec de nombreux secteurs comme celui de la santé et 
de l’aéronautique. Enfin, en parallèle, l’emploi tertiaire progresse plus fortement dans le Doubs 
que dans l’ensemble de la région, et surtout dans les activités tertiaires marchandes. 

Le Doubs est un département plutôt jeune, le plus jeune de la région. Le marché de 
l’emploi suisse favorise l’installation de jeunes actifs tout le long de la zone frontalière 
française. Ainsi, 11 % des actifs du Doubs travaillent dans la confédération, représentant 25 000 
frontaliers, plaçant sur ce plan le département au 4ème rang des départements français.  

Le Doubs présente un niveau de vie médian de la population élevé, le premier de la 
région et le 15ème de France métropolitaine, même si les inégalités de niveau de vie peuvent être 
très importantes sur le territoire départemental.  

Le département présentait au 4ème trimestre 2019 un taux de chômage de 7,5 %, inferieur 
à la moyenne nationale (8,4 %).  

Toutefois, la crise économique résultant de la pandémie de la COVID pourrait avoir un 
impact majeur, notamment sur la filière automobile. 
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2 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET 
COMPTABLE 

2.1 L’information budgétaire et financière de l’assemblée délibérante  

2.1.1 Les rapports sur les orientations budgétaires 

Les objectifs du rapport d’orientation budgétaire (ROB), prévus par les articles  
L. 3312-1 et D. 3312-12 du CGCT et présentés à l’appui du débat d’orientation budgétaire 
(DOB), sont de fournir aux élus les informations utiles à l’examen du budget primitif et de 
permettre à l’exécutif de préparer les propositions qui vont figurer dans ce document budgétaire 
sur la base des discussions ayant eu lieu lors du DOB.  

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions précitées, soit une application à compter du 
budget 2017, le département a respecté celles-ci : les ROB ont comporté les informations 
permettant de connaître les orientations budgétaires de l'exercice à venir, les engagements 
pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Par ailleurs, la présentation du projet départemental C@P 25 
a occupé une place centrale dans le rapport portant sur l’exercice 2020.  

La part consacrée aux informations précitées, devant figurer dans les ROB, a eu 
tendance à diminuer au cours des derniers exercices. À titre d’exemple, les données relatives 
aux personnels et à la situation de la dette ont été renvoyées dans une annexe dans le ROB de 
l’exercice 2020. Les informations budgétaires communiquées aux élus permettent cependant 
une information satisfaisante du conseil départemental, même s’il conviendrait de prévoir des 
données plus précises sur les dépenses de personnel en ce qui concerne les rémunérations 
indiciaires, le régime indemnitaire servi et le temps de travail.  

Les ROB ont exposé les priorités du département du Doubs via la partie consacrée au 
projet départemental C@P 25 et ont donc permis aux élus de disposer des informations 
essentielles sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. Toutefois, il convient de 
veiller à maintenir une place suffisante pour la prospective pluriannuelle, en reproduisant 
a minima, dans chaque ROB à venir, une présentation comparable à celle retenue dans le ROB 
2020 pour cette partie. 

2.1.2 Une présentation des rapports budgétaires centrée sur le projet départemental 
C@P 25 

Suite à l’adoption en mars 2016 du projet départemental C@P 25, l’assemblée 
départementale a pris acte en décembre 2016 d’une segmentation stratégique regroupant 
l’ensemble des politiques publiques départementales et structurée en quatre blocs transversaux : 
« solidarités humaines », « développement humain », « dynamique territoriale » et « efficience 
et ressources internes ». 
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Quatre objectifs ont été assignés à cette segmentation : 

 « Proposer une présentation synthétique des politiques menées par la collectivité sur la base 
de C@P 25 ; 

 Etre en capacité de chiffrer le coût budgétaire de chaque politique, mais aussi des actions 
menées, afin de rendre compte et d’aider à la décision, sur la base de productions 
automatisées et sécurisées, dont la récurrence peut être adaptée aux besoins ; 

 Assurer le suivi de C@P 25 en déclinant cette segmentation en indicateurs, à renseigner 
selon des fréquences à définir, qui serviront aussi à son évaluation ; 

 Utiliser cette base pour alimenter les réflexions en dialogue de gestion ». 

À ce jour, le coût global des politiques publiques n’intègre pas les dépenses de masse 
salariale ainsi que les dépenses internes propres à chaque politique publique (bâtiments, 
logistique, etc.). Ces coûts sont rattachés aux politiques publiques « ressources humaines » et 
« Bâtiments et moyens généraux ». Le département du Doubs avait prévu d’incorporer à terme 
ces coûts à chaque politique publique car à défaut le coût de chaque politique publique ne peut 
être précisément connu. 

La segmentation a été réalisée à trois niveaux : 

 la politique publique, niveau stratégique et transversal ; 

 l’axe, niveau central de la gestion ; 

 le champ, subdivision de l’axe. 

 Présentation par bloc transversal des politiques publiques  
du projet départemental C@P 25  

 

Source : Rapport relatif au projet de délibération portant sur la segmentation stratégique du projet 
départemental C@P 25 
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 Exemple de déclinaison de la politique publique « route » par axe et par champ 

 

Source : Rapport relatif au projet de délibération portant sur la segmentation stratégique du projet départemental 
C@P 25 

S’agissant du budget primitif, le rapport budgétaire de chaque politique publique 
présente, depuis l’exercice 2017, pour chaque axe les inscriptions de dépenses et de recettes de 
fonctionnement et d’investissement avec une description des actions.  

Ces rapports budgétaires ont présenté pour certaines politiques publiques (collèges, 
routes, développement territorial, bâtiments et moyens généraux, etc.) les inscriptions en 
autorisations de programme/autorisations d’engagement et en crédits de paiement, ces derniers 
étant limités à l’exercice concerné par le budget primitif. Chaque rapport comporte également 
en annexe des propositions d’inscription par imputation budgétaire (chapitre/nature). 

Pour les décisions modificatives et comptes administratifs, un seul rapport budgétaire 
commun à l’ensemble des politiques publiques est établi. À l’intérieur de ce rapport, la 
présentation des inscriptions complémentaires (décisions modificatives) ou des réalisations 
(comptes administratifs1) est également réalisée par politique publique.  

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au contenu des rapports de 
présentation des budgets primitifs, des décisions modificatives et des comptes administratifs 
sont peu contraignantes. 

Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-1 du CGCT dispose que « Le projet de budget 
du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de 
le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, 
douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit 
budget ». 

En outre, l’article L. 3313-1 du CGCT prévoit qu’« une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et 
au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ».  

 

 

                                                 
1 Les rapports des CA présentent en outre une exécution globale des dépenses et des recettes de 

fonctionnement et d’investissement, avec notamment une comparaison par rapport aux prévisions initiales révisées 
après décisions modificatives et aux deux derniers comptes administratifs, ainsi qu’une synthèse des engagements 
pluriannuels et une situation de l’épargne brute et de la dette (voir rapport CA 2018). 
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Il est de pratique courante que les collectivités locales présentent dans des rapports 
budgétaires leurs missions ou actions avec des éléments de contexte, des données budgétaires, 
et des indicateurs permettant de quantifier pour chacune des missions ou actions les résultats 
obtenus. Un rapport budgétaire doit être suffisamment lisible au niveau de la présentation des 
actions ou missions de la collectivité et retranscrire une information claire et précise. 

Le rapport général de chaque budget primitif établi par le département du Doubs 
comporte en annexe une note de synthèse brève et synthétique. Les documents budgétaires et 
leurs rapports sont mis en ligne sur le site Internet du département. 

Il convient tout particulièrement de noter l’absence de divergence, au niveau du total 
des dépenses de fonctionnement et d’investissement, entre la présentation croisée par fonction 
de l’exécution de ces dépenses figurant par exemple dans les comptes administratifs 2018 et 
2019, et la présentation par politique publique de l’exécution de ces mêmes dépenses dans les 
rapports budgétaires relatifs à ces documents budgétaires. 

 Comparaison entre une présentation par fonction et une présentation par politique 
publique de l’exécution en 2018 des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

 Montant des dépenses réelles 
CA 

Montants des dépenses réelles 
indiqués dans le rapport 

Dépenses de fonctionnement 2018 441 103 997 € 441 103 997 € 

Dépenses d'investissement 2018 79 700 242 € 79 700 242 € 

Dépenses de fonctionnement 2019 450 115 571 € 450 115 571 € 

Dépenses d’investissement 2019 96 117 019 € 96 117 019 € 

Source : comptes administratifs 2018 et 2019 et rapports budgétaires relatifs aux comptes administratifs 2018 et 
2019 

Une présentation des rapports budgétaires par politique publique permet de mieux 
couvrir les compétences du département ainsi que les orientations et la réalisation de la politique 
départementale. Les outils et méthodes mis en place en interne par le département contribuent 
également à rendre compte de l’exécution des dépenses et recettes par fonction, laquelle répond 
à une obligation juridique et demeure importante tant pour les élus que pour l’État. Pour ce 
dernier, la répartition par fonction permet d’établir des statistiques sur les dépenses réalisées 
par l’ensemble des administrations publiques.  

Toutefois la chambre considère que cette présentation par politique publique ne pourra 
pleinement atteindre ses objectifs qu’en retenant une présentation exhaustive des coûts. Il est 
nécessaire d’intégrer en particulier les dépenses de masse salariale, des bâtiments et de 
logistique afin d’établir leur coût complet. 
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2.2 La qualité des prévisions budgétaires 

2.2.1 Les taux d’exécution budgétaire de la section de fonctionnement 

2.2.1.1 Les dépenses de fonctionnement 

Les prévisions budgétaires des dépenses de fonctionnement apparaissent satisfaisantes 
tant au niveau du budget primitif qu’après les ajustements opérés par les décisions budgétaires 
modificatives, bien que ces dernières aient conduit à une très légère détérioration des taux 
d’exécution. Les postes ayant connu le plus d’ajustements en cours d’exercice, sur la période 
sous revue, sont ceux des charges liées au revenu de solidarité active et des autres charges de 
gestion courante.  

 Taux d’exécution des dépenses de fonctionnement sur la période 2015-2019 

Dépenses de fonctionnement 2015 2016 2017 2018 2019 

Crédits du budget primitif 470 128 224 € 486 478 519 € 463 596 965 € 449 096 525 € 456 851 958 € 

Crédits ouverts 475 009 549 € 480 633 360 € 469 437 200 € 453 285 803 € 463 785 185 € 

Montant des dépenses nettes 460 491 938 € 464 777 402 € 459 072 661 € 441 103 997 € 450 115 571 € 

Taux d'exécution des dépenses 
nettes / aux crédits du BP 

98,0% 95,5% 99,0% 98,2% 98,5% 

Taux d'exécution des dépenses 
nettes / aux crédits ouverts 

96,9% 96,7% 97,8% 97,3% 97,1% 

Source : BP, DM et CA pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019  

2.2.1.2 Les recettes de fonctionnement 

Les prévisions budgétaires des recettes de fonctionnement sont sincères tant au niveau 
du budget primitif qu’après les ajustements opérés par les décisions budgétaires modificatives. 
Les postes ayant connu des ajustements importants en cours d’exercice, sur la période 2015-
2019, sont ceux des produits issus de la gestion du RSA et des impôts et taxes.  

 Taux d’exécution des recettes de fonctionnement sur la période 2015-2019 

Recettes de fonctionnement 2015 2016 2017 2018 2019 

Crédits du budget primitif 508 662 329 € 521 257 054 € 496 599 751 € 491 513 992 € 503 663 754 € 

Crédits ouverts 511 364 360 € 515 800 594 € 507 143 842 € 491 195 212 € 515 938 639 € 

Montant des recettes nettes  520 435 665 € 517 216 954 € 505 656 075 € 500 693 016 € 517 677 935 € 

Taux d'exécution des recettes 
nettes / aux crédits du BP 

102,3% 99,2% 101,8% 101,9% 102,8% 

Taux d'exécution des recettes 
nettes / aux crédits ouverts 

101,8% 100,3% 99,7% 101,9% 100,3% 

Source : BP, DM et CA pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 
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2.2.2 Les taux d’exécution budgétaire de la section d’investissement 

2.2.2.1 Les dépenses d’investissement 

Les dépenses réelles de la section d’investissement ont bien été anticipées au budget, 
avec un taux d’exécution moyen de 72 % pour la période sous revue. En prenant en compte les 
ajustements opérés par les décisions modificatives, ce ratio se dégrade légèrement avec une 
valeur moyenne de 69 %. 

Les dépenses réelles d’investissement affichent un taux très satisfaisant d’exécution par 
rapport aux crédits ouverts (budget primitif, décisions modificatives et RAR n-1), en particulier 
les dépenses relatives aux immobilisations en cours (taux moyen d’exécution de 86 % sur la 
période 2015-2019) et les subventions d’investissement versées à des tiers (taux moyen 
d’exécution de 89 % sur la période sous revue). Les dépenses financières présentent un taux 
moyen d’exécution de 41 % en raison de montants de remboursement d’emprunts moins 
importants que ceux initialement prévus. Cette dernière situation résulte de la politique de 
désendettement mise en place par la collectivité. 

 Taux d’exécution des dépenses d’investissement sur la période 2015-2019 

Dépenses d'investissement 2015 2016 2017 2018 2019 

Crédits votés au BP 125 252 832 € 109 926 288 € 103 918 300 € 116 094 786 € 115 598 426 € 

Crédits ouverts 136 095 973 € 115 802 708 € 108 862 598 € 114 882 657 € 125 243 824 € 

Dépenses réelles d'investissement 89 800 233 € 75 607 813 € 71 775 397 € 79 700 242 € 96 117 019 € 

Taux d'exécution des dépenses 
réelles d'investissement / aux crédits 
du BP 

71,7% 68,8% 69,1% 68,7% 83,1% 

Taux d'exécution des dépenses 
réelles d'investissement / aux crédits 
ouverts 

66% 65% 66% 69% 77% 

Taux d'exécution des dépenses 
d'équipement / aux crédits ouverts 
pour les dépenses d'équipement 

82% 82% 84% 85% 93% 

Taux d'exécution des dépenses 
financières / aux crédits ouverts 
pour les dépenses financières 

39% 37% 41% 43% 43% 

Source : BP, DM et CA pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

2.2.2.2 Les recettes d’investissement 

Les taux d’exécution des recettes réelles d’investissement se situent en-deçà des 
prévisions initiales du budget primitif et des crédits ouverts par les décisions budgétaires 
modificatives. Cette situation trouve principalement son origine dans un moindre recours à des 
emprunts nouveaux ainsi que par l’absence de mobilisation sur la période 2015-2019 des cinq 
emprunts revolving à la disposition du département.  

Au sein des recettes d’équipement, les subventions d’investissement reçues ont affiché 
sous la période sous revue des taux d’exécution particulièrement satisfaisants, avec un taux 
moyen d’exécution de 98 % par rapport aux crédits ouverts. 
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  Taux d’exécution des recettes d’investissement sur la période 2015-2018 

Recettes d'investissement 2015 2016 2017 2018 2019 

Crédits votés au BP 86 718 727 € 75 147 753 € 70 915 514 € 73 677 319 € 68 786 630 € 

Crédits ouverts 132 432 720 € 93 175 183 € 64 611 875 € 65 256 750 € 53 457 953 € 

Recettes réelles d'investissement 75 778 785 € 55 121 911 € 35 986 235 € 36 694 537 € 28 241 411 € 

Taux d'exécution des recettes 
réelles d'investissement / aux 
crédits votés au BP 

87% 73% 51% 50% 41% 

Taux d'exécution des recettes 
réelles d'investissement / aux 
crédits ouverts 

57% 59% 56% 56% 53% 

Taux d'exécution des recettes 
d'équipement / aux crédits ouverts 
pour les recettes d'équipement 

55% 66% 92% 106% 99% 

Taux d'exécution des recettes 
financières / aux crédits ouverts 
pour les recettes financières 

58% 57% 46% 42% 39% 

Source : BP, DM et CA pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

La direction des finances et de l’achat dialogue de manière mensuelle avec les directions 
opérationnelles sur les prévisions de consommation des crédits de fonctionnement et 
d’investissement. Ce dialogue est matérialisé par la conception de tableaux de bord permettant 
de suivre mensuellement les réalisations de dépenses pour chaque direction par rapport à leurs 
prévisions et aux montants des crédits votés (Cf. les tableaux de bord 2018 et 2019). Chaque 
direction doit justifier les réalisations et leurs prévisions. Ce dialogue de gestion et ces tableaux 
de bord sont très utiles pour détecter les risques de sous-consommation ou de dérapage 
financier. En conséquence, ils contribuent à la réalisation des bons niveaux d’exécution des 
crédits observés sur la période contrôlée. 

L’organisation mise en place est à l’origine des excellents taux d’exécution budgétaire 
précédemment rappelés. 

2.3 La gestion de la section d’investissement : un recours systématique aux 
autorisations de programme/crédits de paiement 

2.3.1 La généralisation de la gestion pluriannuelle des crédits de la section 
d’investissement  

Depuis le budget primitif 2018, le département du Doubs a décidé de généraliser la 
pluriannualité budgétaire dans le but d’améliorer selon lui les prévisions d’investissement. En 
effet, le rapport général relatif au budget primitif 2018, présenté lors de l’assemblée 
départementale de décembre 2017, précise que « cette gestion pluriannuelle des crédits permet 
à la fois d’avoir une connaissance complète des engagements de la collectivité en matière 
d’investissement et d’assurer un suivi maîtrisé et fiable de leur réalisation ». À cette fin, le 
rapport mentionne la mise en place d’indicateurs de pilotage des engagements pluriannuels et 
de leur consommation. 
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Lors de cette même assemblée départementale, une modification du règlement financier 
du département a été approuvée. Ce règlement comporte une sous-partie intitulée « La gestion 
pluriannuelle des crédits » dans la partie consacrée à la préparation budgétaire. 

Il convient de noter que le département affichait, déjà avant cette généralisation de la 
pluriannualité, un bon niveau d’exécution de ses dépenses d’équipement. En conséquence, le 
recours systématique à la technique des AP/CP n’avait donc pas pour objet d’améliorer la 
gestion des crédits budgétaires.  

  Taux d’exécution des dépenses d’équipement sur la période 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Total des crédits du BP en dépenses 
d'équipement (chap. 010, 018, 20, 204, 
21 et 23) 

75 297 300 € 66 074 785 € 58 590 800 € 72 524 286 € 74 852 380 € 

Total des crédits ouverts en dépenses 
d'équipement (chap. 010, 018, 20, 204, 
21 et 23) 

84 318 452 € 72 002 465 € 63 459 460 € 71 257 382 € 84 367 778 € 

Total des mandats émis en dépenses 
d'équipement 

69 227 845 € 59 336 293 € 53 000 977 € 60 861 380 € 78 645 130 € 

Taux d'exécution des dépenses 
d'équipement sur crédits ouverts 

82,1% 82,4% 83,5% 85,4% 93,2% 

Source : budgets primitifs, décisions modificatives et comptes administratifs 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

2.3.2 La gestion des AP/CP : une procédure à améliorer sur trois points 

La procédure de gestion des AP/CP présente certaines anomalies pouvant être aisément 
corrigées. 

La première de celles-ci concerne l’absence d’adoption par l’assemblée départementale 
de la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) pour chaque 
autorisation de programme (AP), tant au niveau de la création de cette dernière qu’au niveau de 
sa révision.  

En effet, en application de l’article R. 3312-3 du CGCT et de l’instruction M52, lorsque 
l’assemblée départementale adopte l’ouverture d’une AP et la révision de celle-ci, elle doit 
également adopter la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants. 

Or, sur la période sous contrôle, les délibérations, présentées pour chaque politique 
publique à l’occasion de l’adoption d’un budget primitif, fixaient les montants des nouvelles 
AP et ceux des CP uniquement pour l’exercice concerné par le budget, sans prévoir 
d’échéancier prévisionnel de CP pour les années ultérieures. De plus, en cas de révision du 
montant d’une AP, la nouvelle répartition prévisionnelle des CP par exercice n’était pas 
présentée à l’assemblée départementale. 

La pratique de la collectivité est d’établir des échéanciers prévisionnels des CP agrégés 
au niveau de chaque politique publique. Ces échéanciers sont ensuite repris dans un tableau de 
programmation pluriannuelle consolidant également les montants des AP par politique publique 
(AP en stock restant à financer et nouvelles AP ouvertes). Cette programmation pluriannuelle 
des AP et des CP est ensuite soumise à l’approbation de l’assemblée départementale à 
l’occasion du vote des budgets primitifs et des décisions modificatives.  
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En cours de contrôle, les services du département ont indiqué que cette globalisation des 
CP au niveau de la segmentation stratégique C@P 25 permettait une actualisation des 
échéanciers en CP en fonction de la réalité opérationnelle et qu’un vote de l’échéancier en CP 
au niveau du programme, voire de l’AP, pouvait conduire à bloquer tout le processus 
d’exécution si chaque modification d’échéancier à un niveau fin devait être votée.  

Ils ont également précisé qu’une modification de la répartition des CP à l’intérieur du 
même chapitre pouvait être réalisée en dehors d’une session budgétaire afin d’assurer une 
meilleure exécution et une meilleure utilisation des deniers publics. 

Afin de préparer le tableau de programmation pluriannuelle pour chaque échéance 
budgétaire (budgets primitifs et décisions modificatives), la direction des finances et de l’achat 
(DFA) reprend les données relatives aux AP et aux CP des tableaux intitulés « Programmation 
pluriannuelle – Investissement – estimations de la projection des autorisations de programme », 
lesquels permettent aux directions opérationnelles de suivre les AP et l’échéancier prévisionnel 
des CP. 

Au cours du contrôle, la DFA a indiqué que ces tableaux faisaient l’objet de révision, 
d’ajustement et de modification en fonction de la réalité opérationnelle au moment de la 
préparation du budget primitif et des décisions modificatives. 

Cette pratique a toutefois pour conséquence que les répartitions prévisionnelles de CP 
pour chaque AP sont seulement suivies par les directions opérationnelles sans faire l’objet d’une 
approbation par les élus au cours d’une session budgétaire. 

Les dispositions de l’article R. 3312-3 du CGCT et de l’instruction M52, prévoyant une 
adoption par l’assemblée départementale de la répartition prévisionnelle des CP par exercice 
pour chaque AP à l’occasion de l’ouverture et de la révision de celle-ci, ne sont pas ainsi 
respectées.  

Néanmoins, la chambre observe que le pilotage des AP et des CP est suivi de manière 
rigoureuse par les services du département, grâce notamment au tableau de suivi de l’ensemble 
des AP (issu d’une restitution Business Object éditée à partir de l’application comptable 
ASTRE).  

En conséquence au regard de ce suivi, le strict respect des dispositions réglementaires 
ne devrait soulever aucune difficulté particulière mais une simple adaptation des pratiques en 
cours. 

La seconde anomalie porte sur la procédure d’affectation. Le règlement financier du 
département prévoit en effet que « cet acte (affectation) est matérialisé par une délibération 
lorsque la décision émane de l’Assemblée plénière ou de la Commission Permanente agissant 
sur délégation, ou par la signature d’un arrêté lorsqu’elle émane du Président du Conseil 
départemental avec rendu compte en commission permanente a posteriori ». La commission 
permanente a reçu délégation pour procéder aux affectations d’AP par délibération de 
l’assemblée départementale du 27 avril 2015. 

La procédure d’affectation est facultative pour les départements mais elle s’impose à 
eux dès lors qu’elle est prévue par leur règlement financier. Pour mémoire, elle est obligatoire 
pour les régions. L’article R. 4312-3 du CGCT prévoit que l’affectation intervient sur 
délibération du conseil régional ou de la commission permanente, lorsque celle-ci a reçu 
délégation.  
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L’affectation consiste en l’engagement de la collectivité envers elle-même à réaliser une 
ou plusieurs opérations d'un programme après avoir déterminé le montant de l’AP revenant à 
cette opération ou à chacune d’elles.  

L’affectation ne constitue pas à un engagement comptable, ni un engagement juridique 
au sens de l'arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l’engagement des dépenses des 
communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics pris en application 
des articles L. 2342-2, L. 3334-1 et L. 4341-1 du CGCT.  

L’exécutif du conseil départemental exerce les fonctions d’ordonnateur dans les limites 
prévues par l’article L. 3221-2 du CGCT et celles énoncées à l’article L. 3341-1 du CGCT 
concernant la tenue d’une comptabilité d’engagement pour l’exécution des dépenses.  

Le pouvoir budgétaire est donc de la seule compétence de l’assemblée délibérante ou de 
la commission permanente si elle a été habilitée à cette fin. 

En 2018, première année de mise en œuvre du nouveau règlement financier, la 
présidente du Conseil départemental a pris 22 arrêtés d’affectation d’AP et, en 2019, 20 arrêtés 
d’affectation d’AP.  

En conséquence, la transposition de la procédure d’affectation prévue pour les régions, 
laquelle ne peut intervenir que sur décision de l’assemblée délibérante ou de la commission 
permanente, ne devait pas conduire à attribuer au président du conseil départemental la 
compétence relative à la prise de décision d’affectation. 

La troisième anomalie observée par la chambre porte sur l’ouverture de deux AP pour 
des natures de dépense d’investissement non couvertes par les dispositions de l’article R. 3312-
3 du CGCT. 

L’assemblée départementale a en effet voté pour les exercices 2019 et 2020 les 
ouvertures d’AP suivantes :  

 Au budget primitif 2019 : l’ouverture d’une AP relative à l’augmentation sur 3 ans de la prise 
de participation par le département au capital de la SEDIA d’un montant de 405 K€. Les CP 
afférents à cette prise de participation sont imputés sur le chapitre 26 « participations » ; 

 Au budget primitif 2020 : l’ouverture d’une AP relevant du volet « aides financières 
individuelles » du FSL d’un montant de 400 K€ sur laquelle seront imputés les dépôts de 
garanties accordés sous forme de prêts et de cautionnements départementaux. Les CP sont 
imputés sur le chapitre 27 « Autres immobilisations financières », lequel comprend 
notamment les créances assimilables à des prêts. 

En outre, le département a versé en 2019 une avance remboursable d’un montant de 
180 K€ à l’association foncière pastorale autorisée des Coteaux de Châteauvieux-les-Fossés. 
Son engagement a été réalisé sur la base de l’AP TA INVESTISSEMENT ENS créée au budget 
primitif 2019 et le mandatement des CP a été imputé sur le compte 2748.  

Or, le département du Doubs ne peut gérer, dans le cadre d’AP, les prises de 
participation au capital de SEM et les créances assimilables à des prêts. En effet, en application 
des dispositions de l’article R. 3312-3 du CGCT, le programme peut être défini comme un 
ensemble de dépenses d’équipement à caractère pluriannuel constituées par : 
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 L’acquisition ou la réalisation d’une immobilisation ou d’un groupe d’immobilisation par le 
département aboutissant à la réalisation d’un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même 
nature ; cette disposition couvre donc les dépenses d’équipement réalisées pour le compte du 
département ;  

 Le versement de subventions d’équipement par le département pour une opération 
d’équipement réalisée par un tiers. 

Ces dispositions ne prévoient donc pas qu’une AP puisse correspondre à des dépenses 
à caractère pluriannuel se rapportant à des prises de participation et à des créances assimilables 
à des prêts. À la suite du contrôle de la chambre et dans le cadre du budget pour 2021 les crédits 
ouverts aux chapitres 26 et 27 ne font plus l’objet d’un suivi en AP/CP. 

Recommandation n° 1 : En conséquence la chambre recommande au département du 
Doubs de : 

- Soumettre au vote de l’assemblée départementale les répartitions prévisionnelles par 
exercice des crédits de paiement pour chaque autorisation de programme faisant l’objet 
d’une ouverture et d’une révision ; 

- Mettre en conformité le règlement financier du département en supprimant 
l’affectation d’une autorisation de programme ou d’engagement par arrêté du 
président du conseil départemental. 

2.3.3 L’analyse de la soutenabilité financière de la gestion pluriannuelle de la section 
d’investissement 

Si le respect des dispositions légales et règlementaires régissant la gestion pluriannuelle 
des crédits est important, leur soutenabilité financière mérite une attention toute particulière. 

La période sous revue est marquée par une forte augmentation en 2018 du montant des 
AP nouvelles en raison, d’une part, de la généralisation de la pluriannualité budgétaire et, 
d’autre part, d’une augmentation du volume des investissements envisagés par la collectivité 
pour la durée restante du mandat. À ce titre, le département a procédé en 2018 aux inscriptions 
des montants d’AP suivants : 70,8 M€ pour les routes départementales (maintenance et 
amélioration du réseau), 42 M€ pour le financement des 18 contrats territoriaux relevant des 
contrats P@C, 10 M€ pour le programme d’investissement dans les EPHAD et 12,7 M€ pour 
les collèges. 

En 2017 et 2018, le montant des AP nouvelles votées au budget primitif a été supérieur 
à celui des CP alors que sur quatre autres exercices (2015, 2016, 2019 et 2020) la situation a 
été inverse, comme le montre le graphique ci-dessous. 



Annexe n° 21-ROD2-CB-19 en date du 8 juillet 2021 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

21/189 

  Évolution des montants des AP nouvelles et des CP votés au budget primitif sur la 
période 2015-2020 – Budget principal 

 

Source : CRC à partir des rapports des délibérations relatives aux programmations pluriannuelles pour les 
exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Au niveau de la programmation pluriannuelle des CP, la chambre n’a pas relevé d’écart 
manifeste entre les montants des CP prévus au budget primitif de l’année n-1, ceux votés au 
budget primitif de l’année n et des montants de CP réalisés reportés au compte administratif de 
l’année n. À compter de l’exercice 2017, le montant des CP inscrits au budget primitif de 
l’année n a toujours été supérieur au montant de la prévision du budget du primitif n-1. 

  Évolution des CP prévus au budget primitif n-1, inscrits au budget primitif n et 
réalisés au compte administratif n – Budget principal 

 

Source : CRC à partir des rapports des délibérations relatives aux programmations pluriannuelles pour les 
exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Le graphique montre également que le département a décidé, depuis 2018, de porter 
l’effort financier en terme de consommation en CP sur l’année n ainsi que sur l’année n+1. Le 
département a prévu pour ces deux premières années d’exécution une consommation supérieure 
à 50 % des CP alors qu’au début de la période sous contrôle il avait prévu une exécution des 
CP plus échelonnée dans le temps. 
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 Taux de couverture du stock des AP2 au 1er janvier par des CP3 

 
Source : CRC à partir des rapports des délibérations relatives aux programmations pluriannuelles pour 
les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Cette observation est confirmée par le résultat obtenu au titre du rapport entre le stock 
d’AP et le montant des CP consommés annuels. Ce ratio est présenté comme un outil de gestion, 
à l’efficacité éprouvée, pour maîtriser le risque d’ouverture excessive d’autorisations 
pluriannuelles ; en rapportant un flux (les crédits de paiement) à un stock (les autorisations de 
programme), ce ratio mesure le nombre d’années théoriques nécessaires à l’apurement des 
lignes votées. Ce ratio a été calculé pour deux niveaux d’AP, votées ou affectées. 

Pour le département, ce ratio présente des résultats satisfaisants tant au niveau du 
montant des AP votées que celui des AP affectées. Ces constats permettent de noter une bonne 
maîtrise des AP/CP ouverts tant dans la durée que dans les volumes financiers qui restent en 
rapport avec les capacités financières du département.   

 Ratio de couverture des AP votées et des AP affectées par les CP consommés 

  
Stock d'AP 

votées restant 
à financer  

Restes à financer au 
titre des AP 

affectées au 31/12/N 

Montant des CP 
consommés au 

31/12 

Ratio de 
couvertures des 

AP votées 

Ratio  de 
couverture des 

AP affectées 

Au 31/12/2015 123 578 983 € 118 509 405 € 46 053 050 € 2,68 2,57 

Au 31/12/2016 88 499 430 € 81 510 949 € 34 159 414 € 2,59 2,39 

Au 31/12/2017 87 162 594 € 62 006 576 € 29 414 989 € 2,96 2,11 

Au 31/12/2018 201 454 873 € 112 043 626 € 57 801 561 € 3,49 1,94 

Au 31/12/2019 183 283 090 € 108 983 612 € 78 518 781 € 2,33 1,39 

Sources : département du Doubs pour le stock d’AP votées et annexe IV C.6 « Situation des autorisations de 
programme et des crédits de paiement » des comptes administratifs 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 

                                                 
2 Stock des AP au 01/01 : Estimations des AP résiduelles au 31/12/n-1 (= AP résiduelles au 31/12/n-2 + AP votées 

en n-1 - CP votés en n-1) + montant des AP nouvelles votées au BP de l’année n. 
3 Montants des CP prévus par le département dans les tableaux de programmation pluriannuelle présentés lors de 

l’adoption du BP 
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La chambre a également noté que le stock d’AP votées antérieures à 2015 est de 10 % 
au 31 décembre 2018 et de 4 % au 31 décembre 2019. Les AP votées en 2015, 2016 et 2017 
ont représenté 24 % du total des AP votées au 31 décembre 2018 et 22 % au 31 décembre 2019. 
Le département a procédé à des annulations d’AP sur la période sous contrôle (126,68 M€ en 
2017, 38,37 M€ d’AP en 2018 et 37,45 M€ en 2019). 

En cours de contrôle, un contrôle de cohérence des montants d’AP votées, reportées 
dans les annexes des documents budgétaires, a été réalisé en lien avec les services du 
département. Ces derniers ont pu justifier des écarts qui avaient été relevés entre les montants 
des AP votées indiqué dans l’annexe idoine du BP de l’année n et ceux reportés dans la même 
annexe de la DM2 de l’année n-1. Ces écarts correspondaient aux clôtures d’AP prises en 
compte par le logiciel comptable lors de la confection de la maquette du BP. Le département 
est en mesure de justifier l’exécution de chaque AP, et ce de sa création à sa clôture. 

En conséquence, le département a établi une programmation pluriannuelle des CP en 
adéquation avec ses capacités financières. En décidant de maintenir le niveau des 
investissements prévus au budget primitif 2020 lors du vote de la décision modificative n° 1 du 
22 juin 2020, le département devrait réaliser la majeure partie des AP votées au cours du mandat 
en cours.  

 

2.3.4 Une comptabilisation des restes à réaliser fortement impactée par la gestion 
pluriannuelle de la section d’investissement 

La chambre a noté la progressive disparition des restes à réaliser pour la section 
d’investissement sur la période 2015-2018 et leur absence au compte administratif 2019. 

 Evolution des restes à réaliser de la section investissement sur la période 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Recettes 2 195 535 € 102 116 € 344 027 € 0 € 0 € 

Dépenses 9 501 974 € 6 461 437 € 2 417 519 € 103 911 € 0 € 

Solde -7 306 439 € -6 359 321 € -2 073 493 € -103 911 € 0 € 

Source : annexe C1 des comptes administratifs 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Le règlement financier du département prévoit que les restes à réaliser « ne concernent 
que les crédits gérés hors AP/AE ». 

Les restes à réaliser de la section d’investissement étant pris en compte au niveau de la 
détermination de l’affectation des résultats, il a été procédé à la vérification de leur 
comptabilisation dans le cadre d’une gestion pluriannuelle de la section d’investissement.  

En application de l’article R. 3312-8 du CGCT, les restes à réaliser de la section 
d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non 
mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 
L’établissement des restes à réaliser relève de la responsabilité du président du conseil 
départemental conformément à l’article R. 3341-2-1 du CGCT. 
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Dans le cadre d’une gestion pluriannuelle, les engagements comptable et juridique, 
pouvant être réalisés de manière concomitante, s’effectuent au niveau de l’AP. La capacité 
d’engagement devient alors pluriannuelle et elle est sortie de l’équilibre budgétaire. Ainsi, pour 
les opérations faisant l'objet d'une AP, malgré l'annulation des CP non engagés, l'autorisation 
d'engager les dépenses demeure toujours valable, seuls les paiements étant différés. Les CP non 
engagés sont annulés en fin d’exercice et doivent faire l’objet d’une nouvelle délibération de 
l’assemblée délibérante au cours de l’exercice suivant.   

Les CP obéissent aux règles de droit commun des crédits : ils font l’objet d’un vote 
chaque année par l’assemblée délibérante et sont spécialisés par chapitre/article. Ils sont 
valables pour un exercice annuel et présentent un caractère limitatif. La comptabilité 
d’engagement s’applique aux CP. 

En effet, d’un point de vue technique et comptable, les collectivités sont tenues 
d’effectuer des engagements sur des CP préalablement à la passation de leurs commandes 
auprès de leurs fournisseurs dans le cadre de l’exécution de marchés publics engagés sur des 
AP (exemples : travaux, études, prestations de services informatiques, etc.).  

Leurs fournisseurs peuvent effectuer les prestations commandées ou non et ne pas 
transmettre les factures correspondantes avant la fin d’un exercice. Ainsi des CP engagés mais 
non mandatés sur des dépenses d’équipement directes peuvent être constatés en fin d’exercice.  

Il convient de souligner que le département a mis en place la procédure d’engagement 
sur CP au vu des éléments recueillis (cf. ci-après). 

Au regard de ces éléments, il apparait qu’un état des restes à réaliser doit être établi, 
lequel doit être arrêté pour chaque imputation budgétaire selon le calcul suivant : différence 
entre les montants des CP engagés et des CP mandatés en fin d’exercice. 

Afin de vérifier la présence à la fin de l’exercice 2019 de restes à réaliser, il a été donc 
demandé au département la communication pour six AP des données issues du logiciel 
comptable du département (ASTRE). 

 Vérification des montants des CP engagés et des CP mandatés en 2019 sur six AP 

AP 
Montant AP 

votées 
(BP+DM) 

Montant des 
AP affectées 

au 
31/12/2019 

Montants 
TTC des 

engagements 
sur AP au 
31/12/2019 

Montants 
TTC des 

engagements 
sur CP au 
31/12/2019 

Montants 
TTC des 

mandatemen
ts sur CP au 
31/12/2019 

Ecarts entre 
montants CP 

engagés et 
CP 

mandatés 

GESTEAU 2019 1 
"19/GESTION DE L'EAU" 

6 000 000 € 3 522 308 € 3 497 674 € 951 209 € 951 175 € 34 € 

HABITAT 2019 3 
"19/HABITAT 
INDIVIDUEL" 

1 000 000 € 827 217 € 827 127 € 321 928 € 321 928 € 0 € 

MAINTDESS 2019 1 
"MAINTENANCE DES 
RD - MAINTENANCE DU 
RESEAU DE DESSERTE" 

8 700 000 € 4 415 000 € 1 060 710 € 1 075 676 € 997 525 € 78 152 € 

MAINTSTRU 2019 1 
"MAINTENANCE DES 
RD - MAINTENANCE DU 
RESEAU 
STRUCUTRANT" 

7 500 000 € 5 300 000 € 2 298 454 € 2 125 267 € 2 010 775 € 114 492 € 
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AP 
Montant AP 

votées 
(BP+DM) 

Montant des 
AP affectées 

au 
31/12/2019 

Montants 
TTC des 

engagements 
sur AP au 
31/12/2019 

Montants 
TTC des 

engagements 
sur CP au 
31/12/2019 

Montants 
TTC des 

mandatemen
ts sur CP au 
31/12/2019 

Ecarts entre 
montants CP 

engagés et 
CP 

mandatés 
MOYENSLOG 2019 1 
"19/MOYENS 
LOGISTIQUES" 

933 800 € 933 800 € 880 213 € 772 110 € 763 167 € 8 943 € 

TAINVTENS 2019 1 "TA 
INVESTISSEMENT ENS" 

2 840 000 € 1 601 850 € 1 353 859 € 929 991 € 929 636 € 356 € 

Source : tableau de suivi des AP pour 2019 et extractions du logiciel comptable du département du Doubs 

Les CP ont été imputés sur les chapitres 204, 21, 23 et 27 en 2019. Pour les AP 
MAINTDESS, MAINSTRU et MOYENS LOG, le reliquat des CP engagés non mandatés 
correspondent à des bons de commande non réglés totalement et à des factures non payées (sauf 
si ces dernières ont été annulées). Pour l’AP GESTEAU, une subvention n’a pas été versée en 
totalité et pour l’AP TAINVTENS, il semblerait qu’une subvention n’ait pas été versée. 

En appliquant, pour chaque AP à la fin de l’exercice 2019, la différence entre les 
montants des CP engagés et les montants des CP mandatés, le département aurait dû vérifier la 
situation des bons de commandes et des subventions n’ayant pas fait l’objet de mandatement 
total afin d’établir en conséquence l’état des restes à réaliser sur la base de ce calcul au niveau 
de chaque chapitre/article. 

En conséquence, le département devrait établir en fin d’exercice un état des restes à 
réaliser par chapitre/article lorsque des dépenses, engagées sur des crédits de paiement, ne sont 
pas intégralement mandatées. Il conviendrait également de supprimer du règlement financier la 
mention selon laquelle les restes à réaliser ne concernent que les crédits gérés hors AP/AE. Ce 
document devrait préciser les règles de calcul des restes à réaliser pour les dépenses gérées dans 
le cadre d’AP/AE. 

2.4 L’examen de la procédure d’affectation des résultats sur la période sous 
contrôle 

En application de l’article L. 3312-6 du CGCT, l’assemblée délibérante a adopté les 
délibérations relatives aux affectations du résultat de la section de fonctionnement lors des 
mêmes sessions au cours desquelles elle a voté les comptes administratifs. Conformément aux 
articles R. 3312-9 et R. 3312-10 du CGCT, l’excédent de la section de fonctionnement a été 
affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement et le 
solde a été reporté en recettes de fonctionnement au chapitre 002. 

Le département a également pris en compte les résultats des sections de fonctionnement 
et d’investissement du budget annexe du parc routier et du budget de la régie départementale 
des transports du Doubs, clôturés en 2017 (résultats repris en DM2 2018) ainsi que ceux du 
syndicat mixte de l’aire urbaine, lequel a fait l’objet d’une dissolution en 2019 (résultats pris 
en compte en DM2 2019). 
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Le département du Doubs a dégagé des excédents de fonctionnement suffisants pour 
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. Ils ont représenté en moyenne 
4,84 % du total des recettes de fonctionnement. Le besoin de financement de la section 
d’investissement a diminué de manière continue entre 2015 et 2018 en raison d’une diminution 
de la reprise des résultats antérieurs.  

Toutefois, aucun reste à réaliser en dépense ou recette d’investissement n’a été constaté 
en 2019. Le département considère que la gestion intégrale des crédits d’investissement en AP 
et en CP justifie l’absence de restes à réaliser. Comme précédemment rappelé, la chambre 
estime qu’en application des dispositions de l’article R. 3312-8 du CGCT les restes à réaliser 
de la section d’investissement doivent correspondre aux dépenses engagées sur des CP non 
mandatées en fin d’exercice. Cette absence de restes à réaliser au niveau des dépenses et des 
recettes de la section d’investissement est de nature à fausser la détermination du montant du 
besoin de financement de la section d’investissement. 

L’absence de restes réaliser au motif d’une utilisation systématique de la procédure des 
AP/CP, selon une approche conduisant à considérer que tout crédit de paiement non mandaté 
devait être annulé, ne permet pas de connaître précisément l’exécution budgétaire de chaque 
exercice en l’absence de tout reste à réaliser.  

Toutefois, cette pratique budgétaire n’a pas eu pour conséquence de modifier de façon 
significative les résultats d’exécution de la section d’investissement et donc d’entacher d’une 
insincérité substantielle les comptes administratifs soumis à l’assemblée délibérante. 

 Affectations du résultat de la section de fonctionnement pour la période 2015-2019 

  
Affectation 

résultat 2014 
sur 2015 

Affectation 
résultat 2015 sur 

2016 

Affectation 
résultat 2016 

sur 2017 

Affectation 
résultat  2017 

sur 2018 

Affectation 
résultat 2018 

sur 2019 

Affectation 
résultat 2019 

sur 2020 

Résultat de la section de 
fonctionnement 

  
          

Recettes de fonctionnement [A] 537 408 836 € 542 653 623 € 535 753 210 € 525 779 130 € 521 259 469 € 544 058 527 € 

Dépenses de fonctionnement [B] 500 979 101 € 513 079 684 € 515 782 141 € 509 945 055 € 499 766 143 € 511 631 499 € 

Solde [C = A - b] 36 429 735 € 29 573 938 € 19 971 069 € 15 834 075 € 21 493 326 € 32 427 028 € 

Part du solde / aux recettes de 
fonctionnement 

6,78% 5,45% 3,73% 3,01% 4,12% 5,96% 

Résultats années antérieures [D] 2 404 984 € 2 179 032 € 5 953 411 € 13 054 620 € 15 264 839 € 28 195 902 € 

Reprise résultat BA Parc Routier     -90 837 €  

Reprise résultat RDTD     329 820 €  

Reprise du résultat excédentaire 
du SMAU 

     6 295 € 

Solde de la section de 
fonctionnement 
[E = C + D] 

38 834 719 € 31 752 970 € 25 924 480 € 28 888 695 € 36 997 148 € 60 629 225 € 

       

Solde investissement [F] -7 045 139 € 16 377 469 € 11 982 581 € -5 039 824 € -4 910 011 € -32 740 274 € 

Reprise des résultats antérieurs 
[G] 

-27 825 451 € -34 870 589 € -18 493 120 € -6 510 539 € -11 550 363 € -8 697 335 € 

Reprise résultats section 
d’investissement BA Parc routier 
[G’] 

    1 389 154 €  

Reprise résultats section 
d’investissement 
RDTD [G’] 

    6 373 886 €  

Reprise des résultats du SMAU 
[G'] 

     127 555 € 
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Affectation 

résultat 2014 
sur 2015 

Affectation 
résultat 2015 sur 

2016 

Affectation 
résultat 2016 

sur 2017 

Affectation 
résultat  2017 

sur 2018 

Affectation 
résultat 2018 

sur 2019 

Affectation 
résultat 2019 

sur 2020 

Solde RAR investissement [H] -1 785 098 € -7 306 439 € -6 359 321 € -2 073 493 € -103 911 € 0 € 

Besoin de financement  
[I = F+G+G'+H] 

-36 655 688 € -25 799 559 € -12 869 860 € -13 623 855 € -8 801 246 € -41 310 053 € 

Solde en recettes de 
fonctionnement 
[J = E+I] 

2 179 032 € 5 953 411 € 13 054 620 € 15 264 839 € 28 195 902 € 19 319 172 € 

Solde RAR section de 
fonctionnement [K] 

-1 967 415 € -1 596 240 € -740 621 € -636 675 € 1 386 338 € 0 € 

Disponible BS 
[L = J + K] 

211 617 € 4 357 171 € 12 314 000 € 14 628 165 € 29 582 240 € 19 319 172 € 

Source : Rapport des délibérations portant affectation des résultats 2014 sur 2015, 2015 sur 2016, 2016 sur 2017, 2017 
sur 2018, 2018 sur 2019 et 2019 sur 2020 et rapport relatif à la DM 2 2018 

2.5 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice  

Sur la période 2015-2019, les rattachements de charges ont présenté chaque année un 
volume comparable avec une légère augmentation en 2018, puis une baisse en 2019. Les 
rattachements des produits se stabilisent à un niveau identique sur la période 2015-2019 avec 
une baisse en 2018, laquelle s’est poursuivie en 2019. En cours de contrôle, les services du 
département ont indiqué que la liste des engagements faisant l’objet d’une demande de 
rattachement était examinée par la direction des finances et de l’achat avant émission des 
mandats et titres de rattachements, puis des mandats et titres d’annulation sur l’exercice N+1. 

  Évolution des rattachements des charges et des produits à l’exercice 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges      

408 13 119 334 € 15 156 582 € 14 236 428 € 14 863 779 € 13 293 126 € 

4386 51 440 €  26 559 € 9 321 € 0 € 

4486   9 073 € 35 048 € 0 € 

4686 522 522 €  117 812 € 259 745 € 0 € 

Total 13 693 296 € 15 156 582 € 14 389 872 € 15 167 893 € 13 293 126 € 

Total comptes :  
60, 61, 62, 63, 64 et 65 

445 680 213 € 448 894 123 € 442 946 197 € 427 389 980 € 435 590 277 € 

Taux de rattachement 3,07 % 3,38 % 3,25 % 3,55 % 3,05 % 

Produits      

418  55 200 €    

4487 4 210 001 € 3 795 694 € 3 880 798 € 2 713 282 € 1 524 000 € 

Total 4 210 001 € 3 850 894 € 3 880 798 € 2 713 282 € 1 524 000 € 

Total comptes 70, 73, 74 et 75 510 841 297 € 506 501 079 € 499 896 886 € 489 260 201 € 508 367 431 € 

Taux de rattachement 0,82 % 0,76 % 0,78 % 0,55 % 0,30 % 

Source : Balances des comptes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 
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2.6 La situation patrimoniale et la fiabilité des données comptables et 
financières 

2.6.1 L’évolution des immobilisations en cours sur la période sous contrôle 

Il peut être considéré de bonne gestion que le ratio « flux des immobilisations en cours 
rapporté au solde des immobilisations en cours4» soit inférieur à un an (Cf. tableau ci-dessous). 
Pour le département du Doubs, ce résultat a été respecté pendant la période de contrôle. Cette 
collectivité intègre chaque année une partie de ces immobilisations au compte 21, lesquelles 
sont en augmentation.  

En cours de contrôle, la direction des finances et de l’achat a indiqué qu’une liste des 
immobilisations en cours (études et travaux) est adressée chaque année aux services 
gestionnaires avec une note explicative. En retour, les directions indiquent quelles opérations 
(identifiées par un numéro d’immobilisation) sont terminées et peuvent être transférées en 
immobilisations définitives. Ce processus de transfert entre les comptes 21 et 23 est donc bien 
maîtrisé. 

  Évolution des immobilisations en cours – Budget principal 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Immobilisations  corporelles en cours 
- Solde c/ 231 (A) 

80 579 141 € 72 696 380 € 56 430 871 € 53 625 069 € 56 560 212 € 

Immobilisations corporelles en cours 
- Flux D c/231 - C c/231 (B) 

42 398 766 € 31 241 925 € 30 674 106 € 35 171 947 € 44 663 723 € 

Immobilisations corporelles - Solde 
chapitre 21 (C) 

2 237 404 917 € 2 278 645 417 € 2 329 570 407 € 2 414 776 788 € 2 436 341 006 € 

Flux des immobilisations en cours / 
Solde des immobilisations en cours 
[ B / A] 

0,53 0,43 0,54 0,66 0,79 

Solde des immobilisations en 
Cours / Solde des immobilisations 
corporelles [ A / C] 

3,60% 3,19% 2,42% 2,22% 2,32% 

Source : balances réglementaires des comptes du Grand livre 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Il appartient à l’ordonnateur de tenir l’inventaire physique, registre justifiant la réalité 
physique des biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés. Le 
comptable est quant à lui responsable de la tenue l’état de l’actif ainsi que du fichier des 
immobilisations, documents comptables justifiant les soldes des comptes apparaissant à la 
balance générale et au bilan. 

Ces deux inventaires doivent correspondre et cette correspondance contribue à donner 
une image fidèle et objective sur la réalité du patrimoine départemental. Une telle image 
participe ainsi à la qualité financière et comptable d’une collectivité locale. 

                                                 
4 Le flux des immobilisations en cours correspond à la différence entre le montant des sommes inscrites 

au débit du compte 231 et celui des sommes imputées au crédit du compte 231. Cette différence est ensuite 
rapportée au solde du débit du compte 23, lequel est calculé par addition au montant inscrit en balance d’entrée 
des opérations budgétaires et non budgétaires intervenues au cours de l’exercice. 
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Le payeur départemental a communiqué le 3 avril 2020 l’état de l’actif pour l’année 
2019. Dans sa réponse, le comptable a indiqué que des réunions spécifiques entre les services 
de l'ordonnateur et ceux du comptable avaient lieu de manière régulière et que l'état de l'actif 
du comptable faisait l’objet d’un rapprochement et d’un pointage très régulièrement avec 
l'inventaire de l'ordonnateur au travers des opérations d'ordre budgétaire.  

Les données transmises par le département ont été reportées dans la partie du tableau 
« Budget principal 2019 – inventaire de l’ordonnateur » du tableau inséré ci-dessous et celles 
du comptable dans la partie « Budget principal - Etat actif du comptable ».  

 Rapprochement entre la balance réglementaire du compte de gestion 2019 et des 
états d’inventaire et l’actif au 31 décembre 2019 

 

Source : balance réglementaire 2019 et états d’inventaire de l’ordonnateur et de l’actif du comptable 

Le montant total de la différence entre l’état d’inventaire et l’état de l’actif est de 
10 182 708,41 €. Les principaux écarts entre ces deux états s’expliquent par les éléments 
suivants : 

balance  de  

sortie  

(=montant brut 

au bilan)

Amort.
VNC calculée  

au 31/12/2019
Brut

Sorties 

d'immob. 

(valeur 

d'acquisition)

Amort.

Net (Brut-

Sorties - 

Amort)

Brut Amort
Net (Brut - 

Amort.)

Subvention 

équipements 

versées

c/ 204 534 752 284 € 270 535 588 € 264 216 696 € 552 930 025 € 19 030 354 € 270 275 689 € 263 623 983 € 534 752 284 € 270 535 588 € 264 216 696 €

Autres 

immobilisations 

incorporelles

c/20 (sauf 

204)
9 701 637 € 5 034 166 € 4 667 471 € 9 596 835 € 41 621 € 5 034 166 € 4 521 048 € 9 701 637 € 5 034 166 € 4 667 471 €

Immobilisations 

incorporelles en 

cours

c/237 8 190 € 0 € 8 190 € 8 190 € 0 € 0 € 8 190 € 8 190 € 0 € 8 190 €

Immobilisations 

corporelles
21 2 116 150 452 € 122 128 543 € 1 994 021 910 € 2 111 722 254 € 1 154 056 € 118 575 887 € 1 991 992 312 € 2 116 150 452 € 122 128 543 € 1 994 021 910 €

Immobilisations 

corporelles en 

cours

c/231

+238
59 053 989 € 0 € 59 053 989 € 58 752 939 € 0 € 0 € 58 752 939 € 59 053 989 € 0 € 59 053 989 €

Immobilisations 

mises en 

concession ou à 

disposit ion

c/243 25 916 € 0 € 25 916 € 0 € 0 € 0 € 25 916 € 0 € 25 916 €

Constructions c/2173 320 190 554 € 44 812 217 € 275 378 337 € 320 198 591 € 8 037 € 44 812 217 € 275 378 337 € 320 190 554 € 44 812 217 € 275 378 337 €

Participations et 

créances 

rattachées

c/26 (sauf 

269)
1 153 214 € 0 € 1 153 214 € 1 153 214 € 0 € 0 € 1 153 214 € 1 153 214 € 0 € 1 153 214 €

Prêts c/274 5 064 012 € 0 € 5 064 012 € 180 000 € 0 € 0 € 180 000 € 5 064 012 € 0 € 5 064 012 €

Autres créances

c/275-

c276 (sauf 

2761-

27682-

27684)

3 131 008 € 0 € 3 131 008 € 928 012 € 0 € 0 € 928 012 € 3 131 008 € 0 € 3 131 008 €

Total 3 049 231 256 € 442 510 514 € 2 606 720 742 € 3 055 470 060 € 20 234 067 € 438 697 959 € 2 596 538 034 € 3 049 231 256 € 442 510 514 € 2 606 720 742 €

Immobilisations 

financières

Budget principal 2019 -

Inventaire  de  l 'ordonnateur

Budget principal 2019 -

Etat actif du comptable

Immobilisations 

incorporelles

Immobilisations 

corporelles

1/ En toute propriété

2/ Reçues au t itre d'une mise 

à disposition

Chap/

Comptes

Budget principal 2019

CDG - balances des comptes 20 -21 -22-26-27-

28
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 Une comptabilisation aux comptes 204, 208, 211 et 213 par le comptable des apports d’actifs 
consécutifs à la dissolution de la RDTD et du SMAU et dont le montant total de la valeur 
nette comptable est de 2 766 621,07 € au 31 décembre 2019 ; 

 Un suivi perfectible des restes des encours des avances remboursables accordées par le 
département avant la loi NOTRé du 7 août 2015 au titre des aides économiques 
(cf. commentaires infra) et comptabilisées au compte 274 (écart d’un montant de 
4 884 012,12 €) ; 

 Un enregistrement seulement à compter du 1er janvier 2018 par le département dans son 
inventaire des aides financières accordées au titre du FSL (cf. commentaires ci-dessous) et 
inscrites au compte 275 (écart d’un montant de 2 202 995,94 €). 

L’écart constaté est donc réduit et n’entache pas la sincérité de la comptabilité 
patrimoniale. Toutefois, une partie des raisons de cet écart étant identifiée, il conviendrait de 
procéder en conséquence aux écritures de régularisations nécessaires. 

2.6.2 Un suivi perfectible des avances remboursables enregistrées au chapitre 27 

2.6.2.1 La situation du compte 274 

En cours de contrôle et en réponse aux demandes de la chambre relatives au suivi des 
prêts, le département a communiqué un tableau comportant une seule immobilisation financière 
imputée au compte 274 : celle d’un montant de 180 000 € correspondant au versement en 2019 
d’une avance remboursable à l’association foncière pastorale autorisée des Coteaux de 
Châteauvieux-les-Fossés. 

En raison du caractère non exhaustif de ce document et afin de s’assurer de la fiabilité 
des écritures retraçant le suivi des prêts consentis, la chambre a approfondi son analyse de la 
situation du compte 274 à partir des données de l’annexe B.6 « Eléments du bilan – Etat des 
prêts » des comptes administratifs. 

Ces prêts correspondent à des aides économiques accordées par le département avant la 
loi NOTRé et imputées au compte 274, lequel se subdivise en deux sous comptes : 

 Le sous compte 2744 enregistrant les restes des encours des prêts d’honneur départementaux 
accordés à titre personnel aux gérants de société et faisant l’objet d’un remboursement par 
les bénéficiaires selon les échéanciers prévus par les conventions attributives de subvention ; 
l’annexe du compte administratif 2019 affichait un solde de 425 890 €, concordant avec le 
solde figurant dans la balance du compte de gestion ; 

 Le sous compte 2748 comptabilisant les restes des encours des avances remboursables 
suivantes : 

- Les avances remboursables allouées dans le cadre du portail mis en place avec la Région 
Franche-Comté ; ces avances font l’objet d’un remboursement sur la base d’une périodicité 
trimestrielle prévue par les conventions attributives de subvention ; 

- Les avances consolidables accordées pour les projets d’immobilier d’entreprises, via le 
dispositif du fonds départemental de développement économique (FDDE). Les avances 
consolidées en subvention font l’objet d’une écriture d’ordre de la section 
d’investissement : inscription d’une dépense au débit du compte 20422 et d’une recette au 
crédit du compte 2748. 
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S’agissant des avances remboursables du portail régional, le département procède au 
recouvrement des avances selon les échéanciers prévus par les conventions attributives. Le 
montant total des restes des encours s’élevait à 6 592 431 € au 31 décembre 2015 et à 
324 132,87 € au 31 décembre 2019. Le suivi du recouvrement de ces avances n’appelle donc 
pas d’observation. 

La chambre a examiné enfin la situation des avances remboursables du FDDE. En effet, 
selon l’annexe au compte administratif 2018 le total des restes des encours au 31 décembre 
2018 s’élevait à 4 959 401,05 € et la proportion de dossiers antérieurs à 2011 et n’ayant pas 
donné lieu à une consolidation en subvention était de 52,4 %. 

En cours de contrôle, les services du département ont adressé les délibérations de 
l’assemblée départementale, les conventions attributives ainsi que pour certains dossiers les 
courriers accordant un moratoire ou une consolidation en subvention. 

Sur la base des informations communiquées par les services du département du Doubs 
et analysées par la chambre, cette dernière formule les constats suivants : 

 Six dossiers apparaissant dans l’annexe au CA 2018 avaient pu bénéficier d’une 
consolidation avant 2015 pour un montant total de 289 989 € ; étant intervenues avant la 
période sous contrôle, la chambre n’a pu toutefois vérifier les consolidations effectives dans 
les comptes du département des avances en subvention ; 

 Par délibérations du 28 septembre 2015 et du 14 décembre 2015, le conseil départemental a 
décidé de consolider en subvention neuf avances remboursables pour un montant total de 
618 000 € ; or, les écritures d’ordre de la section d’investissement n’ont pas été réalisées ;  

 Par délibération du 26 juin 2017, le conseil départemental a décidé de consolider en 
subvention sept avances remboursables pour un montant total de 400 000 € ; or, là également 
les écritures d’ordre de la section d’investissement n’ont pas été exécutées. 

Après passation des écritures comptables, l’annexe du CA 2018 aurait dû afficher un 
solde des restes des encours s’élevant à 3 651 412,05 €. 

De plus, huit dossiers ont fait l’objet en 2019 d’une consolidation de l’avance en 
subvention pour un total de 478 917 €. Les écritures comptables associées à ces consolidations 
ont bien été elles réalisées sur l’exercice 2019.  

Selon l’annexe B6 au compte administratif 2019, le solde des restes des encours 
s’élevait au 31 décembre 2019 à 4 474 532,12 €.  

Par délibération du 22 juin 2020 relative à la DM1 2020, l’assemblée départementale a 
décidé de consolider 50 avances en subvention d’investissement pour un total de 2 844 338 €. 
Cette consolidation a concerné 48 entreprises car deux sociétés avaient pu bénéficier chacune 
de deux avances pour deux dossiers différent. Selon le rapport au projet de délibération, 
24 entreprises « n’ont pas été en capacité de créer les emplois initialement prévus pour des 
considérations liées à la conjoncture économique difficile et à la difficulté de procéder à des 
recrutements pérennes (notamment en secteur frontalier). 

Pour autant, et à l’échelle de la globalité des 48 entreprises considérées, l’engagement 
global de création d’emplois a été atteint et dépassé puisque la somme des engagements 
individuels de ces entreprises est de 260 emplois prévus pour 370 effectivement créés à ce 
jour ». 
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En comparant l’annexe de la délibération précitée à l’annexe B6 « prêts (compte 274) - 
Action économique (FDDE) avances remboursables » (situation des restes des encours au 
1er janvier 2020) de la DM1 2020, la chambre a noté que 8 dossiers anciens, ayant bénéficié 
entre 2005 et 2008 d’une avance, pour un total de 323 277 € n’ont pas bénéficié de cette 
consolidation. En cours de contrôle, les services du département ont indiqué que des 
consolidations complémentaires seraient proposées à l’assemblée départementale lors des 
prochaines décisions modificatives. 

En outre, après avoir réalisé un contrôle via le site « Scores et décisions »5 , il a été 
relevé que des bénéficiaires ayant bénéficié d’une consolidation de l’avance en subvention et 
que d’autres entreprises non bénéficiaires de cette consolidation ont été placés en redressement 
judiciaire ou radiés du registre du commerce et des sociétés.  

En fin d’exercice 2020, le département, en collaboration avec le payeur départemental, 
a procédé aux dernières écritures de consolidation et de régularisation. 

2.6.2.2 La situation du compte 275 

Ce compte enregistre les prêts et dépôts de garanties accordés par le département dans 
le cadre du FSL. 

Le département émet un titre de perception lorsque le bénéficiaire restitue le logement. 
Selon les services du département, le délai entre le versement du dépôt de garantie et l’émission 
du titre pour son recouvrement varie fortement selon les dossiers. 

En cours de contrôle, les services du département ont indiqué que l’état communiqué 
n’était pas exhaustif car ils ne disposaient pas de l’antériorité avant 2018. Les immobilisations 
n’ont été identifiées et inventoriées qu’à partir du 1er janvier 2018 sur demande de la paierie 
départementale. 

Dans l’état de l’actif du comptable, les montants sont individualisés par bénéficiaire 
pour chaque exercice (depuis1995). L’état de l’actif du comptable faisait apparaître un solde au 
31 décembre 2019 s’élevant à 3 131 008,32 € après déduction des remboursements ayant fait 
l’objet de titres de recettes. Le total des remboursements pour 2019 s’élevait à 496 249,30 €. 

 Situation du compte 275 au 31 décembre 2019 

Objet Montant 

Total des prêts et dépôt de garanties figurant à l'actif du comptable 3 627 257,62 € 
Total des remboursements de l’année 2019 -496 249,30 € 
Total au 31 décembre 2019 après remboursement 3 131 008,32 € 

Source : Etat de l’actif du comptable 

 

 

                                                 
5 Base accessible pour les juridictions financières par l’intermédiaire de SESAM et offrant l’accès à de 

l’information financière sur les entreprises : données identitaires légales, financières, liens interentreprises, etc. 
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Afin de connaître l’ancienneté des immobilisations, la chambre a réparti par millésime 
le total des prêts et dépôts de garanties figurant dans l’état de l’actif du comptable sans prendre 
en compte les remboursements intervenus en 2019. En effet, les informations indiquées dans la 
colonne « désignation du bien » pour les remboursements n’ont pas permis de rattacher ces 
derniers à des prêts ou dépôts de garanties initiaux.  

 Répartition par année du total des prêts et dépôts de garanties figurant en 2019 à 
l’actif du comptable avant déduction des remboursements intervenus en 2019 

Année Montant 
1995 152,44 € 
2000 731,95 € 
2004 150,00 € 
2006 300,00 € 
2007 960,00 € 
2009 530,00 € 
2010 1 054,70 € 
2011 182 613,49 € 
2012 257 248,28 € 
2013 342 151,51 € 
2014 354 053,07 € 
2015 456 740,86 € 
2016 500 387,66 € 
2017 525 521,94 € 
2018 456 553,18 € 
2019 548 108,54 € 

Total 3 627 257,62 € 

Source : Etat de l’actif du comptable 

En conséquence, la chambre invite le département à vérifier, en lien avec les services 
du comptable et des bailleurs, si les bénéficiaires des prêts et dépôts de garanties les plus anciens 
(avant 2015) sont toujours locataires.  

2.6.3 Le suivi des provisions 

En vertu du principe comptable de prudence, les collectivités territoriales doivent 
constater une provision dès lors qu’apparaît un risque ou une charge probable. Le montant de 
la provision est constitué à hauteur du risque constaté et est ajusté annuellement en fonction de 
l’évolution de ce risque. La constitution d’une provision pour la dépréciation des comptes de 
redevables permet d’étaler, sur plusieurs exercices, l’incidence des décisions d’admission en 
non-valeur lorsque, par exemple, l’issue des poursuites engagées pour tenter de recouvrer une 
créance d’un montant important est incertaine. 

Les provisions constituent une dépense obligatoire en application de l’article 
L. 3321-1 20° du CGCT. 
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Les provisions constituées par le département au 31 décembre 2019 sont reprises dans 
le tableau ci-après : 

 Situation au 31 décembre 2019 des provisions pour risques et pour dépréciation des 
comptes de redevables 

 

Source : Annexe B.3 « Eléments du bilan – Etat des provisions » du compte administratif 2019 

En premier lieu, la provision pour rachat des années d’études, constituée en 2006, 
permet au département de financer les contributions patronales dues par lui lorsque ses agents 
rachètent des années d’études dans le cadre de la constitution de leur droit à pension sur le 
fondement de l’article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. La constitution de cette 
provision, peu pratiquée par les départements, n’appelle pas d’observation de la part de la 
chambre. 

En second lieu, la provision, d’un montant de 2 M€, constituée suite à la dissolution du 
Syndicat mixte de l’aire urbaine (le département était membre de ce syndicat), a vocation à être 
annulée par le département dès lors que la procédure contentieuse actionnée par la société 
Alliance Connectic à l’encontre de ce syndicat est close. 

En troisième lieu, le département du Doubs procède à la constitution des provisions pour 
litiges en fonction de son appréciation du risque juridique, du montant des indemnités réclamées 
et de l’enjeu financier. Dans ce cadre, le département a constitué en DM2 une provision d’un 
montant de 500 K€ au titre du contentieux l’opposant aux anciens salariés de l’association 
développement 25, qui demandaient 960 K€ de dommages et intérêts. 

En quatrième lieu, la provision « prêts d’honneur économiques » d’un montant de 
620 K€ permet de couvrir le risque de non recouvrement des prêts d’honneur et des avances 
remboursables économiques allouées respectivement avant 2015 à des gérants de société et à 
des entreprises sur le fondement de la clause générale de compétence. Le département a évalué, 
en lien avec le comptable, le risque de non remboursement à 1 M€. L’analyse des dossiers à 
risque, menée une fois par an par le département et le comptable, doit ainsi être poursuivie. 

Solde des 

provisions au 

01/01

Montant des 

provisions de 

l'exercice

Montant des 

reprises
Solde au 31/12

Provisions pour risques et charges

Rachats années d'études 315 591 € 315 591 €

Provisions au titre des indus du RMI 400 000 € 400 000 €

Garanties d'emprunts 7 400 € 7 400 €

Provision pour indemnisation du SMAU suite à la fin 

de DSP relative à la réalisation et l'exploitation d'un 

réseau haut débit dans l'aire urbaine 

2 000 000 € 2 000 000 €

 Contentieux avec les anciens agents de 

DEVELOPPEMENT 25
500 000 € 500 000 €

Total des provisions pour risques (c/ 1511 et 1518) 2 722 991 € 0 € 0 € 3 222 991 €

Provisions pour dépréciation

Prêt d'honneur économiques 673 859 € 54 197 € 619 662 €

Fonds départemental de développement économique 61 600 € 61 600 €

Provisions au titre des prêts FSL 375 240 € 50 000 € 425 240 €

Provisions pour risques au titre du RMI-RSA 70 000 € 70 000 €

Total des provisions pour dépréciation (c/491) 1 180 700 € 50 000 € 54 197 € 1 176 503 €

TOTAL 3 903 690 € 50 000 € 54 197 € 4 399 493 €

2019

Provisions
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En cinquième lieu, les provisions « indus RMI » et « risques au titre du RMI/RSA » 
permettent en théorie de compenser les admissions en non-valeur ou créances éteintes sur indus 
RMI/RSA. Le département a indiqué que les admissions en non-valeur avaient été financées 
par le budget général pendant la période sous contrôle à hauteur de 55 K€ en moyenne chaque 
année. 

Toutefois, compte tenu de l’augmentation des titres émis pour le recouvrement des indus 
sur RSA (+ 49,3 % entre 2015 et 2019) et des comptes de débiteurs indus sur RSA (+ 105,5 % 
entre 2015 et 2019), il conviendrait que le département procède, en lien avec le comptable, à 
un recensement des titres de recettes dont le recouvrement parait compromis et de constituer 
une seule provision. Cette provision devra être ajustée chaque année en fonction du montant 
des indus non recouvrés en fin d’année. 

En sixième et dernier lieu, la provision « prêts FSL » concerne le risque de non 
recouvrement des prêts et dépôts de garantie accordés par le département au titre de ce fonds. 
Le département a indiqué qu’il avait réalisé avec le comptable, en fin d’année 2018, une 
évaluation des titres non recouvrés. Un ajustement de cette provision pourrait s’avérer 
nécessaire dans l’hypothèse où les prêts et dépôts de garantie les plus anciens ne sont pas 
remboursables par les locataires ayant quitté leur logement. 

2.6.4 Le suivi des cessions d’immobilisations 

Au cours de la période sous contrôle, le département du Doubs a effectué des cessions : 

 de bâtiments : en 2015, ventes de bâtiments sociaux et médico-sociaux et en 2018, vente de 
la sous-préfecture de Montbéliard, etc. ; 

 de parts détenues dans le capital de SA et de SEM suite à la suppression de la clause générale 
de compétence par la loi NOTRé du 7 août 20156 : en 2016, il a vendu les parts de capital 
qu’il détenait dans la SEM Aktya (2/3 à Grand Besançon Métropole et 1/3 à la région en 
2018) et en 2017, il a cédé les de parts de capital détenues dans BATRIFRANC (SA) ; en 
2016, il a vendu les parts détenues dans une société spécialisée notamment dans le 
financement d'entreprises en création : CAPITAL INVESTISSEMENT FRANCHE-
COMTE, participation autorisée par décret du 16 mai 1997 ; 

 de matériels de transports en 2019 ; 

 et en 2018 d’une réserve foncière qu’il possédait à Mouthe (comprenant des parcelles de pré 
et de bois résineux et trois fermes d’alpage). 

Après vérification des écritures comptables retraçant ces opérations, celles-ci 
n’appellent pas d’observation. 

                                                 
6 La suppression de la clause générale de compétence a eu pour effet de contraindre les départements à se 

séparer des actions qu'ils détenaient au sein de certaines sociétés, intervenant notamment dans le domaine 
économique. 
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2.6.5 L’application de la procédure de neutralisation budgétaire de certains 
amortissements  

Cette procédure est prévue par l’article D. 3321-3 du CGCT. Elle doit permettre à la 
collectivité, après avoir inscrit les opérations relatives à l’amortissement des immobilisations 
et l’ensemble des autres dépenses et recettes du budget, de corriger un éventuel déséquilibre en 
utilisant la procédure de neutralisation décrite ci-après. 

 Application de la procédure par le département du Doubs 

 

Source : Balances des comptes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

La chambre a vérifié le détail du calcul des comptes 198, 28 et 139 pour les cinq 
exercices qui n’appelle pas d’observation. 

2.6.6 La vérification de la cohérence entre les données du compte administratif et 
celle du compte de gestion  

Tout d’abord, la chambre a vérifié que le stock d’emprunt reporté dans l’annexe IV B1.2 
« Eléments du bilan état de la dette Répartition par nature des dettes » des comptes 
administratifs était bien conforme à celui mentionné dans les comptes de gestion sur la période 
sous contrôle. 

 Vérification du stock d’emprunts inscrit aux comptes administratifs  
et aux comptes de gestion sur la période 2015-2019  

 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Compte 1641 Crédit - Compte 
administratif - B1.2 

249 951 347 € 239 589 027 € 229 497 562 € 219 961 509 € 209 928 739 € 

Compte 1641 - Compte de 
gestion 

245 951 347 € 239 589 027 € 229 497 562 € 219 961 509 € 209 928 739 € 

Source : Annexe IV Eléments du bilan état de la dette Répartition par nature des dettes des CA 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019 et comptes de gestion 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Comptes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Constatation des amortissements 

c/28 47 105 015 € 48 449 705 € 49 521 933 € 53 075 586 € 54 456 238 €

c/6811 47 105 015 € 48 449 705 € 49 521 932 € 53 075 586 € 54 456 238 €

c/139 12 238 776 € 12 487 534 € 12 683 672 € 12 971 744 € 13 415 040 €

Dont c/ 1391 3 054 027 € 3 243 190 € 3 394 566 € 3 595 630 € 3 979 201 €

Dont c/1393 9 184 749 € 9 244 344 € 9 289 106 € 9 376 114 € 9 435 839 €

Dont DDEC 5 731 953 € 5 731 953 € 5 731 953 € 5 731 953 € 5 731 953 €

c/777 12 238 776 € 12 487 534 € 12 683 672 € 12 971 744 € 13 415 040 €

c/198 8 651 343 € 5 880 743 € 6 698 561 € 7 530 409 € 8 080 638 €

c/7768 8 651 343 € 5 880 743 € 6 698 561 € 7 530 409 € 8 080 638 €

Reprises de la quote-part de subventions reçues y afférentes

2015 2016 2017 2018 2019

Neutralistion des amortissements 
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Sur la période sous contrôle, le stock de dette du budget principal présenté par la 
collectivité en annexe aux comptes administratifs est conforme au solde figurant dans les 
comptes de gestion. 

Le second point vérifié est celui relatif aux engagements financiers du département du 
Doubs. L’instruction budgétaire et comptable M52 prévoit en effet la présentation, en annexe 
D2.1 au compte administratif, de la liste des organismes dans lesquels un département a pris un 
engagement financier. Le département du Doubs publie cette annexe. Les totaux des montants 
de capital détenu ne diffèrent pas des soldes figurant, dans les comptes de gestion, à l’article 
261 retraçant la valeur des titres détenus par la collectivité. 

Il convient de noter que les cessions de parts détenues dans certaines sociétés (SA et 
SEM) ont été réalisées en application de la loi NOTRé du 7 août 2015 supprimant la clause 
générale de compétence. 

 Liste des organismes dans lesquels le département du Doubs a pris un engagement 
financier – Période 2015-2019 

Nom des organismes    CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

BATIFRANC SA 343 537 € 343 537 €    

CAPITAL INVESTISSEMENT FRANCHE 
COMTE 

SA 686 021 €     

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE 
COMTE 

SA 8 257 € 8 257 € 8 257 € 8 257 € 8 257 € 

Caisse d'Epargne de Bourgogne - Franche Comté SA  30 476 € 30 476 € 30 476 € 30 476 € 30 476 € 

SEM MICROPOLIS SEM 22 867 € 22 867 € 22 867 € 22 867 € 22 867 € 

SEDIA  SEM  472 047 € 472 047 € 472 047 € 472 047 € 607 007 € 

NEOLIA SA  22 867 € 22 867 € 22 867 € 22 867 € 22 867 € 

SAFER de Franche Comté SAFER  58 739 € 58 739 € 58 739 € 58 739 € 58 739 € 

SEM NUMERICA SEM 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 

AKTYA (SAIEMB Immobilier d'Entreprises) SEM  1 517 552 € 505 847 € 505 847 €   

SEM FUTURA SEM  641 000 € 641 000 €    

PAYS DE MONTBELIARD IMMOBILIER 
D'ENTREPRISES 

SEM  100 000 € 100 000 € 100 000 €   

IDEHA SEM  31 000 € 31 000 € 31 000 € 31 000 € 31 000 € 

SPL TERRITOIRE 25 SPL 168 000 € 128 000 € 272 000 € 272 000 € 272 000 € 

SPL AGENCE REGIONALE DE 
DEVELOPPEMENT 

SPL 5 000 € 5 000 €    

TOTAL 4 207 363 € 2 469 638 € 1 624 100 € 1 018 254 € 1 153 214 € 

Total compte 261 4 207 363 € 2 469 638 € 1 624 100 € 1 018 254 € 1 153 214 € 

Source : annexe aux comptes administratifs 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’information budgétaire et comptable est globalement fiable et sincère, en particulier 
au niveau de la qualité des prévisions budgétaires. Le département respecte le droit à 
l’information budgétaire des élus ainsi que les réglementations comptables applicables à la 
procédure d’affectation des résultats, au provisionnement des risques et charges, aux cessions 
d’immobilisations et à la procédure de neutralisation budgétaire des amortissements relatifs 
aux bâtiment administratifs et scolaires.  
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En revanche, le département doit apporter des corrections à la gestion pluriannuelle 
des crédits en AP/CP et en AE/CP des sections d’investissement et de fonctionnement sur les 
points suivants : 

 Soumettre au vote de l’assemblée départementale les répartitions prévisionnelles par 
exercice des crédits de paiement pour chaque autorisation de programme faisant l’objet 
d’une ouverture et d’une révision, 

 Mettre en conformité le règlement financier du département en supprimant l’affectation 
d’une autorisation de programme ou d’engagement par arrêté du président du conseil 
départemental, 

 Gérer hors autorisation de programme les dépenses imputées sur les chapitres 
26 « participations » et 27 « autres immobilisations financières – créances assimilables à 
des prêts ». 

Le suivi du patrimoine est globalement maîtrisé et satisfaisant, grâce notamment aux 
échanges réguliers entretenus par les services du département avec le payeur départemental. 
Les écarts entre l’inventaire physique tenu par l’ordonnateur et l’état de l’actif placé sous la 
responsabilité du comptable ont été identifiés par la chambre.  

Le département a décidé, en DM n° 1 2020, de consolider en subvention 
d’investissement 50 avances du FDDE, d’un montant global de 2,8 M€ même en l’absence de 
création d’emplois par certains bénéficiaires. Cette consolidation systématique permet ainsi 
d’apurer la situation du compte 2748. Le département a procédé en fin d’exercice 2020 aux 
dernières écritures comptables liées aux décisions de consolidation d’avances en subventions 
prises en 2015 et 2017. 

 

3 LA SITUATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT DU DOUBS 

3.1 La méthodologie de l’analyse financière 

L’analyse financière du conseil départemental du Doubs sera limitée au seul budget 
principal en prenant en compte que ce dernier représente plus de 97 % des charges de gestion 
pour toute la période sous revue. Il ne sera fait état des budgets annexes que dans l’hypothèse 
où ces derniers ont eu ponctuellement un impact financier significatif sur le budget principal. 
À titre d’exemple le budget Parc sera ainsi pris en compte notamment dans le cadre de l’analyse 
des dépenses de personnel et de la participation de la chambre à l’enquête « FIJ réseaux routiers 
non concédés ». 
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 Périmètre financier des charges et des produits de gestion des différents budgets  

Source : Données ANAFI 

Par ailleurs, la présente analyse financière a été principalement réalisée à partir de 
l’application ANAFI départements, développée par les chambres régionales et territoriales des 
comptes. Cette analyse est effectuée à partir des données issues des comptes de gestion. En tant 
que de besoin, il pourra être fait état à des données financières complémentaires communiquées 
par la collectivité ou à des données financières comparatives, principalement celles publiées 
par la DGCL (site OFGL notamment). 

Certaines données pourront faire l’objet de retraitement comptable afin de prendre en 
compte des modifications de périmètre intervenues au cours de la période sous revue, résultant 
soit de décisions propres à la collectivité comme la suppression de certains budgets annexes, 
soit résultant de la modification du cadre légal ou réglementaire, comme notamment le transfert 
de la compétence transports du département à la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. 

Pour mémoire seuls les budgets annexes Parc routier et Laboratoire vétérinaire 
départemental ont pu présenter une section d’investissement mais celle-ci était d’un faible 
montant ; en conséquence de quoi ces dépenses ne feront pas l’objet d’une analyse dédiée. 

Il convient surtout de noter que la crise sanitaire et les mesures prises pour soutenir 
l’activité économique vont avoir un impact majeur sur le budget 2020 tant en recettes qu’en 
dépenses et ont conduit à un changement de paradigme qui relativise fortement les 
enseignements qui pourraient être tirés de l’analyse financière rétrospective portant sur la 
période 2015 à 2019. 

Il est par ailleurs particulièrement difficile d’avoir une approche prospective de la 
trajectoire financière du département pour ces prochaines années du fait de la crise sanitaire et 
économique.  

Recettes de gestion 2015 2016 2017 2018 2019 

CDEF M22 5 514 589 € 5 497 028 € 5 551 513 € 5 610 013 € 6 825 636 € 

Vu du Doubs 487 424 € 173 561 € 0 € 0 € 0 € 

Labo Vétérinaire 1 333 303 € 1 063 475 € 969 728 € 1 159 486 € 1 096 398 € 

Parc 7 102 374 € 7 362 273 € 7 163 721 € 0 € 0 € 

Budget principal 510 841 297 € 506 501 079 € 499 896 886 € 489 260 200 € 508 367 431 € 

Total 525 278 987 € 520 597 417 € 513 581 847 € 496 029 699 € 516 289 465 € 

Part Budget principal 97,3% 97,3% 97,3% 98,6% 98,5% 

Charges de gestion 2015 2016 2017 2018 2019 

CDEF M22 5 799 200 € 5 801 329 € 5 735 080 € 5 814 740 € 7 117 712 € 

Vu du Doubs 487 424 € 173 561 € 0 € 0 € 0 € 

Labo Vétérinaire 1 139 734 € 1 050 223 € 1 036 638 € 1 007 388 € 1 028 118 € 

Parc 5 747 802 € 5 967 841 € 6 153 164 €   

Budget principal 445 680 213 € 448 894 123 € 442 946 197 € 427 389 980 € 435 590 276 € 

Total 458 854 374 € 461 887 077 € 455 871 079 € 434 212 107 € 443 736 107 € 

Part Budget principal 97,1% 97,2% 97,2% 98,4% 98,2% 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

  

40/189 
 

3.2 L’évolution des produits des charges d’exploitation 

 Périmètre financier des charges et des produits de gestion période 2015 - 2019 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres 333 536 945 336 103 071 316 572 653 327 547 982 343 377 378 0,7% 

 + Fiscalité reversée 26 927 674 24 911 363 33 553 671 34 457 023 35 949 144 7,5% 

 + Ressources institutionnelles (dotations 
et participations) 

127 842 954 123 879 753 130 937 307 114 223 999 116 095 638 -2,4% 

 + Ressources d'exploitation 22 533 724 21 606 892 18 833 255 13 031 196 12 945 272 -12,9% 

 + Production immobilisée, travaux en 
régie 

0 0 0 0 0 N.C. 

=Produits de gestion (A) 510 841 297 506 501 079 499 896 886 489 260 200 508 367 431 -0,1% 

Charges à caractère général 50 000 679 49 364 233 43 523 183 29 622 801 27 982 836 -13,5% 

 + Charges de personnel 93 988 486 93 547 487 94 316 158 97 114 348 97 212 411 0,8% 

 + Aides directes à la personne 136 723 081 142 291 455 142 991 086 144 133 349 144 531 834 1,4% 

 + Aides indirectes à la personne 89 157 989 88 466 344 90 576 569 87 048 713 91 196 444 0,6% 

 + Subventions de fonctionnement 18 463 597 19 070 342 17 783 850 17 728 793 18 498 248 0,0% 

 + Autres charges de gestion 57 346 381 56 154 261 53 755 351 51 741 976 56 168 302 -0,5% 

=Charges de gestion (B) 445 680 213 448 894 123 442 946 197 427 389 980 435 590 076 -0,6% 

Source : Données ANAFI 

Globalement, pour la période sous revue il est possible de noter en valeur absolue une 
relative stabilité des produits et des charges de gestion. Cette évolution résulte en fait et 
principalement du transfert de la compétence transport intervenue le 1er septembre 2017. 

Il convient de noter que ce transfert de charges majeur de l’ordre de 23,5 M€, en année 
pleine, s’est accompagné d’un transfert équivalent de ressources fiscales au profit de la Région 
via le transfert d’une partie la CVAE, soit environ 50 % de cette recette fiscale. En 2017, le 
département a assumé cette charge sur les 8 premiers mois de l’année mais n’a pas perçue la 
CVAE sur la totalité de l’année (cf. infra) ce qui a conduit au versement par la Région d’une 
participation de 14,2 M€. 

En l’absence de ce transfert de compétence et dans l’hypothèse d’une cristallisation du 
montant lié à l’exercice de cette compétence à hauteur de 23,5 M€, l’évolution des produits et 
des charges de gestion aurait été la suivante : 

 Neutralisation du transfert de la compétence transports 

Exercices 2015 2016 2017 2018 2019 VMA 

Produits de gestion 
retraités 

510 841 297 € 506 501 079 € 509 396 886 € 512 760 200 € 531 867 431 € 1,0% 

Charges de gestion 
retraités 

445 680 213 € 448 894 123 € 452 446 197 € 450 889 980 € 459 090 276 € 0,7% 

Source : Données ANAFI retraitées 
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En tout état de cause, il est possible d’observer une évolution modérée des charges et 
des produits et de noter une meilleure dynamique des produits. Toutefois les produits selon leur 
nature ont connu des évolutions assez contrastées. Les produits fiscaux ont affiché une réelle 
dynamique. Ils ont progressé de 18,9 M€ fin 2019, notamment grâce aux impôts liés à 
l’évolution du marché immobilier et à la fiscalité locale reversée, alors même qu’à compter de 
2017 les recettes fiscales ont été amputées de 23,5 M€ de CVAE.  

En revanche, à rebours, les ressources institutionnelles ont connu une baisse sensible de 
l’ordre de 11,7 M€, mais cette baisse globale dissimule une baisse bien plus prononcée de la 
dotation globale de fonctionnement de 17,5 M€.  

Enfin, en ce qui concerne les ressources d’exploitation, elles connaissent une baisse 
sensible à compter de l’exercice 2017, cette dernière est principalement imputable aux 
modalités mises en œuvre pour le recouvrement de certaines dépenses d'aide sociale. 

 Recouvrement de dépenses d'aides sociales 

Exercices 2015 2016 2017 2018 2019 VMA 

Recouvrement de dépenses 
d'aides sociales et participation 
des bénéficiaires d'une mesure 
d'accompagnement social 
personnalisé 

19 698 013 € 18 312 657 € 16 337 343 € 11 017 739 € 10 504 667 € -14,5% 

Source : Données ANAFI 

En effet, le département a mis en place un dispositif dénommé « désintéressement 
partiel » concernant les personnes admises à l’aide sociale à l’hébergement. Ce dispositif a pour 
finalité que les résidents règlent directement à l’établissement d’accueil la participation laissée 
à leur charge du forfait hébergement, le département ne versant alors que le reliquat de l’ASH. 
Ce dispositif n’impacte donc que le périmètre financier des dépenses sociales du département 
et ne peut donc être interprété comme une réduction de l’action sociale en faveur des personnes 
âgées. 

En matière de charges, le seul poste qui connait une évolution notable est celui des 
charges à caractère général dont la forte baisse est aussi la conséquence du transfert de la 
compétence transport (cf. supra.). De façon générale, l’évolution des charges durant la période 
sous revue a été donc maitrisée. 

3.3 L’évolution des principales catégories de dépenses de la section de 
fonctionnement 

3.3.1 L’évolution des dépenses d’intervention 

La progression des dépenses d’intervention est globalement contenue, de l’ordre de 
1,1 % en variation moyenne annuelle, laquelle résulte de différents facteurs en fonction des 
publics concernés. Le rythme d’évolution de ces dépenses est capital car celles-ci représentent 
environ 55 % des charges de gestion et donc conditionne en tout premier lieu la capacité du 
département à dégager une épargne de gestion suffisante. 
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  Évolution des dépenses d’aides sociales 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Aides directes à la personne (a) 136 723 081 142 291 455 142 991 086 144 133 349 144 531 834 1,4% 

Dont revenu minimum d'insertion (RMI) 0 0 0 0 0 N.C. 

Dont revenu de solidarité active (RSA) 67 043 449 69 740 616 70 313 973 70 307 578 71 334 521 1,6% 

Dont aide personnalisée d'autonomie 
(APA) 

49 712 576 51 918 627 52 162 378 53 147 225 51 891 130 1,1% 

Dont allocations personnes 
handicapées 

17 361 083 17 882 246 17 969 188 18 207 918 18 253 410 1,3% 

Dont famille et enfance 1 537 434 1 540 905 1 577 464 1 511 129 1 468 602 -1,1% 

Aides indirectes à  la personne (b) 89 157 989 88 466 344 90 576 569 87 048 713 91 196 444 0,6% 

Dont frais de scolarité 241 535 251 900 276 980 273 069 361 597 10,6% 

Dont accueil familial et frais de séjours 86 624 938 85 920 039 87 978 539 84 465 944 88 531 412 0,5% 

     Dont autres frais (hospitalisation, 
inhumation, prévention spécialisée) 

2 291 516 2 294 405 2 321 051 2 309 700 2 303 436 0,1% 

= Dépenses d'intervention (a+b) 225 881 070 230 757 799 233 567 655 231 182 062 235 728 279 1,1% 

Source : Données ANAFI 

3.3.1.1 Les dépenses en faveur des personnes âgées 

Tout d’abord, en ce qui concerne l’APA, il convient de noter que globalement le nombre 
d’allocataires est resté relativement stable durant la période sous revue. 

Ainsi, suivant le décompte semestriel, mis en place et produit par le département à 
compter du 1er juin 2016, il était dénombré 7 188 allocataires de l’APA à domicile et 7 026 au 
31 décembre 2019. Cette stabilité des effectifs est confirmée par la progression limitée du 
montant des APA versées passant de 32,5 M€ en 2015 à 33,6 M€ en 2019. 

La même tendance peut être observée en ce qui concerne les APA attribuées en 
établissement lesquelles atteignaient 17 M€ en 2015 et 18,1 M€ en 2019. Le département a mis 
en place depuis près de 10 ans une politique privilégiant le maintien à domicile, en conséquence 
de quoi le nombre de places en établissement est resté relativement stable tout au long de la 
période sous revue et supérieur à 4 600 (4 725 fin 2019).  

Cette stabilisation des allocataires s’est accompagnée d’une maîtrise des tarifs liés au 
point GIR. Au cours de la période sous revue les revalorisations de ce tarif ont été 
particulièrement modérées comprises entre 0,5 et 1 % par an, ce qui a contribué à la maîtrise 
des dépenses sociales à destination des séniors. Le budget pour 2020 marque une inflexion avec 
une augmentation du tarif socle des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
et du point GIR. 

Ensuite, en ce qui concerne les plans relatifs à l’APA à domicile, le département a mis 
en place des contrôles réguliers portant sur les prestations réalisées et l’effectivité du nombre 
d’heures réalisées par les différentes associations. Plus que le montant des sommes indues 
récupérées à la suite de ces contrôles, ce travail de contrôle participe à une responsabilisation 
tant des allocataires que des prestataires de services et participe donc à la maîtrise de ces 
dépenses. 
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 Contrôle de l’effectivité des prestation APA à domicile 

 
Source : Données CD 25 

La difficulté pour les intervenants institutionnels à répondre aux demandes des 
allocataires se traduit par l’intervention de plus en plus fréquente de prestataires associatifs 
locaux.  

Concernant toujours l’APA à domicile, un dernier facteur doit être pris en compte même 
s’il est récent et demande donc à être confirmé. À compter de l’exercice 2018, dernier exercice 
pour lequel les données ont été communiquées, le nombre total d’heures attribuées dans le cadre 
des plans APA à domicile n’a pu être exécuté faute d’intervenants en nombre suffisant.  

Malgré un nombre d’heures attribuées assez comparable entre 2017 et 2018, de l’ordre 
de 1,7 millions heures, celles-ci n’ont pu donner lieu à intervention qu’à hauteur de 72,6 % des 
heures initialement attribuées (1,25 millions d’heures).  

Cette évolution est sans doute liée à l’amélioration constante ces dernières années du 
marché de l’emploi. Si la zone frontalière, qui connait une situation de plein emploi, était déjà 
confrontée depuis plusieurs années à la difficulté de recruter des aides ménagères, ce 
phénomène tend maintenant à s’étendre dans les zones de Montbéliard et de Besançon. 

L’intervention d’associations locales n’a pas permis de répondre à l’ensemble des 
heures prévues dans les plans validés par le département. Fort de ce constat, le département a 
décidé lors du vote du budget 2020 de mettre en place un financement d’appui au 
développement de ces emplois d’aides à domicile qui se caractérisent par une faible 
rémunération, puisqu’en application de la convention collective la rémunération versée n’est 
égale au SMIC qu’à partir de 6 ans d’ancienneté.  

Une enveloppe de 1,2 M€ a été ainsi prévue afin de permettre une amélioration des 
rémunérations et surtout des conditions d’exercice (par exemple mise en place de véhicules de 
service) des agents intervenant au domicile des personnes âgées. 

Le budget pour 2020 marque une inflexion manifeste tant pour le financement des 
intervenants à domicile que pour les établissements. Ainsi, le tarif socle des SAAD sera 
revalorisé de 2 % (0,23 M€) et celui du point de GIR de 10 %, ce qui pour les établissements 
devrait représenter annuellement environ 0,45 M€ de ressources supplémentaires au titre de 
cette seule augmentation.  

L’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées (ASHPA) a été fortement impactée 
par la mise en place du désintéressement partiel précédemment évoqué, les dépenses ASH sont 
ainsi passées de 15,7 M€ en 2015 à 8,6 M€ en 2019, soit une baisse de 45,3 % en 4 ans. Mais 
comme indiqué précédemment cette baisse s’est accompagnée d’une baisse des recettes. 
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 Mise en œuvre du désintéressement partiel 

 
Source : Données CD 25 

3.3.1.1.1 La mise en œuvre de l’obligation alimentaire 

La mise en place du dispositif de désintéressement partiel a conduit la chambre à 
apprécier les modalités de mise en œuvre de l’obligation alimentaire par le département. 
L’évolution tendancielle du montant des dépenses sociales implique nécessairement qu’une 
attention particulière soit portée aux prestations attribuées sous condition de ressources et 
pouvant donner lieu à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire et à la récupération sur les 
successions. 

La chambre a limité ses vérifications aux modalités de mise en œuvre de l’obligation 
alimentaire dans le cadre de l’admission à l’Aide sociale à l’hébergement des personnes âgées 
(ASHPA). Les ASH personne handicapée (ASHPH) peuvent aussi faire l’objet d’une 
récupération sur succession, mais dans les faits celle-ci est extrêmement limitée du fait de 
conditions de récupération beaucoup plus restrictives.  

Enfin, le nombre de bénéficiaires percevant l’ASHPA est 4 fois supérieur à celui de 
l’ASHPH, ce qui a un impact tant sur le montant des ASH versées que sur celles récupérées. 

 Nombre d’allocataires de l’ASH 

ASHPA 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb places hébergement en EHPAD 4 606 4 623 4 623 4 623 4 725 

Nb places hébergement PA habilitées à l'aide 
sociale 

3 829 3 846 3 846 3846 3 858 

Nb bénéficiaires de l'aide sociale PA en EHPAD 879 846 812 899 818 

Taux résidents aide sociale / totalité places PA 19,08% 18,30% 17,56% 19,45% 17,31% 

ASHPH 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb bénéficiaires ASH PH en EHPAD 272 275 287 278 223 

Source : Données CD 25 

Comme indiqué précédemment, il convient de noter que la baisse de l’ASHPA trouve 
son origine dans le dispositif de désintéressement partiel précédemment évoqué. Toutefois, 
l’obligation alimentaire résiduelle sur les ASH est récupérée par le département puis versée à 
l’établissement d’hébergement. 
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En matière d’ASH, la mise en œuvre de l’obligation alimentaire et de la récupération 
sur succession sont intimement liées. En effet, si la mise en œuvre de l’obligation alimentaire 
est correctement mise en place, elle peut conduire le département a rejeté certaines demandes 
d’admission à l’ASH, au motif que les ressources du résident et de ses obligés alimentaires sont 
suffisantes pour faire face aux frais d’hébergement en établissement. 

Ainsi, l’exacte prise en compte des ressources lors du dépôt du dossier d’admission à 
l’ASH est capitale car elle permet d’éviter le versement d’allocations et surtout évite par la suite 
d’engager des recours sur succession qui n’aboutissent dans la très grande majorité des cas qu’à 
un recouvrement très partiel des sommes précédemment versées.  

La mise en œuvre de l’obligation alimentaire est toutefois une procédure complexe car 
elle impose au département de se livrer à une instruction détaillée consistant à vérifier les 
ressources du résident et celles de ses obligés alimentaires. 

L’appel aux obligés alimentaires n’est pas sans soulever de réelles difficultés. Cette 
dernière a été instituée à la création du code civil, époque où le mariage indissoluble était la 
norme et où la cohabitation des différentes générations sous un même toit était brève. En somme 
cette obligation reposait sur une base très large et pour une durée la plupart du temps très 
limitée.  

La situation actuelle est tout autre, la part du nombre de personnes de plus de 15 ans 
mariées était de 43,8 % en 2017 (source Insee), les familles recomposées sont de plus en plus 
nombreuses impliquant parfois des obligations alimentaires croisées et se déroulant sur de 
nombreuses années. Ainsi, cette obligation peut se concentrer que sur certains membres d’une 
fratrie et pour de longues périodes.  

D’autant que parfois les obligés alimentaires sont eux aussi retraités et disposent de 
revenus moins importants. Enfin, la seule obligation alimentaire existant pour les personnes 
pacsées est celle existant entre les deux membres du couple et elle ne dure tant que le PACS 
n’est pas dénoncé. 

Ensuite, les modalités de mise en œuvre de cette obligation peuvent être assez 
différentes entre les départements, tant pour les obligés appelés en soutien que pour la nature 
des charges prises en compte pour déterminer le revenu disponible.  

Fort de ces constats, le rapport Libault sur la concertation Grand âge et autonomie rendu 
en 2019 à la demande du Premier Ministre, tirait les conséquences du caractère de moins en 
moins égalitaire de cette participation demandée à un nombre de plus en plus restreint d’obligés 
alimentaires, et envisageait la disparition de l’obligation alimentaire à compter de 2024, en 
préconisant a minima la mise en place d’un barème national fixant le montant de l’obligation 
alimentaire en fonction des revenus des obligés.  

Pour sa part le département du Doubs ne fait pas jouer l’obligation alimentaire sur les 
petits enfants, qui en principe devraient participer, et retient comme charge déductible par 
exemple les crédits liés à l’achat d’un véhicule, dans la limite de deux par foyer. 

Dès lors, la chambre a souhaité s’assurer d’une mise en œuvre homogène des règles 
fixées par le département, qui, d’une part, définissent les ressources prises en compte et, d’autre 
part, les charges qui viennent en déduction et qui permettent ainsi de définir la capacité 
contributive de chaque obligé alimentaire. Il doit être noté que le département du Doubs a mis 
en place un barème (annexe n° 1) pour définir le montant de l’obligation alimentaire une fois 
le revenu disponible calculé et le nombre de personnes composant le foyer de l’obligé arrêté. 
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Le montant des participations titrées sur les obligés alimentaires a été au cours de la 
période 2015/2019 d’environ 3,7 M€ avec un taux de recouvrement proche de 100 % et 
concernent en moyenne 575 obligés. Les décisions du président du conseil départemental ne 
font que rarement l’objet d’un contentieux devant le juge aux affaires familiales, qui n’a eu qu’à 
se prononcer que 9 fois en 5 ans, en validant 6 fois la proposition d’obligation du département. 

 Montant annuel des obligations alimentaires 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de bénéficiaires de l'ASH PA 
ayant donné lieu à une obligation 
alimentaire 

318 325 324 320 286 

Nombre d'obligés alimentaires se 
rapportant à ces bénéficiaires 

588 571 607 598 514 

Montants totaux théoriques des 
obligations alimentaires 

774 747 € 724 870 € 767 779 € 732 264 € 740 357 € 

Montants totaux des obligations 
alimentaires effectivement récupérés 

709 602 € 776 602 € 810 475 € 760 586 € 918 645 € 

Source : Données CD 25 

Un contrôle a été effectué par sondage et à partir des décisions d’admission à l’aide 
sociale intervenues en 2019. Un échantillon d’environ 10 % des dossiers instruits a été retenu 
(28 dossiers). Ont été éliminés de cet échantillon les refus d’admission (bien que les dossiers 
aient été consultés et vérifiés) et les renouvellements d’admission qui étaient basés sur l’ancien 
barème, le département ayant adopté un nouveau barème en 2018, lequel a été annexé au 
nouveau règlement d’action sociale du département. 

L’âge moyen des obligés alimentaires est de 57 ans et six mois, avec un âge médian de 
61 ans. 

Bien que le nombre de dossiers contrôlés soit limité (11), le nombre d’obligés 
alimentaires concernés était plus élevé et concernait 28 obligés, quasi exclusivement des 
descendants (27) et une personne pacsée. 

La prise en compte des charges dépend en partie des déclarations et justifications 
produites par les obligés qui à la consultation des dossiers déposés sont extrêmement variables. 

Sur ce point il peut être observé que les obligés font état de charges de nature très 
différentes et ces déclarations ne font l’objet d’aucun formalisme imposé. Cette situation trouve 
son origine dans la procédure suivie, les potentiels obligés alimentaires sont dans un premier 
temps contactés par le CCAS de leur lieu de résidence ou par leur mairie dans les petites 
communes. C’est auprès de ceux-ci que les obligés doivent fournir les différents 
renseignements permettant de déterminer leurs ressources et leurs charges déductibles. 

Il peut être noté que le président du CCAS ou le maire donne un avis, lequel est 
explicitement prévu dans les dossiers d’instruction, dont la pertinence ne peut qu’interroger au 
regard d’une instruction qui sera menée par les seuls services du département et dont la décision 
finale n’appartient qu’au président du Conseil départemental.  
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Surtout, il peut être noté que les familles ne disposent d’aucune note explicative établie 
par le département qui pourrait préciser la nature des revenus pris en compte et les charges 
pouvant être déduites et surtout leur justification. Certes, les intéressés peuvent se connecter sur 
le site du département pour consulter le règlement d’aide sociale mais cela implique déjà que 
les obligés connaissent l’existence de ce document, qui par ailleurs ne précise que les grands 
principes régissant la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. Ce qui n’est pas anormal au 
regard de la nature de ce document. 

Si les ressources et les charges déclarées font l’objet de vérifications, il n’en est pas 
moins certain qu’un obligé, qui ne déclarerait pas toutes ses charges, pourrait se voir proposer 
une obligation alimentaire supérieure à celle qu’il devrait normalement verser. Ainsi, la prise 
en compte des crédits réalisés pour l’achat d’un véhicule ne sont pas intuitivement des dépenses 
qu’on pourrait considérer comme venant en déduction des revenus. 

Enfin, le nombre de contentieux tranchés par le juge aux affaires familiales est très réduit 
et concerne que 9 allocataires de l’ASH obligés alimentaire sur le période 2015 à 2019, le JAF 
a révisé pour 3 allocataires le montant de la participation demandée aux obligés alimentaires. 

Il est donc recommandé que lors de la constitution de son dossier chaque potentiel obligé 
alimentaire reçoive une note explicative du département lui permettant de connaître avec 
précision les différentes étapes de la procédure mise en œuvre pour définir l’obligation 
alimentaire qu’il pourrait devoir verser et notamment en indiquant les revenus devant être 
déclarés et la nature des charges pouvant être déduites, ainsi que le barème appliqué. La 
présidente du Conseil départemental a indiqué qu’à compter du premier semestre 2021 une note 
explicative sera adressée à chaque obligé alimentaire, laquelle précisera les revenus pris en 
compte et les charges pouvant être déduites afin d’apprécier les capacités contributives des 
obligés alimentaires. 

3.3.1.1.2 La mise en œuvre de la récupération sur les successions 

La situation du résident admis à l’ASH est réexaminée tous les 2 ans ainsi que celle de 
ses obligés alimentaires. Il a pu être constaté que ces vérifications sont réalisées dans les délais 
prévus et qu’elles peuvent conduire à des modifications du laisser à charge du résident ou de 
ses obligés. 

Globalement il a pu être constaté que les modalités de mise en œuvre de l’obligation 
alimentaire par les services du département du Doubs sont conformes aux dispositions arrêtées 
par le règlement d’aide sociale et que l’échantillon de dossiers contrôlés a permis d’observer 
que ces règles étaient appliquées de façon homogène. 

La récupération sur les successions ne joue en fait la plupart du temps que sur la 
résidence principale du résident. En effet, les autres propriétés immobilières sont considérées 
comme productives de revenus au moins égaux à la valeur locative retenue par l’administration 
fiscale. 

Par ailleurs, tous les placements réalisés au moyen de valeurs mobilières sont pris en 
compte ainsi que les dépôts sur les comptes courants, qui sont considérés comme générant un 
revenu annuel égal à 3 % des sommes déposées. Échappent à cette prise en compte les 
placements en sicav de trésorerie et dans certains cas l’assurance vie. Dans l’hypothèse où le 
résident possède un ou des biens immobiliers le département prend une hypothèque.  
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En conséquence, l’attribution de l’ASH implique une connaissance exhaustive ou tout 
du moins la plus précise possible du patrimoine, car seule la connaissance de la véritable 
capacité contributive du candidat à l’ASH, et le cas échant de ses obligés alimentaires, est en 
mesure de limiter des attributions injustifiées et par la suite les risques d’indus liés à la 
procédure de récupération sur succession par nature incertaine. Il convient de noter que les 
biens immobiliers détenus hors de France ne peuvent être connus. 

Dès lors, il n’est pas surprenant que les sommes récupérées lors de la liquidation de la 
succession par le département du Doubs ne représentent qu’une part réduite de l’ASH versée, 
car cela démontre a posteriori que les personnes admises à l’ASH ne disposaient pas d’un 
patrimoine important et que cette allocation a donc été attribuée de façon justifiée.  

Il peut être noté que le nombre de personne bénéficiant d’allocations récupérables est 
compris entre 2 146 et 2 555 personnes. Le nombre de succession donnant lieu à récupération 
pour l’ASHPA est compris entre 100 et 266 par an, même si la moyenne est supérieure à 200. 

Il n’est pas possible de comparer sur un même exercice le nombre de successions 
ouvertes et celles donnant lieu effectivement à une récupération partielle des créances 
départementales, la durée de la procédure aboutissant à cette récupération étant comprise entre 
quelques mois à plusieurs années.  

Cependant, le cumul de ces données sur 5 années permet de constater qu’environ 80 % 
des successions concernées donnent lieu à une récupération partielle qui représentent en 
moyenne 13,8 % de la créance départementale. 

 Nombre de procédure et montants des créances récupérées sur les successions 

 

Source : Données CD 25 

Afin de faciliter les récupérations sur les successions, le département a mis en place une 
procédure avec les notaires du département. Ce qui a conduit le département le 9 juillet 2014 à 
passer une convention avec la chambre départementale des notaires du Doubs. 

3.3.1.2 Les dépenses en faveur des personnes handicapées 

Les dépenses consacrées aux personnes handicapées connaissent une progression très 
légèrement supérieure à celle des produits de gestion durant la période contrôlée. Les dépenses 
liées à ces interventions passent de 70,4 M€ en 2015 à 74 M€ en 2019. Le nombre d’allocataires 
étant pour ces dépenses l’élément déterminant conditionnant l’évolution de ces allocations. Les 
dépenses liées à la prestation de compensation du handicap (PCH) atteignaient 14,1 M€ en 2015 
et 15,7 M€ en 2019. Le montant de L’ASHPH relative au frais d’hébergement est également en 
progression limitée. Elle a été de 48 M€ en 2015 et de 50 M€ en 2019.  



Annexe n° 21-ROD2-CB-19 en date du 8 juillet 2021 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

49/189 

 

 

Ces deux types de prestations représentent environ 90 % des dépenses liées aux 
politiques sociales en faveur des personnes handicapées.  

Cette évolution maîtrisée résulte d’un nombre d’allocataires en situation d’handicap qui 
connait une très légère progression au cours de ces 5 années. 

3.3.1.3 Les dépenses d’intervention 

En matière de dépenses d’insertion, le revenu de solidarité active (RSA) représente à lui 
seul environ 90 % de ces dépenses. L’évolution de ces dernières au cours de la période sous 
revue connait une évolution maîtrisée avec une variation moyenne annuelle de 1,6 %, le 
montant de ces dépenses passant de 67 à 71,3 M€. 

Cette évolution reflète l’amélioration du marché de l’emploi qui a contribué à réduire le 
nombre d’allocataires. Ainsi, entre juin 2016 et décembre 2019 le nombre d’allocataires a connu 
une légère baisse passant de 12 142 à 11 630. 

Il convient toutefois de noter que la moitié des allocataires le sont depuis plus de 4 ans. 

3.3.1.4 Les prestations relatives à l’aide sociale à l’enfance 

Les dépenses liées à l’aide sociale à l’enfance et en particulier celles liées à la protection 
de l’enfance sont les seules dépenses sociales à avoir connu durant la période sous revue une 
réelle dynamique qui s’explique quasi exclusivement par l’afflux de mineurs non accompagnés. 

  Évolution en M€ de l’Aide sociale à l’enfance 

Exercices 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution en M€ de l’Aide sociale à l’enfance 49,4 46,7 50,5 50.1 54 

Source : Données CD 25 

3.3.1.4.1 L’accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA)  

Même si le département du Doubs a connu dès 2012 une montée en puissance des 
arrivées de jeunes mineurs non accompagnés, c’est réellement à compter de 2015 que ce 
phénomène a connu une évolution de plus en plus marquée. 

Le département a été soucieux d’avoir une approche en matière d’évaluation qui soit 
conforme aux prescriptions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles. Il 
a eu également une action déterminée en matière de mise à l’abri. Enfin, en matière de mesures 
d’accompagnement le département s’appuie principalement sur des acteurs associatifs.  
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De façon concomitante concernant les MNA, le département a engagé un partenariat 
avec l’État qui a été formalisé par deux protocoles signés les 17 avril 2018 et 1er juillet 2019. 
Le premier a permis la mobilisation d’un « référent fraude » pour le contrôle des pièces 
d’identité, le second a pour objet de faciliter la mise en place du dispositif AEM7. 

Toutefois, la très forte augmentation du nombre de MNA a eu un impact financier 
majeur. Afin de contenir l’évolution de ces dépenses, la stratégie du département a consisté à 
anticiper le besoin en places d’accueil et à développer une palette de solutions de prise en charge 
dont l’intensité d’accompagnement (et donc le coût) a été adaptée au niveau d’autonomie du 
jeune pris en charge.  

Le développement de l’offre d’accueil dédiée devrait passer d’aucune place en 2016 à 
299 à horizon 2021. La politique du département est de favoriser l’accueil chez des tiers 
bénévoles (45 €/jour) et surtout par un opérateur associatif (70 €/jour) plus adapté à des prises 
en charge en semi-autonome. 

Le département évite d’avoir recours à des solutions hôtelières (85 €/jour) ou en centre 
éducatif (190 €/jour), ces solutions dites de débord étant plus couteuses. 

Cette politique a eu pour conséquence que le nombre de MNA hors dispositif dédié est 
en constante baisse alors que le nombre de mineurs suivis n’a cessé d’augmenter. Le 
département a prévu sur la période 2019 à 2021 la création de 212 places en ce qui concerne les 
MNA confiés et de 6 places pour les mises à l’abri. Le suivi de la situation des MNA fait l’objet 
d’un suivi mensuel par les services du département particulièrement détaillé. 

  Évolution capacités d’accueil en faveur de s MNA 

Source : Données CD 25 *Données prévisionnelles 

En contrepartie, cette politique a eu un coût financier certain et est également à l’origine 
d’un afflux de MMA qui s’est traduit depuis 2017 par une envolée du nombre de MNA évalués 
+ 327 % en deux ans. Les coûts financiers, engendrés par l’accueil d’un nombre croissant de 
MNA, ont connu une évolution particulièrement soutenue : en 2019 les crédits consacrés au 

                                                 
7 Cf. décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 "relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant 

mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un 
traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes". Il s'agit en particulier de la mise en place du 
fichier biométrique, qui doit centraliser les informations sur l'identification et la détermination de l'âge des mineurs 
non accompagnés (MNA). 

Placements 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise à l'abri 0 12 12 18 18 18 
Dispositifs dédiés aux MNA 48 60 91 153 253 330 

Dispositifs dédiés aux ex-MNA 0 0 20 20 20 20 

Total des places dédiées 48 72 123 191 291 368 

Nombre de MNA confiés au 31/12 94 113 179 242 277 271* 

Nombre de ex MNA confiés au 31/12 80 107 119 60 83 145* 

Total des MNA confiés 174 220 298 302 360 416 

Placements hors dispositifs dédiés 126 148 175 117 69 48 
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MNA sont de l’ordre de 14 M€ nets après prise en compte des participations de l’État. Il 
convient de noter que ce coût est global et agrège les dépenses supportées par le budget principal 
et le budget du centre département enfance famille, qui par exemple a augmenté ses capacités 
d’accueil à l’égard des MNA. 

 Coût global de l’accueil des MNA tous budgets confondus (données CD 25) 

 

 

Source : Données département du Doubs 

La bonne tenue des rentrées fiscales et en tout premier lieu des DMTO, a permis au 
département de financer sa politique en faveur des MNA mais ce dernier pourrait être amené à 
réaliser des arbitrages entre ces différentes politiques sociales. La crise financière qui se profile 
et ses conséquences tant en dépenses qu’en recettes vont avoir un impact majeur sur les choix 
opérés par le département. 

Ce coût financier en constante augmentation et la part réduite des participations 
financières de l’État ne peut conduire qu’à s’interroger sur la capacité du département à financer 
cette politique sur le long terme. 

3.3.2 Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel représentent pour la période sous revue environ un plus de 
20 % des charges de gestion (22,3 % en 2019). 

Au cours de la période sous revue les charges de personnel tous budgets confondus ont 
connu une évolution mesurée, illustrée par une variation moyenne annuelle de 0,6 %. 
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 Coût global des charges de personnel tous budget confondus 

 
Source : Données ANAFI retraitées 

3.3.2.1 Les différents facteurs à l’origine de la progression des dépenses de personnel 

Une analyse au niveau de chaque budget permet de noter que les charges de personnel 
des budgets annexes du laboratoire vétérinaire et du Centre départemental enfance et famille 
sont quasi stables sur toute la période sous revue. Exception faite pour ce dernier budget annexe 
de l’exercice 2019, où ce dernier connait une progression de 12,5 % de ses charges de 
personnel. 

Cette progression est principalement imputable à la création de 40 places d’hébergement 
dans le cadre du renforcement des capacités de la mise à l’abri des MNA et qui conduit au 
recrutement d’environ 14 ETPT pour un coût de l’ordre de 0,46 M€. 

Le budget principal connait une évolution légèrement plus dynamique en affichant une 
variation moyenne annuelle de 0,9 %.   

Quatre principaux facteurs doivent être pris en compte pour apprécier l’évolution des 
dépenses de personnel. En premier lieu, la revalorisation du point d’indice de 0,5 % intervenue 
en 2016 et 2017. Cette revalorisation a eu un impact de 210 000 € en 2016 et 805 000 € en 
2017. À elle seule, cette augmentation de la valeur du point d’indice est à l’origine de la 
variation des charges de personnel constatée entre 2015 et 2017. 

En second lieu, il est nécessaire de noter que la suppression au 31 décembre 2017 du 
budget annexe parc automobile a eu pour conséquence de transférer au budget principal environ 
1,7 M€, soit plus de la moitié de l’augmentation des charges de personnel observée entre 2017 
(93,9 M€) et 2019 (97,2 M€). Mais ce transfert ne traduit pas une augmentation nette des 
charges de personnel. 
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En troisième lieu, il faut prendre en compte le transfert de la compétence transports 
scolaires qui a conduit cette fois-ci à une diminution de 546 K€ de la masse salariale, en année 
pleine, 13 agents départementaux (8 filière administrative et 5 technique) ont rejoint la Région.  

Enfin, en quatrième et dernier lieu, il convient de prendre en compte la mise en place au 
sein de la collectivité du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018. Cette mise en œuvre s’est 
accompagnée d’une revalorisation du régime indemnitaire d’une partie des agents, 
principalement ceux de la filière administrative, le but recherché étant d’uniformiser les 
montants indemnitaires versés entre les différentes filières de la fonction publique territoriale 
au regard des seules missions exercées.  

La collectivité a évalué le coût de cette convergence des régimes indemnitaires à 
1,6 M€, dont 1 M€ pour les agents titulaires, 0,4 M€ pour les agents contractuels et 0,2 M€ pour 
les assistantes maternelles, lesquelles qui sans être éligibles au régime indemnitaire ont connu 
une évolution de leur rémunération équivalente à l’effort consenti pour les agents titulaires et 
contractuels.  

Ces deux derniers facteurs sont donc à l’origine de la progression des dépenses de 
personnel de l’ordre de 2,9 M€ constatée entre les exercices 2017 et 2018. 

Bien entendu ces coûts financiers sont par définition théoriques et calculés un instant 
donné sur la base d’effectifs théoriques. Ils ne peuvent donner qu’un ordre de grandeur, 
toutefois assez précis, de l’impact financier des mesures prises par la collectivité (suppression 
du budget annexe et mise en place du RIFSEEP) ou dont elle doit faire application 
(revalorisation du point d’indice). 

La variation des effectifs observée minore l’impact de ces mesures en 2018 et 2019. 
Ainsi, le nombre d’emplois permanents ouverts par la collectivité est passé de 1 890 (seul 
budget principal) au 31 décembre 2017 à 1 874 au 31 décembre 2019. 

En conséquence, il est possible de considérer que pour la période sous revue seulement 
environ la moitié de l’augmentation des charges de personnel résulte d’une augmentation du 
régime indemnitaire servi et 20 % sont imputables à la revalorisation du point d’indice.  

Toutefois, si on prend en compte l’évolution des effectifs rémunérés, lesquels sont 
passés de 2 373 agents au 31 décembre 2015 à 2 298 agents au 31 décembre 2019 et si on 
neutralise l’impact de la suppression du budget annexe, les charges de personnel du budget sont 
pratiquement stables (+ 0,6 % en VMA) et donc globalement maîtrisées. 

3.3.2.2 L’absentéisme 

Selon les données plus récentes sur le taux global l’absentéisme, (cf. publication 
l’association des DRH des grandes collectivités de novembre 2019), le taux pour les 
départements était de l’ordre de 7,3 % en 2018 (pour un panel de 39 départements ayant 
participés à cette enquête). 

Le département du Doubs affichait des taux de 7,5 % en 2016, de 8,1 % en 2017 et de 
8,6 % en 2018, alors que ce taux était de 7,3 % pour les départements communiquant leurs 
données. Le nombre de journées d’absence a connu une évolution de 21,6 % entre 2016 et 2018, 
avant de connaître une baisse marquée en 2019, 8,7 %, soit – 7 014 journées d’absence. 
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 Nombre de jours d’absentéisme toutes causes confondues 

Absentéisme au CD 25 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de jours d’absence tous motifs confondus 49 674 48 012 53 911 58 176 51 162 

Nbre de jours par agent 23,64 23,09 26,47 28,32 25,02 

Source : Données département du Doubs 

Le département a fait réaliser par un cabinet conseil une étude sur l’absentéisme au sein 
de la collectivité. Les travaux de ce consultant se sont déroulés entre les mois d’octobre 2018 
et janvier 2019. Les conclusions de rapport ont conduit à la création d’un groupe de travail 
« transversal » où étaient présents des représentants du personnel, deux groupes de travail 
spécifiques « personnel des collèges et personnel du secteur social ». Cette étude et le résultat 
du groupe de travail, conduisant à la définition d’un plan d’action contre l’absentéisme, a été 
présenté au CHSCT du 11 avril 2019 et à l’assemblée délibérante le 16 décembre 2019. 

  Évolutions mensuelles de l’absentéisme 

 

Source : Données CD 25 

L’évolution de la courbe de l’année 2019 comparée à celles de 2017 et 2018 montre une 
amélioration notable et un taux d’absentéisme tout au long de l’année inférieur à celui constaté 
durant les deux années précédentes, ce qui conduit à un taux moyen annuel inférieur à 8 %. 

Cette démarche consistant à associer les représentants des agents a sans doute permis 
une prise de conscience d’un taux d’absentéisme qui présentait jusqu’en 2018 pour le moins un 
écart significatif par rapport aux taux moyens observés dans les départements. L’amélioration 
du régime indemnitaire a pu également contribuer à cette baisse de l’absentéisme. Il serait sans 
nul doute souhaitable que le taux d’absentéisme du département tende à se rapprocher du taux 
communément observé qui est de l’ordre de 7,5 %. 

3.3.2.3 Le temps de travail 

Le règlement applicable au sein de la collectivité a connu peu d’évolution sur la période 
en cours. Les grands principes régissant le temps de travail ont été posés par le règlement entrée 
en vigueur le 1er octobre 2010. Ce dernier a connu quelques modifications en 2012 pour prendre 
en compte les conditions d’emploi spécifiques des agents techniques départementaux en service 
dans les collèges.  
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Le temps de travail au sein de la collectivité n’appelle pas de remarque particulière si ce 
n’est que celui-ci est conforme aux dispositifs légaux et réglementaires applicables à la fonction 
publique territoriale, basé sur un temps de travail annuel de 1 607 heures. 

Les agents de la collectivité peuvent bénéficier d’un compte épargne temps selon les 
modalités arrêtées par la délibération du 16 décembre 2005. Ce compte épargne temps est limité 
à 60 jours, conforme à la réglementation et les jours épargnés ne peuvent donner lieu à 
indemnisation, seule la prise de jours de congé est possible.  

En conséquence la collectivité n’a pas constitué de provisions relatives à la possible 
indemnisation de jours ARTT. Il convient de noter toutefois que le règlement sur l’utilisation 
du CET prévoit la possibilité de monétiser les jours acquis en cas de changement de collectivité. 
Toutefois cette situation est assez exceptionnelle.  

En revanche, par sa délibération du 26 juin 2017 le conseil départemental a refondu son 
dispositif d’astreinte. Ce dernier est basé sur l’organisation par métier en identifiant : routes, 
protection de l’enfance, patrimoine, laboratoire vétérinaire et pôle muséal. 

Les effectifs concernés par ce régime d’astreinte sont au nombre de 336 et concernent 
les activités suivantes :  

 Routes : 279 postes ; 

 Protection de l’enfance : 23 postes ; 

 Patrimoine (25 postes) et pôle muséal (7 postes) ; 

 Laboratoire vétérinaire : 2 postes. 

Il a pu être noté qu’à compter de l’introduction du nouveau dispositif d’astreinte les 
indemnités versées ont connu une évolution assez marquée. 

  Évolution des montants versés au titre des astreintes et des IHTS 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Evol 2015-

2019 
Evol 2017-

2018 

Astreintes 377 108 € 422 973 € 418 878 € 521 290 € 509 288 € 35% 24% 

Heures supplémentaires 362 291 € 337 155 € 347 266 € 403 970 € 409 725 € 13% 16% 

Source : fichiers de paye XHL et XEMELIOS 

Interrogé sur ce point, les services du département ont précisé que le dispositif 
d’astreinte reposait en partie sur des cadres généralistes qui ne bénéficiaient pas d’une 
indemnité d’astreinte. En 2017, le nouveau dispositif a abouti à une requalification des missions 
essentielles pour garantir une prise en charge opérationnelle immédiate, notamment pour les 
astreintes métiers (routes, protection de l’enfance, laboratoire, etc.), qui repose sur des agents 
pouvant bénéficier d’une indemnité astreinte. 
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3.4 L’évolution des principaux produits de gestion 

3.4.1 La fiscalité 

Les produits fiscaux directs et indirects représentent environ 67,3 % des produits de 
gestion, 29,6 % au titre des contributions directes, et 37,7 % au titre des autres impôts. 

  Évolution des produits fiscaux et de la fiscalité reversée 

 

Source : Données ANAFI 

L’évolution des recettes fiscales, au cours de la période sous revue, est quasi 
exclusivement impactée par la progression des produits relatifs à la perception des droits de 
mutation et des taxes d’urbanisme et de façon plus accessoire par les taxes liées aux véhicules. 

Si on neutralise les produits liés au droit de mutation à titre onéreux (DMTO), au lieu 
de constater une progression de 0,7 % des produits fiscaux, on constate une diminution annuelle 
de 0,4 %. Si on neutralise ensuite les taxes sur les véhicules, la diminution atteint 1,5 % par an. 

 en € 2015 2016 2017 2018 2019
Va r. 

a nnue lle  

m o ye nne

V e n  v a le ur 

a bs o lue

Contributions directes nettes 162 826 230 165 592 998 140 592 727 144 051 210 150 725 052 -1,9% -12 101 178

     Taxe foncière sur les propriétés bâties 108 144 052 109 267 478 111 115 841 114 077 544 117 266 598 2,0% 9 122 546

     +  CVAE 53 877 069 55 470 098 28 486 971 28 798 050 32 302 112 -12,0% -21 574 957

     + IFER 805 109 855 422 989 915 1 175 616 1 156 342 9,5% 351 233

Total autres impôts 170 710 715 170 510 073 175 979 926 183 496 772 192 652 326 3,1% 21 941 611

 + Autres impôts locaux ou assimilés 377 338 366 250 331 251 486 343 871 449,6% 343 494

 + Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme 57 991 377 56 578 371 60 277 143 65 700 343 72 651 822 5,8% 14 660 445

 + Taxes pour l'utilisation des services publics 

et du domaine et taxes liées aux activités de 

services

77 585 58 915 64 936 77 889 91 009 4,1% 13 424

 + Taxes liées aux véhicules (y  c. taxes sur 

conventions d'assurance TSCA)
71 148 842 71 694 128 73 321 400 75 827 765 77 951 288 2,3% 6 802 446

 + Impôts et taxes spécifiques liés à la 

production et à la consommation énergétiques 

et industrielles

41 506 231 41 856 334 42 085 354 41 653 034 41 705 535 0,1% 199 303

+ Autres impôts et taxes -13 698 -16 040 -19 238 -13 745 -91 200 60,6% -77 502

= Ressources fiscales propres 333 536 945 336 103 071 316 572 653 327 547 982 343 377 378 0,7% 9 840 433

 +/- FNGIR 13 729 031 13 729 031 13 729 031 13 729 031 13 729 031 0,0% 0

 + Attributions de compensation CVAE 0 0 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000

+ Frais de gestion de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (à p. 2014)
7 544 497 7 526 529 7 772 024 7 990 313 8 136 800 1,9% 592 303

 + Fonds de péréquation DMTO 5 654 146 3 655 803 6 952 616 7 637 679 8 983 313 12,3% 3 329 167

 = Fiscalité reversée 26 927 674 24 911 363 33 553 671 34 457 023 35 949 144 7,5% 9 021 470

Total des ressources fiscales 360 464 619 361 014 434 350 126 324 362 005 005 379 326 522 1,3% 18 861 903
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  Évolution retraitée des produits fiscaux 

Neutralisation de 
certaines recettes 

fiscales 
2015 2016 2017 2018 2019 VMA 

Ressources fiscales 
propres non retraitées 

333 536 945 € 336 103 071 € 316 572 653 € 327 547 982 € 343 377 378 € 0,7% 

Ressources fiscales 
propres –DMTO 

275 545 568 € 279 524 700 € 256 295 510 € 261 847 639 € 270 725 555 € 0,4% 

Ressources fiscales 
propres -DMTO - Taxes 
liées aux véhicules 

204 396 725 € 207 830 572 € 182 974 110 € 186 019 874 € 192 774 267 € -1,5% 

Source : Données ANAFI 

Ces deux catégories de taxes ont connu une progression de 21,5 M€ (DMTO 14,7 M€ 
et taxes sur véhicules + 6,8 M€). Au cours de la période sous revue, elles ont donc permis de 
quasiment compenser le transfert d’environ 50 % de la CVAE enregistré à compter de 2017 
faisant suite au transfert de la compétence transport à la Région qui a été de 23,5 M€.  

Surtout ces deux catégories de recettes fiscales les plus dynamiques sont liées à l’activité 
économique et dépendent donc de la conjoncture. Ainsi, la progression continue des DMTO 
trouve son origine dans l’excellente tenue du marché immobilier, laquelle résulte d’une 
situation économique plutôt favorable étroitement liée à un marché de l’emploi en amélioration 
et à des taux d’intérêt extrêmement bas. Cette situation résulte également de la vive concurrence 
entre les établissements bancaires, pour qui les taux d’intérêts des crédits immobiliers 
constituent un produit d’appel afin d’attirer de nouveaux clients. 

Or, la crise sanitaire pourrait avoir pour effet de ralentir le marché immobilier au travers 
de deux phénomènes complémentaires. Le premier résulte du fait que l’achat immobilier est 
par définition un investissement de longue durée impliquant que les investisseurs doivent 
disposer d’un horizon économique stable ou tout du moins prédictible. Le second résulte de 
l’approche plus sélective des établissements bancaires qui ont durci leurs conditions d’octroi 
des prêts ; en conséquence de quoi un certain nombre de potentiels acheteurs primo accédant 
n’obtiennent plus de crédit pour réaliser leur opération. 

En conséquence, l’année 2020 devrait être marquée par une forte baisse des produits 
fiscaux liés à la perception des DMTO qu’il est difficile pour l’instant de chiffrer avec certitude 
mais qui pourrait être comprise entre 10 et 15 %. Pour lisser les conséquences de cette chute 
des DMTO, un mécanisme de lissage a été adopté en loi de finances rectificative. 

Les taxes sur véhicules sont par nature plus stables, notamment les TSCA, et ne seront 
pas trop impactées par la détérioration économique. 

Cette situation est préoccupante car les dépenses sociales du fait de la crise économique 
et sociale résultant de la crise sanitaire vont connaître sans nul doute une accélération, 
notamment celles liées à l’insertion sociale. Le département sera donc confronté en 2020 à un 
effet ciseaux, résultant d’une baisse significative de certaines de ses recettes fiscales les plus 
dynamiques, et une progression de ses dépenses sociales. 
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La seule autre recette fiscale d’importance ayant connu une évolution dynamique est 
celle liée à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui a connu une progression de 9,1 M€. 
Cette progression est uniquement imputable à un effet base, les taux ayant été stables tout au 
long de la période sous revue. Le taux de TFPB est très comparable tout au long de la période 
sous revue au taux moyen de la strate de référence  

À ce titre il peut être observé que le conseil départemental ne peut modifier les taux 
d’imposition que pour 34 % de ses recettes fiscales. Pour les autres impôts ou taxes, il ne 
dispose d’aucun pouvoir de taux. 

Ce pouvoir de taux devrait le 1er janvier 2021 disparaitre à la suite du transfert d’une 
fraction du produit de la TVA, actuellement prévu par la loi de finances pour 2020, qui devrait 
remplacer la TFPB, elle-même transférée au bloc communal en compensation de la suppression 
de la taxe d’habitation.  

Si cette fiscalité est certainement dynamique en période de croissance économique, en 
revanche en cas de récession le département verrait deux de ses principales recettes (TVA et 
DMTO) fiscales impactées par la conjoncture économique, bien que la loi de finances ait prévu 
un mécanisme de sauvegarde garantissant un produit de la fraction de la TVA égal au montant 
de TFPB perçue en 2020 et le montant de cette fraction ne pourra être inférieur à compter de 
2022 à celui perçu en 2021, sous réserve qu’un autre mécanisme de sauvegarde pourrait être 
mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2021. 

Enfin, il est particulièrement difficile d’avoir une vision prospective sur le devenir des 
recettes fiscales du département, car à la suite de la crise sanitaire une importante réforme de 
fiscalité locale devrait avoir lieu, ayant pour objet de fortement réduire, voire supprimer, 
certains impôts dits de production. 

La fiscalité reversée représente en 2019 7 % des produits de gestion. Il convient de noter 
là encore l’impact du marché mobilier puisque le fonds de péréquation des DMTO conduit à la 
perception nette de 6,7 M€ en 2019. 

  Évolution des produits de la fiscalité reversée 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

FNGIR 13 729 031 13 729 031 13 729 031 13 729 031 13 729 031 0,0% 

Attributions de compensation CVAE 0 0 5 100 000 5 100 000 5 100 000  

Frais de gestion de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (à p. 2014) 

7 544 497 7 526 529 7 772 024 7 990 313 8 136 800 1,9% 

Fonds de péréquation DMTO + FSD 5 654 146 3 655 803 6 952 616 7 637 679 8 983 313 12,3% 

= Fiscalité reversée 26 927 674 24 911 363 33 553 671 34 457 023 35 949 144 7,5% 

Source : données ANAFI 

En effet, en matière de fonds de péréquation de DMTO et Fonds de solidarité des 
département (FSD), le département n’est pas contributeur mais bénéficiaire. Ainsi au titre de 
2019, il est bénéficiaire, sans contribution de sa part du fonds de péréquation des DMTO, mais 
est contributeur et bénéficiaire au FSD. 
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 Attribution et resserrement DMTO – FSD 

Comptes Libellé comptes 2019 

73261 
Attributions au titre du fonds national de péréquation 
des D.M.T.O 

6 721 416 € 

73262 
Attributions au titre du fonds de solidarité en faveur 
des départements 

6 865 561 € 

739262 
Reversements sur DMTO - Fonds de solidarité en 
faveur des départements 

-4 603 664 € 

Total 8 983 313 € 

Source : Données compte de gestion 

3.4.2 Les dotations 

La période sous revue se caractérise par un contexte général de réduction des dotations 
de l’État aux collectivités locales dans le cadre de leur participation à l’effort de redressement 
des finances publiques. Cette participation du département peut être estimé à 20,5 M€ entre 
2015 et 2017. 

  Évolution DGF – DF 

 

Source : Données ANAFI 

En conséquence de quoi la part de la DGF dans les produits de fonctionnement n’a cessé 
de baisser, et ceci est d’autant plus vrai pour la dotation forfaitaire qui a connu une chute de 
30,8 % en seulement 2 ans. 

Toutefois, la bonne dynamique des recettes fiscales et la maîtrise des charges de 
fonctionnement par le département lui a permis de supporter cette baisse des dotations sans 
obérer ses capacités d’autofinancement. Cette nécessaire maîtrise des dépenses de 
fonctionnement a d’autant plus été importante dans le cas de la signature du contrat dit de 
Cahors. 

3.5 L’encadrement de la dépense publique locale : « le contrat de Cahors » 

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit que les collectivités 
locales contribuent à l’effort de maîtrise des dépenses publiques par une diminution des parts 
respectives de leurs dépenses et de leurs recettes dans le PIB. En ce qui concerne les dépenses 
de fonctionnement, l’article 13 de la loi fixe, dès 2018, un objectif national d’évolution de 1,2 % 
par an au maximum, en valeur et à périmètre constant.  
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Un dispositif de contractualisation entre l’État et les collectivités locales est fixé à 
l’article 29 de la loi, lequel vise les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement du 
budget principal excèdent 60 M€ en 2016. Le taux annuel d’évolution retenu dans chaque 
contrat est fixé en appliquant, le cas échéant, une modulation selon trois critères prévus par la 
loi.  

Le contrat signé le 28 juin 2018 prévoyait une trajectoire financière qui permettait à la 
collectivité une évolution de ses dépenses de fonctionnement retraitées dans le respect de 
plafonds fixés entre 453,8 M€ en 2018 à 469,4 M€ en 2020. 

  Évolution du montant maximal des dépenses réelles de fonctionnement 

 
Rappel de la base 

2017 
2018 2019 2020 

Montant DRF 452 880 828 € 458 315 398 € 463 815 183 € 469 380 965 € 

Source : contrat de Cahors 

Les modalités d’application du contrat pour le Doubs ont conduit à réaliser un 
retraitement de certaines dépenses supportées en 2018 ; ces corrections ont porté sur les 
transports (14,4 M€ sur la base des données CLECRT) et sur le surcoût des dépenses MNA 
(3,4 M€). Les DRF 2018 prises en compte dans le cadre du suivi du contrat, validées par le 
département et l’État, ont été fixées à 446,2 M€.  

La mise en œuvre du contrat de Cahors n’a pas soulevé de difficulté particulière comme 
le démontre les données d’exécution budgétaire de 2018 et 2019. 

Lors du vote du compte administratif 2019 les données estimées ont été confirmées : le 
montant des dépenses réelles de fonctionnement retraitées a atteint 452,6 M€, soit 12 M€ de 
moins que le plafond prévu par le contrat de Cahors. 

La collectivité ayant décidé dans un premier temps de restaurer ses capacités 
d’autofinancement, elle a donc largement dépassé les objectifs prévus par le contrat, car 
l’exercice 2019 a également conduit cette dernière à réduire son endettement selon un ordre de 
grandeur comparable à ceux constatés en 2017 et 2018.  

Il est possible de noter que le département a largement tenu les objectifs du contrat de 
Cahors, en ayant un écart d’environ 12 M€ par rapport au plafond des dépenses autorisées.  

3.6 L’évolution des capacités d’autofinancement 

L’évolution plus dynamique des produits par rapport aux charges a permis à la 
collectivité à partir de l’exercice 2018 d’améliorer toutes les composantes de l’autofinancement 
mais plus particulièrement ses CAF brutes et nettes. 
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  Évolution de l’EBEF et des CAF brutes et nettes 

 

Source : Données ANAFI 

Les évolutions en valeur absolue présentent l’inconvénient d’être impactées par la 
modification du périmètre financier intervenu en 2017 à la suite du transfert de la compétence 
transports à la Région.  

En revanche, rapprocher l’évolution des CAF brutes et nettes en pourcentage des 
produits de fonctionnement permet de neutraliser cette évolution du périmètre et permet de 
constater une première phase où les taux d’épargne brute et nette se sont dégradés. 

Puis à partir de 2018, il est possible de noter une franche amélioration, confirmée en 
2019, ces taux augmentant de 38 % pour l’épargne brute et de 54 % pour l’épargne nette. 

Toutefois, en comparant ces évolutions à celles des départements de la strate 
démographique du Doubs, il peut être noté que si le département présente en 2015 des capacités 
d’autofinancement par habitant supérieures à la moyenne de sa strate, il peut être constaté que 
celles-ci se sont dégradées jusqu’en 2017 pour commencer à s’améliorer à compter de 2018, 
cette tendance est confirmée en 2019.  

Cette évolution trouve son origine dans la maîtrise de sa politique d’endettement ; la 
collectivité ayant réduit son recours à l’emprunt, elle a par définition globalement stabilisé son 
annuité en capital ; ce qui a permis de tirer le meilleur parti de l’évolution de l’épargne de 
gestion et de l’épargne brute.   

 Comparaison des épargnes de gestion, brutes et nettes (en €/hab) 

Exercices 2015 2016 2017 2018 2019 

Doubs 

Epargne de gestion 119 105 100 112 132 

Epargne brute 103 90 86 99 119 

Epargne nette 75 63 57 70 89 

Moyenne de la strate 
(500 000 à 749 999 

habitants) 

Epargne de gestion 120 123 127 133 145 

Epargne brute 105 110 115 122 135 

Epargne nette 61 63 65 73 86 

Source : Données DGCL 

L’évolution de l’épargne de gestion résulte d’une dynamique supérieure des produits de 
gestion, notamment du fait de la dynamique des recettes fiscales.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

  

62/189 
 

Cette amélioration est couplée à la maîtrise de la dette, laquelle a eu pour conséquence, 
d’une part, d’améliorer l’épargne brute du fait de la réduction significative des frais financiers 
et, d’autre part, de redresser l’épargne nette du fait d’une annuité en capital décroissante. 

Cette évolution favorable des épargnes brutes et nettes s’est confirmée en 2019, exercice 
à partir duquel le département présente une épargne nette supérieure à celle de sa strate de 
référence. 

3.7 Les dépenses d’investissement 

3.7.1 Une politique de désendettement volontariste 

Contrairement aux dépenses d’intervention à caractère social, les dépenses 
d’investissement sont de par leur nature celles qui permettent au département d’adapter ces 
dernières en fonction des arbitrages réalisés au regard de ses contraintes budgétaires et 
notamment en prenant en compte la stratégie financière mise en œuvre par la collectivité.  

Manifestement, le département du Doubs a mis en œuvre, entre 2015 et 2019, une 
politique de désendettement et donc un financement de ses dépenses d’investissement 
privilégiant l’autofinancement comme première source de financement ; ce qui a conduit à une 
réduction de ses dépenses d’équipement.  

Cette politique de désendettement a permis une réduction du stock de dettes de 43,6 M€, 
soit 15,8 % du stock de dettes constaté au 1er janvier 2015. 

À cette date, la dette par habitant était proche de celle constatée dans les départements 
de la même strate démographique (503 €/h pour le Doubs et 513 €/h pour la strate de référence 
OFGL). Au 31 décembre 2019 (derniers données connues OFGL), ces ratios sont les suivants : 
420 €/h pour le Doubs et 455 €/h pour la strate de référence. 

Il est donc possible de constater que cette politique de désendettement a été menée dans 
un contexte où un effort de ce type a également été mis en œuvre par la majorité des 
départements comparables au Doubs. Ce dernier présente toutefois une situation légèrement 
plus favorable tout au long de la période sous contrôle par rapport à sa strate. 

 Composition des recettes d’investissement par nature (en €/habitant) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Doubs 

Recettes investissement 54 46 32 39 30 

Epargne nette 75 63 57 70 89 

Emprunts* 26 11 8 9 9 

Strate de référence 

Recettes investissement 46 39 38 40 38 

Epargne nette 61 62 65 73 86 

Emprunts* 45 34 34 30 32 

Données OFGL - * Hors gestion active de la dette 
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Ce choix du désendettement a eu pour conséquence une profonde modification de la 
part des différentes recettes dans le financement des investissements. Si la part des autres 
recettes d’investissement, majoritairement les subventions, reste stable, le recours à l’emprunt 
qui représentait 17 % des recettes en 2015 n’est plus que de 7 % en 2019. En revanche, la part 
de l’autofinancement dans les recettes d’investissement passe de 48 à 70 %. 

3.7.2 Des dépenses d’investissement hors emprunt en repli 

Toutefois cette progression de l’autofinancement dans le financement des dépenses 
d’investissement, alors que ce dernier s’est dans un premier temps légèrement dégradé, est la 
conséquence de la réduction des dépenses d’investissement hors emprunt. 

 Évolution du montant des dépenses d’équipement et des subventions d’équipement  
(en €/Habitant) 

Source : données OFGL 

Si en 2015 les dépenses d’investissement étaient comparables à celles de la strate de 
référence, il est possible d’observer qu’entre 2016 et 2018 compris le département a réduit ses 
dépenses de manière significative tant en matière de dépenses d’équipement que de subventions 
d’investissement versées. 

  Évolution du montant des dépenses d’équipement et des subventions d’équipement 

Exercices 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d'équipement réelles 
nettes (j) 

42 436 202 € 35 097 918 € 34 236 144 € 40 851 182 € 53 650 766 € 

+ Subventions d'équipement 
versées en numéraire nettes (i) 

26 421 620 € 23 572 624 € 18 469 641 € 19 556 430 € 24 879 362 € 

+ Désinvestissements ou 
annulations de mandats 

370 023 € 665 751 € 295 193 € 453 768 € 115 002 € 

= Dépenses d'équipement 
inscrites au compte administratif 
(j+i) 

69 227 845 € 59 336 293 € 53 000 977 € 60 861 380 € 78 645 130 € 

Source : Données ANAFI 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Département du Doubs 

Dépenses d’équipement 78 64 62 74 97 

Subv d’équipement versées  49 44 34 36 45 

 Strate de référence 

Dépenses d’équipement 85 79 87 90 98 

Subv d’équipement versées  51 47 47 42 46 
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En revanche il est possible de noter à compter de l’exercice 2019 une très nette reprise 
de ces dépenses, + 25 %, cette évolution étant confirmée par le budget pour 2020 où ces 
dépenses devraient atteindre 87 M€. Il peut donc être noté qu’à compter de 2019 le département 
a engagé des dépenses d’investissement hors emprunt comparables à celles des départements 
de sa strate de référence. 

Si les dépenses d’investissement hors emprunt avaient été maintenues entre 2016 et 
2018 à un niveau comparable à ce qui peut être noté pour les départements comparables, à 
savoir 72,5 M€ par exercice, le département aurait réalisé environ 44,5 M€ de dépenses 
supplémentaires. Ce montant peut être rapproché de l’effort de désendettement qui a atteint 
43,6 M€. 

Si on compare la moyenne des dépenses en matière de collèges et de voirie des 
départements de la strate de référence, lesquelles représentent environ les 2/3 des dépenses 
d’équipement des départements, celles réalisées par le département du Doubs au cours 
essentiellement des exercices 2016 et 2017 compris, ont été inférieures à la moyenne de la strate 
pour un montant cumulé de 18,5 M€ pour les dépenses de voirie et de 17 M€ pour les dépenses 
des collèges, soit 35,6 M€. 

La différence résiduelle avec les dépenses effectivement constatées résulte d’une 
réduction des subventions d’investissement versées. 

En cours de contrôle, le département a précisé que cette baisse des dépenses 
d’investissement résultait d’un temps de programmation et d’études nécessaires au déploiement 
d’une politique d’investissement plus soutenue au cours de la deuxième partie du mandat. 

Il est donc possible de constater que le désendettement du département ne trouve pas 
son origine dans une amélioration de ses capacités d’autofinancement mais très majoritairement 
dans une réduction de ses dépenses d’équipement. 

En 2019, la nette augmentation des dépenses d’investissement hors remboursement de 
la dette de près de 18 M€, couplée à un recours à l’emprunt réduit a conduit à mobiliser le fonds 
de roulement à hauteur de 8,4 M€. 

  Évolution et comparaison du montant des dépenses d’investissement voirie (en M€) 

Source : données DGCL retraitées 

 Évolution et comparaison du montant des dépenses d’investissement collèges (en M€) 

Source : données DGCL retraitées 

 2016 2017 2018 Total période 

Doubs 21,9 23,3 25,6 70,7 

Moyenne Strate 27,4 30,2 31,6 89,2 

 2016 2017 2018 Total période 

Doubs 10,1 7,6 11,1 28,9 

Moyenne Strate 14,6 15,4 16,0 46 
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3.7.3 Un endettement régulé et en repli 

L’évolution de la dette du budget principal est la conséquence de la stratégie financière 
mise en œuvre par la collectivité. Pour mémoire l’ensemble de la dette est portée par le budget 
principal. En début de période, le département du Doubs présentait une situation d’endettement 
comparable à la moyenne de sa strate de référence. 

  Évolution du stock de dette 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

En cours de dettes du BP au 1er janvier 275 487 021 274 499 645 266 458 447 254 662 119 243 394 648 

 - Annuité en capital de la dette (hors 
remboursement temporaires d'emprunt) 

14 961 088 14 538 177 15 899 635 16 242 423 16 530 027 

 - Var des autres dettes non financières (hors 
remboursement temporaires d'emprunts) 

26 288 24 529 25 060 26 448 27 383 

 + Nouveaux emprunts 14 000 000 6 521 508 4 128 367 5 000 000 5 000 000 

 = Encours de dettes du BP au 31 décembre 274 499 645 266 458 447 254 662 119 243 394 648 231 837 237 

 - Trésorerie nette hors compte de rattachement 
avec les BA 

18 410 978 16 306 111 27 090 972 45 700 157 30 163 780 

 = Encours de dettes du BP net de la trésorerie 
hors compte de rattachement BA 

256 088 667 250 152 336 227 571 146 197 694 491 201 673 457 

Montant des emprunts refinancés dans l'année 0 35 838 741 0 0 0 

Charges d'intérêts et pertes nettes de change 9 020 291 8 805 914 7 764 875 7 276 398 6 821 619 

Taux d'intérêt apparent du budget principal 
(BP) 

3,3% 3,3% 3,0% 3,0% 2,9% 

Capacité de désendettement BP en années 
(Dette / CAF brute du BP) 

4,9 5,5 5,4 4,4 3,5 

Source : Données ANAFI 

En fin de période, le stock de dette est légèrement inférieur à la moyenne de la strate de 
référence. La politique de désendettement suivie a permis au département du Doubs d’adopter 
une trajectoire financière comparable aux départements de sa strate de référence. 

Apprécier la situation de l’endettement au regard du seul ratio du stock de dette ou de 
la dette en € par habitant ne suffit pas car ce dernier ne prend pas en compte la capacité du 
département à dégager un autofinancement suffisant pour faire face au remboursement de sa 
dette.  

Le principal ratio permettant d’apprécier la soutenabilité de la dette est de la rapprocher 
de la CAF brute dégagée par la collectivité, à savoir, le stock de dette divisé par la CAF brute, 
ce qui donne le nombre d’années permettant de rembourser au moyen de l’autofinancement la 
totalité de la dette. 

Pour le département du Doubs ce ratio est en amélioration ; il passe en début de période 
de 4,9 ans à 3,5 ans fin 2019. Ce ratio est de 3,8 pour la strate de référence fin 2018. Là 
également la politique du département est à l’unisson des autres départements. 
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À compter de l’exercice 2020 le département avait décidé de recourir à l’emprunt pour 
un montant net des remboursements de l’ordre de 19,8 M€. Il peut être noté qu’au regard du 
coût du financement qui est proche de 0 % pour les emprunts d’État à 10 ans, cette politique 
d’un recours modéré à l’emprunt et sous réserve que les conditions de financement ne 
connaissaient pas une évolution majeure, ce qui est peu probable dans les années à venir au 
regard de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, aura peu ou pas de 
conséquences financières et restera supportable.  

Dès lors, du fait de taux d’intérêts extrêmement bas, les frais financiers générés par ces 
nouveaux emprunts devraient être particulièrement réduits. Le département devrait d’ailleurs 
voir ses frais financiers baisser durant la période 2020/2022 et probablement au cours des 
exercices suivants. En effet, les emprunts amortis présentent des taux d’intérêt très largement 
supérieurs à ceux qui seront souscrits au cours de cette période et dont les taux d’intérêts sont 
proches de 0,5 %. 

Sur ce dernier point le taux global apparent de la dette est de 2,9 % au 
31 décembre 2019, ce qui peut sembler dans un premier temps élevé par rapport au niveau des 
taux pratiqués fin 2020, mais en fait ce taux trouve son origine dans la politique de 
désendettement mise en œuvre au cours de la période sous revue. 

Le département n’ayant que peu mobilisé l’emprunt entre 2015 et 2019, il n’a que très 
partiellement renouvelé son stock de dettes. Ainsi, les emprunts contractés avant le 
31 décembre 2015 représentaient 85 % du stock de dettes au 31 décembre 2019. Les emprunts 
les plus anciens contractés avant 2015 l’ont été à des taux plus élevés que ceux pouvant être 
pratiqués pendant la période sous revue. Ce phénomène a pour conséquence d’afficher un taux 
moyen de la dette élevé mais qui ne traduit pas un endettement à des taux anormalement élevés. 

Toutefois, la volonté de relancer les dépenses d’investissement et les conséquences de 
la crise sanitaire ont conduit le département à devoir augmenter le recours à l’emprunt à 
l’occasion de l’adoption de sa décision modificative n° 1, ce dernier devait atteindre 33,6 M€ 
nets des remboursements, soit un stock de dette prévisionnel en fin d’exercice de 265,4 M€ 
comparable au stock de dette constaté au 31 décembre 2016. 

Cette prévision était sans doute quelque peu pessimiste. En effet pour qu’elle se réalise 
il aurait fallu que le département exécute à 100 % ses dépenses d’investissement (dépenses 
d’équipement et subventions d’investissement), or celles-ci sont exécutées avec un taux sur la 
période sous revue de l’ordre de 85 %, soit une différence d’environ 10 à 15 M€.  

Dans le cadre de sa DM2, adoptée le 26 octobre 2020, la baisse des recettes liées au 
DMTO a été réévaluée à la suite du mécanisme de soutien des DMTO mis en place dans le 
cadre de la loi de finances rectificative, qui conduirait à constater des produits de DMTO sans 
doute légèrement inférieurs à ceux perçus en 2019, de l’ordre de 6,5 M€ conduisant à réduire 
le recours à l’emprunt de 13,2 M€. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière du département du Doubs pour la période sous revue est 
caractérisée par une évolution modérée des charges et des produits, ces derniers présentant 
toutefois une progression supérieure.  

Les produits fiscaux ont affiché une réelle dynamique, ils ont progressé de 18,9 M€, 
notamment grâce aux impôts liés à l’évolution du marché immobilier et à la fiscalité reversée, 
alors même que les recettes fiscales ont été amputées de 23,5 M€ de CVAE.  

En revanche, les ressources institutionnelles ont connu une baisse sensible de 11,7 M€, 
mais cette baisse globale dissimule une baisse bien plus prononcée de la dotation globale de 
fonctionnement de 17,5 M€. 

La progression des dépenses d’intervention connait une évolution globalement 
contenue de 1,1 % en variation moyenne annuelle. Le rythme d’évolution de ces dépenses a été 
capital car elles représentent environ 55 % des charges de gestion et donc ont conditionné la 
capacité du département à dégager une épargne de gestion suffisante. 

Cette amélioration de l’épargne de gestion a été aussi facilitée par la maîtrise des 
dépenses de personnel qui ont connu tous budgets confondus une progression annuelle de 
0,6 %. 

L’évolution plus rapide des produits par rapport aux charges a permis à la collectivité 
à partir de l’exercice 2018 d’améliorer toutes les composantes de l’autofinancement mais plus 
particulièrement ses CAF brutes et nettes. 

Toutefois, dès 2015 le département a mis en place une politique de désendettement de 
l’ordre de 10 M€ par exercice. Cet effort de désendettement a pu être financé non par une 
amélioration de ses capacités d’autofinancement mais par une réduction de ses dépenses 
d’équipement. Cette politique a permis au département de présenter en fin de période des 
résultats en termes de désendettement comparables à ceux des départements de sa strate de 
référence. 

Fin 2019, le département présentait une situation financière saine qui se caractérisait 
par un autofinancement amélioré et un endettement régulé en fonction de la stratégie financière 
du département. 

Cependant, si la progression des dépenses sociales a pu être contenue, cette situation 
pourrait évoluer d’une part du fait du vieillissement structurel et inexorable de la population 
et d’autre part de façon conjoncturelle à la suite de l’augmentation des dépenses d’intervention 
résultant de l’actuelle situation économique et sociale liée à la crise sanitaire couplée à la 
baisse de certaines recettes fiscales. 

La place de l’endettement dans la stratégie financière de la collectivité va revêtir une 
importance particulière. Dans l’hypothèse où les recettes fiscales devraient stagner ou 
connaître une croissance atone, le recours à l’emprunt pourrait être une solution permettant 
de maintenir les dépenses d’équipement au niveau actuellement retenu par l’assemblée 
départementale, car le financement des dépenses d’intervention, qui risquent de connaître une 
évolution marquée, aurait pour conséquence une nette réduction de l’autofinancement dégagé.  

Ce possible arbitrage entre dépenses sociales et d’investissement pourrait être d’autant 
plus significatif si certaines ressources fiscales liées indirectement à l’activité du marché 
immobilier devaient connaître une baisse sensible et durable, ce qui n’est pas improbable au 
regard de la situation économique.  
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Toutefois, dans un contexte de taux très bas, voire nuls, la possibilité d’avoir un recours 
plus prononcé à l’emprunt, tout du moins pour une période limitée, pourrait permettre de 
maintenir les capacités d’investissement du département, sans conduire à une détérioration 
marquée de sa situation financière, les frais financiers étant pour l’instant proches de zéro. 

Cette analyse n’est cependant valable que dans l’hypothèse où les ressources 
institutionnelles ne devraient pas évoluer de façon notable. 

Le département a choisi de maintenir ses dépenses d’investissement lors du vote de la 
décision modificative n° 1 du 22 juin 2020.  

Dans le cadre de cette décision modificative, le département a retenu comme hypothèse 
une chute de ses ressources de 16,1 M€, concernant pour la majeure partie ses ressources 
fiscales (14,6 M€) et une augmentation des dépenses de fonctionnement de 15,8 M€. 

Les baisses de ressources fiscales sont essentiellement liées aux DMTO qui devraient 
connaître une baisse marquée, résultant de l’arrêt quasi complet du marché immobilier durant 
le second trimestre 2020. 

Les dépenses concernent à hauteur de 6,2 M€ les dépenses d’intervention ayant pour 
objet l’accompagnement social de la crise sanitaire, 4,3 M€ pour couvrir les frais liés à l’achat 
de fournitures en relation avec l’épidémie de COVID, dont 3,9 M€ pour l’achat de masques de 
protection, et enfin 1,5 M€ de subvention au comité départemental du tourisme afin de soutenir 
la filière.  

Le département a pu financer ces dépenses nouvelles du fait d’une exécution budgétaire 
qu’il lui a permis de constater 19,3 M€ de résultat de fonctionnement reporté. Ce résultat est 
venu combler en partie ce besoin de financement de l’ordre de 31,9 M€ et la différence a été 
financée par la réduction du virement provisionnel de la section de fonctionnement au profit 
de la section d’investissement, qui est passée de 20 M€ à 6,8 M€. 

Cette réduction a mécaniquement créé un déséquilibre de la section d’investissement 
qui pouvait être corrigé soit pas une réduction des dépenses, soit par le recours à l’emprunt ; 
c’est cette dernière solution qui a été retenue à hauteur de 13,8 M€. 

Tirant les conséquences de la mise en place du mécanisme de lissage des DMTO à partir 
de 2020 et de la réduction de certaines dépenses d’équipement, le département, par sa DM2 du 
26 octobre 2020, est revenu sur l’augmentation du recours à l’emprunt en supprimant en 
totalité les crédits ouverts lors de la première décision modificative.  

Cependant, un budget ayant par nature un caractère prévisionnel, son exécution 
conduira nécessairement à des écarts, qu’il est pour l’instant impossible d’évaluer, notamment 
du fait de la deuxième vague de l’épidémie. 

Il n’en est pas moins certain que la crise sanitaire va impacter sur le long terme les 
finances départementales dans des proportions qu’il n’est pas possible d’estimer. Le 
département dispose d’une marge en matière d’endettement surtout dans un contexte où à 
moyen terme les taux longs à 10 ans devraient rester particulièrement bas, voire nuls. ;. 
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4 LE SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

Lors de son précédent contrôle la chambre avait contrôlé la mise en œuvre du schéma 
directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN) dans le cadre de sa participation 
à l’enquête très haut débit. Au regard des enjeux financiers que représentent les travaux devant 
être réalisés et par leur caractère extrêmement structurant pour l’attractivité économique du 
département, il a été décidé de faire un suivi de la mise en œuvre de ce SDDAN. 

4.1 Le SDDAN adopté en 2012 

En 2010, la Commission européenne a défini une « stratégie numérique pour l’Europe ». 
Cette stratégie a été déclinée en France en 2010 par le Programme national Très haut débit 
(THD), suivi du Plan France Très haut débit lancé en février 2013.  

L’objectif final étant le déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire en procédant 
par étapes : 50 % des foyers français connectés en THD en 2017 et 100 % en 2022.   

Le déploiement du THD par la fibre optique impliquait la construction ou la 
modernisation d’un réseau spécifique distinct du réseau cuivre. 

En ce qui concerne le département du Doubs, le schéma directeur départemental 
d’aménagement numérique (SDDAN) a été élaboré et adopté à l’unanimité le 12 février 2012 
par le conseil départemental. Le département du Doubs a été parmi les premiers départements 
à élaborer un SDDAN. 

Le département a fait le choix de la fibre optique jusqu’à l’abonné. En l’absence 
d’initiative privée, sauf pour les 89 communes les plus urbaines, le département en 
collaboration avec les communes et EPCI concernés, a décidé de créer un réseau d’initiative 
publique (RIP), sur un périmètre de 505 communes, représentant 38 % de la population 
départementale (210 000 habitants hors zone AMII), l’objectif étant de couvrir la totalité du 
territoire départemental en 2027. 

Le coût financier du THD était estimé à 266 M€, dont 184 M€ pour la partie financée 
par des fonds publics. Le département a décidé de consacrer 30 M€ sur la base d’un effort 
annuel moyen de 3 M€.  

Les travaux projetés comprenaient : 

 la modernisation du réseau cuivre de 8 000 foyers mal desservis pour un montant estimé de 
8 M€ ; 

 la mise en œuvre, de manière pragmatique d’un réseau de collecte de 440 km pour un montant 
estimé de 24 M€ autant que possible en complément des réseaux existants ; 

 le déploiement progressif de la fibre optique par la création d’un linéaire de 5 000 km pour 
un coût estimé de 121 M€ réalisée en 3 phases : 

- Phase 1 : 2013-2018  37 000 prises ; 

- Phase 2.1 : 2018-2021  50 000 prises ; 

- Phase 2.2 : 2022-2024  33 000 prises ; 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

  

70/189 
 

 

 

 le raccordement des 4 % de foyers à raccorder pourrait représenter un coût estimé de 20 à 
30 M€. 

 le déploiement des réseaux mobiles à haut et très haut débit, en proposant aux opérateurs le 
raccordement en fibre de leurs points hauts pour un coût estimé de 1 M€. 

4.2 La révision du SDDAN 

La révision du schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN) a 
été élaborée et adoptée à l’unanimité le 26 juin 2018 par le conseil départemental. 

Cette révision avait pour principaux objectifs : 

 d’avancer la fin du projet en 2022 ; 

 de prendre en compte la modification de la Stratégie de Cohérence Régionale 
d’Aménagement Numérique (SCoRAN) confirmant, pour desservir les territoires en THD, 
le recours à un mix technologique avec une dominante FttH, et par un soutien financier 
régional renforcé en faveur des projets de déploiements FttH ; 

 la dissolution du SMAU, avec pour conséquence le transfert au SMIX de la compétence THD 
sur le territoire de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) ; 

 la prochaine arrivée d’opérateurs privés et le déploiement de leur propre réseau de fibre 
optique en zone d’initiative publique. 

 

L’avancée de la fin du déploiement du réseau a été décidée en modifiant le calendrier 
de déploiement et par un coût à la prise installée inferieur au prévision du SDAN, de 1 100 € 
au lieu de 1 700 €. 

De plus, l’État a modifié de façon substantielle des conditions de cofinancement en avril 
2013 en augmentant le plafond de subvention à la ligne FttH (+ 41 % pour le Doubs passant de 
299 à 424 €). 

La Région a également abondé son financement de respectivement 3,5 M€ en novembre 
2017 en ce qui concerne la phase 1 du déploiement du réseau et de 1,2 M€ pour les travaux 
relatifs à la phase 2 (2018/2022). 

L’objectif d’avancer l’achèvement des travaux de 2022 à 2024 est particulièrement 
ambitieux par rapport au projet initial. À la date de révision du SDDAN, ce dernier prévoyait 
l’installation au 31 décembre de cette année de 37 000 lignes, et ce sur la période 2013/2018. 

En conséquence pour respecter l’avancement du calendrier il faudrait déployer les 
87 000 prises restantes en seulement 4 ans.  
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4.3 L’état de déploiement du réseau THD au 1er mai 2020 

Le nombre de lignes devant être installées en zone RIP a été réévalué au regard des 
données ARCEP à 117 419 lignes au 3ème trimestre 2019 selon les données communiquées par 
les services du département. 

Selon ces mêmes données, 51 675 prises avaient été effectivement installées au 
1er janvier 2020. Or, en application du SDDAN initial, 61 993 lignes auraient dû être mises en 
service au 31 décembre 2019.  

Ce qui revient à constater que le respect du SDDAN révisé devrait conduire à 
l’installation de 65 744 lignes en 3 ans ; ce qui semble pour le moins ambitieux au regard au 
rythme de déploiement jusqu’à présent constaté. 

Selon les données communiquées en cours d’instruction par le département au 1er mai 
2020, le nombre de prises installées était de 56 300 pour un total de 72 546 devant être installées 
d’ici la fin de l’année, soit un écart de 16 246 lignes à déployer en 7 mois. Cet objectif semble 
donc particulièrement ambitieux, d’autant que la crise sanitaire et ses conséquences sur les 
chantiers en cours ainsi que les difficultés de redémarrage de ces derniers constitueront sans nul 
doute un facteur de retard complémentaire dans le respect du SDDAN. 

Enfin, 20 266 lignes devraient être installées en 2021 et 27 964 en 2022.  

Ces prévisions, actualisées à la date du 1er mai 2020, fixent comme objectif l’installation 
de 64 476 lignes soit 53,4 % du réseau en 31 mois, ce qui semble pour le moins optimiste. 

 Déploiement prévisionnel prises (SDDAN 2012) 

 

 Déploiement des prises après révision du SDDAN et actualisé au 1er mai 2020 

 

Données CD 25 

Alors que seulement 44 % des prises ont été installées, le plan de financement pour sa 
part investissement a été consommé à hauteur de 68,1 %.  
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Interrogé sur le décalage entre la proportion de lignes FTTH produites par rapport à la 
cible et la proportion des crédits d’investissements déjà engagés le département a indiqué que 
cet écart résulte d’une part, de la nécessité de créer ex nihilo un réseau de collecte départemental 
et cette infrastructure est maintenant réalisée à près de 90 % et d’autre part, par des programmes 
intermédiaires de « montée en débit », entre 2014 et 2018, préparatoire au FTTH pour certaines 
zones qui ne pouvaient attendre l’arrivée de la fibre en raison de débits DSL et ce pour un coût 
de 9,2 M€. 

Ces éléments permettent d’expliquer en partie la différence constatée, bien qu’il 
demeure sans doute une incertitude sur le caractère suffisant des crédits disponibles pour 
financer en totalité les travaux du SDDAN. Toutefois, il semble acquis que si des crédits 
supplémentaires devaient être déployés, ceux-ci devraient porter sur des sommes contenues au 
regard de l’ampleur de ce projet structurant. 

4.4 Un nombre d’abonnés limité 

Toutefois, dans l’hypothèse où le calendrier initial ne devait pas être respecté, les 
conséquences en terme d’accessibilité au réseau pourraient être minorées. En effet, le nombre 
de personnes morales ou physiques raccordées était seulement de 9 942 au 31 décembre 2019, 
réparties entre 283 professionnels et 9 659 offres grand public.  

Le nombre de prises ayant donné lieu à la souscription d’un abonnement au 31 décembre 
2019 était donc de 19,2 % par rapport aux nombre de prises installées. Les données actualisées 
au 1er mai 2020 permettent de constater un taux d’abonnement de 23 %, cette augmentation est 
significative car elle correspond à une augmentation du nombre d’abonnés de 21 % en 4 mois. 

Au regard de l’importance des investissements réalisés et de leur coût, ce taux de 
raccordement ne peut qu’interroger. Même s’il est certain que le secteur des 
télécommunications en général et du très haut débit en particulier rend délicates les décisions 
d’investissement, au regard d’évolutions techniques particulièrement rapides et difficilement 
prévisibles. 

En tout état de cause il conviendrait sans doute d’actualiser le calendrier de réalisation 
du SDDAN et prévoir le cas échant une actualisation de la programmation financière. 

Enfin, il peut être observé que le développement d’un réseau haut débit trouve toute sa 
pertinence dans un contexte marqué par l’accélération du développement du télétravail comme 
une des réponses à l’épidémie de COVID 19, et que cette nouvelle organisation des modes de 
travail perdurera sans nul doute une fois la crise sanitaire passée. 

5 L’ENQUETE SUR L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DU 
RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL DU DOUBS 

Dans son étude « Le Doubs : des territoires différenciés par leur économie et leurs liens 
avec l’extérieur », parue le 18 décembre 2019, l’INSEE Bourgogne-Franche-Comté constate 
que le département du Doubs se distingue par un relief contrasté avec, au nord, la vallée du 
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Doubs qui va d’est en ouest, un secteur de plateaux dans sa partie centrale (entre 500 et 800 m 
d’altitude environ) et au sud une zone de moyenne montagne le long de la frontière suisse (entre 
800 et 1 500 m d’altitude). Ce relief a exercé une influence importante sur la répartition 
territoriale des acteurs économiques, des équipements et des infrastructures. 

En effet, l’INSEE observe que la population et les emplois se concentrent dans deux 
grands pôles économiques : le Grand Besançon Métropole à l’économie tertiarisée et le Pays 
de Montbéliard où l’ancrage industriel reste important malgré de fortes réductions d’emplois.  

Le Grand Besançon Métropole affiche une croissance démographique résultant d’un 
solde naturel positif8 qui favorise le développement des services à la population. Le centre 
hospitalier régional universitaire et l’université de Besançon sont notamment implantés sur ce 
territoire. Selon l’INSEE, les flux d’actifs concernent 25 500 actifs venant travailler 
quotidiennement et un peu moins de 10 000 quittant ce territoire pour leur activité 
professionnelle. 

À l’extrémité nord-est du département, le Pays de Montbéliard Agglomération fédère 
un grand nombre d’équipementiers et sous-traitants de la construction automobile autour de 
Peugeot SA. Il entretient des liens forts avec l’extérieur : il accueille quotidiennement 18 200 
actifs qui viennent y travailler quand 11 200 résidents ont un emploi ailleurs. 

Enfin, l’attractivité de la Suisse et de son marché de l’emploi favorise l’installation de 
jeunes actifs sur la zone frontalière française, laquelle s’étend sur 170 km. À la faveur d’une 
même identité linguistique et de salaires supérieurs, les pôles d’emplois suisses offrent des 
opportunités particulièrement attractives notamment dans l’industrie : 11 % des actifs du Doubs 
partent y travailler quotidiennement, soit 25 000 frontaliers qui empruntent principalement les 
axes routiers. 

Les principaux flux quotidiens d’actifs entrant et sortant du Doubs sont représentés par 
le graphique ci-après : 

                                                 
8 Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au 

cours d’une période. 
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  Représentation des principaux flux quotidiens d’actifs entrant et sortant du Doubs 

 

 

Selon les dernières données de l’INSEE et du département, la longueur totale du réseau 
routier du département du Doubs est de 10 077 kilomètres, se répartissant en 101 kilomètres 
d'autoroutes (A36), 127 kilomètres de routes nationales (RN 57 et 83), 3 690 kilomètres de 
routes départementales et 6 138 kilomètres de voies communales. 

Le réseau routier départemental du Doubs est composé quasi-exclusivement de 2x1 
voies (part : 98,9 %) et la part du réseau situé au-dessus de 400 mètres d’altitude est de 61,8 % 
(Cf. tableau de l’annexe n° 2). La part du réseau structurant (réseaux primaire et secondaire) est 
de 29,6 %. Le linéaire des routes départementales n’a pas connu d’évolution significative sur 
la période 2015-2019. En effet, l’objectif du département est de privilégier l’optimisation des 
infrastructures existantes et de leur usage par rapport à la construction de nouveaux réseaux. Le 
réseau comprend 717 ponts et viaducs d’une portée supérieure à 2 m ainsi qu’un tunnel d’une 
longueur supérieure à 300 mètres. 

Au niveau du réseau ferroviaire, le département du Doubs est traversé du nord au sud 
par la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Le transport ferroviaire de voyageurs est également 
articulé autour des axes ferroviaires suivants : 

 l’axe Saône-Doubs (ligne Dijon – Belfort) passant par Besançon et Montbéliard ; 

 l’axe Besançon – Mouchard – Lons-le-Saunier – Bourg-en-Bresse, dit « axe du 
Revermont » ; 

 l’axe Besançon – Morteau – La Chaux-de-Fonds, dit « ligne des Horlogers » ; 

 l’axe Dole – Mouchard – Frasne – Pontarlier (ligne Frasne – Les Verrières) ; 

 l’axe Besançon-Viotte – Besançon Franche-Comté TGV (axe de liaison avec la LGV Rhin-
Rhône).  
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5.1 La participation à la formation inter-juridictions (FIJ) relative à 
l’enquête sur l’entretien et l’exploitation du réseau routier non concédé 

Les travaux menés par la chambre se sont inscrits dans le cadre plus général de l’enquête 
sur l’entretien et l’exploitation du réseau routier non concédé, réalisée conjointement par la 
Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. 

Les objectifs de cette enquête sont :  

 la connaissance et le suivi de l’état et de l’usage des infrastructures routières ; 

 la politique d’entretien et d’exploitation du réseau routier sous contrainte financière 
renforcée ; 

 l’organisation et le coût de fonctionnement des services chargés de l’entretien et de 
l’exploitation du réseau routier départemental ; 

 la commande publique ; 

 la gouvernance et la coordination des politiques publiques menées par l’État et les 
collectivités locales. 

Les travaux de la chambre se sont appuyés sur l’exploitation de plus de 100 réponses 
aux questions posées au cours de l’instruction ainsi que sur des données physiques et financières 
recueillies auprès des services de la direction des routes, des infrastructures et des transports du 
département du Doubs (DRIT). Des visites de sites ont également été organisées par cette 
direction, notamment celles du parc de matériel roulant de Pontarlier et des centres 
d’exploitation routiers de L’Isle-sur-le-Doubs, de Besançon et de Morteau, lequel était en cours 
de construction lors de sa visite par la chambre. 

Deux cartes ont été insérées ci-après :  

 une première carte présentant le réseau routier dans le département du Doubs ; 

 une seconde carte présentant le réseau des infrastructures routières et ferroviaires de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.  

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

  

76/189 
 

  Le réseau routier dans le département du Doubs 
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  Le réseau d’infrastructures routières et ferroviaires en Bourgogne – Franche-Comté 
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5.2 La politique routière du département du Doubs 

5.2.1 Les priorités et la stratégie du département du Doubs dans le domaine routier 

5.2.1.1 La place de la politique routière du département du Doubs dans son projet 
départemental C@P 25 

Le département a adopté en mars 2016 son projet stratégique départemental C@P 25. 
Le projet C@P 25 entend positionner le département, à travers ses divers champs de 
compétences, comme un acteur majeur de la mobilité, enjeu de premier plan pour le territoire 
et pour ses habitants, aux côtés des communes, intercommunalités et de l’État. 

La politique routière est l’une des principales priorités de ce projet départemental avec 
un budget d’investissement compris entre 121 M€ et 127 M€ selon les hypothèses retenues, 
s’intégrant dans un programme d’investissement global arrêté à 325 M€ en 2016 pour la durée 
du mandat et pouvant atteindre 350 M€ en fonction de l’évolution de la situation. Cette priorité 
du département s’est concrétisée par : 

 une approche pluriannuelle des travaux, permise par une généralisation de la gestion 
pluriannuelle des crédits par AP/CP de la section d’investissement et par la mise en place 
d’une autorisation d’engagement pour les crédits de fonctionnement dédiés à la viabilité 
hivernale ; 

 l’adaptation des niveaux de service routier aux nouveaux besoins ; 

 la recherche de mutualisation avec les autres collectivités ; 

 l’expérimentation de solutions innovantes pour inventer la route de demain ; 

 une place importante réservée au développement des « modes doux » (vélo…). 

Le tableau suivant reprend les projections financières pluriannuelles en matière 
d’investissement figurant dans le rapport relatif au projet départemental C@P 25 2016-2021. 

  Projections financières pluriannuelles en matière d’investissement 

 
Source : rapport relatif au projet départemental C@P 25 2016-2021. 
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Il convient de noter que le département a augmenté à compter du budget primitif 2019 
le niveau des crédits dédiés à l’investissement : 75 M€ en 2019 et 87 M€ en 2020. 

La politique routière du département du Doubs se décline en quatre axes :  

 la maintenance des routes départementales ; 

 la sécurité routière ; 

 l’amélioration des réseaux ; 

 la structuration des voies cyclables. 

La « doctrine » du département en matière de politique routière est arrêtée dans un 
document intitulé « Département du Doubs – Politique routière » adopté par l’assemblée 
délibérante dans sa séance du 7 novembre 2016. 

Le département du Doubs présente dans ce document : 

 les objectifs généraux qui fondent son intervention ; 

 la consistance et la hiérarchisation du réseau routier départemental ; 

 le cadre général et les processus de planification des interventions du département ; 

 l’intervention du département portant sur les différents éléments composant le patrimoine 
routier : chaussées, dépendances, ouvrages, signalisation, etc. ; 

 la politique d’exploitation et de gestion du domaine public ; 

 la politique des modes doux ; 

 les politiques transversales et partenariales concernant le réseau à l’intérieur des 
agglomérations, la sécurité routière, le développement durable et les autres routes (nationales 
ou communales). 

Ce document est opposable, tant envers la collectivité, qu’envers les usagers des routes 
et de ses partenaires. 

5.2.1.2 L’articulation de la politique routière du département avec le SRADDET de 
Bourgogne-Franche-Comté et le CPER Franche-Comté 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté, le département 
du Doubs a contribué entre 2016 et 2018 à l’identification des voies et des axes routiers qui, 
par leurs caractéristiques, pouvaient constituer des itinéraires d’intérêt régional. 

La définition de ces itinéraires présente un enjeu financier pour les gestionnaires 
routiers. En effet, en application de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière, la région 
peut contribuer au financement des voies et des axes routiers constituant des itinéraires d'intérêt 
régional et identifiés en tant que tels par le SRADDET. 

Selon le fascicule des règles générales du « SRADDET Ici 2050 », le réseau routier 
d’intérêt régional (RRIR) est un outil visant à contribuer à l’attractivité des territoires, à 
favoriser le fonctionnement en réseau des départements et bassins de vie, à ouvrir la Bourgogne-
Franche-Comté au reste du territoire national et à donner aux territoires un accès aux 
infrastructures à haut niveau de services. 
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Pour le département du Doubs, le projet de SRADDET, arrêté par le conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté au cours de sa session du 27 juin 2019, a retenu 269 kilomètres de 
routes départementales. 

Le projet de RRIR adopté en 2019 intégrait les infrastructures suivantes prenant leur 
origine dans le département du Doubs : 

  Liste des routes départementales intégrées dans le projet de RIRR 

 

Source : Rapport relatif au projet de délibération « Avis sur le SRADDET » présenté à la session du 
30 septembre 2019 du conseil départemental du Doubs 

Lors de sa séance du 30 septembre 2019, l’assemblée départementale a émis un avis 
réservé sur ce projet de SRADDET en demandant notamment l’intégration dans le RRIR des 
itinéraires suivants : 

 l’itinéraire Besançon (RN 57) – Montbéliard (carrefour RD 663 / RD 438), constitué des 
RD 683 et 663 du boulevard nord de Besançon (VC) ; pour le département du Doubs, cet 
itinéraire assure des fonctions structurantes de transit, de maillage du territoire et 
d’intermodalité avec les autres modes de transport ; 

 la liaison entre l’A36 et la saline royale d’Arc-et-Senans (site UNESCO). 

Le conseil régional a adopté le SDRADDET au cours de sa séance du 26 juin 2020. Ce 
dernier comprend les infrastructures arrêtées initialement avec le département du Doubs, sans 
les deux itinéraires complémentaires demandés par le conseil départemental lors de sa session 
du 30 septembre 2019. 

Selon le rapport d’objectifs relatif au SRADDET d’ici 2050, les axes routiers du RRIR 
ont été sélectionnés en fonction des enjeux suivants : la connexion des pôles entre eux, l’équité 
territoriale et la complémentarité entre les modes de transports, la desserte économique des 
territoires et la desserte des parcs naturels régionaux, du Parc national des forêts et des Climats 
UNESCO. 
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  Le réseau routier d’intérêt régional de Bourgogne-Franche-Comté 

 

Source : Fascicule des règles générales – SRADDET d’ici 2050 – Région Bourgogne-Franche-Comté – 
Version des 25 et 26 juin 2020 

À ce jour, les routes départementales du Doubs représentent 8,3 % de la longueur du 
RRIR et 7,3 % du réseau routier du Doubs ont été intégrées dans le RRIR9. Le niveau des 
contributions de la région au financement des voies départementales identifiées dans le RRIR 
ainsi que les types d’aménagement pouvant bénéficier de ces contributions ne sont pas encore 
connues.   

Par ailleurs, le département entend concentrer ses investissements sur le réseau routier 
départemental en mettant en œuvre le principe du décroisement des financements pour les 
infrastructures nationales : il ne contribue pas financièrement aux opérations d’investissement 
entrant dans le champ de compétence de l’État. Il s’est fixé comme objectif de participer 
techniquement et politiquement au suivi des projets conduits par les autres aménageurs, à 
travers les comités techniques et de pilotage mis en place.  

Dans ces conditions, le département du Doubs ne participe pas financièrement aux 
opérations de l’État sur la RN 57 inscrites dans le CPER Franche-Comté 2015-202010 et 
intéressant le département du Doubs : 

                                                 
9 Total de la longueur des axes routiers du RRIR : 3 242,5 km 
10 Le CPER Franche-Comté a été signé le 3 juillet 2015. Il coexiste avec le CPER Bourgogne signé le 

24 avril 2015. 
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 Travaux d’aménagement de la mise à 2x2 voies de la RN 57 entre Devecey (située au nord 
de Besançon) et l’A 36 à hauteur de 69,8 M€ ;  

 Franchissement de Pontarlier pour 12 M€ (financement des études opérationnelles et des 
éventuelles acquisitions foncières) ; 

 Contournement de Besançon pour 8 M€ (financement des études opérationnelles, des 
acquisitions foncières et des travaux préparatoires). 

La décision du département d’appliquer le principe du décroisement des financements 
pour les investissements réalisés par l’État sur les routes nationales se justifie au regard de la 
suppression de la clause générale de compétence.  

5.2.1.3 Les objectifs et la stratégie du département du Doubs dans les domaines de 
l’entretien et l’exploitation de son réseau routier  

Selon le document de politique routière départementale, les cinq objectifs d’intervention 
dans le domaine des routes sont : 

 d’offrir de bonnes conditions de circulation et de sécurité aux usagers ; 

 d’assurer la pérennité du patrimoine routier via un effort soutenu en faveur de l’entretien et 
de la maintenance de chacun des éléments composant ce patrimoine ; 

 d’améliorer les infrastructures existantes en les sécurisant davantage ;  

 d’agir en synergie avec les autres acteurs de l’aménagement routier, notamment par l’appui 
financier aux communes et aux EPCI réalisant des travaux sur les routes départementales en 
secteur urbain ; 

 de contribuer au développement d’une mobilité durable, aux côtés des communes, des 
intercommunalités et de l’État (soutien à l’usage des modes doux, démarches d’innovation et 
d’ouverture de ses données, etc.). 

De plus, le département entend limiter les aménagements de capacité11. En effet, 
l’objectif du département est de privilégier l’optimisation des infrastructures existantes et de 
leur usage par rapport à la construction de nouvelles infrastructures. Ainsi, le linéaire du réseau 
routier départemental du Doubs n’a pas connu d’évolution au cours de la période sous contrôle. 

Interrogés sur l’existence ou non d’indicateurs permettant au département d’évaluer les 
impacts de sa politique de maintenance pour les chaussées et les ouvrages d’art ainsi que sur 
l’établissement de bilans d’entretien du patrimoine routier, les services de la DRIT ont indiqué 
que ces indicateurs et ces bilans n’existaient pas au sein du département pour la période sous 
contrôle. Ils ont précisé que la constitution et la gestion de tels indicateurs sont envisagées dans 
le cadre du système d’information des routes départementales (SIRD). 

Pour le département du Doubs, la maintenance et l’entretien du réseau routier sont l’une 
des priorités du projet départemental C@P 25 ; le tableau, inséré ci-après, retrace l’évolution 
des ouvertures de crédits de fonctionnement et d’investissement dédiés à l’entretien et à 
l’exploitation des routes sur la période 2015-2020 avec prise en compte des décisions 
modificatives et des reports de crédits. 

                                                 
11 Les aménagements de capacité correspondent à la construction de nouvelles infrastructures ou à 

l’adaptation des caractéristiques géométriques des infrastructures existantes. 
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  Présentation des crédits de fonctionnement et d’investissement du budget principal 
votés pour l’entretien des routes sur la période 2015-2020 

 
Source : CRC d’après les rapports relatifs aux budgets primitifs pour les routes et aux décisions modificatives 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 

Au niveau des crédits de fonctionnement, le département s’est efforcé de préserver au 
cours de la période sous contrôle les crédits dédiés à l’entretien et à l’exploitation. Les crédits 
ayant connu des variations sont ceux affectés à la viabilité hivernale : prise en compte de la 
clémence de certains hivers comme en 2015/2016, conduisant le département à réduire les 
crédits en décision modificative (DM) ou au contraire d’hivers plus rigoureux comme en 
2016/2017 l’amenant à augmenter les crédits en DM. Le département a décidé en DM1 2020 
de diminuer à hauteur de 1,9 M€ les crédits prévus pour la viabilité hivernale en raison de la 
clémence du dernier hiver. 

La dissolution du budget annexe du parc matériel roulant et l’intégration au budget 
principal des dépenses de la flotte de véhicules, de matériels et d’équipement ont conduit le 
département pour le budget principal 2018 à diminuer certains postes de dépenses, notamment 
celles de locations de matériels facturées auparavant par ledit budget annexe. 

Au budget primitif 2019, les crédits de fonctionnement affichaient une baisse de - 0,6 % 
par rapport au budget primitif 2018. Cette baisse devait attester « l’effort de gestion et de 
l’efficience accrue de la nouvelle organisation des services routiers, qui réalisent une part 
importante des travaux qui s’y rattachent ». 

S’agissant de la viabilité hivernale, le département a ouvert au budget primitif 2018 une 
autorisation d’engagement (AE) d’un montant de 12 M€ pour la durée restante du mandat. La 
mise en place de cette AE doit permettre de lisser les dépenses qui peuvent être d’une année sur 
l’autre extrêmement variables et permettre de mieux prendre en compte les conditions 
météorologiques de chaque hiver par rapport à celle d’une année budgétaire. 

Il convient cependant de noter une relative stabilité des crédits de fonctionnement tout 
au long de la période sous revue. 

Au niveau de l’investissement, le département s’est doté en 2016 d’un programme des 
investissements routiers du mandat (PIRM) mettant en perspective les investissements routiers 
sur la période 2016-2020 selon une logique de dépenses réelles (crédits de paiement). Le PIRM 
se décline en différents programmes de maintenance, de sécurité routière, d’amélioration des 
réseaux et de structuration des voies cyclables, ainsi que des opérations particulières 
d’aménagements routiers, d’ouvrages d’art et d’aménagements cyclables issues du programme 
des études routières. 
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Les crédits d’investissement ont connu une progression de + 6,4 % entre les budgets 
principaux 2015 et 2016. L’effort financier a été maintenu entre 2016 et 2018. Au budget 
primitif 2018, le département a généralisé la gestion pluriannuelle de la section 
d’investissement par AP/CP. Selon le rapport relatif au budget primitif 2018 des routes, cette 
généralisation permet de concrétiser de manière ferme les engagements politiques et constitue 
« un outil de gestion dans un contexte où la complexité et la durée de la préparation des 
opérations imposent de dépasser l’annualité budgétaire ». 

Le budget primitif 2019 prévoyait une hausse de + 2,5 % des crédits d’investissement 
par rapport au budget primitif 2018 afin d’atteindre dans le cadre du PIRM un volume 
d’investissement à hauteur de 128 M€ sur la période 2016-2020. Au cours de l’année 2019, le 
budget des routes a bénéficié des ouvertures de crédits complémentaires pour un montant de 
6,8 M€, dont 3,2 M€ pour la maintenance du réseau structurant, 2,35 M€ pour la maintenance 
du réseau de desserte et 1,3 M€ pour l’amélioration des réseaux. 

Le département du Doubs a de nouveau accentué son effort financier en faveur des 
routes au budget primitif 2020, avec une augmentation de + 7,6 % des crédits d’investissement 
par rapport au budget primitif 2019. En raison de cette hausse des crédits, le département a 
porté le volume des investissements du PIRM à hauteur de 132 M€ pour la période 2016-2020.  

Pour atteindre ces 132 M€, le département présentait au budget primitif 2020 une 
exécution pour 2019 à hauteur de 32,8 M€ des dépenses d’investissement, correspondant à 
100 % des crédits ouverts au cours de cet exercice. Or, le montant des dépenses 
d’investissement exécutées en 2019 pour les routes s’est élevé à 29,7 M€. En fin d’année 2020 
et en prenant comme hypothèse le taux d’exécution des CP pour les routes en 2019, soit 90,4 % 
ainsi que le maintien des crédits ouverts en 2020 (la DM1 votée en juin 2020 ayant préservé les 
CP prévus pour les routes), l’exécution du PIRM pourrait s’établir à 126,3 M€, soit un taux 
d’exécution de 95,7 %, taux satisfaisant (cf. point 5.4.2.1.1). 

Par conséquent, la situation financière a permis au département du Doubs de préserver 
le niveau des crédits de fonctionnement et d’accroître ceux dédiés à l’investissement pendant 
la période sous-contrôle. 

5.2.1.4 La prise en compte de l’adaptation au changement climatique, de la protection 
de l’environnement et de l’innovation dans le domaine routier 

La stratégie du département dans le domaine routier prend en compte l’adaptation au 
changement climatique ainsi que la protection de l’environnement. 

Selon le document de politique routière, les objectifs du département dans ce domaine 
sont : 

 de participer à un aménagement durable du territoire, en limitant la construction de nouvelles 
infrastructures et en optimisant celles existantes et leur usage ; 

 d’encourager une mobilité durable, en concourant à limiter l’accroissement de la circulation 
automobile et en favorisant, lorsque cela est possible, l’essor des modes doux et des transports 
collectifs, en accompagnement des collectivités territoriales compétentes ; 

 de prendre en compte les enjeux environnementaux dans les projets et les chantiers. 

 

 



Annexe n° 21-ROD2-CB-19 en date du 8 juillet 2021 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

85/189 

Sur ce dernier point, les efforts du département portent en particulier sur la préservation 
de la biodiversité et des ressources naturelles, sur les économies d’énergie, sur la maîtrise de la 
pollution et des déchets ainsi que sur la protection des riverains, des usagers des infrastructures 
et des travailleurs intervenant sur la chaussée. 

Les procédés respectueux de l’environnement, tout en restant compétitifs aux plans 
qualitatif et économique, sont privilégiés, notamment dans le domaine de la maintenance des 
chaussées (recyclage des matériaux et techniques alternatives à l’enrobé chaud), de l’entretien 
des dépendances (fauchage différencié, produits phytosanitaires proscrits) et de la viabilité 
hivernale, notamment la réduction de la quantité de sel répandue.  

En matière d’innovation routière répondant à des enjeux de développement durable, les 
services de la DRIT ont indiqué qu’ils avaient lancé en 2019 quatre chantiers expérimentaux de 
maintenance des chaussées sur des sections de route du réseau de desserte pour un montant 
global de 594 K€ HT, consultation s’inscrivant dans l’accord-cadre des « travaux d’enrobés », 
lequel fait l’objet d’une analyse dans le cadre de cette enquête (cf. point n° 5.4.7). Les titulaires 
des quatre lots se sont notamment engagés à recourir à des matériaux recyclés au niveau de la 
réalisation de la couche de roulement. 

Au niveau de la viabilité hivernale, les mesures prises par le département en faveur du 
développement durable ont consisté à recourir à des engins moins polluants répondant aux 
normes européennes d’émission les plus récentes (accélération du renouvellement de la flotte 
de matériel) et à limiter les quantités de sel répandues. En effet, l’emploi de bouillie de sel 
(mélange de saumure12 et de sel en grain), le procédé de traitement pré-curatif et les mesures 
prises pour régler plus finement le calibrage des saleuses (débit et largeur d’épandage) 
permettent d’optimiser l’efficacité des fondants. Cette nouvelle technique a conduit le 
département à installer sur les véhicules de déneigement des capteurs permettant d’adapter 
précisément la saumure délivrée en fonction de l’état de la voirie. Cette technique permet de 
concilier une meilleure protection de l’environnement et une réduction des coûts liés à la 
viabilité hivernale. 

Par ailleurs, l’axe maintenance des routes départementales comporte une rubrique 
« actions de progrès », disposant d’une AP d’un montant de 1,1 M€ pour les années 2018 à 
2020.  

S’agissant des actions de progrès et selon le rapport du budget primitif 2020 pour les 
routes, le département a prévu de participer de manière collaborative et financière à des 
dispositifs innovants présentant un intérêt immédiat par rapport à la maintenance de son 
patrimoine routier et à l’exploitation des routes : 

 S-VRAI (Sauver des Vies par le Retour d’Analyses sur Incidents), programme de recherche 
mené par l’IFSTTAR13 reposant sur des capteurs et webcams installés sur des véhicules du 
département et permettant d’identifier des incidents de conduite et de les analyser dans une 
optique d’amélioration du réseau ; 

                                                 
12 Le Département est doté d’un parc de 11 unités de production de saumure (eau saturée en sel). Le 

mélange de sel et de saumure est obtenu lors de l’épandage simultané des deux produits. Cette bouillie est moins 
éliminée par la circulation des véhicules. 

13 Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, devenu 
l’université Gustave Eiffel. Établissement public à caractère scientifique et technologique, il conduit notamment 
des recherches fondamentales et appliquées, des études méthodologiques et des développements d’essais et de 
prototypes dans les domaines des transports, des infrastructures, des risques naturels et de la ville. 
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 DVDC (Durée de Vie Des Chaussées), projet de recherche et développement collaboratif 
rassemblant des organismes publics et privés concernés par la construction et la gestion des 
infrastructures routières (maîtres d’ouvrages, ingénieries, entreprises de travaux, bureaux de 
contrôle, industriels, organismes de recherche) ; 

 la géolocalisation des chasses neige pour sécuriser les interventions du département en 
viabilité hivernale et en assurer un meilleur suivi en temps réel. 

Le rapport relatif au budget primitif 2020 pour les routes précise également que la 
poursuite de chantiers de maintenance routière innovants sera financée dans le cadre des crédits 
de maintenance et que l’expérimentation d’enduits superficiels à base d’émulsion de bitume14 
sera menée en 2020.  

En outre, le département a lancé en 2020 un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la conception et le déploiement d’un système d’information des routes départementales 
(SIRD), dont l’un des objectifs est d’accroître la performance des services routiers dans la 
gestion et le suivi des travaux de voirie. 

Le département du Doubs s’est donc engagé dans des actions concrètes visant à protéger 
l’environnement et à employer des procédés innovants en faveur de l’exploitation et de la 
maintenance des routes départementales. 

5.2.2 La démarche de hiérarchisation du réseau routier départemental retenue par 
le département du Doubs 

La hiérarchisation d’un réseau consiste à définir les fonctions attendues pour chaque 
route ou section de route, les critères qui caractérisent ses fonctions, les règles de classement 
ainsi que le classement par catégories des routes. 

La réalisation de cette démarche intègre notamment les niveaux et évolutions des trafics, 
notamment des poids lourds, l’évolution des déplacements, de l’urbanisation et des pôles 
d’activités, y compris touristiques ainsi que la logique de continuité des réseaux et itinéraires 
entre eux. 

Le département a mis en place une hiérarchisation prenant en compte les niveaux de 
trafic, le rôle des routes et le maillage des itinéraires. En effet, le réseau routier départemental 
dans le Doubs se répartit en 3 catégories (cf. annexe n°3) : 

 Un réseau primaire comptant 482 km de routes en 2019 et correspondant au réseau de 
catégorie 1 : « il s’agit d’itinéraires principaux assurant des fonctions de transit 
interdépartementales ou internationales avec la Suisse. Il comprend les axes assurant la 
continuité des liaisons nationales, y compris à l’intérieur du département ». Ces itinéraires 
connaissent les trafics journaliers de véhicules et de poids lourds les plus importants.  

 Un réseau secondaire d’une longueur de 609 km en 2019 et correspondant au réseau de 
catégorie 2 : « il s’agit d’itinéraires secondaires complétant le maillage du territoire, c’est-
à-dire permettant d’une part, de relier les villes du département entre elles avec celles des 
territoires voisins et d’autre part, de s’approcher de chaque point du territoire » ; 

                                                 
14 Solution alternative et économique aux enrobés à chaud, ils sont adaptés au revêtement de voiries à 

faible trafic. 
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 Un réseau de desserte comptant 2 599 km de routes en 2019 et correspondant à la 
3ème catégorie de réseau : « il comprend les autres routes départementales permettant l’accès 
aux secteurs urbanisés, ainsi qu’aux pôles économiques et touristiques ». 

Le département du Doubs dispose d’un inventaire indiquant, selon le document de 
politique routière, pour chaque section élémentaire de route et de voie verte : la dénomination, 
la catégorie, la délimitation (carrefour, agglomération), les points de repère15 origine et fin, la 
longueur, le nombre de voies, les éventuelles dispositions cyclables (bandes cyclables, itinéraire 
partagé), la situation en ou hors agglomération au sens du code de la route, le canton, l’origine 
historique (route nationale, voie communale reclassée, construction récente). 

Le réseau structurant (réseaux primaire et secondaire) représente, en 2019, 29,6 % du 
total du linéaire et donc la part du réseau de desserte est de 70,4 %. La seule étude comparative 
connue à ce jour sur la hiérarchisation des réseaux routiers départementaux permettant de situer 
le département du Doubs par rapport aux autres départements est celle d’une enquête réalisée 
par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (CEREMA), publiée en juillet 2017. Le CEREMA a reçu les réponses de 40 
départements (le département du Doubs n’ayant pas répondu à cette enquête). Sur ces 40 
départements, 14 ont indiqué avoir classé leur réseau routier en trois catégories et, parmi ces 
départements, 7 départements avaient classé les catégorie 1 et 2 en réseau structurant. Chez ces 
départements, le réseau structurant représente en moyenne 31 % du linéaire. 

  Répartition par catégorie du réseau routier départemental dans le Doubs 

 

Source : Données sur la hiérarchisation du réseau en annexe n°3. 

Les caractéristiques générales permettant de classer le réseau routier départemental dans 
l’une des trois catégories de hiérarchisation sont présentées en annexe du document de politique 
routière. 

                                                 
15 Un point de repère (PR), dans le domaine de l’exploitation routière, est un point créé par le gestionnaire 

du réseau routier ; il est matérialisé physiquement sur le terrain. Les PR ont remplacé les PK (points kilométriques). 
Ils permettent de déterminer de façon précise sur une route une zone de travaux, d’intervention, de manifestation, 
d’interdiction, etc. 

13,1%

16,5%

70,4%

Réseau primaire Réseau secondaire Réseau de desserte
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  Caractéristiques générales du réseau routier départemental dans le Doubs 

 

Source : partie n° 8 « Tableaux de synthèse » du document de politique routière du département du Doubs 

Au niveau de la viabilité hivernale, le réseau structurant est couvert à 78,5 % par un 
niveau de traitement hivernal renforcé (THR). Le DOVH prévoit pour 860 km de routes 
supportant des grands flux pendulaires et de transit un THR visant à rétablir des conditions de 
circulation et de sécurité optimales au cours où le trafic est significatif (entre 7 et 20 heures les 
jours ouvrés). Pour les portions de routes restantes du réseau structurant, le département a prévu 
un traitement hivernal standard (THS), dont l’objectif est de rétablir de bonnes conditions 
de circulation et de sécurité au cours de la période où le trafic est significatif, soit entre 7 et 
20 heures. 

En conséquence, les routes classées dans les réseaux primaires et secondaires sont 
principalement situées au nord du département du Doubs, dans sa partie centrale et à proximité 
de la zone frontalière avec la Suisse, les deux routes nationales (RN 57 et 83) traversant le 
département étant situées dans la partie sud-ouest du territoire. Le réseau structurant relie les 
trois principales villes du département (Besançon, Montbéliard et Pontarlier) en complétant les 
réseaux autoroutier et national.  

L’assemblée départementale devrait examiner à l’automne en 2020 les modifications de 
classement de 33 sections de route, représentant un linéaire de 165 km, soit 4,5 % du total du 
linéaire du réseau16. Les ajustements envisagés relèvent de l’évolution des réseaux suite aux 
investissements des différents gestionnaires routiers (création de nouvelles infrastructures ou 
d’aménagements structurants conduisant à modifier les fonctionnalités de certaines routes, 
telles que l’ouverture d’un échangeur autoroutier et la déviation d’une route nationale, 
changement de domanialité de certaines routes, etc.) et marginalement de changements 
d’usages.   

                                                 
16 Selon les informations communiquées par le département, le réseau primaire serait réduit de 5 km (soit 

1 %) et porté à 477 km ; le réseau secondaire serait augmenté de 45 km (soit 7 %) et porté à 654 km ; le réseau de 
desserte serait réduit de 40 km (soit 1,5 %) et porté à 2 562 km. 
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5.2.3 La définition des niveaux de service 

La définition des niveaux de service s’inscrit dans le prolongement de la hiérarchisation 
du réseau.  

Les niveaux de service synthétisent l’ensemble des objectifs de gestion de la collectivité 
et doivent être revus régulièrement afin de les optimiser en fonction des attentes des usagers et 
de la contrainte financière. Les révisions des niveaux de service peuvent se traduire soit par une 
modification des modalités d’exploitation des routes (exemple : diminution du niveau 
d’intervention en matière de viabilité hivernale sur des routes peu fréquentées), soit par une 
programmation des travaux (exemple : instauration de budgets pluriannuels de voirie).  

Ils caractérisent également les conditions de circulation rencontrées par les usagers 
d’une chaussée dans un même sens à un instant donné : ils peuvent être illustrés par la vitesse 
moyenne du flot de véhicules et par le débit écoulé. 

Afin de pouvoir suivre le respect des exigences qu’elle s’est fixées (conservation du 
patrimoine, confort de conduite, agrément des parcours, etc.), la collectivité doit mettre en place 
des indicateurs de qualité, lui permettant de classer la chaussée et ses dépendances 
(accotements, signalisation horizontale, etc.) entre bon état, moyen état et mauvais état 
(exemple : le faïençage dans les bandes de roulement de la chaussée peut correspondre à bon 
état lorsque moins de 10 % de la surface considérée est faïencée en fonction de l’unité de 
longueur retenue). 

Selon le document de politique routière, l’objectif du département est de réserver au 
réseau structurant des niveaux d’exploitation, de sécurité et de confort plus élevés par rapport 
à ceux accordés au réseau de desserte, lesquels sont adaptés aux fonctions locales et réduits.  

  Niveaux de service des réseaux structurant et de desserte 

 

Source : partie n° 8 « Tableaux de synthèse » du document de politique routière du département du Doubs 

Toutefois, le document de politique routière ne définit pas les notions « élevé », 
« moyen », « réduit » et « adapté », correspondant aux finalités assignés à chaque niveau, 
ainsi que les valeurs ou l’importance relative des trois niveaux précités et les indicateurs de 
résultats permettant de mesurer ces derniers. Il conviendrait que le département définisse des 
critères objectifs justifiant ce classement. 
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En outre, les services du département ont indiqué qu’ils ne disposaient pas pour la 
période sous contrôle d’indicateurs leur permettant d’évaluer les impacts de la politique de 
maintenance des routes départementales17. La constitution et la gestion de tels indicateurs sont 
envisagées dans le cadre du déploiement du SIRD. De plus, ces services n’ont pas établi au 
cours de la période sous contrôle de bilans annuels d’entretien du patrimoine routier 
départemental.  

En ce qui concerne la viabilité estivale, le département a élaboré un plan d’intervention 
fauchage, lequel prévoit deux niveaux d’intervention : 

 Une passe de sécurité en mai-juin dès que la hauteur de la végétation le nécessite. Cette passe 
est renouvelée en tant que de besoin ; 

 Une passe d’entretien à partir du 15 août. 

S’agissant de la viabilité hivernale, le document d’organisation, approuvé par 
l’assemblée délibérante au cours de sa séance du 26 juin 2018, prévoit une graduation du niveau 
de service permettant de répondre aux enjeux propres à chaque route départementale : 

 Le traitement hivernal renforcé (THR) s’appliquant aux routes supportant les grands flux 
pendulaires et de transit (environ 860 km) ; il vise à rétablir des conditions de circulation et 
de sécurité optimales au cours de la période où le trafic est significatif (entre 7 et 20 heures 
les jours ouvrés) et à préserver les conditions de circulation satisfaisantes en dehors de cette 
période ; 

 Le traitement hivernal standard (THS) s’appliquant à la majeure partie des routes 
départementales supportant un trafic principalement local (environ 2 680 km) ; il vise à 
rétablir de bonnes conditions de circulation et de sécurité pendant la période où le trafic est 
significatif, soit entre 7 et 20 heures ; 

 Le traitement hivernal de proximité (THP) s’appliquant aux routes aux fonctions très 
restreintes (environ 140 km) ; il se limite à maintenir la praticabilité des routes par des 
véhicules dûment équipés et à préserver les conditions de sécurité des usagers qui les 
empruntent ;. 

 Les routes non déneigées (20 km) et donc susceptibles d’être impraticables ; ces routes font 
l’objet d’une signalisation spécifique à l’attention des usagers. 

Les listes des routes concernées par chaque niveau de service sont mentionnées sur la 
carte en annexe n° 4. 

Le pilotage du service hivernal est assuré par les STA, comportant au sein de leurs 
effectifs des cadres-coordonnateurs, au nombre de 15 pour assurer la surveillance du réseau par 
rotation sur les 3 territoires concernés. Les coordonnateurs décident des interventions en 
fonction des prévisions météorologiques et de l’état des routes (patrouilles, interventions de 
salage ou de déneigement) ; les coordonnateurs sont assistés par des patrouilleurs, qui circulent 
sur le réseau et observent la formation et l’évolution des phénomènes hivernaux afin de 
renseigner et d’assister les coordonnateurs. Ils sont au nombre de 56 et se répartissent par 
rotation sur les 17 circuits de patrouille sur tout le territoire du département. 

                                                 
17 Exemples d’indicateurs pouvant être mis en place : niveau de dépenses par classe et par type d’ouvrage, 

coût des opérations, besoins théoriques de maintien en état du patrimoine, écart entre les niveaux de dépenses 
exécutées et les crédits alloués, cinétique de dégradation et de réparation, indicateurs d’avancement de programmes 
mis en place par le gestionnaire, etc. 
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Au cours de l’hiver 2019-2020, 250 agents d’intervention (chauffeurs) ont assuré jour 
et nuit dès les premiers flocons (traitement curatif) le traitement du réseau et ont répondu aux 
exigences des flux de trafic domicile / travail en début et fin de journée.  

Au cours de la période sous contrôle, les dépenses de viabilité hivernale, correspondant 
à celles de la fonction 622, ont connu des évolutions irrégulières. La clémence ou la rigueur de 
l’hiver exerce une influence déterminante sur l’évolution de ces dépenses. Il convient de noter 
que les dépenses étaient en partie exécutées jusqu’en 2017 par le budget annexe du parc routier 
du Doubs et faisaient l’objet d’une facturation au budget principal. 

  Évolution des dépenses de viabilité hivernale (fonction 622) sur la période 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

c/ 60628 – Autres fournitures non stockées 125 000 € 81 016 € 156 573 € 35 969 € 31 046 € 

c/ 60633 – Fournitures de voirie 1 040 363 € 917 608 € 1 199 316 € 781 874 € 430 455 € 

c/ 615231 – Voiries 3 660 797 € 3 497 929 € 4 000 682 € 2 030 162 € 3 676 855 € 

c/ 61558 – Autres biens mobiliers 9 544 € 3 855 € 17 452 €     

Total dépenses fonction 622 4 835 704 € 4 500 408 € 5 374 024 € 2 848 005 € 4 138 356 € 

Source : comptes administratifs 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Les opérations de viabilité hivernale sont également réalisées par des prestataires privés 
(dépenses imputées au compte 615231) dans le cadre d’accords-cadres. Chaque lot, 
correspondant à un secteur géographique, a fait l’objet d’un accord-cadre attribué à un seul 
opérateur économique. Des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale ont apporté leur concours dans le cadre de conventions relatives à 
l’organisation d’un service de déneigement sur les routes départementales.  

La viabilité hivernale est organisée autour de circuits prévoyant une intervention en 
régie du département (53 circuits) et de circuits privés. Pour la campagne hivernale 2019-2020, 
le département avait prévu 76 circuits privés confiés à 40 prestataires, étant précisé que 14 
prestataires pouvaient intervenir sur plusieurs circuits. 

Les circuits privés et les circuits réalisés en régie par les services du département pour 
les réseaux structurant et de desserte sont visualisables sur la carte placée en annexe n° 5. 

En conséquence, l’intégration d’indicateurs dans le SIRD permettra au département 
d’objectiver les finalités assignées aux niveaux de service et de les réviser régulièrement en 
fonction notamment des attentes des usagers et des moyens budgétaires. 

5.2.4 La mesure et la gestion du trafic 

En cours de contrôle, les services du département ont indiqué que les comptages de 
circulation routière sur le réseau départemental permettaient la mise en œuvre des actions 
suivantes : 

 le dimensionnement des structures de chaussées, de giratoires et des ouvrages ou 
dépendances associées (parkings, écrans anti-bruit, etc.) par une lecture des relevés et une 
extrapolation de l’évolution des trafics ; 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

  

92/189 
 

 l’aide à la programmation de la maintenance du réseau routier et la priorisation des travaux 
sur chaussées, sur ouvrages d’art et traitant de risques naturels en permettant de préciser 
notamment pour ce dernier le niveau de l’enjeu à protéger ; 

 la localisation de sections où des mesures de sécurité particulières sont à mettre en place du 
fait du nombre de dépassement de la vitesse maximale autorisée, puis l’évaluation de l’impact 
des mesures prises ; 

 l’identification précise de tous les trafics particuliers (pendulaires, heures de pointe, 
déviations, etc.) ; 

 l’élaboration des plans de protection du bruit dans l’environnement. 

La chambre a demandé au département qu’il complète les tableaux de l’annexe n° 6 
portant sur le recensement des stations de comptage implantées sur son territoire. 

Au cours de la période sous contrôle, le département a augmenté le nombre de stations 
de comptages périodiques (de 262 en 2015 à 445 en 2019), l’évolution du nombre de stations 
de comptages occasionnels étant plus irrégulière. Le département n’a pas déployé de stations 
de comptages permanents pendant la période sous contrôle. 

En 2019, la répartition des stations de comptages périodiques par catégorie de réseau 
était la suivante : 27,8 % sont installées sur le réseau primaire (catégorie 1), 29,3 % sur le réseau 
secondaire (catégorie 2) et 42,9 % sur le réseau de desserte (catégorie 3). 

Cette répartition conduit à l’implantation d’une borne de comptage en moyenne tous les 
2,8 km, sur le réseau primaire, tous les 5,2 km sur le réseau secondaire et tous les 23,8 km sur 
le réseau de desserte. 

Au niveau du trafic, les stations de comptage sont principalement installées où le trafic 
moyen journalier annuels (TMJA18) est inférieur à 5 000 véhicules (47 % en 2019 ; cf. tableau 
en annexe n° 6). En revanche, 309 bornes sont installées sur des réseaux connaissant une 
circulation comprise entre 1 000 et 15 000 véhicules par jour. S’agissant de la mesure du trafic 
des poids lourds, les stations de comptage du département sont positionnées principalement où 
le TMJA est compris entre 50 et 150 véhicules (29 %) et entre 0 à 25 véhicules (22 %). Là 
également 289 bornes sont installées sur des réseaux connaissant une circulation de poids lourds 
comprise entre 50 et 2 000 véhicules par jour. 

                                                 
18 Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est la valeur standard représentative couramment utilisé pour 

mesurer le trafic (nombre de véhicules sur un an / 365) et qui cumule en principe les deux sens de circulation. 
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  Évolution du nombre de stations de comptages périodiques de 2015 à 2019 

 

Source : département du Doubs (tableaux de l’annexe n° 6) 

  Évolution du nombre de stations de comptages occasionnels de 2015 à 2019 

 
Source : département du Doubs (tableaux de l’annexe n°6) 

Les données de comptages sont mises en ligne sur le site Internet du département et 
accessibles sur son open data. 

Le département du Doubs ne réalise pas de gestion dynamique du trafic mais a décidé, 
en septembre 2016, le déploiement de webcams. Cet outil constitue une aide à la décision pour 
les services en donnant un aperçu en temps réel de l’état des routes. Il permet de conforter 
l’intérêt d’une intervention ou de vérifier le service effectué notamment lors de la viabilité 
hivernale. 

Il améliore également l’information sur les conditions de circulation pour les usagers, 
par un visionnage grand public sur le site Inforoute25.fr, grâce notamment à l’installation, 
depuis 2018, sur le domaine public routier départemental de 19 caméras sur des mâts, à une 
hauteur de 5 m minimum. Le département a prévu de déployer 10 nouvelles webcams d’ici la 
fin de l’année 2020. 

Compte tenu de l’absence de projets d’envergures à l’échelle de son territoire, le 
département a précisé qu’il n’avait pas observé de phénomènes de report de trafic sur ses routes 
départementales du fait de la création de nouveaux aménagements. 
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En conséquence, le développement sur le territoire du Doubs du nombre de stations de 
comptage et de webcams permet de renforcer le suivi de l’évolution du trafic, laquelle fait partie 
des déterminants pris en compte par les services du département pour la programmation des 
opérations d’aménagement et d’entretien du réseau routier départemental. Le développement 
de ces outils permet également d’améliorer l’information des usagers par le suivi en temps réel 
de l’état du trafic. 

5.2.5 Les relations avec les usagers 

Le département a créé le comité des usagers des routes départementales, instance 
d’information et de débat, dont les fonctions principales sont de recueillir les attentes des 
usagers des routes départementales dans le but d’alimenter les réflexions du département et de 
permettre à ce dernier d’expliquer ses choix. Il est composé de représentants du département 
(conseillers départementaux et services de la DRIT), de représentants des usagers répartis en 2 
collèges, de particuliers et de professionnels. Il s’est réuni pour la première fois le 
23 novembre 2017 et sa fréquence de réunion est d’une fois par an. 

En outre, le département a mis en place une procédure de traitement des réclamations 
reçues par courrier, en particulier les réclamations des usagers (objectif de traiter les courriers 
dans un délai de 21 jours), par saisine par voie électronique (saisine par formulaire de contact), 
par mail simple, par téléphone ou par les réseaux sociaux. 

5.2.6 La sécurité routière 

La sécurité routière est l’un des axes de la politique routière du département du Doubs, 
comportant les dispositifs présentés ci-après. 

5.2.6.1 Le programme des opérations partenariales de sécurité en agglomération 

Selon le document de politique routière, 25 % du réseau départemental est situé à 
l’intérieur des agglomérations, c’est-à-dire entre les panneaux d’entrée et de sortie des 
agglomérations. Les routes y sont le support de fonctionnalités supplémentaires, liés à la vie 
locale et à la cohabitation de différentes catégories d’usagers. 

Le département a mis en place le programme des opérations partenariales de sécurité 
en agglomération (OPSA), lui permettant de prendre en charge, aux côtés des communes ou 
des EPCI, les travaux de réfection de la chaussée départementale, travaux rendus nécessaires 
par un aménagement concourant à améliorer la sécurité sur cette voie. Les opérations financées 
au cours de la période sous contrôle ont consisté dans leur majorité à aménager les traversées, 
les entrées et les sorties d’agglomérations (sécurisation et requalification de l’espace public, 
réduction de la vitesse, sécurisation de la circulation des piétons par la réalisation de trottoirs, 
etc.). 

Dans ces OPSA, le département finance donc la réfection de la route départementale, en 
particulier les travaux de reprise de la couche de roulement et de la structure le cas échéant, la 
réalisation de contrôles par des laboratoires et les travaux de signalisation horizontale et 
verticale. Les communes réalisent les travaux d’aménagement communal, tels que la création 
de trottoirs conduisant à la pose de bordures ou de caniveaux, le traitement de l'assainissement 
pluvial, la réalisation d'aménagements paysagers en agglomération, etc. 
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En cas de délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux à la commune ou à l’EPCI, le 
département verse une participation financière, laquelle est plafonnée à sa propre estimation du 
coût des travaux à sa charge19. 

Une convention, établie entre le département et la commune ou l’EPCI, définit alors les 
modalités techniques, administratives et financières des aménagements réalisés sur l’emprise 
publique départementale. Le montant de la participation du département est calculé HT, les 
communes pouvant bénéficier du remboursement du FCTVA pour des travaux réalisés sur le 
domaine public départemental en application des dispositions de l’article L. 1615-2 du CGCT 
dès lors qu’une convention est signée avec le département. 

Ce bilan, réalisé sur la base des conventions transmises par le département, présente le 
nombre d’opérations ayant fait l’objet d’une décision de financement de la part de ce dernier.  

 Bilan des OPSA ayant fait l’objet de conventions de financement avec le département 

Années de prise 
des conventions  

Nombre 
d'opérations  

Coûts 
prévisionnels HT 

des opérations 

Coûts 
prévisionnels HT à 

la charge des 
communes 

Coûts 
prévisionnels HT à 

la charge du 
département 

Totaux HT des 
participations aux 

communes  

Année 2015 25 7 632 106 € 5 816 640 € 1 815 466 € 1 436 504 € 

Année 2016 35 11 928 461 € 9 460 674 € 2 467 788 € 2 179 945 € 

Année 2017  36 13 061 166 € 10 406 563 € 2 654 603 € 1 816 774 € 

Année 2018 23 7 346 461 € 5 560 174 € 1 786 286 € 1 333 774 € 

Année 2019 29 13 116 166 € 10 021 472 € 3 094 694 € 1 858 087 € 

Total 148 53 084 360 € 41 265 523 € 11 818 838 € 8 625 084 € 

Source : Conventions OPSA 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

Il est précisé que les montants définitifs des participations du département sont calculés 
en fonction des dépenses réelles de travaux20. 

Sur 148 OPSA, la maîtrise d’ouvrage a été partagée entre le département et les 
communes pour 17 d’entre elles. Pour les 131 OPSA sous maîtrise d’ouvrage des communes, 
le cumul des participations mandatées par le département pour la période 2015-2019 s’élève à 
8,625 M€. 

En conséquence, les participations financières du département aux OPSA ont exercé un 
effet incitatif certain : l’effet levier21 de ces participations est de l’ordre de 4, un euro de dépense 
du département entraînant une dépense de la collectivité partenaire de 4 €. Les participations 
financières ont représenté 6,7 % du total des dépenses d’investissement de voirie sur la période 
sous revue. 

                                                 
19 Les conventions établies au cours de la période sous contrôle précisent en effet que le montant des 

travaux de réfection de la route départementale est estimé sur la base du marché à bons de commande 
départemental. 

20 Les prestations et quantités sont constatées contradictoirement avec les STA. 
21 L’effet levier est mesuré en rapportant le montant total des participations accordées par le département 

au montant total des opérations partenariales de sécurité en agglomération. 
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5.2.6.2 Le financement par la dotation « amende de police – radars automatiques » des 
opérations destinées à améliorer la sécurité du réseau départemental 

L’article 47 de la loi de finances pour 2013 a fixé à 64 M€ le montant du produit des 
amendes de police relevées par des radars automatiques devant être réparti entre les 
départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de 
Martinique et de Guyane. Cette enveloppe est répartie entre les collectivités sur la base de la 
longueur de voirie recensée l’année précédente22.  

En application de l’article 1er du décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux 
investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la 
voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application 
de l'article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les sommes 
allouées aux départements pour contribuer à la sécurisation de leur réseau routier sont utilisées 
au financement des investissements suivants :  

 aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers et l'accès aux réseaux de 
transport en commun, y compris la création, l'amélioration ou l'aménagement de points d'arrêt 
pour les usagers ;  

 aménagements de sécurisation des infrastructures et de leurs équipements, aménagement de 
carrefours, différenciation du trafic ;  

 équipements assurant l'information des usagers et la gestion du trafic. 

Le tableau ci-après présente les montants des dotations reçues par le département ainsi 
que ceux des opérations destinées à améliorer la sécurité de son réseau routier départemental.  

  Présentation des dotations « amendes de police-radars automatique » et des 
opérations d’aménagement de sécurité 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul  

2015-2019 

Montants des dotations amendes de 
police - radars automatiques 

619 464 € 616 434 € 614 032 € 613 769 € 605 387 € 3 069 086 € 

Total des opérations d'aménagement 
de sécurité financées par ces 
dotations 

663 034 € 805 507 € 669 742 € 890 195 € 230 425 € 3 258 902 € 

Dont aménagements des 
carrefours 

212 952 € 572 650 € 242 159 € 223 865 € 0 € 1 251 626 € 

Dont radars pédagogiques   85 672 €   80 777 € 15 669 € 182 118 € 

Dont aménagements de 
sécurisation des infrastructures23 

67 369 € 147 186 € 266 982 € 390 497 € 156 100 € 1 028 133 € 

Source : balances des comptes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et tableaux des opérations d’aménagement de 
sécurité financées par le produit des amendes de police du département du Doubs 

                                                 
22 Une valeur de point est ainsi déterminée sur la base du ratio suivant : montant de l’enveloppe rapporté 

à la longueur totale de voirie. La dotation de chaque collectivité bénéficiaire est calculée par application à cette 
valeur de point de la longueur de voirie recensée pour elle. 

23 Exemples d’opération : rectification du tracé de la RD 30 à Châtillon-Guyotte en 2015, sécurisation de 
l’itinéraire jusqu’à Pontarlier sur la RD 437 à Châtelblanc en 2016, etc. 
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Les opérations d’aménagement de carrefours et de sécurisation des infrastructures 
représentent la majorité des opérations financées en partie par la dotation « amendes de police 
– radars automatique » reçue par le département du Doubs. 

Les opérations financées en partie par le produit de la dotation « amendes de police – 
radars automatiques » ne représentent donc que 2 % des dépenses de voirie toutes natures 
confondues. 

5.2.6.3 Le programme pluriannuel des audits de sécurité des routes départementales 

Le département a conçu en 2016 un programme pluriannuel des audits de sécurité des 
routes départementales, lequel concerne 26 sections de routes départementales où 
l’accidentologie est anormalement élevée. Ces audits sont menés en concertation avec les 
acteurs locaux (élus, services de l’État, forces de l’ordre). 

Ce programme prévoit 3 niveaux de priorité définis en fonction du nombre d’accidents 
et de victimes au regard de la longueur de chaque section. Les études de priorité 1 ont été 
réalisées en 2018 et celles de priorité 2 engagées en 2019. 

Les audits de sécurité indépendants réalisés par des cabinets extérieurs portent sur 
l’ingénierie routière relative à la sécurité. Chaque section étudiée fait l’objet d’un rapport 
d’étude où seront portés à connaissance l’examen et les pistes d’action à mettre en œuvre. Les 
études comportent quatre phases : la collecte des données, le diagnostic de sécurité, le plan 
d’actions et de concertation. Le département a signé le 6 novembre 2017 un accord cadre intitulé 
« audits de sécurité routière dans le département du Doubs » avec 5 prestataires24. 

L’annexe n° 7 présente les sections de routes départementales concernées par le 
programme pluriannuel des audits de sécurité. 

5.2.6.4  Les programmes spécifiques d’opérations de sécurisation 

Le département du Doubs met en œuvre chaque année un programme spécifique 
d’opérations de sécurisation comprenant des aménagements de points singuliers (carrefours, 
etc.) ainsi que des traitements d’ensemble d’itinéraires visant à supprimer tous les facteurs de 
risque (obstacles non protégés, signalisation à adapter, défaut d’adhérence, etc.). Ces opérations 
sont décidées sur la base d’une analyse précise de la situation, permettant de démontrer qu’une 
intervention sur l’infrastructure est susceptible d’améliorer les conditions de sécurité du site. 

Ces programmes intègrent également les opérations financées en partie par la dotation 
« amendes de police - radars automatiques » (opérations répondant aux caractéristiques 
précitées) ainsi que les OPSA et depuis 2019 les travaux découlant des premiers audits de 
sécurité réalisés. 

Le bilan consolidé des montants prévisionnels des programmes est présenté dans le 
tableau ci-après : 

 

                                                 
24 SARK TELLIER, ASCODE, CEREMA, IRIS CONSEIL et INGEROP. 
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 Bilan des programmes spécifiques d’opérations de sécurisation 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Total  
2015-2019 

Montants HT prévisionnels 
des opérations financées par 
la dotation "amendes de 
police - radars automatiques" 

574 857 € 743 672 € 1 017 810 € 909 711 € 465 632 € 3 711 682 € 

Montants HT prévisionnels 
des opérations de 
sécurisation  

419 920 € 270 510 € 142 000 € 130 000 € 24 000 € 986 430 € 

Montants HT prévisionnels 
des OPSA 

1 815 466 € 2 467 788 € 2 654 603 € 1 786 286 € 3 094 694 € 11 818 838 € 

Total 2 810 242 € 3 481 970 € 3 814 413 € 2 825 998 € 3 584 326 € 16 516 949 € 

Source : département du Doubs 

Le total des dépenses mandatées est de 12,655 M€ selon les données du département. 

Par ailleurs, la Présidente du conseil départemental a signé le 8 février 2018, avec le 
préfet du Doubs et les autres partenaires de la politique locale de sécurité routière, le document 
général d’orientation (DGO) 2018-2022. Il s’articule autour de 6 enjeux majeurs de sécurité 
routière bien présents dans le Doubs : le risque routier professionnel, la conduite sous l’effet de 
psychotropes (alcool, stupéfiants), les jeunes de 14 à 29 ans, les séniors à partir de 65 ans, les 
deux-roues motorisés et le partage de la voirie. 

Enfin, le département mène des actions de sensibilisation des usagers des infrastructures 
départementales (panneaux sur la sécurité des deux-roues dans les parcs à vélo des collèges, 
panneaux sur les risques routiers déployés le long des routes aux périodes sensibles de l’année, 
radars pédagogiques sur les sites ou les chantiers sensibles). 

5.2.7 La coordination avec l’État, la Suisse et les autres collectivités locales 

Selon le document de politique routière, l’intervention du département sur les routes 
nationales et communales est fondée sur les objectifs suivants : 

 placer chaque gestionnaire routier en pleine responsabilité sur son champ de compétence ; 
dans ces conditions le gestionnaire doit assurer selon le département les charges qui lui 
reviennent, ce dernier ne participant pas directement aux dépenses afférentes aux routes 
nationales ou communales ; 

 contribuer à la cohérence d’ensemble des aménagements réalisés sur les différents réseaux 
routiers ; 

 accompagner les communes ou EPCI dans leurs projets, selon les cadres définis. 

Au regard de ces objectifs, la coordination avec l’État, la Suisse et les autres collectivités 
locales ainsi que la problématique d’une politique routière nationale ou départementale sont 
présentées ci-après. 
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5.2.7.1 La coordination avec l’État 

D’une manière générale, comme précédemment rappelé, le département du Doubs 
applique le principe du décroisement des financements et des moyens posés par l’État. Ainsi, 
le département ne participe pas au financement des aménagements de carrefours et 
d’intersections avec les infrastructures nationales. Il a appliqué ce principe aux opérations de 
l’État sur la route nationale 57 inscrites dans le CPER Franche-Comté 2015-2020 et intéressant 
le département du Doubs (études du contournement de Besançon et du franchissement de 
Pontarlier et travaux d’aménagement entre Devecey et l’A36). Pour ces, opérations, il avait tout 
de même revendiqué en 2016 dans le projet départemental C@P 25 le respect des échéances. 

Toutefois, le département a dérogé à ce principe en assurant la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’aménagement du carrefour de La Morelle entre la RN 57, la RD 41 et une voie 
communale à Aubonne pour des motifs liés à la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la 
réalisation de l’ouvrage. 

Les élus et les services du département peuvent être amenés à participer aux instances 
de pilotage et techniques mises en place par l’État autour de ses projets. Cette participation 
permet notamment aux élus et aux services d’apporter leur analyse et leur expertise pour un 
aménagement cohérent du territoire. 

Par ailleurs, la DRIT a indiqué que la mutualisation entre l’État et le département des 
moyens employés était inexistante. 

5.2.7.2 La coordination avec la Suisse 

Il est rappelé que le département compte 170 km de frontière commune avec la Suisse. 
La collectivité a indiqué qu’elle n’avait pas signé avec les cantons suisses de convention dans 
le domaine de l’entretien et de l’exploitation des routes au cours de la période sous contrôle.  

Toutefois, la DRIT a précisé que chaque opération nécessitant l’implication des 
gestionnaires français et suisses donnait lieu à une concertation permettant d’appréhender les 
volets suivants : 

 les impacts socio-économiques de l’ouvrage et des travaux à engager ; 

 la communication auprès des usagers ; 

 la nature technique des interventions de travaux ; 

 les contraintes d’exploitation ultérieures (charges admissibles sur les ouvrages d’art). 

Le département a également précisé que les services techniques de chaque pays 
travaillaient en étroite collaboration (viabilité hivernale, travaux, etc.) lorsque des opérations 
particulières nécessitaient une coordination.  

Enfin, le département a informé la chambre des discussions en cours en 2020 avec la 
République et Canton du Jura pour la maintenance du pont de Goumois, totalement en France 
mais débouchant immédiatement en Suisse. Ces discussions portent sur le partage des 
fonctionnalités attendues de cet ouvrage ainsi que sur le programme de travaux à entreprendre 
et sur les modalités de gestion du trafic pendant l’éventuel chantier. 
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5.2.7.3 La coordination avec d’autres collectivités publiques 

La DRIT a indiqué qu’elle ne remplissait plus aucune mission d’ingénierie dans le 
domaine de la voirie pour le compte des communes depuis 2015. Dans le cadre des OPSA, les 
STA et EGR apportent toutefois un conseil aux communes pour la sécurisation des traversées 
d’agglomération mais sans remplir de mission formelle. 

D’une manière générale, toutes les opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage 
départementale sont concertées avec le bloc communal (concertation routière territorialisée, 
réunions publiques, réunions avec les élus locaux, etc.). 

S’agissant de la coordination avec les départements limitrophes, les services du 
département ont indiqué qu’ils mettaient en place un travail collaboratif ainsi qu’une phase de 
concertation dans le but d’appréhender les points suivants : 

 les impacts socio-économiques des travaux ; 

 les continuités d’itinéraires (niveaux de services, document d’organisation de la viabilité 
hivernale, etc.) ; 

 la communication auprès des usagers ; 

 la nature technique des interventions de travaux ; 

 les contraintes d’exploitation admissibles et ultérieures ; 

 le coût des travaux d’entretien et de maintenance ; 

 la répartition des coûts de maintenance le cas échéant (conventions particulières) ; 

 l’établissement de convention d’entretien et de gestion pour des ouvrages d’art limitrophes 
notamment (cf. ci-dessous). 

Les services du département ont également précisé que les niveaux de services des axes 
interdépartementaux avaient été fixés de façon homogènes et adaptés au fur et à mesure des 
années et de l’évolution des contextes (aménagements, urbanisation, reports de flux, etc.). En 
revanche, seuls les travaux très invasifs et très impactant (réparations d’ouvrages d’art, 
réfections lourdes de chaussées) faisaient l’objet d’un réel travail collaboratif en phase 
préparatoire, tant au niveau des maîtres d’ouvrages, que de la maîtrise d’œuvre.  

De plus, les départements ont traité de manière différente le relèvement ou non de la 
limitation de vitesse de 80 km/h à 90 km/h : maintien intégral à 80km/h dans le département du 
Doubs, passage dans le Jura de certaines routes départementales à 90 km/h et à venir en Haute-
Saône à l’automne 2020. Au niveau des limites départementales, les gestionnaires doivent 
informer les usagers de la route des changements de limitation de vitesse.  

Par ailleurs, des conventions ponctuelles ont été signées par le département avec des 
collectivités locales et des établissements publics de l’État : 

 Voies navigables de France : signature en 2006 d’une convention de superposition de gestion 
d’une partie du domaine public fluvial constituée notamment par le chemin de halage de la 
rivière « Le Doubs et du canal du Rhône au Rhin » afin de permettre l’aménagement et la 
gestion par le département du tronçon de la vélo route entre Allenjoie et Saint-Vit ;  
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 Communauté de communes du Val de Morteau et les communes de Morteau et de 
Montlebon : signature en 2019 d’une convention relative à la reconstruction et l’entretien de 
quatre ouvrages d’art situés sur la RD 48 entre Morteau et Montlebon ; la signature de cette 
convention était motivée par le projet des deux communes et de l’EPCI de créer une liaison 
douce ; 

 Département de la Haute-Saône : signature en 2019 d’une convention relative à la prise en 
charge des travaux de restauration du pont sur l’Ognon entre Sauvagney (Doubs – RD 205) 
et Chambornay-lès-Pin (Haute-Saône – RD 188). 

En conséquence, la coordination entre les gestionnaires des différents types de réseau 
est un enjeu important. En effet, lorsque des travaux réalisés sur un axe routier impliquent 
plusieurs gestionnaires (travaux en agglomérations, travaux portant sur un carrefour à 
l’entrecroisement d’une route nationale et d’une route départementale, travaux d’entretien des 
réseaux souterrains en milieu urbain, etc.), la coordination permet de minimiser les coûts, les 
perturbations pour les usagers et l’affaiblissement de la structure de la route. 

5.2.7.4 La problématique d’une politique routière nationale ou départementale reposant 
sur des normes ou référentiels communs en matière de connaissance de l’état du 
réseau 

L’article L. 111-1 du code la voirie routière prévoit que « L'État veille à la cohérence et 
à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la 
cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des 
réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de 
l'art.  

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs 
groupements définissent conjointement avec l'État les programmes de recherche et de 
développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la 
définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de 
chacun des réseaux ». 

La fixation de normes minimales semble être souhaitable, y compris sur les réseaux 
secondaires, de même qu’une stratégie d’ensemble sur certains sujets, ou pour certains 
itinéraires du fait de l’imbrication des réseaux national, départemental et communal. Ainsi, la 
production de normes servant de références pour les routes décentralisées et donc d’appui aux 
collectivités contribuerait à la réalisation de politiques routières basées sur les mêmes données 
sur l’ensemble du territoire national. 

Dans son rapport « La revue des dépenses de voirie des collectivités territoriales », 
publié en août 2017, la mission d’inspection conjointe IGF/IGA/CGEDD proposait de donner 
pour priorités à l’ONR la définition d’une méthodologie partagée de diagnostic et d’évaluation 
de l’état des routes françaises et la production d’outils et d’analyses pour les EPCI exerçant 
nouvellement leur compétence voirie ainsi que de conforter le rôle du CEREMA et de l’Institut 
des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM25) comme piliers de la 
construction et du partage de l’expertise entre les différents gestionnaires routiers. 

                                                 
25 Créé en 2010, l’IDRRIM propose un espace de réflexion et d’actions pour co-produire et partager un 

référentiel commun constitué de normes, de bonnes pratiques et règles de l’art, d’outils méthodologiques. Il gère 
notamment l’ONR. 
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À la question sur l’utilité de disposer des normes/référentiels communs en matière de 
connaissance de l’état du réseau, la collectivité a indiqué dans sa réponse que l’uniformisation 
des référentiels utilisés par les différents gestionnaires ne revêt pas une importance capitale et 
que la réorganisation des services routiers de l’État ne permettait plus l’accès aux ressources 
référentielles et l’animation de ces dernières.  

Selon elle, le besoin porte « sur un véritable réseau technique, à l’image de l’ancien 
CETE26 (partiellement survivant dans le CEREMA) qui permettrait de maintenir et développer 
la compétence technique des gestionnaires départementaux de voirie, d’échanger sur les 
méthodes et pratiques, de diffuser les bonnes idées ». 

S’agissant de la chaussée, il serait utile selon la DRIT de disposer d’un référentiel 
commun permettant de qualifier l’état des chaussées adapté aux routes départementales 
(exemple : développement d’une Image qualité des routes départementales (IQRD) inspiré de 
l’IQRN27).  

Enfin, le département estime que des références telles que celles de l’ONR suffisent 
pour comparer sa situation avec celle des autres gestionnaires routiers. Il considère que les 
enquêtes de l’ONR permettent d’avoir une vision rapide de l’état du réseau et de comparer l’état 
des routes entre les départements et qu’il est important de développer entre les gestionnaires de 
voirie un réseau réel d’échange sur les techniques d’entretien des réseaux routiers. 

Cette absence de référentiel semble malgré tout poser problème. En effet, il ne permet 
pas aux collectivités de disposer de données communes, facilitant une approche objective et 
comparative de l’état des réseaux. Le rôle que peut jouer l’ONR est sans doute important, mais 
le fait que les enquêtes de cet organisme ne reposent que sur la base du volontariat, est une 
limite importante à la mise en place de normes partagées par tous les gestionnaires 
d’infrastructures routières. La proposition de la chambre n’a pas pour objet de créer de 
nouvelles normes, mais simplement un référentiel dont l’utilité conduirait à son appropriation 
par les différents départements. 

5.3 La connaissance par le département du Doubs de son réseau routier 
départemental et de son état 

Les définitions de notions de chaussée, d’ouvrage d’art et dépendances sont présentées 
en annexe n° 8. 

                                                 
26 Centre d'études techniques de l'Équipement. Les huit CETE ont été dissous fin 2013, fusionnant avec 

d'autres entités pour donner naissance au CEREMA. 
27 La démarche « IQRN », mise en œuvre depuis 1992 par l’État pour son réseau routier, permet d’évaluer 

tous les ans l’état de dégradation d’environ un tiers du réseau routier et une évaluation complète du réseau sur trois 
ans. Cette démarche permet notamment de calculer, à partir d’un relevé visuel des dégradations et de catalogues 
de désordres, une note d’état du patrimoine s’échelonnant de zéro à 20 (20 pour une chaussée parfaite et zéro pour 
les chaussées les plus dégradées à reconstruire intégralement). La note constitue un indicateur financier. 
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5.3.1 Les caractéristiques du réseau routier départemental du Doubs 

5.3.1.1 Les caractéristiques de la chaussée 

Les caractéristiques générales de la chaussée dans le département sont présentées dans 
le tableau ci-après, lequel est un extrait du tableau « données d’ensemble du réseau 
départemental » en annexe n° 2. Compte tenu de l’absence d’évolution de ces caractéristiques, 
le département a transmis les données uniquement pour l’année 2019, alors qu’il avait été invité 
à communiquer les données pour la période 2015-2019. 

 Présentation des caractéristiques générales de la chaussée au 31 décembre 2019 

 2019 

Linéaire total de RD (en km) 3 690 

dont réseau en 2X1 voies 3 649 

dont réseau en 2X2 voies 41 

dont voies supérieures à 6 m 1 203 

dont réseau en agglomération 932 

dont rocade urbaine 0 

dont réseau au-dessus de 400 m d'altitude 2 281 

dont réseau au-dessus de 1000 m d'altitude 108 

dont routes classées à grande circulation 321 

dont itinéraires d'intérêt régional 269 

Source : tableau « données d’ensemble du réseau départemental » en annexe n° 2 

Le réseau routier départemental est composé quasi-exclusivement de 2x1 voies (part : 
98,9 %) et la part du réseau située au-dessus de 400 mètres d’altitude est de 61,8 %. La part de 
routes départementales situées au-dessus de 1 000 mètres d’altitude est de 2,9 %. La part du 
réseau structurant (réseaux primaire et secondaire) est de 29,6 % et la part de rocades urbaines 
est nulle.  

En outre, la démarche du département relative au dimensionnement du réseau repose 
sur les actions suivantes : 

 l’identification d’un réseau dit complémentaire, constitué de 230 sections représentant un 
linéaire de de 597 km et correspondant aux sections de routes ne présentant pas un intérêt 
départemental et pouvant intégrer selon le département le réseau communal ; il bénéficie d’un 
niveau de service très réduit ; 

 l’établissement de schémas routiers avec les agglomérations de Besançon28 et de 
Montbéliard ; 

 le transfert au fil du temps de sections de routes départementales, en particulier du réseau 
départemental, dans le domaine communal, à la suite notamment de travaux de type OPSA. 

                                                 
28 Réalisation par la ville et le département d’un travail commun visant à mettre en cohérence la 

domanialité des voies avec leurs fonctions actuelles et futures dans le cadre des transferts de voirie entre les deux 
collectivités qui vont intervenir suite à la transformation de la communauté d’agglomération de Besançon en 
communauté urbaine. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

  

104/189 
 

Le département a précisé qu’il n’avait pas envisagé la fermeture de routes 
départementales en raison des fonctions assurées par ces dernières, telle que la desserte de 
propriétés privées. 

De plus, comme indiqué précédemment, le département entend limiter les 
aménagements de capacité. En effet, selon le point 4.5 du document de politique routière, les 
objectifs du département sont de privilégier l’optimisation des infrastructures existantes et de 
leur usage par rapport à la construction de nouvelles infrastructures, d’optimiser la sécurité et 
la fluidité de la circulation sur le réseau routier départemental par des opérations ciblées sur les 
secteurs où les enjeux sont les plus importants et d’accompagner un développement harmonieux 
du territoire. 

Néanmoins, le département a signalé deux opérations d’aménagement de capacité : 

 l’aménagement sur 3,5 km29 de la côte de Fuans sur la RD 461 (réseau primaire) mis en 
œuvre entre 2016 et 2018. Cet investissement d’un montant de 4 M€, réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage et financement départementaux, était destiné à sécuriser et à améliorer les 
conditions de circulation, notamment des poids lourds ; 

 le projet de création d’une voie d’entrecroisement sur la RD 673 à Besançon, d’une longueur 
de 500 m entre les échangeurs de l’hôpital (avec le boulevard Flemming) et de Châteaufarine 
(avec les RD 11 et 106) ; cette opération, conduite sous maîtrise d’ouvrage de la communauté 
urbaine du Grand Besançon, vise à sécuriser et à améliorer le fonctionnement des échanges 
entre la RD et les voies urbaines qui lui sont raccordées ; le département prendra à sa charge 
la couche roulement de la chaussée créée.  

Interrogés sur le transfert à la carte de sections du réseau routier national non concédé, 
dans le cadre du projet de loi « décentralisation, différenciation et déconcentration », les 
services du département ont précisé qu’un tel transfert ne pourra être acceptable que s’il est 
accompagné d’un transfert de ressources financières suffisantes et pérennes et de moyens 
techniques renforcés, permettant la montée en compétence nécessaire par rapport aux routes 
départementales.  

Par ailleurs, pour la chambre, un tel transfert ne manquerait pas de poser la question de 
la nécessité de disposer de référentiels communs et partagés par tous, les départements et l’État 
pour apprécier l’état des réseaux transférés. 

Selon eux, une définition du périmètre de la compétence transférée devra être réalisée, 
notamment par rapport à l’enjeu des investissements importants prévus dans le CPER Franche-
Comté pour la RN 57 traversant ce département. 

Ils estiment que ce transfert doit comporter les garanties suivantes : 

 la réalisation par l’État d’un diagnostic indépendant détaillé de l’état du patrimoine transféré, 
accompagné de l’estimation des coûts de remise en état ; 

 une évaluation précise des coûts d’entretien et d’exploitation ; 

 

 

                                                 
29 Amélioration des caractéristiques géométriques : calibrage de la chaussée et des accotements, 

rectification des virages, protection des obstacles, sécurisation des deux carrefours d’extrémité, respectivement 
avec la RD 242 et avec la RD 41 
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 le transfert de moyens techniques, notamment ceux des services centraux ou dédiés à 
l’ingénierie (moyens à répartir entre tous les départements), compte tenu des difficultés 
rencontrées pour recruter des ingénieurs ou des techniciens spécialisés dans le domaine 
routier.  

Afin de connaître la fréquence de renouvellement ainsi que la répartition du linéaire de 
chaque catégorie de réseau par type de revêtement, la chambre a demandé aux services du 
département qu’ils complètent le tableau « fréquence de renouvellement par type de 
revêtement » en annexe n° 9. 

Le linéaire moyen renouvelé chaque année ainsi que les coûts moyens au m² sont 
présentés dans le tableau ci-après. 

 Renouvellement annuel moyen en linéaire sur la période  
pour chaque catégorie de réseau et coûts moyens au m² 

  
Patrimoine 

en 2019 

Renouvellement annuel 
moyen sur 2015-2019 en 

km linéaire  

Coût moyen en 
€/m²  

Catégorie 1 - Réseau primaire 482 50   

Enduits superficiels d'usure (ESU) 114 10 entre 2 et 7 € 

Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) 26 4 entre 3,5 et 8 € 

Bétons bitumineux (BB) 234 36 entre 15 et 45 € 
Reprofilage année n-1 0   
Données à fiabiliser et sans données 108   
Catégorie 2 - Réseau secondaire 609 60   
ESU 236 28 entre 2 et 7 € 
MBCF 26 4 entre 3,5 et 8 € 
BB 200 28 entre 15 et 45 € 
Reprofilage année n-1 3   
Données à fiabiliser et sans données 144   
Catégorie 3 - Réseau de desserte  2 599 165   
ESU 936 80 entre 2 et 7 € 
MBCF 152 25 entre 3,5 et 8 € 

BB 448 60 entre 15 et 30 € 

Reprofilage année n-1 29   

Données à fiabiliser et sans données 1 034   

Source : tableau en annexe « fréquence de renouvellement par type de revêtement » en annexe n° 7 complété par 
les services du département 

Les services du département ont indiqué que les fourchettes de prix s’expliquent par la 
technique employée ainsi que par la nécessité ou pas de travaux préparatoires ou de 
renforcement de la chaussée. 

En outre, la chambre a demandé les données relatives à la durée nécessaire au traitement 
du réseau pour chaque catégorie. Cette durée se calcule en fonction du rapport entre le linéaire 
total de la catégorie concernée par type de revêtement et le linéaire renouvelé chaque année du 
même type de revêtement concerné. Le département a transmis ces données : 

 Réseau primaire : 10 ans alors que la durée indicative est comprise entre 6 et 12 ans ; 50 km 
de linéaire renouvelés en moyenne chaque année sur la période 2015-2019 ; 
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 Réseau secondaire : 10 ans alors que la durée indicative est comprise entre 7 et 14 ans ; 60 km 
de linéaire renouvelés en moyenne chaque année sur la période 2015-2019 ; 

 Réseau de desserte : 16 ans alors que la durée indicative est comprise entre 8 et 20 ans ; 
165 km de linéaire renouvelés en moyenne chaque année sur la période 2015-2019. 

Les durées nécessaires pour les réseaux primaire et secondaire se situent dans les normes 
de durées nécessaires admises. Toutefois, pour le réseau de desserte, la durée nécessaire se situe 
dans la partie haute de la norme admise. Le taux de renouvellement (rapport entre le linéaire 
renouvelé et le linéaire total de la catégorie) est de 6 % pour le réseau de desserte. Si le taux de 
renouvellement des couches de roulement se maintient à ce niveau, le réseau de desserte ne 
peut que se dégrader à court ou moyen terme. 

Néanmoins, la chambre a relevé une augmentation de + 5,5 % entre 2018 et 2019 des 
dépenses d’investissement réalisées pour le réseau de desserte. Il est donc important de 
maintenir un effort financier en faveur du réseau de desserte même si le trafic est moins 
important. En effet, il est rappelé qu’une réparation des couches d’assises, plus profondes, est 
plus coûteuse que le renouvellement des seules couches de surface (dans un rapport de 1 à 4, 
voire de 1 à 10 selon la technique). Un entretien régulier de la chaussée garantit donc une 
sécurité optimale des usagers, mais induit également des coûts moins élevés. 

5.3.1.2 Les caractéristiques des ouvrages d’art 

À la demande de la chambre, les services du département ont complété le tableau de 
l’annexe « données d’ensemble du réseau départemental » en annexe n° 2 comportant une partie 
pour les ouvrages d’art. Compte tenu de l’absence d’évolution de ces caractéristiques, le 
département a transmis les données uniquement pour l’année 2019, alors qu’il avait été invité 
à communiquer les données pour la période 2015-2019.  

Le patrimoine départemental est composé en 2019 de 2 836 ouvrages d’art répartis de 
la façon suivante : 

 961 ponts, dont 717 ponts d’ouverture supérieur à 2 m ; la surface des ponts et viaducs d’une 
portée supérieure à 2 m est de 34 354 m² ; 

 1 510 murs de soutènement, dont 828 murs de hauteur supérieurs à 2 m ; 

 4 tunnels et 3 portes rocheuses ; 

 306 ouvrages de protection contre les instabilités rocheuses. 

Les services du département ont indiqué en cours de contrôle que seul le tunnel de 
Champlive d’une longueur de 372 m, construit en 1890 et situé sur l’axe de la RD 30, relève 
des dispositions particulières de la circulaire interministérielle n° 2006-20 du 29 mars 2006 
relative à la sécurité des tunnels routiers d’une longueur supérieure à 300 mètres. Il présente un 
trafic faible, son gabarit est limité à 3,60 m et il a fait l’objet d’une mise aux normes en 2013 et 
2014. 

Les services ont également précisé que les tunnels n’avaient pas fait l’objet de travaux 
de mise aux normes depuis 2015. 
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En outre, il est important pour un gestionnaire de connaître la famille d’appartenance 
des ponts et donc les matériaux utilisés pour leur construction. En effet, la durée des ponts 
dépend des conditions environnementales et des conditions d’usage, tel que le trafic routier, 
mais également de la période de construction, de leur structure et des matériaux utilisés pour 
leur construction.  

À la demande de la chambre, le département a complété le tableau « état des ouvrages 
d’art du département du Doubs » de l’annexe n° 10. Il a communiqué la répartition par type de 
famille pour les ponts soumis à des inspections détaillées périodiques (IDP), lesquels 
représentent 15 % du total des ponts. Il s’agit des ponts présentant des ouvertures comprises 
généralement entre 15 et 100 mètres (141 ponts en 2017, 145 en 2018 et 148 en 2019). Les 
données concernent uniquement les exercices 2017 à 2019. 

Selon les données indiquées dans ce tableau, les ponts à béton armé et béton précontraint 
représentent la majorité des ponts. La part des ponts en maçonnerie est de 23 % en moyenne. 
Les ponts à buses métalliques, qui sont soumis à des phénomènes de corrosion, représentent 
seulement 3 % des ponts. 

L’évolution entre 2017 et 2019 de la répartition par famille des ponts soumis à des IDP 
est représentée par ce graphique. 

 Répartition des ponts soumis à des IDP par famille 

 

Source : tableau de l’annexe n° 8 

Le département du Doubs se distingue des autres départements ayant répondu à 
l’enquête de l’ONR pour 2019 : pour le département du Doubs, la part des ponts en béton armé 
est de 49 %, alors que pour les autres départements cette part n’est que de 31 %. Pour les autres 
départements, les ponts en maçonnerie représentent la quasi-majorité des ponts (48 %), alors 
que pour le département du Doubs la part de ces ponts n’est que de 23 % en 2018. 
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 Répartition en nombre des ponts des départements par famille  
(échantillon : 41 départements pour 44 798 ponts) 

 

Source : rapport 2019 de l’ONR 

Le département du Doubs se rapproche de l’État pour le réseau routier national (RRN) 
non concédé (NC), dont la situation est marquée par une représentation majoritaire des ponts 
en béton armé et en béton précontraint. 

 Répartition en nombre des ponts du RRN NC par famille 

 
Source : rapport 2019 de l’ONR 

Par ailleurs, il est capital pour un gestionnaire de disposer pour les ouvrages d’art d’un 
dossier comportant leurs caractéristiques ainsi que l’historique des opérations d’entretien et des 
travaux effectués. En disposant d’un tel dossier, le gestionnaire peut réaliser des économies sur 
les coûts de diagnostic et de réparation des ouvrages d’art. En effet, la reconstitution des 
éléments techniques nécessite de recourir à des investigations coûteuses, notamment des 
prélèvements de matériaux dans l’ouvrage.  

S’agissant des ouvrages d’art transférés à l’occasion des vagues de décentralisation 
routière, les services du département ont notamment indiqué que l’État avait globalement 
communiqué des dossiers techniques relativement complets, comportant des plans et des notes 
de calculs, pour les ouvrages d’art situés sur les axes routiers transférés en 2005 et 2006.  

En conclusion, la chambre souligne le caractère fondamental de la conservation des 
archives liées aux ouvrages d’art comportant les informations suivantes : plans, incidents de 
chantiers, modifications dans le temps telles que l’élargissement, la reprise de fondations, etc. 
Afin de conserver les documents, il est fondamental de créer un système de gestion de données 
intéressant les ouvrages d’art et pouvant se matérialiser par la création d’une plateforme 
électronique permettant de conserver les archives des dossiers techniques.  
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Les gestionnaires de voirie doivent également tenir un « carnet de maintenance » 
informatique définissant les caractéristiques de l’ouvrage, la politique de surveillance et 
d’entretien à prévoir et retraçant toutes les opérations effectuées sur l’ouvrage ainsi que 
l’évolution de l’état de l’ouvrage30. Ce document leur permet d’assurer le suivi de l’état de leurs 
ponts et de mettre en place des budgets adaptés à leur patrimoine. 

Le département a déployé dans ses services, à compter du mois d’octobre 2020, un outil 
de gestion informatique du patrimoine départemental des ouvrages d’art. Cet outil permettra 
notamment aux agents de prendre connaissance des caractéristiques géométriques, 
fonctionnelles et administratives d’un ouvrage et de son état apparent (indice d’état) pour la 
programmation des travaux notamment. 

5.3.2 Les méthodes de connaissance de l’état du réseau 

5.3.2.1 Les enjeux attachés à la connaissance du réseau 

Connaître son réseau routier constitue un prérequis à la mise en œuvre d’une gestion 
patrimoniale des infrastructures par le gestionnaire. Cette connaissance repose principalement 
sur trois dimensions : la consistance de ce patrimoine, son usage et l’évolution de son état, 
établie par des campagnes régulières d’auscultation. Il est également important pour un 
gestionnaire de bien connaître précisément la dynamique d’évolution de l’état de son réseau. À 
ce titre, il doit s’appuyer sur un état des lieux consolidé pour faire évoluer sa politique de gestion 
et d’entretien. 

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint ces dernières années, la mise en 
place d’un diagnostic comme première étape vers une gestion adaptée du patrimoine routier est 
d’une importance majeure. À moyen comme à long terme, il permet de réaliser des économies 
en prévenant les dégradations à venir du patrimoine routier et en donnant la possibilité aux 
collectivités de piloter chacune des actions de maintenance (remise en état ou remplacement 
des équipements dégradés ou en fin de vie) selon un phasage précis établi à l’avance. D’après 
un rapport publié en février 2017 par l’Union routière de France (URF), les coûts en cas 
d’entretien déficitaire pourraient dépasser jusqu’à 10 fois ceux d’un entretien régulier des 
infrastructures routières et de leurs équipements. 

5.3.2.2 La connaissance par le département de la chaussée 

En cours de contrôle, la DRIT a indiqué que « La gestion du patrimoine routier repose 
sur la connaissance territoriale fine existant dans les EGR et les STA. Cette connaissance leur 
permet d’établir les propositions de programmation de maintenance sur les différents éléments 
du patrimoine. Ils sont dans ce travail appuyé par les suivis centralisés (OA, état des chaussées) 
disponible au SCIR et l’expertise technique de ce service. 

Le passage de cette connaissance diffuse maîtrisée au plus près du terrain à une vision 
commune permettant d’objectiver les programmations et l’évolution du patrimoine est un des 
objectifs principaux du SIRD (système d’information des routes départementales) ».  

                                                 
30 L’une des recommandations du rapport d’information du Sénat « Sécurité des ponts : éviter un drame » 

du 26 juin 2019. 
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Elle a également indiqué que la caractérisation de l’état des chaussées s’appuyait sur la 
notation résultant du mode opératoire M2+31 . 

Il est important de souligner que cette connaissance empirique de l’état de la chaussée 
repose sur des agents de la DRIT, appartenant à la filière technique, dont la moyenne d’âge est 
de 47 ans au 31 décembre 2019 alors qu’elle était de 46 ans au 31 décembre 2015. En outre, 
39,9 % des agents de cette même filière ont plus de 51 ans au 31 décembre 2019 (38,2 % au 
31 décembre 2015). 

Ce vieillissement des agents de la DRIT peut avoir à terme des conséquences négatives 
sur la connaissance de l’état des routes départementales dans le département du Doubs. 

De plus, le département a conservé une capacité d’expertise interne par le maintien d’un 
laboratoire d’analyse rattaché au Service Central d’Ingénierie Routière de la DRIT.  

Cette structure réduite, disposant de quatre agents32, permet au département de réaliser 
en interne des opérations d’analyse de l’état de la chaussée, en particulier le carottage33, afin de 
prioriser les opérations d’entretien en fonction de leur caractère urgent. Cette structure permet 
également au département de disposer d’une capacité de contrôle technique des travaux 
d’entretien réalisés par des prestataires privés sur la chaussée34 et sur les ouvrages d’art35 ainsi 
que de contrôle de la conformité des matériaux utilisés. Il réalise des missions de formations 
internes pour les agents de la DRIT. 

Une connaissance fine du patrimoine permet de savoir à quel moment celui-ci 
commence à se dégrader et ainsi de prévoir une intervention la plus rapide et efficace possible. 
La périodicité d’inspection est donc une donnée importante de la méthode mise en place pour 
gérer le patrimoine routier. Selon les données figurant dans le tableau « données sur la 
hiérarchisation du réseau et méthodes de connaissance de son état au 31 décembre 2019 » de 
l’annexe n° 3, complété par le département, l’état de surface et la déformation de 100 % des 
réseaux primaire et secondaire sont auscultés en 4 ans selon une méthode automatisée. Le 
département procède chaque année sur quelques kilomètres des réseaux primaire et secondaire 
à des études de renforcement selon une méthode visuelle. 

À la demande du département du Doubs, NEXTROAD ENGINEERING a réalisé entre 
septembre 2016 et septembre 2019 une auscultation détaillée du réseau structurant, lequel 
représente 30 % de son réseau Les résultats de cette auscultation sont présentés au point 
5.3.4.1.2. 

                                                 
31 Fait partie des modes opératoires de relevés visuels de dégradation prévus par la méthode d’essai LPC 

n° 38-2. Le Mode M2 comprend des études de programmation des travaux d’entretien, un relevé en voiture par 
voie en un passage et une mesure des déformations du profil en travers. Il est applicable à toutes les routes et 
autoroutes de rase campagne. 

32 Une responsable et 3 techniciens de laboratoire. 
33 Le carottage est une technique d’auscultation destructive des chaussées. Son principe consiste à 

découper et extraire d’une chaussée un échantillon cylindrique, communément appelé carotte. Un carottage a pour 
but de déterminer les caractéristiques générales des couches liées, d’identifier l’origine de la propagation des 
fissures et d’expliquer les défauts des points singuliers. 

34 Contrôle et analyse des produits mis en œuvre sur les chantiers, tels que les enduits superficiels d’usure, 
les matériaux bitumineux coulés à froid, et les enrobés hydrocarbonés à chaud. 

35 Participation et suivi des convenances des bétons, contrôle des bétons frais, réalisation des éprouvettes 
de béton et des essais à la compression, contrôle des coulis frais. 
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La DRIT a également informé la chambre du lancement en 2021 d’un diagnostic du 
réseau de desserte. Elle envisage de diagnostiquer les routes départementales les plus 
fréquentées du réseau de desserte intégralement et par échantillonnage pour le reste du réseau. 

En outre, le département prévoit de concevoir et de déployer un système d’information 
des routes départementales (SIRD) recourant à des procédés innovants permettant d’accroître 
la performance des services routiers et pour améliorer l’information des usagers. Il doit 
concerner les champs du patrimoine, de la programmation et de l’exécution des travaux, ainsi 
que le suivi des moyens. 

La DRIT a indiqué, dans le cahier des clauses techniques particulières de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la conception et le déploiement du SIRD, que la plupart des activités 
routières font l’objet d’une gestion « selon des méthodes traditionnelles et avec des outils 
sommaires (tableurs Excel…) », en particulier au niveau de la collecte des données sur le 
patrimoine, de la gestion du domaine public, de la surveillance du réseau, dont les patrouilles 
hivernales, de la programmation, de la commande et du suivi des travaux et des interventions, 
du suivi financier et la gestion du personnel. Ce mode de gestion des informations peut selon 
le département nuire à la qualité du service apporté aux usagers de la route. 

Les trois phases de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’étude sont les 
suivantes :  

 la présentation des technologies utilisées par les gestionnaires d’infrastructures ; cette phase 
a été réalisée du 12 mars au 30 juin 2020 ; 

 l’évaluation des potentialités de développement de nouveaux outils à l’usage des services 
routiers départementaux ; cette seconde phase a été engagée le 6 juillet 2020 pour une durée 
de 6 mois ; 

 la définition des caractéristiques d’un « système d’information des routes départementales » 
en vue d’un déploiement progressif. 

Les 3 chaînes opérationnelles attendues sont :  

 Le patrimoine : de la connaissance du patrimoine à l’aide à la programmation, voire au suivi 
financier (relevés de terrain, intégration des données dans le SIR, gestion experte des 
données, aide à la décision, reporting financier) ; 

 Les prestations en régie : de la définition du besoin au constat d’exécution (élaboration des 
programmes de travaux, commandes des STA au STR, planification des interventions, suivi 
et compte rendu d’exécution, exploitation analytique) ; 

 L’exploitation et information : de la surveillance du réseau et la détection d’évènements à 
l’information des usagers (relevés de terrain humains ou automatisés, transmission 
d’informations interne et externe, aide à la décision pour l’exploitation, suivi des 
interventions). 

La DRIT a indiqué que le projet avait connu un retard de 6 mois. 

 

Il apparaît que la mise en place du SIRD revêt une importance capitale visant à doter les 
services du département d’une « gestion de l’entretien des routes assistée par ordinateur » 
(GERAO) sous la forme d’un « infocentre » composé de modules métiers et de logiciels 
(notamment le logiciel de gestion des ouvrages en déploiement depuis le mois d’octobre) et 
reposant sur la collecte et l’analyse de l’ensemble des données objectives. Ces dernières 
permettront au département de disposer d’une vision globale et actualisée de l’état du réseau.  
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Le département a indiqué que le nombre d’éditeurs pouvant proposer des logiciels de 
gestion du patrimoine routier était peu élevé car le marché est restreint au regard du nombre 
limité de gestionnaires (150 selon l’estimation de la DRIT). Les logiciels les plus répandus dans 
les services des gestionnaires routiers sont ceux relatifs à la gestion du trafic. 

Le déploiement de cet outil et sa persistance dans le temps devront s’accompagner de la 
constitution de modes opératoires de transmission d’informations et de formations afin de 
limiter les effets négatifs du turn-over des personnels (taux de vacances des postes de 11 % au 
sein de la DRIT en 2019). Cet outil ne sera efficace que s’il est enrichi de données et 
d’expériences et que s’il est accessible pour toutes les personnes travaillant à l’aide de données 
routières. 

5.3.2.3 La connaissance par le département des ouvrages d’art 

Le suivi des ponts par la DRIT repose sur l’instruction technique pour la surveillance 
et l’entretien des ouvrages d’art (ITSEOA). Les actions périodiques de surveillance sont de 
trois types : 

 Les contrôles annuels, lesquels concernent tous les ouvrages : suivi de l’évolution de défauts 
ou de désordres déjà connus et détection éventuelle de l’apparition de nouveaux désordres ;  

 Les visites triennales, lesquelles concernent les ponts d’ouverture supérieure à 2 m : cotation 
de l’état apparent de chaque partie de l’ouvrage puis cotation globale (échelle Image qualité 
des ouvrages d’art); 

 Les inspections détaillées périodiques36 et les visites d’appuis immergés : elles concernent 
les ouvrages de grande ampleur (ponts présentant des ouvertures comprises généralement 
entre 15 et 100 mètres) difficilement accessibles ou à enjeux, lesquels sont au nombre de 160 
ponts. Ces inspections et visites nécessitent des moyens particuliers d’investigation (nacelles, 
bateaux). Ces dernières sont réalisées par des bureaux spécialisés. La période de récurrence 
de ces inspections est de 6 ans (environ 25 ponts sont contrôlés chaque année). 

Si 15 % du total des ponts font l’objet d’une IDP, le département a précisé qu’il disposait 
pour l’ensemble des ponts d’un dossier technique. Le département a également indiqué que les 
données des ponts non soumis à IDP et celles des murs n’étaient pas centralisées mais que ces 
ouvrages faisaient l’objet de visites régulières réalisées par les services territoriaux. Toutefois, 
la chambre rappelle que les simples inspections visuelles sont insuffisantes pour l’examen des 
parties cachées des structures et du dessous des voûtes. 

Le département a indiqué que les agents en charge des visites au sein des services 
territoriaux d’aménagement complétaient les procès-verbaux de façon manuscrite sur le terrain 
puis de façon informatique en bureau et les classaient ensuite dans un répertoire spécifique. Un 
tableau EXCEL contient pour l’ensemble des ouvrages gérés les dates des visites et les notes 
données à l’ouvrage.  

Au printemps 2018, le département a développé sous Géomap une rubrique localisant 
l’ensemble des ouvrages sur le réseau routier départemental et une fiche affectée à chaque 

                                                 
36 Une inspection détaillée périodique doit : 
- Donner un avis argumenté sur l’état de l’ouvrage et son évolution probable, à partir du relevé et de 

l’analyse des dégradations visibles, de l’examen du dossier de l’ouvrage et, le cas échéant, de 
l’analyse des actions de surveillance métrologique, d’auscultations ou de contrôles non destructifs ; 

- Proposer les actions à entreprendre pour garantir la sécurité des usagers et maintenir le niveau de 
service de l’ouvrage. 



Annexe n° 21-ROD2-CB-19 en date du 8 juillet 2021 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

113/189 

ouvrage comportant ces informations : son identification, sa localisation, ses caractéristiques, 
sa géométrie, ses visites, sa domanialité et des documents associés (photos, procès-verbal, etc.). 

Le département reconnaît que « la méthode de gestion actuelle ne permet pas d’assurer 
pérennement un bon niveau de service de l’ensemble du patrimoine départemental dans un 
souci d’optimisation des deniers publics. L’absence de centralisation des données et la 
connaissance globale plutôt partielle des ouvrages et de son état ne permet pas une 
programmation de travaux les plus pertinentes. La pérennité des données dans le temps n’est 
également pas garantie de par les divers emplacements de stockage informatique au niveau des 
différents sites ». 

Au cours du contrôle, les services du département ont informé du déploiement à compter 
du mois d’octobre 2020 du logiciel AREO de gestion des ouvrages d’art, lequel sera en 
principe intégré au SIRD. Il permettra de maintenir à jour l’inventaire du patrimoine, de 
connaître et de suivre l’état des ouvrages, de gérer les actions à mener, d’établir la 
programmation budgétaire et de rechercher des informations sur les ouvrages gérés.  

5.3.2.4 La connaissance par le département du Doubs des dépendances 

Le document de politique routière du département du Doubs comporte une partie 
consacrée à la gestion et à l’entretien des dépendances :  

 Pour les accotements, l’intervention du département consiste à offrir aux usagers de la route 
de bonnes conditions de visibilité par leur fauchage ou par leur élargissement ; 

 En matière d’assainissement, l’action du département est de favoriser l’évacuation des eaux 
de surface de la chaussée par des opérations d’entretien courant ou d’opérations de 
maintenance programmées des fossés ou des bassins ; 

 Pour les talus, il s’agit notamment de préserver la sécurité des usagers vis-à-vis du risque 
d’effondrement ; la détection des désordres affectant les talus est réalisée par les services du 
département ; 

 Pour les plantations, les interventions du département consistent en particulier à implanter 
les plantations en respectant la distance de sécurité par rapport au bord de la route et à 
maîtriser la végétation en préservant la qualité paysagère. 

En outre, les arbres d’alignement font l’objet d’un plan de gestion. Selon les enjeux 
identifiés, des opérations d’élagage, voire d’abattage, sont programmées et mises en œuvre le 
long des itinéraires. 

S’agissant du dispositif de connaissance et de suivi des dépendances, la DRIT a indiqué 
dans sa réponse que les dépendances routières étaient divisées en plusieurs groupes :  

 Les dépendances bleues, regroupant les dispositifs d’assainissement routier et dont le 
recensement était cours pendant la période sous contrôle afin d’en disposer une connaissance 
exhaustive ;  

 Les dépendances vertes pouvant être redécoupées en plusieurs sous-catégories, soit 
directement liées au fonctionnement de la route (accotement, espace vert sur giratoire), soit 
en accompagnement de celle-ci (talus, massifs arbustifs, arbres d’alignements). Leur gestion 
est notamment assuré par le plan d’intervention fauchage. 

Ce plan détermine les règles en matière d’intervention d’entretien et de sécurité, 
permettant de dégager une visibilité en courbe et sur carrefour. Il définit également les 
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consignes de sécurité, en particulier celles relatives à la signalisation des chantiers de fauchage 
et au traitement des plantes invasives (ambroisie, renouée du Japon, etc.). 

La DRIT a également précisé qu’il n’existait pas de dispositif unique de connaissance 
et de suivi de ces dépendances et que la connaissance et la gestion de ces espaces se situait 
principalement dans les Espaces de Gestion de la Route (EGR). 

5.3.3 L’état du réseau 

5.3.3.1 L’état de la chaussée dans le département du Doubs 

En introduction, il est précisé que la qualité de la chaussée se base sur un certain nombre 
de critères37 : 

 L’uni de la chaussée qui a un impact sur le confort, la sécurité, le coût pour l’usager (la 
consommation de carburant). En outre, un mauvais uni accentue la dégradation lors du 
passage des poids lourds par le phénomène de surcharge dynamique ; 

 L’adhérence de la chaussée, qui dépend du coefficient de frottement longitudinal et du 
coefficient de frottement transversal. Les paramètres de texture conditionnent cette 
adhérence. La microtexture a un impact sur l’adhérence sur chaussée et l’usure des 
pneumatiques tandis que la macrotexture concerne l’adhérence à moyenne et haute vitesse 
sur chaussée mouillée, les projections d’eau, la résistance au roulement et les propriétés 
optiques de revêtement. 

L’attribution de moyens à l’entretien courant (sur la base de constats et de patrouilles) 
et la programmation adéquate d’actions préventives permettent de limiter le recours à un 
traitement curatif. Ce dernier conduit à des opérations de requalification plus onéreuses car 
nécessitent de décaisser38 la route et de refaire les différentes couches. 

En outre, il est rappelé qu’il n’existe pas de méthode harmonisée permettant d’évaluer 
de l’état du réseau. 

Dans le cadre de la présente enquête, les gestionnaires ont été invités à transmettre leur 
appréciation qualitative de l’état de la chaussée selon ces trois niveaux, lesquels sont utilisés 
par l’ONR39 pour ses enquêtes : 

 en bon état ; 

 nécessitant un entretien ; 

 en mauvais état. 

La connaissance de l’état du réseau routier contribue à une meilleure compréhension de 
l’organisation des politiques d’entretien, facilitée notamment par l’obtention de données sur 

                                                 
37 Rapport « revue des dépenses de voirie des collectivités territoriales » d’août 2017 de la mission 

conjointe IGF/IGA/CGEDD. 
38 Ôter une partie du sol existant, sur une épaisseur déterminée pour la suite des travaux. 
39 Ces trois niveaux sont utilisés par l’État pour classer les routes nationales non concédées. L’État utilise 

depuis 1992 l’indicateur de la qualité des routes (IQRN), un indicateur mixte reflétant pour partie le coût de la 
remise à neuf de l’infrastructure (ou encore la perte de valeur du patrimoine liée à sa dégradation) et pour partie 
des éléments de qualité de la surface de la chaussée. 
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plusieurs exercices. Le recueil des données sur plusieurs années permet en effet d’observer ou 
non une dégradation de l’état du réseau. 

La chambre a demandé au département qu’il complète le tableau « appréciation 
qualitative par le département de la chaussée » de l’annexe n° 11 pour les années 2015 à 2019. 
Pour les années 2015 et 2016, le département n’a pas communiqué de données. Pour les années 
2017 et 2018, les pourcentages reportés dans le tableau se limitaient au réseau primaire. Pour 
l’année 2019, les pourcentages ont concerné le réseau structurant dans sa globalité, sans opérer 
de distinction entre le réseau primaire et le réseau secondaire. Dans ces conditions, le 
département n’a pas été en mesure de communiquer des données sur l’état de la chaussée du 
réseau de desserte, lequel représente 70 % du linéaire du réseau départemental. 

Les services du département ont indiqué qu’une note était attribuée à une chaussée à 
partir de ses notes de structure et de surface. Les paramètres pris en compte pour établir ces 
notes étaient le niveau de trafic, le type de structure (souple, mixte, semi-rigide, etc.), type de 
revêtement (couche de surface), état de la structure, état de la surface, présence de déformations 
et valeur de déflexion. Cette évaluation s’appuie également sur une impression visuelle de l’état 
de la chaussée. 

Les pourcentages communiqués par le département, issus de la combinaison de 
l’impression visuelle et des paramètres précités, sont repris dans ce graphique. 

  Évolution entre 2017 et 2019 de l'état du réseau structurant  
pour le département du Doubs 

 

Source : Tableau « appréciation qualitative par le département de la chaussée » de l’annexe 
n° 11. 

Ces pourcentages doivent être rapprochés des notes globales établies par NEXTROAD 
ENGINEERING à l’occasion de ses deux campagnes d’auscultation du réseau structurant 
réalisées en 2016 et en 2019. En utilisant comme appareil de mesure le véhicule ASTRA, des 
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relevés de dégradations et de déformations (orniérage40, affaissement de rive41 et indice de 
déplanéité42) ont été réalisés, afin de dresser un état des lieux exhaustif de la chaussée. 

 

La note globale correspond à la combinaison des notes suivantes : 

 Une note de structure correspondant à la notion de pérennité des chaussées, c'est-à-dire le fait 
de maîtriser dans le temps, la capacité de la chaussée à supporter le trafic ; 

 Une note de surface représentant le ressenti de l’usager du réseau ainsi que l’intégrité des 
couches de roulement (imperméabilité). 

Les cinq états retenus par le prestataire sont : 

 Excellent correspond à une note de 8 à 10 ; 

 Bon correspond à une note de 6 à 8 ; 

 Moyen correspond à une note de 4 à 6 ; 

 Mauvais correspond à une note de 2 à 4 ; 

 Très mauvais correspond à une note de 0 à 2. 

Les notes de structure, de surface et globale établies par NEXTROAD ENGINEERING 
pour les campagnes 2016 et 2019 sont reproduites par ces graphiques, figurant dans le rapport 
établi en 2020. 

 Notes de structure, de surface et globale pour la campagne 2016 

 

                                                 
40 L’orniérage est la déformation transversale de la chaussée, caractérisée par son affaissement sous le 

passage répété des roues des véhicules. 
41 L’affaissement de rive est le tassement de la chaussée en son bord, formant une cuvette (affaissement 

positif) ou un bourrelet (affaissement négatif). 
42 La déplanéité d’une chaussée est l’écart entre sa déformée réelle et la droite de régression tirée de son 

profil. 
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 Notes de structure, de surface et globale pour la campagne 2019 

 
Source : rapport d’étude « Auscultation du réseau routier départemental » de la société NEXTROAD 
ENGINEERING. 

En commentaire de ses graphiques, la société précise que « l’évolution de la note de 
structure est usuelle, en effet, sauf campagne de travaux d'envergure, l'état des structures de 
chaussées se dégrade avec le temps. Le linéaire va glisser de classe en classe, du vert au rouge. 

Quant à la note de surface, les pathologies les plus impactantes peuvent varier de façon 
significative d'une époque de l'année à l'autre et donc d'une campagne à l'autre. L'évolution 
peut alors être biaisée, avec des améliorations même sans entretien, d’une part, et surtout des 
travaux relatifs à la surface comme des réparations localisées ou des emplois partiels peuvent 
l’améliorer d’autre part ». 

En conclusion, elle a indiqué que les chaussées étaient dans des états bons à moyens des 
points de vue structurel et surfacique, avec des moyennes comprises entre 6,2 et 6,8 sur 10. 
Néanmoins, 15 % du linéaire présentaient des notes inférieures à 5 en structure et en surface 
simultanément. 

Le département a précisé que les résultats étaient provisoires et nécessitaient des 
vérifications et des adaptations. 

Les données du département et de NEXTROAD ENGINEERING montrent une 
dégradation du réseau expliquant sans doute la hausse des crédits d’investissement observée 
pour 2019 et 2020. 

Comparativement aux résultats de l’étude de son prestataire, le département semble 
avoir surévalué la part de la chaussée en bon état et sous-évalué celle en mauvais état. 

La situation du département du Doubs se distingue de celle des autres départements 
retenus par l’ONR dans son rapport 2019 (17 départements représentant un linéaire de 
65 666 km) : la proportion du réseau en bon état est en moyenne de 55,5 % sur la période 2015-
2018 au niveau global. Pour le réseau structurant, 61 % du réseau est en bon état (échantillon 
de 20 départements). 
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 Proportion du linéaire concerné par chaque nature pour l’année 2018  
selon le rapport de l’ONR pour 2019 

 
Source : rapport de l’ONR pour 2019 (échantillon : 17 départements représentant 65 666 km).) 

La classification retenue par l’ONR, en prévoyant seulement 3 catégories a pour effet 
de présenter une situation meilleure qu’elle ne l’est ou tout du moins insuffisamment précise 
(cf. 13 % du linéaire se trouvent en qualité moyenne et devront à court terme faire l’objet de 
travaux). 

Par ailleurs, l’état de la chaussée peut s’examiner au regard de l’âge moyen des couches 
de roulement, donnée illustrant l’ancienneté du réseau routier. Cet âge moyen résulte de la 
fréquence de renouvellement des chaussées, qui varie selon le type de réseau (plus ou moins 
fréquenté) et les choix des maîtres d’ouvrage. La reconstitution de cette donnée sur cinq années 
permet de modéliser l’évolution du renouvellement des couches de roulement et d’objectiver le 
résultat des politiques menées. 

Afin d’obtenir une représentativité des données, l’enquête, en prenant exemple sur 
l’ONR, s’est également intéressée à l’âge moyen des 10 % de réseau les plus anciens. Selon le 
rapport de l’ONR 2019, les couches de roulement des réseaux des départements ont un âge 
moyen de 12,9 ans. Les couches de roulement des réseaux les plus structurants sont plus 
fréquemment renouvelées (11,3 ans) que les réseaux principaux (12,1 ans) ou locaux (14,4 ans). 

Selon ce même rapport, pour les 10 % de routes les plus anciennes, le taux de 
renouvellement est de 22,7 ans pour les réseaux structurants, contre 24,3 ans pour le réseau 
principal et 23,5 ans pour le réseau local. 

Afin de connaître les âges moyens des couches de roulement en nombre d’années pour 
le réseau routier départemental dans le Doubs (réseaux structurant et de desserte) ainsi que l’âge 
moyen des 10 % de couches de roulement pour les plus anciennes, la chambre a transmis au 
département les tableaux « âge moyen des couches de roulement en années » et « âge moyen 
des 10 % de couches de roulement les plus anciennes » de l’annexe n° 12 afin qu’il les complète 
de ces données. Les données recueillies devaient correspondre à la moyenne des âges de chaque 
section de route, pondérée par le linéaire. La formule de l’ONR permettant d’obtenir ces 
données est la suivante : somme de (âge x linéaire de chaque section), ramenée au linéaire total. 

 

La DRIT n’a pu compléter le tableau uniquement que pour l’année 2019. Ils ont précisé 
que 30 % du réseau n’ont pas de données chaussées (90 % correspondant à la catégorie 3). 
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Selon elle, les chiffres indiqués ne sont pas fiables mais sont cohérents avec le tableau 
« fréquence de renouvellement par type de revêtement » de l’annexe n° 9 pour les catégories 1 
et 2. Elle a également mentionné que la connaissance de l’âge des couches de roulement tendait 
à s’affiner au fur et à mesure des réalisations des programmes annuels de travaux. 

Elle a considéré que les 30 % ont plus de 15 ans et a communiqué ces âges moyens:  

 Tous réseaux : 11,3 ans, 

 Catégorie 1 : 11 ans, 

 Catégorie 2 : 10,5 ans, 

 Catégorie 3 : 11,5 ans. 

 Age moyen des couches de roulement en années au 31 décembre 2019 

  2019 

Toutes catégories confondues 9 

Catégorie 1 (réseau structurant) 10 

Catégorie 2 (réseau principal) 9 

Catégorie 3 (réseau local) 9 

Source : tableau « âges moyens des couches de roulement en années » de l’annexe n° 12 

5.3.3.2 L’état des ouvrages d’art dans le département du Doubs 

Concernant les ouvrages d’art, le Sénat avait souligné, dans son rapport d’information 
« Sécurité des ponts : éviter un drame », que les « ponts sont soumis à un processus de 
vieillissement normal, régi par le rythme de dégradation des matériaux utilisés pour leur 
construction ». Ainsi les facteurs de vieillissement des ponts dépendent des conditions 
environnementales, en particulier de l’action de l’eau et de l’air, et des conditions d’usage, en 
particulier du trafic routier et de l’intensité et de la répétition des charges supportées par 
l’ouvrage. 

La durée de vie des ponts est limitée, théoriquement 100 ans, mais en réalité, 
statistiquement, elle est de 70 ans, avec de fortes variations selon les types d’ouvrages, leurs 
structures et les matériaux utilisés pour leur construction43. Par conséquent, la qualité et la 
régularité de l’entretien des ponts jouent un rôle important. 

Afin de connaître l’état des ouvrages, la chambre a demandé au département qu’il 
renseigne le tableau « état des ouvrages d’art du département du Doubs » de l’annexe n° 10. Il 
a complété ce tableau des données pour les ponts et tunnels soumis à des inspections détaillées 
périodiques sur la période 2017 à 2019. 

                                                 
43 Source : rapport du Sénat précité. Il a également précisé que « les grands ouvrages en béton 

précontraint sont particulièrement à risque, car ils ont été construits pour de très grands franchissements et ont 
nécessité la mise au point de structures complexes ». 
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 Appréciation au 31 décembre 2019 par le département du Doubs de l’état des 
ponts soumis à des inspections détaillées périodiques 

 
Source : Tableau de l’annexe n° 10 

Les données ont été renseignées selon la grille commune de notation de l’ONR : 

Notation Description 

1 Ouvrage en bon état structurel 

2 Ouvrage dont la structure présente des défauts nécessitant des travaux d'entretien spécialisé 

3 Ouvrage dont la structure est altérée et qui nécessite des travaux de réparation 

4 Ouvrage dont l'altération de la structure peut conduire à une réduction de la capacité portante à court 
terme 

Les évolutions de l’état des trois principales catégories de pont (béton armé, maçonnerie 
et métal et mixte) sont représentées par les graphiques suivants. 

  Évolution sur la période 2017-2019 de l’état des ponts en béton armé 

 

Source : Tableau de l’annexe n° 10 
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  Évolution sur la période 2017-2019 de l’état des ponts en maçonnerie 

 
Source : Tableau de l’annexe n° 10 

  Évolution sur la période 2017-2019 de l’état des ponts en métal et mixtes 

 

Source : Tableau de l’annexe n° 10 

Les ponts en béton et en maçonnerie n’ont pas connu de dégradation entre 2017 et 2019. 
La part des ponts ayant une structure en bon état a augmenté et celle des ponts présentant des 
défauts a diminué. Cette évolution s’explique par l’augmentation des dépenses de maintenance 
des ouvrages d’art s’inscrivant dans une programmation pluriannuelle sur 3 ans, mise en place 
en 2017. Cependant, pour les ponts en métal et mixte, la part des ponts en mauvais état structurel 
(notes 3 et 4) a augmenté.  

Le département estime que 81,3 % du parc des ponts majeurs, soumis à des inspections 
détaillées périodiques, sont dans un état convenable et ne présentent pas de désordres 
structurels. Il a également indiqué que les ouvrages affectés de pathologies d’ordre structurel 
ne présentent pas de signes d’atteinte d’un état ultime de détérioration. 
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Au cours du contrôle, les services du département ont précisé que les ouvrages se 
trouvant dans un état défectueux ou douteux faisaient l’objet des actions suivantes : 

 Mise en place de mesures de sécurité intermédiaire ou de sauvegarde (limitation de tonnage, 
confortement provisoire) dans l’attente de réaliser les travaux (état défectueux) ; 

 Réalisation prioritairement de réparations dans le cadre d’une programmation de travaux (état 
défectueux) ; 

 Engagements d’études complémentaires afin de valider la cotation et préciser l’état réel de 
l’ouvrage (état douteux). 

En outre, la DRIT a précisé qu’aucun ouvrage n’avait fait l’objet entre 2015 et 2019 
d’une restriction de circulation. 

Cependant, la DRIT a engagé depuis 2017 plusieurs campagnes de détermination de 
capacités portantes des ouvrages d’art. Elles ont permis d’identifier des ouvrages présentant des 
capacités portantes limitées justifiées par le dimensionnement insuffisant des éléments 
composant leur structure et/ou par leur état de dégradation avancé44. 

Les ponts en métal étant soumis à des phénomènes de corrosion et compte tenu de la 
dégradation de leur état, il est important que le département réserve une attention toute 
particulière sur l’évolution de l’état de ces ponts. La DRIT a indiqué qu’elle engagera d’ici la 
fin de l’année 2020 une campagne de détermination de capacités portantes sur l’ensemble de 
ses ouvrages métalliques (environ une quinzaine), ponts construits à la fin du XIXème siècle. 
Ces ponts, conçus selon la règlementation de l’époque, ne sont plus aptes à supporter les charges 
modernes. 

Par ailleurs, la chambre a interrogé les services du département sur l’application du 
régime juridique des ouvrages d’art de rétablissement. 

Les ouvrages d'art de rétablissement des voies sont les ponts construits pour rétablir une 
voie de communication appartenant à une collectivité territoriale interrompue par une 
infrastructure de transport de l’État ou de ses établissements publics (réseau routier, ferroviaire 
et fluvial de l’État, de SNCF Réseau ou de VNF). Ces ouvrages appartiennent en principe, sauf 
convention contraire, au propriétaire de la voie portée, selon une jurisprudence constante du 
Conseil d’État selon laquelle ces ponts sont des éléments constitutifs des voies dont ils assurent 
la continuité. 

Dans son rapport d’information « Sécurité des ponts : éviter un drame », la mission 
sénatoriale avait souligné que ces ouvrages « font fréquemment l’objet de conflits entre les 
collectivités qui en ont la charge et le gestionnaire de l’infrastructure, sur la question du 
partage des dépenses de surveillance et d’entretien ». 

Afin de faciliter la gestion de ces ouvrages et de prévenir leur détérioration, la loi 
n° 2014-774 du 7 juillet 2014, dite « Loi Didier », codifiée aux articles L. 2123-9 et s. du code 
général de la propriété des personnes publiques (CG3P), a prévu, sans remettre en cause le 
principe de l’appartenance de l’ouvrage au propriétaire de la voie portée, que ces ouvrages 

                                                 
44 RD 25 – Tressandans (ouvrage métallique à poutres latérales soumis à une limitation de tonnage à 

19 tonnes), RD 106 – Roset-Fluans (ouvrage métallique suspendu soumis à une limitation de tonnage à 20 tonnes), 
RD 277 – Ougney-Douvot (ouvrage métallique à poutres latérales dont la limitation de tonnage doit être abaissée 
de 16 tonnes à 3,5 tonnes du fait notamment de l’état de dégradation des rivets), RD 437 – Goumois (ouvrage 
mixte soumis à une limitation de tonnage à 19 tonnes), RD 683 – L’Isle-sur-le-Doubs (ouvrage à poutres sous 
chaussée en béton armé soumis une limitation de tonnage à 19 tonnes). 
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doivent faire l’objet de conventions entre les propriétaires ou gestionnaires des voies portées et 
franchies. Ces conventions doivent, d’une part, préciser les rôles de chacun quant à la gestion 
des ouvrages, notamment au niveau opérationnel (modalités d’interventions sur l’ouvrage, etc.), 
et, d’autre part, prévoir les modalités de répartition entre les propriétaires ou gestionnaires des 
voies de la charge financière représentée par la surveillance, l’entretien, la réparation et le 
renouvellement de ces ouvrages. 

À l’issue d’un recensement effectué par les services déconcentrés de l’État et les 
opérateurs, l’arrêté du 22 juillet 2020 du ministre chargé des transports a fixé la liste des 
ouvrages de rétablissement non conventionnés. Au regard du nombre d’ouvrages de 
rétablissement non conventionné, soit 9 480 ouvrages45, la répartition des dépenses d’entretien 
et de surveillance représente un enjeu financier certain tant pour l’État et ses opérateurs que 
pour les gestionnaires de voies.  

Selon les annexes de cet arrêté, le département du Doubs est concerné par 27 ouvrages 
de rétablissement non conventionnés : 

 11 surplombent des voies du réseau routier national non concédé ; 

 11 surplombent des voies navigables du domaine public fluvial de l’État ; 

  5 surplombent des voies du réseau ferré national. 

Le département a indiqué qu’il n’avait pas signé de convention avec l’État et ses 
opérateurs depuis l’entrée en vigueur de la « loi Didier » et que ses services procédaient à une 
évaluation des ouvrages devant faire l’objet en priorité d’un conventionnement avec VNF et 
SNCF Réseau. 

5.4 L’organisation de la DRIT et les moyens humains et financiers 
consacrés par le département du Doubs à l’entretien et à l’exploitation 
du réseau routier départemental 

5.4.1 La présentation de la DRIT et de son organisation territoriale dans le cadre du 
projet C@P.org 

Suite à l’adoption du projet départemental C@P 25, l’assemblée départementale a 
adopté en décembre 2016 le projet d’administration C@P.org, lequel constitue la nouvelle 
organisation administrative des services du département du Doubs. Dans le cadre de ce projet 
C@P.org, la DRIT s’est réorganisée au cours de l’année 2017. 

Cette réorganisation n’a pas été sans poser souci dans la présente enquête : les 
modifications de périmètre suite à la réorganisation ne permettent pas parfois d’avoir une 
continuité dans les données communiquées pour la période sous revue. 

Cette réorganisation a reposé sur un regroupement, dans un même nouveau service, le 
Service des Travaux Routiers (STR), des équipes de travaux (centres d’exploitation) des 

                                                 
45 Selon le ministère chargé des transports, 4 168 surplombent une voie du réseau ferré national, 2 895 

surplombent une voie navigable du domaine public fluvial de l’État et 2 417 surplombent une voie du réseau 
routier national non concédé. 
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services territoriaux d’aménagement (STA) et du pôle exploitation du parc routier 
départemental.  

Le STR se subdivise en sept pôles routiers d’exploitation et de Travaux (PRET), 
dont le périmètre d’intervention correspond à celui de plusieurs EPCI et auxquels sont rattachés 
des centres d’exploitation, au nombre de vingt (voir carte en annexe n° 11). Les missions d’un 
PRET sont la réalisation de travaux d’entretien et d’exploitation de la route. 

Le STR comprend également le pôle routier de travaux spécialisés (PRTS), dont la 
mission est d’apporter un appui pour la réalisation de travaux spécialisés. 

Les trois STA (Besançon, Montbéliard et Pontarlier) comprennent deux ou trois espaces 
de gestion routière (EGR), dont le périmètre d’intervention correspond également à celui 
d’EPCI, ainsi qu’un pôle technique administratif. Les missions d’un EGR sont le suivi du 
patrimoine, la gestion de la route et la maîtrise d’œuvre.  

Un site de la DRIT peut accueillir un EGR et un centre d’exploitation (exemple : site de 
L’Isle-sur-le-Doubs). 

Ce découpage, un « peu complexe » se concrétise par cette organisation territoriale 
(voire organigrammes et carte en annexe n° 13) : 

 Services territoriaux d’aménagement : 

- STA de Besançon  2 EGR basés à Besançon et Ornans ; 

- STA de Montbéliard  2 EGR basés à Montbéliard et Baume-les-Dames ; 

- STA de Pontarlier  3 EGR basés à Pontarlier, Maîche et Orchamps-Venne ; 

 Service des travaux routiers : 

- Zone de Besançon  2 PRET : « Besançon » et « Loue-Lison » ; 

- Zone de Montbéliard  2 PRET « Pays de Montbéliard » et « Doubs central » ; 

- Zone de Pontarlier  3 PRET « Portes du Haut Doubs », « Haut-Doubs forestier » et 
« Haut Doubs Horloger ». 

Le parc du matériel routier, ayant son siège à Pontarlier, est chargé de la gestion de 
l’entretien de la flotte des véhicules et engins dédiés à l’entretien et à l’exploitation de la route. 
Cette réorganisation a conduit la collectivité à dissoudre en 2018 le budget annexe du parc 
routier départemental. 

La DRIT comprend également les services centraux suivants : 

 Le service central d’ingénierie routière (SCIR) apportant notamment une expertise 
technique, un support à la maîtrise d’ouvrage et un appui opérationnel aux services 
déconcentrés ; 

 Le service de gestion et de ressources (SGR), responsable notamment de la gestion 
administrative et financière (cf. point n° 5.4.7 concernant la gestion des marchés publics). 

Cette nouvelle organisation administrative a répondu à une logique de performance, 
consistant à séparer maîtrise d’œuvre et travaux d’entretien et d’exploitation, ainsi qu’à une 
logique de territoire, par la création d’unités territoriales polyvalentes (maîtrise d’œuvre et 
travaux) ayant chacune un périmètre identique à celui des EPCI. Toutefois, le département a 
écarté, lors de l’adoption de cette nouvelle organisation de la DRIT, les regroupements 
physiques de centres d’exploitation alors que dans le volet routes du projet départemental il 
était indiqué que le principe organisationnel du projet de service de la DRIT était « celui du 
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regroupement des centres d’exploitation des STA et de l’exploitation du Parc Routier en un 
nombre limité de centres d’exploitation et d’entretien polyvalents de taille importante ». La 
redéfinition des implantations aurait pu conduire à des situations complexes pour les équipes 
d’exploitation notamment leur réaffectation vers d’autres centres. 

La DRIT a indiqué qu’elle avait engagé une réflexion sur un regroupement des centres 
d’exploitation de Montbéliard et d’Audincourt. La chambre a interrogé la DRIT sur la 
pertinence de maintenir les sites de Chalezeule, de Franois et de Saône, situés à proximité de 
Besançon. Elle a répondu que leur maintien permettait aux équipes d’exploitation d’éviter la 
traversée de Besançon en particulier en période hivernale et qu’il était délicat d’opérer des 
regroupements de site. Elle estime que l’organisation territoriale est stable. 

Néanmoins, l’objectif de la DRIT est de répartir les équipes d’exploitation entre les 
différents sites de manière optimale, en fonction des mouvements de personnels et des 
adaptations de l’immobilier afin d’aboutir à la meilleure adéquation entre l’affectation des 
moyens et l’activité à réaliser.  

5.4.2 La programmation des travaux dans le cadre de cette organisation 

L’entretien programmé consiste à planifier les travaux nécessaires avant que les 
dégradations n’atteignent une gravité pouvant mettre en cause la conservation de la chaussée, 
la sécurité ou le confort des usagers. Les interventions concernent les couches de roulement 
(entretien préventif) et les couches d’assises (réhabilitation). Il permet de maintenir la section 
dans la qualité requise pour le niveau de service correspondant à la catégorie de la route. 

Le processus de vieillissement de la chaussée est notamment représenté par ce 
graphique : 

  Schéma de dégradation d’une voirie 

 
Source : Routes de France Vadémécum « Routes et rues, l’urgence : rénover, entretenir » 

 

Ce schéma synthétise la nécessité économique d’entretenir de manière préventive la 
voirie. Cet entretien préventif évite le recours à des travaux de réparation nettement plus 
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importants générant des surcoûts ultérieurs. Les montants financiers à mobiliser par des travaux 
curatifs de reprise de la structure en cas d’entretien déficitaire pourraient dépasser 10 fois ceux 
de l’entretien régulier selon Routes de France. 

Un préalable à la définition des travaux est de :  

 Réaliser un relevé des désordres observés (localisation, date, conditions atmosphériques) ; 

 Analyser ce relevé (comparaison avec le dernier relevé, présence d'autres dégradations sur la 
chaussée ou sur les dispositifs d'assainissement) ; 

 Définir l'objectif recherché par la réalisation des travaux (urgence, réparation dans le cadre 
d'une programmation, intervention ponctuelle ou généralisée). 

La chambre a examiné les modalités de programmation des travaux de maintenance de 
la chaussée et des ouvrages d’art au regard de ces éléments.  

5.4.2.1 Les enjeux de la programmation pour le département du Doubs 

Selon les services du département, l’instauration d’une programmation anticipée des 
opérations de maintenance permet de mieux répartir leur réalisation sur l’ensemble de l’année 
et d’organiser les études préalables. 

Les avantages associés à une telle démarche sont une meilleure organisation et un 
lissage sur l’année de l’activité des entreprises de travaux publics, des bureaux d’études et des 
laboratoires, une fiabilisation des estimations, le contrôle des niveaux de prix ainsi qu’une 
limitation de la gêne occasionnée par les travaux pour les usagers et une meilleure exécution 
du budget. 

Cette programmation permet également de mieux opérer les arbitrages technico-
économiques, et de consacrer un réel temps d’échange et de dialogue au sein des services lors 
de l’élaboration des programmes. 

La programmation des opérations de maintenance routière s’intègre dans la gestion 
pluriannuelle de la section d’investissement mise en place par le département en 2018. Elle 
s’appuie sur deux documents de planification. 

Le programme des études routières (PER) établi en 2016, lequel doit permettre au 
département de disposer d’une visibilité sur les opérations pouvant intégrer la programmation 
et de préparer ces opérations demandant des phases d’études et de procédures longues ; il inclut 
des opérations d’une certaine importance (généralement d’un montant supérieur à 300 K€).   

Il comporte les opérations portées par le département du Doubs et réparties en trois 
horizons : 

 H1 : opérations prioritaires du mandat ; 

 H2 : opérations susceptibles d’être réalisées au cours de mandat ou destinées à préparer le 
mandat suivant ; 

 Et H3 opérations réalisables à plus long terme. 

 

 

Compte tenu de leur caractère prioritaire, les opérations H1 au nombre de 6 (après 
abandon de l’opération du carrefour d'Arbouans RD 472 / bretelle A 36) sont présentées dans 
ce tableau avec indication de leur état d’avancement selon les informations indiquées dans le 
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bilan d’exécution réalisé en mars 2020. En effet, le département établit selon une fréquence 
semestrielle un état d’avancement des opérations inscrites dans le PER. 

 Présentation des opérations à l’horizon H1 et de leur état d’avancement 

Horizon H1 

STA Opération Estimation 
initiale  

Estimation 
actualisée 

Montant 
réalisé au 

31/12/2019 
Observations selon bilan à mars 2020 

P 
RD 437 - Améliorations 

ponctuelles de la géométrie 
entre Pontarlier et Mathay 

1 500 000 € 1 500 000 € 
 

Etude de faisabilité en cours pour préciser les 
travaux réalisables - Audits de sécurité 

réalisés en 2018 et 2019 

M 
Carrefour d'Arbouans RD 

472 / bretelle A 36 720 000 € 720 000 € 
 

Opération abandonnée car refus de la CA 
Pays Montbéliard agglomération de financer. 

Opération requalifiée en sécurisation et 
maintenance (dossier de prise en 

considération (DPC) à venir) 

B 
Carrefour de la piscine de 

Chalezeule RD 683 500 000 € 870 000 € 800 516 € 
Opération achevée - Durée de réalisation : 3 

mois en 2019 

M 
RD 19E - Reconstruction du 

pont des pipes 
à Baume-les-Dames 

650 000 € 1 100 000 € 
 

Montant réévalué 
Etude parallèle pour l'effacement du seuil 

menée par la CC Doubs Baumois 

P 
RD 48 reconstruction de 4 

ouvrages de décharge 
entre Morteau et Montlebon 

1 850 000 € 2 500 000 € 1 260 000 € 

1ère tranche réalisée en 18 mois entre 2019 et 
2020 

Seconde tranche de travaux à recaler en 
fonction de la reprise d'activité post-crise 

M 
RD 438 - Restauration 

du pont Bermont sur l'Allan 
à Montbéliard 

900 000 € 1 100 000 € 990 748 € 
Opération achevée - Durée de réalisation  13 

mois entre 2019 et 2019 

M 
RD 663 - Réfection de 
l'étanchéité du pont du 

Ludwigsburg à Montbéliard 
1 000 000 € 1 300 000 € 

 
Importante problématique d'exploitation 
Montant réévalué avec réalisation en 2 

phases 

Source : tableau de présentation du PER et bilan d’exécution de mars 2020 

Les opérations classées par le département en horizon H2 et H3 sont présentées en 
annexe n° 14. 

Le PER comporte également des opérations portées par d’autres maîtres d’ouvrage dont 
le département est partenaire. Cette partie comprend des OPSA ainsi que des opérations de 
l’État, de collectivités locales et de SNCF Réseau. 

Enfin, le PER comprend des opérations départementales qui ne sont envisageables qu’à 
très long terme. Il s’agit principalement de déviations de communes confrontées à un trafic 
journalier important et pour lesquelles le département pourrait bénéficier des emplacements 
réservés. Ces opérations sont présentées en annexe n° 14. 

Le second document de planification est le PIRM mis en œuvre à compter de 2016. Il 
se décline en 4 axes : 

 Maintenance : 

- Maintenance du réseau structurant comprenant 5 programmes : ouvrages d’art, risques 
naturels, signalisation, chaussées et assainissement ; 

- Maintenance du réseau de desserte comportant 4 programmes : ouvrages d’art, risques 
naturels, signalisation et programmation routière territorialisée (PRT), devenue en 2020 
concertation routière territorialisée ; 
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- Maintenance courante ; 

- Action de progrès ; 

- Véhicules, matériel et équipements. 

 Sécurité routière : actions départementales entreprises pour améliorer la sécurité des routes 
départementales dans le cadre d’opérations d’aménagement de sécurisation ou en 
accompagnement d’OPSA ou d’actions de prévention à destination des usagers de la route. 

 Amélioration des réseaux : opérations d’aménagements routiers (exemples : travaux 
d’aménagement de la RD 461 dans la section dite « côte de Fuans », améliorations 
géométriques sur la RD 437, travaux de calibrage sur la RD 9 entre Levier et Boujailles) et 
opérations exceptionnelles sur des ouvrages d’art (exemples : travaux sur les ouvrages d’art 
entre Morteau et Montlebon sur la RD 48, sur le pont de Bermont sur la RD 438, sur le pont 
de Ludwigsburg sur la RD 663 à Montbéliard, etc.). 

 Structuration des voies cyclables 

S’agissant du montant du PIRM, le projet C@P 25 prévoyait deux scenarios : un premier 
scénario à 121 M€ et un second à 127 M€. Le département du PIRM a ajusté une première fois 
lors de la présentation du budget primitif 2018 le montant du PIRM à hauteur de 128 M€ afin 
de tenir compte des évolutions intervenues dans la structure budgétaire, en particulier la 
dissolution du budget annexe du Parc routier conduisant le département à intégrer dans le PIRM 
les crédits dédiés à l’acquisition de véhicules, matériels et équipements. 

Il a ajusté au budget primitif 2020 une seconde fois le montant global du PIRM à 
132 M€, sans avoir ventilé ce montant par axe. Selon le rapport de présentation du budget 
primitif 2020 pour les routes, la réalisation d’un PIRM à 132 M€ reposait sur une exécution 
pour 2019 à hauteur de 32,8 M€ des dépenses d’investissement, correspondant à 100 % des 
crédits ouverts au cours de cet exercice. Or, le montant des dépenses d’investissement exécutées 
en 2019 pour les routes s’est élevé à 29,7 M€. En fin d’année 2020 et en prenant comme 
hypothèse le taux d’exécution des CP pour les investissements routiers en 2019, soit 90,4 % 
ainsi que le maintien des crédits ouverts en 2020 (la DM1 votée en juin 2020 ayant préservé les 
CP prévus pour les routes), l’exécution du PIRM pourrait s’établir à 126,3 M€, soit un taux 
d’exécution de 95,7 %. Ce taux d’exécution est particulièrement élevé et illustre la capacité du 
département à tenir son programme. 

Le bilan d’exécution du PIRM par axe de la politique routière est présenté ci-après. Ce 
tableau intègre les inscriptions budgétaires du budget primitif 2020, la DM1 voté en juin 2020 
ayant opéré uniquement des mouvements de crédits entre chapitre. 
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 Bilan d’exécution du PIRM par axe de la politique routière 

 

Source : département du Doubs 

La maintenance du réseau structurant (chaussées et ouvrages) a bénéficié, au cours des 
trois dernières années, d’un volume de dépenses plus important par rapport à celui du réseau de 
desserte.  

Néanmoins, les dépenses d’investissement pour le réseau de desserte ont connu une 
progression constante entre 2017 et 2019, l’augmentation globale sur cette période étant de 
+ 18 %. Les dépenses d’investissement pour le réseau structurant ont quant à elles connu une 
baisse entre 2017 et 2018 puis une hausse entre 2018 et 2019. L’évolution globale est une 
diminution de - 0,8 % entre 2017 et 2019. 

Le tableau inséré ci-après présente l’évolution de la répartition des dépenses de l’axe 
maintenance sur la période 2017-2019 entre réseau structurant, réseau de desserte et autres 
programmes (maintenance courante, action de progrès et acquisition de véhicules, de matériels 
et d’équipements). Ce bilan débute à compter de 2017 pour les raisons suivantes : 

 En 2015, le budget des routes se déclinait en deux programmes ayant des périmètres 
différents par rapports aux axes du PIRM :  programme « maintenance et niveau de service » 
(exemples d’action : chaussées infrastructures structurantes, enveloppes territoriales pour le 
réseau de desserte, ouvrages d’art, signalisation, etc.) et programme « aménagement 
structurant et sécurisation » (exemples d’action : infrastructures structurantes nouvelles et 
infrastructures structurantes existantes, etc.). 

 En 2016, les dépenses relatives aux ouvrages d’art, aux risques naturels et aux signalisations 
concernaient l’ensemble du réseau routier et n’étaient pas réparties entre les réseaux 
structurant et de desserte. 

 Depuis 2017, les dépenses relatives aux ouvrages d’art, aux risques naturels et aux 
signalisations sont ventilées entre les deux catégories de réseau (structurant et de desserte). 

Il convient de noter que l’axe maintenance intègre depuis 2018 les dépenses du parc de 
l’équipement, notamment celles relatives à l’acquisition de véhicules, suite à la dissolution à 
cette même date du budget annexe. Cette intégration modifie sensiblement la répartition des 
dépenses au sein de cet axe. 

Montant en K€
PIRM A 

121 M€

PIRM A 

127 M€

PIRM A 

128 M€
CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

Crédits 

ouverts 

2020 après 

DM

Exécution 

prévisionnelle 

2016-2020 avec 

exécution à 

100 % des 

crédits ouverts 

en 2020

Exécution 

prévisionnelle 

2016-2020 avec 

exécution à 

90,4 % des 

crédits ouverts 

en 2020

Axe 311 - 

Maintenance
86 670 87 170 95 150 16 179 18 295 20 025 22 038 19 360 95 897 94 038

Axe 312 - 

Sécurité routière
19 070 19 590 15 870 3 559 3 033 3 384 2 979 3 035 15 990 15 699

Axe 313 - 

Amélioration des 

réseaux

12 580 16 200 13 610 2 066 2 014 1 767 4 359 3 505 13 711 13 375

Axe 314 - 

Structuration 

voies cyclables

2 680 4 040 3 370 258 247 480 337 2 100 3 422 3 220

Total PIRM 121 000 127 000 128 000 22 062 23 589 25 656 29 713 28 000 129 020 126 332
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 Répartition des dépenses de l’axe maintenance pour la période 2017-2019 

  
CA 2016 
(en K€) 

CA 2017  
(en K€) 

Part en 
2017 

CA 
2018   

(en K€) 

Part en 
2018 

CA 
2019 (en 

K€) 

Part en 
2019 

Évolution 
2017/2019 

Réseau structurant NC 9 617 52,6% 9 245 46,2% 9 539 43,3% -0,8% 

Réseau de desserte  NC 7 929 43,3% 8 893 44,4% 9 380 42,6% 18,3% 

Autres programmes  NC 749 4,1% 1 887 9,4% 3 119 14,2% 316,4% 

Total axe maintenance 16 179 18 295   20 025   22 038     

Source : département du Doubs 

5.4.2.2 L’exercice de programmation  

En amont de la programmation, un recensement des besoins, reposant sur la détection 
au fil du temps, est réalisé par les équipes des STA. La programmation s’appuie en effet sur 
une vision « chaude » de terrain issue de la connaissance fine du patrimoine existant dans les 
STA et les EGR. La mise en place d’un outil de gestion informatique devrait amorcer une 
meilleure objectivité des propositions des STA et conduire par conséquent à une 
homogénéisation de leurs propositions. 

Le SCIR intervient dans cette phase amont car il dispose d’une vision globale de l’état 
du patrimoine, de la priorité des interventions et des techniques d’entretien. 

Cette connaissance au fil de l’eau est entretenue par des échanges réguliers, qui ont lieu 
entre le vice-président et la direction ainsi que par des points hebdomadaires entre la direction 
et les STA dans le cadre de CODIR, de réunions hebdomadaires et de points téléphoniques. 

Le département reconnait que cette phase amont de la programmation s’appuie sur une 
gestion des activités routières reposant sur « des méthodes traditionnelles » et avec des outils 
sommaires (tableurs Excel…). 

En outre, un cadrage budgétaire est fixé pour les programmes suivants au niveau des 
montants des AP votés : ouvrages d’art, risques naturel et chaussées, avec une distinction réseau 
structurant et réseau de desserte pour ces programmes. S’agissant du réseau de desserte, le 
cadrage budgétaire de la programmation routière territorialisée est établi par territoire. 

Le département a mis en place des méthodes de programmation différentes pour les 
réseaux structurant et de desserte. 

5.4.2.2.1 Le réseau structurant 

Les opérations de maintenance du réseau structurant (réseaux primaire et secondaire) 
font l’objet d’une programmation pluriannuelle glissante, avec une distinction entre la chaussée 
et les ouvrages d’art : programmation biennale pour la chaussée et triennale pour les ouvrages 
d’art. Ces programmes pluriannuels sont définis en fonction du cadrage budgétaire, 
correspondant à l’intégralité des montants des AP et de la répartition territoriale effectuée entre 
les trois STA sur la base du linéaire de routes et du nombre d’ouvrages. S’agissant de la 
chaussée, le département réserve au moins 20 % de crédits pour les techniques froides (enduit 
et enrobé coulé à froid). 
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Les critères de sélection pris en compte pour la programmation des opérations de 
maintenance de la chaussée du réseau structurant sont l’état de la couche de roulement (usure, 
étanchéité, glissance, etc.), les enjeux de sécurité routière, le coût des travaux, l’état des assises 
de chaussées (fatigue, fin de vie, etc.), le trafic moyen journalier annuel (TMJA46), les enjeux 
socio-économiques (usages, impacts des travaux sur le tissu local, etc.), les projets connexes ou 
opportunité des travaux et l’état d’avancement des études préalables (diagnostics amiante et 
HAP, dimensionnement, etc.). 

Pour les ouvrages d’art appartenant au réseau structurant, les critères de sélection sont 
l’état des ouvrages d’art (note IQOA47) et l’urgence des travaux à lancer, le coût des travaux, 
l’indice d’état fonctionnel (critère en cours de développement avec la mise en place du logiciel 
de gestion AREO ) caractérisant les enjeux liés aux usages de l’ouvrage, les enjeux 
environnementaux ainsi que la progression des études préalables et leur durée et l’état 
d’avancement des demandes et délais d’obtention des autorisations réglementaires de travaux. 

De 2015 à 2017, la programmation annuelle était validée par les membres de la 
commission spécifique dédiée. Depuis 2018, la programmation fait l’objet d’un arrêté de la 
Présidente du conseil départemental (procédure mise en œuvre à compter de la seconde vague 
de programmation de l’année 2018). 

Pour 2019, les travaux de chaussées du réseau structurant ont donné lieu à trois vagues 
de programmation (arrêtés du 21 décembre 2018, du 4 avril 2019 et du 25 juin 2019). 

Ces vagues sont établies dans la limite des montants des affectations d’AP. 

Les travaux de maintenance sur les ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement, etc.) 
font l’objet de dossier de prise en considération (DPC), précisant la localisation de l’ouvrage, 
une description de celui-ci et des désordres l’affectant et les propositions d’aménagement avec 
indication du choix de la solution et du coût prévisionnel des travaux. La programmation des 
opérations relatives aux ouvrages d’art est approuvée par arrêté de la Présidente du conseil 
départemental : arrêté du 20 mars 2018 pour la programmation 2018 et arrêté du 4 mars 2019 
pour la programmation 2019. 

Enfin, s’agissant des risques naturels, la programmation est établie en fonction de la 
survenance des désordres et, si besoin de la mise en priorité des réparations. 

5.4.2.2.2 Le réseau de desserte 

Les travaux de maintenance des chaussées, d’assainissement, d’amélioration et 
d’installation de glissières de sécurité relèvent de la programmation routière territorialisée 
(PRT), devenue en 2020 concertation routière territorialisée (CRT), répartie entre 
7 territoires correspondant au périmètre des EPCI et élaborée chaque année en lien avec les 
conseillers départementaux géographiquement concernés ; les présidents d’EPCI sont associés 
depuis 2018. Chaque territoire bénéficie d’une enveloppe, correspondant à un montant d’AP 
affectée, calculée proportionnellement au linéaire de routes de desserte exclusivement, sans 
tenir compte du nombre d’ouvrages d’art. 

                                                 
46 Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est la valeur standard représentative couramment utilisé pour 

mesurer le trafic (nombre de véhicules sur un an / 365) et qui cumule en principe les deux sens de circulation. 
47 La méthode Indice qualité ouvrages d’art (IQOA) permet au gestionnaire d’un parc d’ouvrages de 

classer ses ouvrages selon une typologie établie à l'avance 
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Le département a prévu de présenter lors des réunions de la CRT un bilan et les 
prospectives de l’ensemble de la programmation routière sur le territoire de chaque EPCI et 
d’organiser des échanges et débats sur l’usage des routes départementales (impact des chantiers 
sur la circulation, limitations de vitesses, sécurité routière, modes doux, etc.). 

Selon les informations communiquées par la DRIT, les opérations de chaussées du 
réseau de desserte font l’objet d’une proposition de programmation par les STA pour chaque 
territoire en fonction de l’état de la chaussée constaté. Pour le réseau de desserte, le département 
privilégie les techniques minces comme les enduits. La proposition est débattue au sein de 
l’instance précitée. Les tableaux préparés par les STA comportent une vision pluriannuelle. 

La programmation est approuvée par arrêté de la présidente du conseil départemental : 
arrêté du 20 mars 2018 pour la programmation 2018 et arrêté du 8 mars 2019 pour la 
programmation 2019. Une programmation complémentaire est également établie. Les 
opérations figurant sur la liste complémentaire sont retenues lorsqu’une opération de la liste 
principale est abandonnée ou reportée ou lorsque des économies sont réalisées. 

Le tableau inséré ci-dessous présente pour chaque PRT son linéaire, les montants des 
AP affectées en 2018 et en 2019, les montants globaux des opérations de la liste principale pour 
ces deux années et ceux des opérations de la liste complémentaire. Le département a indiqué 
que les opérations sont retenues pour un montant de programmation estimé approchant le 
montant de l’AP affectée. Les répartitions des AP entre les PRT ont été stables au cours des 
deux dernières années et semblent être cohérentes par rapport au linéaire et au nombre 
d’ouvrages d’art de chaque PRT. 

 Répartition des crédits de maintenance du réseau de desserte entre les PRT  
pour 2018 et 2019 

 

Source : * rapport délibération "Routes - Affectation autorisations de programme et d'engagement" votée en 
décembre 2017 et rapport délibération "Routes - Maintenance des routes départementales - Affectation 
d'autorisations de programme" votée le 26 juin 2018 et ** rapport n° 301 Routes - affectation d'AP et d'AE de la 
commission permanente du 24 septembre 2018 

Affectations  

d'AP 2018 

consolidées*  

Programmation 

PRT - Liste 

principale 

Programmation 

PRT - Liste 

complémentaire 

Affectations 

d'AP 2019** 

Programmation 

PRT - Liste 

principale

Programmation 

PRT - Liste 

complémentaire

Territoire Doubs 

central
435,2 153 1 070 000 € 1 063 000 € 275 000 € 1 070 000 € 939 000 € 145 000 €

Territoire Grand 

Besançon
377,0 188 1 250 000 € 942 000 € 173 000 € 1 250 000 € 814 000 € 417 000 €

Territoire Hauts 

Doubs Horloger
385,9 78 940 000 € 967 000 € 277 000 € 940 000 € 923 000 € 68 000 €

Territoire Haut 

Doubs Forestier
376,5 90 900 000 € 907 000 € 283 000 € 900 000 € 947 000 € 498 000 €

Territoire Loue 

Lison
345,4 103 850 000 € 845 000 € 265 000 € 850 000 € 830 000 € 285 000 €

Territoire Pays 

de M ontbéliard
251,0 133 580 000 € 585 000 € 368 000 € 580 000 € 565 000 € 181 000 €

Territoire Portes 

du Haut Doubs 
426,9 72 1 030 000 € 1 032 000 € 220 000 € 1 030 000 € 1 030 000 € 262 000 €

Total 2 598 817 6 620 000 € 6 341 000 € 1 861 000 € 6 620 000 € 6 048 000 € 1 856 000 €

2018 2019

Nombre 

d'ouvrages 

d'art

Linéaires 

en km 
PRT
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En outre dans le cadre de la PRT, des opérations de remise en état du réseau avant 
déclassement dans le domaine public des communes ainsi qu’un programme complémentaire 
de mise à niveau des chaussées du réseau de desserte sont approuvés par arrêté de la Présidente 
du conseil départemental.  

Les opérations relatives aux ouvrages d’art du réseau de desserte font également l’objet 
d’un arrêté de programmation de la Présidente du conseil départemental  

Les études de réparation des ouvrages d’art font l’objet d’une programmation 
pluriannuelle et les critères de priorisation permettant d’établir cette programmation sont 
identiques à ceux pris en compte pour les ouvrages d’art du réseau structurant. 

5.4.2.3 L’exécution des programmes 

Préalablement au lancement des opérations, le département réalise des études. 

En premier lieu, le département détermine des programmes d’études en fonction des 
programmes pluriannuels : en fin d’année n, le programme d’étude de l’année n+1 est arrêté et 
correspond aux travaux de l’année n+2. 

En second lieu, il effectue des études préalables (de conception, de dimensionnement, 
de détection d’amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP48 ), etc.) l’année 
précédant leur réalisation. Le SCIR examine l’intérêt d’avoir recours à l’externalisation de la 
réalisation des études afin de bénéficier de l’appui qui lui sera nécessaire. 

Pour les risques naturels, les études préalables sont réalisées au fil du temps, en fonction 
des priorités de remise en état et les travaux sont programmés ensuite. 

Concrètement, lors de la session du 26 juin 2018, l’assemblée départementale a voté en 
DM1 un abondement de l’AP « maintenance courante » à hauteur de 600 000 € et l’inscription 
de 400 000 € en crédits de paiement pour financer des études de maintenance, notamment les 
campagnes spécifiques de diagnostic amiante du réseau de desserte ainsi que des études et essais 
sur ouvrages métalliques. Cette AP a permis de financer les détections des HAP sur les 
chaussées concernées par des travaux.  

En DM2 2018 adoptée lors de la séance du 12 novembre 2018, l’assemblée 
départementale a voté un redéploiement d’AP d’un montant de 560 000 € de l’axe 
« Amélioration des réseaux » à l’axe « maintenance des routes départementales » portant sur 
les études et acquisitions foncières (abondement de l’AP maintenance courante). Ce 
redéploiement devait compléter le financement des campagnes spécifiques de diagnostic 
amiante du réseau de desserte et de détection des HAP dans les chaussées. 

Par ailleurs, le suivi global de la programmation est assuré par les STA, le SCIR et le 
SGR. Le SCIR a diffusé dans les entités de la DRIT des tableaux de bord partagés de suivi de 
la programmation des études et des travaux de maintenance. Ces tableaux ont été mis en ligne 
sur un espace du serveur utilisé par la DRIT et ils sont accessibles pour tous les agents 
concernés. 

Ces tableaux de bord comportent pour chacun des programmes : 

                                                 
48 Les HAP sont des molécules toxiques classées CMR (agent cancérogène, mutagène, et repro-toxique). 

Des teneurs élevées de HAP peuvent être rencontrées dans des couches de chaussées, des goudrons ou bitume-
goudrons et des additifs fluxants pour la fabrication des enrobés ayant été utilisés pour certains jusqu’en 2005. 
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 Les opérations recensées, avec leur localisation (RD, point de repère, cantons, communes), 
pour les chaussées, les linéaires traités et le type de traitement ; 

 Leur coût lorsqu’il est connu, notamment les éléments de leur programmation (exercice, 
montant) et l’échéance de réalisation des travaux et leur prise en compte dans les documents 
de planification (programme pluriannuel, année n+1 ou n+2, PER) ; 

 L’avancement du DPC et des études préalables ; 

 Les impacts, les enjeux et les contraintes externes (activité économique, environnement, 
architecte des bâtiments de France, acquisitions foncières, etc.) ; 

 L’obtention des autorisations réglementaires ; 

 La dévolution des marchés de travaux et les éléments d’avancement, notamment des travaux 
(dates de réalisation) ; 

 Tout autre élément utile (IQOA, date du désordre et mesure d’exploitation pour les risques 
naturels…). 

Le département n’a pas communiqué les taux d’exécution des opérations programmées 
en 2018 et 2019 demandés par la chambre alors que ses services ont indiqué qu’ils disposaient 
d’un suivi des programmes par opération permettant de suivre le niveau d’exécution budgétaire. 

Afin de s’assurer de la bonne exécution des opérations programmées en 2019, la 
chambre a recensé les opérations d’entretien de la chaussée des réseaux structurant et de 
desserte ayant donné lieu à une dépense ou à défaut à l’émission de bons de commande dans le 
cadre des marchés passés par le département49. Le taux d’exécution des opérations 
programmées pour le réseau structurant est de 98 % et celui du réseau de desserte de 91 %. Ce 
tableau présente les taux d’exécution par nature de travaux. Par conséquent, le département a 
respecté en 2019 ses programmations de travaux de chaussée. 

 Taux d’exécution des opérations d’entretien de la chaussée programmées en 2019 
pour les réseaux structurant et de desserte 

Réseaux Nature des travaux 
Nombre d'opérations 

programmées 
Nombre d'opérations 

exécutées 
Taux 

d'exécution 

Réseau 
structurant 

Enrobés 42 41 98% 
Enduits superficiels 16 16 100% 
Enrobés coulés à froid 6 6 100% 
Total 64 63 98% 

Réseau de 
desserte (liste 

principale) 

Enrobés 27 23 85% 

Reprofilage 12 12 100% 
Enduits superficiels 25 24 96% 
Enrobés mixtes 6 6 100% 
Poutres de rive50 2 1 50% 

Enrobés coulés à froid 3 3 100% 

Bordure 1 0 0% 
Total 76 69 91% 

Source : arrêtés de programmation et tableau des mandats émis pour 2019 

                                                 
49 Marchés subséquents à bons de commande de l’accord cadre « travaux d’enrobés », marché « exécution d’enduits 

superficiels sur les routes départementales du Doubs » et marché « Fabrication et mise en œuvre de matériaux bitumineux 
coulés à froid fibres 0/6 et 0/10 ». 

50 Technique consolidant et d’élargissant la voirie lors de l’élargissement ou du renforcement d’une voie étroite. 
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Les principales difficultés rencontrées au niveau de l’exécution des opérations se situent 
au niveau des OPSA, de l’obtention des cofinancements, de l’organisation des chantiers, des 
contraintes environnementales et de la délivrance des autorisations réglementaires.  

Jusqu’en 2017, le parc routier facturait au budget principal, au titre des dépenses de 
voirie, des travaux de marquage au sol après renouvellement de la couche de roulement et de 
dépose et de repose de glissières. Depuis 2018, date de dissolution du budget annexe parc 
routier et dans le cadre de la réorganisation de la DRIT, le parc du matériel routier assure la 
gestion, la préparation, l’entretien et la réparation des véhicules et matériels routiers. Il 
accomplit également des prestations pour les autres véhicules du département. 

Au sein du service des travaux routiers (STR) la DRIT, un pôle routier de travaux 
spécialisés (PRTS) a été créé. À l’aide de matériels spécialisés, ce service mène des travaux de 
pose et d’entretien des glissières et de signalisation horizontale. Au 31 décembre 2019, il 
disposait de 17 équivalents temps plein (2 agents de catégories B et 15 agents de catégorie C). 

Les travaux d’investissement sont confiés à des entreprises de travaux publics. Le STR 
est chargé de la réalisation des travaux d’entretien et d’exploitation pour le compte des STA. 
Les agents du STR51 traite uniquement des petits chantiers, tels que l’entretien courant et la 
viabilité hivernale.  

En conclusion, les modalités de programmation des opérations de rénovation de la 
chaussée et des ouvrages d’art tant pour le réseau structurant que pour le réseau de desserte 
permettent au département d’atteindre à la fin de l’année 2020 un taux d’exécution très 
satisfaisant de son PIRM, soit un taux de 95,7 %, en prenant comme hypothèse une exécution 
à hauteur de 90 % des crédits ouverts en 2020, niveau d’exécution comparable à celui de 2019. 
Selon les informations indiquées par les services du département, ce dernier a maintenu le 
niveau des crédits d’investissement et les opérations reportées à 2021 ont été remplacées par 
d’autres opérations. La DRIT a rénové en fin d’année 2019 le dispositif de programmation des 
opérations de maintenance (chaussées, ouvrages d’art et risques naturels) en prévoyant 
d’anticiper en année n-1 la programmation de l’année n. L’objectif est d’atteindre une 
programmation à hauteur de 40 % en fin d’année 2020 et de 75 % en fin d’année 2021. 

5.4.3 L’exploitation des réseaux 

5.4.3.1 L’entretien et l’exploitation en régie du réseau routier départemental du Doubs 

Afin de soutenir l’activité des entreprises de travaux publics, le département a confié à 
ces entreprises les travaux d’investissement. Les services départementaux réalisent en interne 
les travaux d’entretien et des interventions d’exploitation correspondant à des petits chantiers : 

 L’entretien des routes : entretien courant des chaussées (bouchage de trous, réparations 
localisées, etc.), entretien des accotements des talus, des fossés, des ponts et des murs, et des 
travaux de signalisation ; 

 

                                                 
51 Il comporte 7 pôles routiers d’exploitation et de travaux (PRET ; le territoire d’un PRET correspond à 

celui d’un EPCI) répartis en 3 zones (Besançon, Montbéliard et Pontarlier). 
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 L’exploitation des routes : viabilité hivernale, déviation de circulation et dégagement des 
routes (interventions sur accidents, ramassages de pierres, etc.) ; 

 Des tâches complémentaires tels que l’entretien du matériel (hors ateliers) et l’entretien des 
bâtiments. 

L’exécution en régie de ces travaux repose sur un réseau de 20 centres d’exploitation, 
dotés notamment d’équipes d’exploitation (1 à 4 équipes de 6 agents) et de matériels (tracteurs, 
camions, chasse-neiges, etc.). Selon le rapport d’activité 2019 du département, 223 agents ont 
travaillé sur la route : 37 chefs d’atelier et 186 agents de travaux.  

En outre, 19 agents ont travaillé dans les 3 ateliers, dont l’activité est de préparer et 
d’entretenir le matériel. Depuis 2018, les dépenses de rémunérations et de charges sociales des 
agents du parc routier sont prises en charge par le budget principal suite à la dissolution du 
budget annexe, intervenue consécutivement à la réorganisation de la DRIT. 

Il est rappelé que le département exécute en partie les opérations de viabilité hivernale 
et confie à des prestataires, notamment à des communes et à des entreprises de travaux agricoles 
et de travaux publics, l’exécution des opérations de viabilité hivernale sur certains secteurs du 
territoire décomposés en circuits (76 circuits privés en 2019). 

5.4.3.2 L’encadrement par le règlement départemental de voirie de l’occupation du 
domaine public routier départemental 

En application des dispositions des articles L. 131-7, L. 141-11, R. 131-11 et R. 141-14 
du code de la voirie routière, les autorités compétentes peuvent, par la voie d'un règlement de 
voirie, subordonner l'exercice du droit d'occupation du domaine public routier aux conditions 
qui se révèlent être indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont 
elles ont la charge et garantir un usage répondant à sa destination. Toutefois, ces conditions ne 
doivent pas porter une atteinte excessive au droit d'occupation du domaine public routier 
reconnu aux concessionnaires du service public de transport ou de distribution d’électricité et 
de gaz par les dispositions des articles L. 323-1 du code de l’énergie et L. 113-3 du code de la 
voirie routière. 

Selon une jurisprudence constante les sujétions imposées aux concessionnaires doivent 
être proportionnées aux risques ou inconvénients que comportent les travaux. Le juge veille à 
ce qu'elles ne portent pas une atteinte excessive aux droits des concessionnaires (CE, 13 mars 
1985, ministre des transports ; CE, 3 juin 1988, EDF GDF ; CE, 12 avril 1995, n° 144346, 
Département des Landes).  

Le règlement de voirie départemental du Doubs a été adopté par l’assemblée 
départementale au cours de sa séance du 25 mars 2013, actualisant et complétant celui approuvé 
le 15 juin 1990. La commission permanente a adopté le 29 juin 2015 des modifications portant 
sur deux fiches annexées au règlement de voirie (fiche « schéma de principe d’un remblaiement 
en accotement » et fiche « schéma de principe d’un remblaiement sous chaussée ») ainsi que 
l’article 2 de l’annexe 3-A « Prescriptions techniques particulières pour l’exécution de tranchées 
et la remise en état de l’infrastructure routière ».   
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Ce règlement comporte l’article 65 fixant un délai de garantie de bonne exécution des 
travaux à deux ans, débutant à compter de la date du constat de fin des travaux. La chambre 
attire l’attention du département sur un arrêt de la CAA de Bordeaux du 28 mars 2019, étant 
précisé que cet arrêt n’a pas fait l’objet à la connaissance de la chambre d’une confirmation par 
la haute juridiction. La CAA de Bordeaux a annulé une disposition du règlement de voirie du 
département des Pyrénées Atlantiques fixant à deux ans la durée de la garantie au motif 
« qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a habilité l'auteur d'un règlement de 
voirie à fixer les conditions de garantie des travaux réalisés sur son domaine et qu'au surplus 
le département ne justifie pas de la nécessité de la durée de cette garantie pour la protection 
de son domaine public routier » (CAA Bordeaux, 28 mars 2019, n° 17BX00536, société GRDF 
c/ département des Pyrénées Atlantiques). 

Enfin, le tableau inséré ci-dessous présente les montants des redevances d’occupation 
du domaine public routier départemental inscrits aux comptes administratifs du département 
pour la période 2015-2019.  

 Montants des redevance d’occupation du domaine public routier départemental 
inscrits aux comptes administratifs pour la période 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Redevances d'occupation du domaine 
public (c/70323+70388) 

408 743 € 397 861 € 393 410 € 404 227 € 421 949 € 

c/ 70323 357 056 € 345 904 € 341 509 € 351 436 € 368 765 € 

c/ 70388 51 687 € 51 957 € 51 901 € 52 791 € 53 184 € 

Source : comptes administratifs 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

5.4.4 Les moyens matériels 

Selon les données statistiques produites par le département, le parc est composé de 346 
véhicules au 28 mai 2020 et la moyenne d’âge de ce parc est de 8,09 ans. Le détail du parc et 
la moyenne d’âge par type de véhicule sont présentés dans ce tableau. 

 Composition du parc de véhicules du département au 28 mai 2020 

Types de véhicules Nombre  
Fourgons 87 

  
Poids Lourds 87 

Remorques 19 

Signalisations (remorques NISSEN) 4 

Tracteurs 38 
Véhicules d’exploitation 61 

Véhicules de service 50 

Total général 346 

Source : Données du département du Doubs relatives à l’inventaire du parc roulant. 
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 Moyennes d’âge des véhicules du parc par type 

Types de véhicules Moyenne d'âge 

Fourgons 8,38 

Poids Lourds 10,12 

Remorques 13,31 

Signalisations (remorques NISSEN) 17,29 

Tracteurs 6,81 

Véhicules d’exploitation 5,68 

Véhicules de service 5,23 

Ensemble du parc 8,09 

Source : Données du département du Doubs relatives à l’inventaire du parc roulant. 

Le département a procédé à un renouvellement de son parc de poids lourds et plus 
précisément des engins de service hivernal : l’âge moyen de ce type de véhicule est passé de 
15,9 ans en 2012 à 9,6 ans en 2019. Pour ce faire, il a acquis des véhicules d’occasion. Ce mode 
d’acquisition a permis au département de réaliser des économies à hauteur de 615 K€ entre 
2012 et 2020 ainsi que des économies au niveau de l’entretien et des réparations.  

Le département a également indiqué que le nombre d’entreprises pouvant vendre des 
engins de service hivernal d’occasion adaptés à ses besoins était limité. Selon le département, 
l’achat de véhicule d’occasion est financièrement intéressant lorsque le véhicule acheté ne subit 
pas de modification (par exemple : une livraison du véhicule aux couleurs du département 
entraîne un surcoût). 

Le département a indiqué qu’il avait passé un accord-cadre en 2014 portant sur 
l’acquisition de poids lourds d’occasion et d’équipements associés, dont les critères étaient la 
valeur technique, la garantie et le prix. Le département a passé un nouvel accord-cadre en 2019. 

Toutefois, le département a constaté que le nombre de départements achetant des poids 
lourds d’occasion avait fortement augmenté. Les montants des économies sont moins 
importants pour les marchés subséquents notifiés en 2019 et en 2020. Pour le département, 
l’intérêt de l’achat d’occasion est également d’obtenir plus rapidement la livraison des camions 
acquis. 

En conséquence, l’acquisition de camions d’occasion a permis au département de 
réaliser des économies et de renouveler son parc de véhicules et de matériels, générant 
également des économies au niveau de leur entretien.  

5.4.5 Les effectifs affectés à l’entretien du réseau 

La chambre a examiné l’évolution et la composition des effectifs de la DRIT, en 
intégrant dans cette partie les problématiques de l’évolution de la pyramide des âges et de 
l’absentéisme. Elle a également examiné l’évolution des dépenses de personnels. 

5.4.5.1 Analyse de l’évolution et de la composition des effectifs 
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La chambre a demandé au département qu’il complète le tableau « effectifs » en annexe 
n° 15 ainsi que le tableau « dépenses de fonctionnement » en annexe n° 16, comportant des 
données relatives aux dépenses de personnels. Ces tableaux font partie des tableaux du guide 
de contrôle. Elle a également sollicité des informations supplémentaires portant sur les effectifs 
en ETP et en ETPT des services de la DRIT répartis entre les filières administrative et technique 
(agents titulaires et agents non titulaires) ainsi que sur les dépenses de masse salariale par 
service pour la période 2015-2019.  

Le périmètre du tableau de l’annexe n° 15 relatif aux effectifs est celui des agents 
permanents en poste au 31 décembre de l’année n quel que soit la quotité de travail. Sur la 
période sous contrôle, il est constaté une diminution des effectifs de la DRIT, exprimés en ETP, 
en particulier des agents de la filière technique (agents titulaires et non titulaires) au regard des 
données complémentaires transmises (de 344,5 ETP en 2015 à 317,7 ETP en 2019). Entre 2015 
et 2019, les effectifs de cette direction ont diminué de - 11 % entre 2015 et 2019 alors que le 
nombre d’agents permanents du département n’a diminué que de - 4 %.  

La DRIT ayant indiqué que les postes budgétaires se situaient de manière stable à 
hauteur de 381 pendant la période sous-contrôle, la chambre a calculé les taux de vacance pour 
les années 2015 à 2019. Ce taux de vacance a augmenté de manière sensible entre 2015 et 2019 
passant de 0,5 % en 2015 à 11,3 %.  

 Effectifs du département affectés à l’entretien de la voirie 

Effectifs du département en ETP 2015 2016 2017 2018 2019 
Evol 
2015/ 
2019 

Moy. 
annuelle 

2015-
2019 

Nombre total d'agents permanents de l'entité 2 182 2 125 2 106 2 030 2 093 -4% -1% 

Nombre d'agents permanents affectés à la voirie  379 373 365 350 338 -11% -3% 

dont agents permanents exerçant des missions de 
maîtrise d'œuvre (études) 

30,67 27,67 35,50 32,17 29,83 -3% -1% 

dont agents permanents exerçant des missions de 
maîtrise d'œuvre (suivi de travaux) 

19,83 19,33 17,83 16,17 16,83 -15% -4% 

dont agents permanents travaillant directement sur 
la route 

230 229 220 200 211 -8% -2% 

dont agents permanents affectés au matériel de 
voirie 

17,00 17,00 18,00 17,00 18,00 6% 1% 

Dont agents exerçant d'autres fonctions, notamment 
de gestion52 

81,50 80,00 73,67 84,66 62,34 -24% -6% 

ETP filière technique  345 338 331 321 318 -8% -2% 

Taux de vacance des postes 0,5 % 2,1 % 4,2 % 8,1 % 11,3 %   

ETP dédiés à la VH 29 28 30 33 25 -14% -4% 

dont agents non permanents 17 14 16 7 13 -24% -6% 

Source : tableau « effectifs » en annexe n° 13 et données supplémentaires du département relatives aux effectifs 
par filière 

 

 

                                                 
52 Effectifs par différence entre le nombre d’agents permanents affectés à la voirie et les quatre lignes du 

tableau complété. 
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La DRIT a indiqué que la vacance des postes était un phénomène notable chez les agents 
de la filière technique, majoritaire au sein de la DRIT. Ainsi, selon les données relatives aux 
entrées et aux sorties communiquées par les services du département, le nombre de sorties en 
2019 chez les agents de la filière technique était de 39 (principaux motifs de sortie : départ en 
retraite et mobilité interne à la collectivité) et celui des entrées de 24. Au début de la période 
sous-contrôle, le nombre de sorties était quasi-équivalent à celui des entrées. 

La DRIT a précisé que le nombre d’ETP affectés à la viabilité hivernale résultait d’un 
calcul « empirique en l’absence de données précises disponibles dans la comptabilité 
analytique ». Elle a calculé « de manière approximative » ce nombre d’ETP en fonction de 
l’indice de viabilité hivernale53, du nombre d’heures affectées à cette activité54 et du temps de 
travail au sein de la collectivité.  

En outre, la chambre a noté que le ratio de productivité des agents affectés à l’entretien 
des routes ainsi que celui se rapportant aux agents chargés des fonctions de gestion et 
d’ingénierie sont globalement stables55 sur la période sous revue. 

 Évolution du ratio de productivité des agents affectés  
à l’entretien des routes départementales 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Agents sur la route pour 100 Km 6 6 6 5 6 

Agents gestion ingénierie pour 100 km 4 4 4 4 3 

Part des agents travaillant sur la route 61% 61% 60% 57% 62% 

Part des agents affectés à des activités de gestion et 
d'ingénierie et au matériel de voirie 

39% 39% 40% 43% 38% 

Source : CRC à partir du tableau « effectifs » en annexe n° 15. 

De plus, les agents de la filière technique représentent 91 % des effectifs sur la période 
sous contrôle et la part des agents de la filière administrative est donc de 9 %. Cette 
prépondérance des agents de la filière technique se justifie par les missions exercées par la 
DRIT. 

Au sein des personnels de la DRIT appartenant à la filière technique, les agents de 
catégorie C représentent plus de trois-quarts de ces personnels, s’agissant des agents de la filière 
administrative, les personnels titulaires de catégorie C sont majoritaires et la proportion des 
agents de catégorie B est plus importante, étant précisé que les agents catégorie B de la filière 
administrative sont affectés principalement au SGR56 ainsi que dans les STA57. 

                                                 
53 L’indice de Viabilité Hivernale est un indicateur des difficultés d’exploitation hivernale du réseau 

routier. Il est construit entièrement autour de paramètres météorologiques obtenus à partir des données des stations 
météorologiques. 

54 50 000 heures pour un hiver moyen. 
55 Ces ratios de productivité correspondent au nombre d’agents pour 100 km : 

- Nombre d’agents permanents affectés à la voirie x 100 / total du linéaire de voirie en kilomètre ; 
- Nombre d’agents permanents affectés à des activités de gestion et d’ingénierie et au matériel de 

voirie x 100 / total du linéaire de voirie en kilomètre. 
56 L’une des missions du SGR est la gestion administrative et budgétaire. 
57 Les STA comportent chacun un pôle technique et administratif. 
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Au 31 décembre 2019, 87 % des agents de la DRIT sont affectés dans les services 
territoriaux : STA, STR, Parc routier et PRTS. À cette même date, les effectifs des trois STR 
représentent 57 % du total des effectifs de la DRIT.  

En outre, la chambre a examiné la pyramide des âges de la DRIT, en particulier l’âge 
moyen des agents par filière en 2015 et en 2019 et la répartition des effectifs par tranche d’âge. 

  Évolution de l’âge moyen des agents de la DRIT par filière entre 2015 et 2019 

  
Age moyen 

au 31/12/2015 
Age moyen 

au 31/12/2019 

Agents de la filière administrative 47 50 

Agents de la filière technique 46 47 

Source : CRC à partir des données relatives aux agents de la DRIT transmises par le département du Doubs 

L’âge moyen des agents de la DRIT a augmenté entre 2015 et 2019. De plus, la part des 
agents âgés de plus de 50 ans est passée de 38,24 % en 2015 à 39,94 % en 2019. 

Ce vieillissement des agents de la filière technique peut éventuellement poser des 
difficultés en terme de suivi de l’évolution de l’état de la chaussée des routes départementales, 
laquelle repose essentiellement sur une connaissance « à chaud » et humaine de l’état de la 
chaussée. Dans l’attente du déploiement d’un SIRD, la DRIT s’appuie essentiellement sur cette 
connaissance empirique pour établir les propositions de programmation des travaux de 
maintenance de la chaussée et des ouvrages d’art. 

Enfin, la chambre a sollicité les données relatives à l’absentéisme, lesquelles sont 
reportées dans ce tableau. 

 Données relatives à l’absentéisme pour la DRIT sur la période 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Maladie 6 677 5 588 5 377 4 169 3 675 

dont maladie ordinaire 3 759 3 322 3 874 2 796 2 452 

dont longue maladie, longue durée, grave maladie 2 918 2 266 1 503 1 373 1 223 

Accidents du travail et maladies professionnelles 773 1 617 1 250 3 000 2 354 

Nombre de jours d'absence pour raisons médicales 7 450 7 205 6 627 7 169 6 029 

Maternité 139 109 35 247 116 

Total jours d'absence 7 589 7 314 6 662 7 416 6 145 

Effectifs DRIT 379 373 365 350 338 

Nombre de jour moyen par agent de la DRIT 20,02 19,61 18,25 21,19 18,18 

Absentéisme des agents du département - tous motifs 
confondus 

49 674 48 012 54 496 58 176 51 162 

Nombre de jours moyen par agent pour l'ensemble de 
la collectivité 

23,64 23,09 26,47 28,32 25,02 

Source : CRC à partir des données relatives à l’absentéisme des agents de la DRIT transmises par le département 
du Doubs 
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Le nombre de jours d’absence a connu des évolutions irrégulières entre 2015 et 2019. 
Au niveau de l’ensemble de la collectivité, les évolutions sont également irrégulières. La part 
des jours d’absence pour accidents du travail et maladies professionnelles a néanmoins 
augmenté de manière sensible. 

En 2019, le taux d’absentéisme global pour la DRIT est de 6,8 % alors que le taux pour 
l’ensemble de la collectivité est proche de 8 %. Le nombre de jours moyen d’absence par agent 
de la DRIT est inférieur à celui de l’ensemble du département (18,18 jours pour la DRIT et 
25,02 jours pour l’ensemble du département). 

Afin de prévenir les accidents du travail au sein de la collectivité et plus spécifiquement 
au sein de la DRIT, la collectivité a mené les actions suivantes : 

 Des actions de sensibilisation sur le terrain, notamment l’organisation de temps de 
sensibilisation et d’information appelés « quart d’heure sécurité » dans les centres 
d’exploitation selon un rythme régulier, la réalisation de formations liées à l’utilisation des 
matériels en sécurité, l’organisation en 2015 et 2017 de formations à la conduite économique 
et sur piste glissante, etc. ; 

 La fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés ; 

 Un travail sur la réduction de l’exposition aux risques professionnels (risque chimique, travail 
en période de forte chaleur et centralisation des activités de soudures dans des sites équipés 
de protections collectives contre les fumées) ;  

 Une analyse des causes des accidents du travail grâce notamment à la consignation par les 
agents sur le registre de santé et de sécurité au travail des dysfonctionnements survenus ou 
constatés. 

La lutte contre l’absentéisme concerne l’ensemble des personnels de la collectivité, et a 
donné lieu à la réalisation de deux démarches spécifiques : 

 Un diagnostic suivi d’un plan d’actions en matière de risques psychosociaux adopté en 2018, 
lequel concerne l’ensemble des agents ; 

 Un diagnostic absentéisme, réalisé en janvier 2019 par un prestataire externe, suivi d’un plan 
d’actions mis en œuvre depuis avril 2019. 

Les bons résultats obtenus en matière d’absentéisme sont à souligner alors que les agents 
travaillant sur la route exercent leur activité dans un environnement dangereux et parfois 
exigeant en période hivernale. 

5.4.5.2 Analyse de l’évolution des dépenses de personnels 

La chambre a sollicité des données relatives aux dépenses de masse salariale par service 
avec une distinction entre les agents (titulaires et non titulaires) appartenant à la filière 
administrative et ceux de la filière technique. Ces données ont été préparées par la direction des 
ressources humaines du département.  

Sur la base de ces données transmises par le département, la chambre a comparé 
l’évolution des dépenses de personnels pour l’ensemble des services (y compris les dépenses 
de masse salariale des agents du parc routier pour les années 2015 à 2017 à la différence du 
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 tableau de l’annexe n° 16 reproduit ci-après, lequel ne prend pas en compte les dépenses de 
masse salariale des personnels du parc routier pour ces mêmes années) à celle des effectifs en 
distinguant filière administrative et filière technique. La masse salariale a connu une diminution 
moins prononcée par rapport à celle des effectifs.  

  Évolution des effectifs des filières administrative et technique  
et de la masse salariale de ces deux filières sur la période sous-contrôle 

 
Source : CRC à partir des données relatives aux agents de la DRIT (tous services confondus) et aux dépenses de 
masse salariale transmises par le département du Doubs (agents titulaires et agents non titulaires) 

Le tableau ci-dessous reprend les dépenses de personnels de l’annexe n° 16 relative aux 
dépenses de fonctionnement ainsi que le coût unitaire moyen d’un ETP travaillant sur la route 
et affectés à des missions d’exploitation, d’entretien ou de travaux, de façon permanente toute 
l’année.  

  Évolution des dépenses de personnels sur la période 2015-2019  
selon le tableau de l’annexe 14 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Charges de personnel - voirie 
départementale 

13 392 870 € 13 026 867 € 13 076 357 € 14 844 180 € 15 177 114 € 

Dont charges agents affectés au 
matériel de voirie 

764 579 € 800 879 € 800 410 € 1 117 244 € 1 130 808 € 

Dont charges agents affectés à des 
travaux d'investissement en régie 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Dont masse salariale correspondant 
aux heures supplémentaires et aux 
astreintes quelle qu'en soit la raison 

690 333 € 752 134 € 671 038 € 811 359 € 748 333 € 

Dont masse salariale correspondant 
aux heures supplémentaires et aux 
astreintes (viabilité hivernale) 

579 496 € 638 866 € 624 764 € 682 436 € 609 185 € 

Coût unitaire moyen d'un ETP 
travaillant sur la route 

37 151 € 37 277 € 37 615 € 39 800 € 41 517 € 

Source : Tableaux « effectifs » et « dépenses de fonctionnement » en annexes 15et 16. 
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Il est rappelé que les dépenses de masse salariale des personnels du parc routier ont été 
intégrées au budget principal en 2018, expliquant ainsi la forte hausse entre 2017 et 2018. Les 
dépenses de personnels du budget annexe parc routier du Doubs sont mentionnées dans le 
tableau ci-après. 

 Tableau des dépenses de personnels du budget annexe parc routier du Doubs 

  2015 2016 2017 2018 2019 

BA Parc routier – Dépenses de personnels 1 542 181 € 1 785 570 € 1 768 962 € 0 € 0 € 

Source : comptes administratifs 2015, 2016 et 2017 

La DRIT a indiqué en cours de contrôle que le coût unitaire moyen d’un ETP travaillant 
sur la route a été calculé sur la base de la masse salariale d’un adjoint technique principal de 
2ème classe au 6ème échelon. Elle a précisé que l’augmentation de ce coût trouvait son origine 
dans l’instauration du RIFSEEP au 1er janvier 2018 ainsi que dans un changement de grilles 
indiciaires dans le cadre de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ». 
L’augmentation des indemnités pour heures supplémentaires et astreintes a également eu un 
impact sur le coût unitaire moyen d’un ETP. 

La part des dépenses de personnels dans le total des dépenses de fonctionnement est 
présentée dans le tableau ci-après. Toutefois l’augmentation constatée à partir de 2018 n’est 
que la conséquence de la suppression du BA parc, conduisant à la reprise de 1,7 M€ de dépenses 
de personnels par le budget principal. 

 Part des dépenses de personnels voirie  
dans le total des dépenses de fonctionnement voirie hors amortissement 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Part des dépenses de personnels 
dans le total des dépenses de 
fonctionnement de voirie 

52% 51% 50% 65% 63% 

Source : Tableau « dépenses de fonctionnement » en annexe n° 16. 

Enfin, il convient de noter que les montants des indemnités pour heures supplémentaires 
et astreintes allouées aux agents de la DRIT ont augmenté de 8 % entre 2015 et 2019 alors que 
la hausse globale de ces indemnités pour l’ensemble des services du département est de 24,3 %. 
Ces indemnités sont principalement versées aux agents de la DRIT comme le montre le tableau 
ci-après. En effet, selon le nouveau règlement du système des astreintes, adopté par l’assemblée 
délibérante dans sa séance du 26 juin 2017, les postes de la DRIT représentent 83 % des postes 
pouvant bénéficier de ces astreintes. 
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  Évolution des indemnités pour heures supplémentaires et astreintes  
pour les agents de la DRIT et pour l’ensemble des services du département 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Indemnités heures supplémentaires et 
astreintes agents DRIT 

690 333 € 752 134 € 671 038 € 811 359 € 748 333 € 

Dont indemnités heures supplémentaires 
et astreintes Viabilité hivernale 

579 496 € 638 866 € 624 764 € 682 436 € 609 185 € 

Total des indemnités heures et astreintes 
pour l’ensemble du département 

739 399 € 760 127 € 766 144 € 925 260 € 919 013 € 

Part indemnités heures supplémentaires 
et astreintes agents DRIT  

93% 99% 88% 88% 81% 

Source : tableau des dépenses de fonctionnement de l’annexe n° 13 et fichiers de paye XEMELIOS 

En conséquence, la vacance des postes et le vieillissement des personnels de la filière 
technique peuvent avoir des conséquences négatives sur la connaissance « empirique » de l’état 
des routes. La DRIT affiche en 2019 un taux d’absentéisme plus bas que le taux d’absentéisme 
global du département (6,8 % contre 8 %), alors que les agents sont particulièrement exposés 
au danger de la route et aux aléas climatiques en période hivernale. Les dépenses de personnels 
ont connu une progression sous l’effet notamment de l’instauration du RIFSEEP et d’une 
modification du régime des astreintes. 

 

5.4.6 Les crédits mobilisés par le département du Doubs pour l’entretien de son 
réseau routier départemental 

La chambre a demandé au département qu’il complète ces tableaux, figurant en annexe 
du présent rapport : 

 Tableau « dépenses de fonctionnement » en annexe n° 16 ; 

 Tableau « dépenses d’investissement » en annexe n° 17 ; 

 Tableau « bilan en euros des investissements matériels » en annexe n° 18 ; 

 Tableau « dépenses d’investissement par nature » en annexe n° 19. 

Les dépenses reportées dans ces tableaux ont fait l’objet de vérifications au regard des 
comptes administratifs (sous-fonctions 621 et 622) adoptés par le département au cours de la 
période sous contrôle et des tableaux des mandats par nature (fonctionnement et investissement) 
émis par le budget principal et par le budget annexe du parc routier avant sa dissolution 
intervenue en 2018. La chambre a également échangé avec la DRIT sur la cohérence des 
données mentionnées dans ces tableaux. 

Les données essentielles en matière d’évolution des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement sont reportées dans ce tableau. 
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  Présentation des dépenses de fonctionnement et d’investissement  
pour la période 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Evol 
2015/ 
2019 

Moyenne 
annuelle 

2015-2019 

Fonctionnement voirie 
hors personnels 

12 402 835 € 12 646 289 € 12 988 646 € 7 829 602 € 8 838 886 € -29% -8% 

Dont achats de biens 
nécessaires à la 
compétence voirie 

4 810 972 € 4 426 995 € 5 069 705 € 3 991 701 € 3 533 356 € -27% -7% 

Dont Prestations 
d'entretien et 
d'exploitation de voirie 

7 591 863 € 8 219 293 € 7 918 941 € 3 837 901 € 5 305 530 € -30% -9% 

Charges de personnel 
voirie 

13 392 870 € 13 026 867 € 13 076 357 € 14 844 180 € 15 177 114 € 13% 3% 

Total dépenses de 
fonctionnement de 
voirie hors 
amortissement 

25 795 705 € 25 673 156 € 26 065 003 € 22 673 782 € 24 016 000 € -7% 1% 

Dépenses grosses 
réparations de voirie et 
d'ouvrages d'art 

15 122 189 € 15 940 222 € 17 801 388 € 20 295 709 € 20 914 627 € 38% 8% 

Autres dépenses 
d'investissement 

7 586 294 € 8 517 598 € 7 448 879 € 5 359 922 € 8 799 416 € 16% 4% 

Total dépenses 
d'investissement de 
voirie 

22 708 483 € 24 457 820 € 25 250 267 € 25 655 631 € 29 714 043 € 31% 7% 

Source : tableaux en annexes n° 16, 17 et 19. 

Les dépenses d’investissement sont présentées dans ce tableau de manière consolidée, 
soit l’addition des dépenses du budget principal et du budget annexe parc routier pour les années 
2015 à 2017. Depuis 2018, les dépenses d’investissement du parc routier sont imputées au 
budget principal. Les dépenses de fonctionnement hors personnels prennent également en 
compte celles du budget annexe parc routier pour les années 2015 à 2017. 

  Évolution comparée des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

 
Source : Tableau « Présentation des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour la 
période 2015-2019 » ci-dessus 
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Les dépenses de voirie se répartissaient de manière homogène entre fonctionnement et 
investissement entre 2015 et 2017. Depuis 2018, les dépenses d’investissement représentent 
une part plus importante en raison d’une hausse de celles-ci et d’une baisse des dépenses de 
fonctionnement.    

Les évolutions des dépenses de fonctionnement et d’investissement font l’objet d’une 
analyse distincte. 

5.4.6.1 L’analyse de l’évolution des dépenses de fonctionnement hors personnels 

Les trois rubriques de dépenses du tableau de l’annexe n° 16 : dépenses de 
fonctionnement sont reportées dans le tableau ci-après. Les dépenses de viabilité hivernale ont 
été inscrites dans ce tableau car elles représentent globalement la majorité des dépenses de la 
rubrique « prestations d’entretien et d’exploitation voirie ». 

  Évolution des dépenses de fonctionnement sur la période 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Evol 
2015/ 
2019 

Moyenne 
annuelle 

2015-2019 

Charges de personnel - 
voirie départementale 

13 392 870 € 13 026 867 € 13 076 357 € 14 844 180 € 15 177 114 € 13% 3% 

Achats de biens 
nécessaires à la 
compétence voirie  

4 810 972 € 4 426 995 € 5 069 705 € 3 991 701 € 3 533 356 € -27% -7% 

Prestations d'entretien et 
d'exploitation de voirie  

7 591 863 € 8 219 293 € 7 918 941 € 3 837 901 € 5 305 530 € -30% -9% 

Dont viabilité hivernale 
confiée à des entreprises 

3 660 797 € 3 497 929 € 4 000 682 € 2 031 321 € 3 676 855 € 0% 0% 

Total des dépenses de 
fonctionnement voirie 

25 795 705 € 25 673 156 € 26 065 003 € 22 673 782 € 24 016 000 € -7% -2% 

Amortissement constaté 2 833 267 € 2 968 332 € 3 273 855 € 3 517 740 € 3 308 695 € 17% 4% 

Dépenses de 
fonctionnement voirie + 
amortissement 

28 628 972 € 28 641 488 € 29 338 858 € 26 191 522 € 27 324 695 € -5% -1% 

Part des prestations 
d'entretien et d'exploitation 
dans le total des dépenses 
de fonctionnement voirie 
(hors amortissement) 

29,4% 32,0% 30,4% 16,9% 22,1%     

Part des dépenses de 
viabilité hivernale confiée à 
des entreprises dans le total 
des prestations d'entretien 
et d'exploitation de voirie  

48,2% 42,6% 50,5% 52,9% 69,3%     

Source : tableau « Dépenses de fonctionnement » en annexe n° 16 

La baisse entre 2017 et 2018 des dépenses de la rubrique « achats de biens nécessaires 
à la compétence voirie » est imputable principalement à la fin de la comptabilisation des stocks, 
dépenses du budget annexe du parc routier (montant imputé en 2017 au compte 6032 : 
812 868,83 €) et à une diminution des dépenses de consommables pour la viabilité hivernale et 
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 de carburants pour les véhicules de la DRIT58. La diminution entre 2018 et 2019 du total des 
dépenses de cette rubrique trouve son origine dans une réduction des dépenses de 
consommables pour la viabilité hivernale. 

La diminution importante des dépenses de « prestations d’entretien et d’exploitation de 
voirie » entre 2017 et 2018 s’explique par la fin de la facturation des prestations assurées par le 
parc routier suite à la dissolution en 2018 du budget annexe de ce service. Le parc routier 
facturait au budget principal des prestations de viabilité hivernale, de locations de véhicules et 
de matériels et de réparations de glissières de sécurité. Les dépenses liées aux opérations de 
viabilité hivernale confiées à des tiers constituent la majorité des dépenses et leur évolution 
dépend de la rigueur ou de la clémence de l’hiver. Les dépenses relatives aux couches de 
roulement ont diminué de manière sensible (passant de 658 K€ en 2015 à 93 K€ en 2019) en 
raison notamment de l’abandon des programmes de renouvellement des couches d’usure. 

Pour les dépenses de prestations d’entretien et d’exploitation, il a été demandé au 
département de répartir ces dépenses entre le réseau structurant et le réseau de desserte. Les 
montants reportés dans le tableau des dépenses de fonctionnement de l’annexe n° 18 ne 
correspondent pas à une répartition réalisée à partir de l’exécution des dépenses pour chaque 
réseau. Le département a retenu la part respective du linéaire de chaque catégorie de réseau 
pour opérer cette ventilation : 30 % pour le réseau structurant et 70 % pour le réseau de desserte 
et ce de manière constante sur la période sous-contrôle, ce qui conduit à apprécier cette 
répartition avec réserve quant à la fiabilité et permet de constater que le département n’est pas 
en mesure de connaître les prestations réalisées par nature de réseau. 

Le département a communiqué les dépenses de dotations aux amortissements pour les 
immobilisations corporelles et incorporelles, dont le détail est présenté dans un tableau de 
l’annexe n° 16. Les dotations aux amortissements portent essentiellement sur du mobilier du 
parc routier et sur des subventions accordées pour la construction de la ligne LGV. 

Afin de disposer d’une vision objective sur le niveau des dépenses de fonctionnement 
de voirie du département du Doubs, la chambre a souhaité comparer sa situation à celle des 
départements appartenant à la strate des départements ayant une population comprise entre 
500 000 à 749 999 habitants59, l’une des strates de référence établies par la DGCL. Cette 
direction publie chaque année des données statistiques et financières intéressant les 
départements. Ces publications comportent un tableau des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de voirie ainsi que des données démographiques et géographiques, en 
particulier la population des départements et les linéaires de voiries départementales en 
kilomètre. 

Pour les dépenses de voirie, la DGCL calcule les dépenses à partir des donnés de la 
sous-fonction 62 (routes et voirie). 

 

 

                                                 
58 Les dépenses imputées aux comptes idoines de la fonction 6 se rapportent aux véhicules de la DRIT et 

aux véhicules des autres directions. 
59 Départements de cette strate : Ain, Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, 

Doubs, Drôme, Eure, Indre-et-Loire, Loiret, Manche, Marne, Meurthe et Moselle, Puy de Dôme, Pyrénées 
Atlantiques, Saône-et-Loire, Sarthe, Somme, Vaucluse et Vendée. 
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Cependant, après examen des comptes administratifs 2019 des départements 
appartenant à cette strate et après rapprochement des données de l’année 2019 avec celles des 
années antérieures, la chambre a relevé que la DGCL prenait en compte pour quelques 
départements les dépenses de personnels ventilées par compte au sein de la sous-fonction 62 
(Côte-d’Or, Puy-de-Dôme, Manche, Loiret, etc.). Pour d’autres départements, la DGCL ne 
prenait pas en compte les dépenses de personnels ventilées par compte de la sous-fonction 60 
ou retraitait les dépenses de fonctionnement de la sous-fonction 62 en ne prenant pas en compte 
les dépenses de personnels. 

Cette comptabilisation selon des périmètres différents des dépenses de fonctionnement 
génère des écarts importants entre les départements lors de la comparaison des ratios : pour le 
ratio dépenses de fonctionnement de voirie au kilomètre, la fourchette est comprise en 2018 
entre 816,54 € et 8 333 € et pour le ratio dépenses de fonctionnement par habitant la fourchette 
est comprise en 2018 entre 7,10 € et 51,26 €. Ce qui rend ces comparaisons entre départements 
difficilement exploitables. 

Par conséquent, au niveau des inscriptions budgétaires, le département a préservé le 
niveau des crédits de fonctionnement de voirie. Compte tenu de la part prépondérante des 
dépenses liées à la viabilité hivernale, l’exécution de ces crédits est tributaire principalement de 
la clémence ou de la rigueur de l’hiver. Le département a décidé en DM1 2020 de diminuer à 
hauteur de 1,9 M€ les crédits prévus pour la viabilité hivernale en raison de la clémence du 
dernier hiver. La période d’inactivité liée au confinement a conduit le département à réduire à 
hauteur de 1,17 M€ les crédits prévus pour l’entretien des engins et les achats de fournitures 
pour la voirie en DM1 2020. 

5.4.6.2 L’analyse de l’évolution des dépenses d’investissement 

5.4.6.2.1 L’analyse d’ensemble des dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement consacrées par le département du Doubs à l’entretien et 
à la maintenance des routes départementales (chaussées et dépendances) sont présentées dans 
le tableau ci-après. Par rapport au tableau « dépenses d’investissement » en annexe n° 17 
complété par le département, la chambre a ajouté une ligne supplémentaire pour les subventions 
accordées par le département du Doubs pour la construction de trottoirs en bordure de routes 
départementales traversant des agglomérations. 

 Présentation des dépenses d’investissement de voirie pour la période 2015-2019 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Evol 
2015/ 
2019 

Moyenne 
annuelle 

2015-2019 

Dépenses d'équipement hors 
subventions d'équipement 
(budget principal + BA parc 
routier) 

44 330 351 € 38 555 442 € 35 752 007 € 40 969 741 € 53 773 143 € 21% 5% 

Total des subventions 
d'équipement versées  

26 578 298 € 24 023 670 € 18 712 875 € 19 891 639 € 24 871 987 € -6% -2% 

Dont subventions  pour des 
réseaux de voirie infra-
départementaux budget DRIT 

597 605 € 488 891 € 590 956 € 368 972 € 975 € 
-

100% 
-80% 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Evol 
2015/ 
2019 

Moyenne 
annuelle 

2015-2019 

Dont subventions pour des 
réseaux de voirie infra-
départementaux hors budget 
DRIT 

      277 784 € 645 781 €     

Dont subventions pour réseaux 
de voirie de l'Etat 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €     

Frais d'étude voirie 425 554 € 614 126 € 765 625 € 742 075 € 870 505 € 105% 20% 

Acquisitions foncières voirie 107 414 € 71 635 € 64 005 € 26 629 € 24 355 € -77% -31% 

Travaux de voirie 18 910 393 € 20 258 776 € 21 861 219 € 22 575 463 € 26 109 975 € 38% 8% 

Dont couches de roulement 11 392 980 € 11 495 240 € 13 917 235 € 16 087 378 € 15 307 154 € 34% 8% 

Autres dépenses 
d'investissement voirie 

2 667 516 € 3 024 392 € 1 968 462 € 1 942 492 € 2 708 233 € 2% 0% 

Total des dépenses 
d'investissement de voirie 

22 708 482 € 24 457 820 € 25 250 267 € 25 655 631 € 29 714 043 € 31% 7% 

Part des dépenses de voirie dans le 
total des dépenses d'équipement 
hors subventions 

49,9% 62,2% 69,0% 61,7% 55,3% 
    

Part des dépenses de voirie dans le 
total des dépenses d'équipement 

32% 39% 46% 42% 38% 
    

Source : tableau « dépenses d’investissement » en annexe n° 17 

Les dépenses d’investissement de voirie ont augmenté de manière sensible entre 2018 
et 2019 (+ 15,8 %). Sur la période sous contrôle, elles ont représenté la majorité des dépenses 
d’équipement du département hors prise en compte des subventions d’équipement.  

Les travaux de voirie représentent une part très importante des dépenses 
d’investissement de voirie. Il est rappelé que le département a décidé d’externaliser l’exécution 
des dépenses d’investissement afin de soutenir les entreprises de travaux publics. 

Il convient de noter que les dépenses se rapportant à l’accord cadre « travaux 
d’enrobés », analysé ci-après, représentent, en 2019, 50,5 % des dépenses de travaux de voirie 
(cumul des dépenses liées aux marchés subséquents par lot géographique et aux marchés 
subséquents avec et sans variante). Les autres principales dépenses de voirie de l’année 2019 
sont les réparations des ouvrages d’art (10,8 %), les participations financières du département 
aux OPSA (9,7 %) et l’exécution des enduits superficiels sur les routes du Doubs (9,1 %). 

Pour les années 2015 à 2018, les subventions, imputées sur le budget de la DRIT, 
correspondaient au soutien financier apporté par le département à la construction de trottoirs en 
bordure de routes départementales à l’intérieur des agglomérations, étant précisé que l’année 
2018 correspond au versement par la DRIT de soldes de subventions pour des projets antérieurs 
à 2018. Depuis 2018, le département subventionne les communes réalisant des projets locaux 
d’aménagement de traversées de village et de bourgs initiés sur des routes départementales 
(exemples d’opérations pouvant être subventionnées : pose de bordures de trottoirs au niveau 
de tronçons de routes départementales, aménagement de carrefours, etc.). Les aménagements 
bénéficiant d’une OPSA sont exclus du dispositif. 

Ce soutien financier s’inscrit dans le cadre des contrats de territoire P@C-C@P 25 
signés en 2018 avec les EPCI. Les crédits d’investissement relèvent de l’axe 
« accompagnement des projets locaux » de la politique publique « développement territorial », 
dont la direction gestionnaire est la direction du développement et de l’équilibre des territoires. 
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Les autres dépenses d’investissement comprennent les acquisitions de véhicules, de 
matériels et d’équipement de voirie ainsi que de signalisations horizontales et les subventions 
d’investissement pour la voirie.  

Les dépenses de matériels sont mentionnées dans ce tableau. 

 Bilan des investissements en moyens matériels 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Matériels roulants DRIT  1 585 046 € 2 334 551 € 1 418 247 € 959 165 € 1 534 130 € 

Dont budget principal       959 165 € 1 534 130 € 

Dont budget annexe 1 585 046 € 2 334 551 € 1 418 247 €    

Installations fixes dans les ateliers 
(ponts élévateurs…) 

13 737 € _ _ 14 586 € 3 968 € 

Dont budget principal       14 586 € 3 968 € 

Dont budget annexe 13 737 € _ _     

Source : tableau « bilan en euros des investissements réalisés en moyens matériels et immobilier » en annexe n°18 

Les dépenses immobilières des bâtiments liés à l’exploitation routière relèvent du 
budget de la direction du patrimoine et de la logistique. Il convient de noter la construction du 
centre d’entretien routier de Morteau60 sur le territoire de la commune de Le Bélieu, dont le 
coût prévisionnel de l’opération s’élève à 3,2 M€ et dont les travaux ont commencé en mai 
2019. Les services centraux de la DRIT, installés rue Gay Lussac à Besançon, sont également 
concernés par l’opération de restructuration et d’extension du site Gay Lussac61, dont le coût 
est de 6,8 M€ pour la phase restructuration et de 13,4 M€ pour la phase extension. 

5.4.6.2.2 L’analyse des dépenses d’investissement par nature 

L’enquête s’est également intéressée à l’évolution des grosses réparations voiries, 
lesquelles correspondent à des renforcements de structures et à des revêtements. Les grosses 
réparations ouvrages d'art vont jusqu'à la reconstruction entière. Dans les deux cas, la géométrie 
ne subit pas de modification notable. Les montants mentionnés dans le tableau complété par le 
département comprennent les études préalables. Il a été demandé au département de 
communiquer les montants des dépenses d’amélioration, de modernisation et de développement 
(montants incluant également les frais d’études). 

                                                 
60 Centre d’une capacité de 14 agents, avec possibilité d’extension à 20 personnes et comprenant un 

secteur de vie, un secteur technique, un lieu de stockage et un secteur de viabilisation hivernale. 
61 Regroupement des directions et services actuellement implantés à la City (Direction éducation, sports, 

culture (DESC)) et Fort Griffon (Direction des usages du numérique (DUN) et Direction de développement et de 
l’équilibre des territoires (DDET)) et maintien sur le site de la DRIT et de la DPL. 
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 Présentation des dépenses d’investissement par nature 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Evol 
2015 
/2019 

Moy. 
annuelle 

2015-2019 

Grosses réparations voirie 13 589 113 € 14 342 915 € 16 038 330 € 18 695 253 € 18 089 541 € 33% 7% 

dont réseau catégorie 1 5 932 594 € 6 247 192 € 7 910 585 € 9 421 333 € 8 857 377 € 49% 11% 

dont réseau catégorie 2               

dont réseau catégorie 3 7 656 519 € 6 846 472 € 6 993 714 € 9 273 920 € 9 232 164 € 21% 5% 

Grosses réparations ouvrages 
d'art 

1 533 076 € 1 597 307 € 1 763 058 € 1 600 456 € 2 825 086 € 84% 17% 

dont réseau catégorie 1 497 923 € 527 979 € 1 018 943 € 714 258 € 1 146 867 € 130% 23% 

dont réseau catégorie 2               

dont réseau catégorie 3 1 035 153 € 1 069 328 € 744 115 € 886 198 € 1 678 219 € 62% 13% 

Autres travaux d'investissement 
amélioration, modernisation, 
développement) 

1 794 233 € 1 930 774 € 1 403 555 € 2 541 950 € 5 227 816 € 191% 31% 

dont réseau catégorie 1 1 073 226 € 1 249 251 € 990 477 € 1 478 745 € 3 289 979 € 207% 32% 

dont réseau catégorie 2               

dont réseau catégorie 3 721 007 € 681 523 € 413 078 € 1 063 205 € 1 937 837 € 169% 28% 

Source : tableau « dépenses d’investissement par nature » en annexe n° 19 

Le réseau de catégorie 1 correspond au réseau structurant (soit 29,6 % du linéaire en 
kilomètre) et le réseau de catégorie 3 correspond au réseau de desserte. 

La répartition entre les réseaux structurant et de desserte des dépenses de grosses 
réparations de voirie et d’ouvrages d’art est représentée par ce graphique. Les dépenses de 
grosses réparations pour le réseau de desserte sont majoritaires entre 2015-2019. 

 Répartition des dépenses de grosses réparations de voirie et d’ouvrages d’art 
 entre les réseaux structurant et de desserte dans le Doubs 

 

Source : tableau « dépenses d’investissement par nature » en annexe n°17 
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La chambre a examiné ces dépenses de grosses réparations de voirie et d’ouvrages en 
les rapportant au kilomètre de linéaire de voirie et aux habitants. Elle a comparé la situation du 
département du Doubs aux résultats de l’enquête 2019 de l’ONR afin de le situer par rapport 
aux autres départements.  

Il est observé une progression entre 2015 et 2018 des budgets au kilomètre consacrés 
par le département aux grosses réparations de la voirie et des ouvrages d’art (de 4 167 €/km en 
2015 à 5 733 €/km en 2018) et une légère diminution entre 2018 et 2019 (5 547 €/km en 2019). 
Pour la période 2016-2018, le montant moyen est de 5 017 €/km pour le département du Doubs, 
alors que pour les départements moyens le montant se situe aux alentours de 2 200 €/km selon 
le graphique figurant dans le rapport 2019 de l’ONR. 

S’agissant du ratio « dépenses de grosses réparations de voirie et d’ouvrages d’art » au 
kilomètre établi pour le réseau structurant, la situation du département du Doubs se rapproche 
de celle des 16 départements retenus par l’ONR : la progression et le montant du ratio pour la 
voirie sont identiques. En 2018, le montant est de 8 604 €/km pour le département du Doubs et 
de 8 500 € pour les départements ayant répondu à l’enquête 2019 de l’ONR. 

Au niveau des dépenses de grosses réparations de voirie rapportées aux habitants, la 
valeur du ratio pour la période 2016-2018 est de 30,58 €/hab. alors qu’elle se situe aux alentours 
de 28 €/hab. pour les départements moyens selon les résultats de l’enquête de l’ONR. 

En outre, la situation du département a été comparée à la moyenne des 21 départements 
appartenant à la strate de référence 500 000 à 749 999 habitants au niveau des dépenses 
d’investissement de voirie rapportées à la population départementale et au linéaire de voirie 
départementale en kilomètre.  

Le montant moyen des dépenses d’investissement de voirie par habitant pour le 
département du Doubs est de 46 €/hab. en 2018 alors que la moyenne de la strate de référence 
est de 51 €/hab. et en 2019, ces montants sont de 53,67 €/hab. pour le département du Doubs et 
de 53,30 €/hab. pour la moyenne de la strate. Le ratio dépenses d’investissement de voirie par 
kilomètre de linéaire est d’un niveau comparable à celui de la moyenne de la strate de référence : 
6 924 €/km en 2018 pour le département du Doubs et 6 628 €/km pour la moyenne de la strate. 
En 2019, la valeur du ratio est de 8 029 €/km pour le département du Doubs et pour la moyenne 
de la strate, elle est de 6 893 €/km. L’augmentation du volume des investissements en 2019 
explique la hausse de sa valeur pour ce même exercice. 

Toutefois, la chambre souligne que cette comparaison avec d’autres départements doit 
être utilisée avec précaution. En effet, des départements ont décidé d’imputer à la sous-fonction 
62 des subventions d’investissement allouées à des communes pour des projets d’intérêt local 
de voirie alors que pour d’autres départements, comme le département du Doubs, ces 
subventions sont imputées sur d’autres fonctions. 

5.4.6.2.3 L’impact de l’application de la révision des prix sur l’évolution des dépenses 
d’investissement par nature  

L’application des clauses de révision des prix, prévues par les marchés publics de voirie, 
peut augmenter de manière sensible les dépenses d’investissement de voirie lorsque l’index de 
référence pris en compte connaît une forte hausse entre le mois de référence « zéro » prévu par 
l’acte d’engagement (exemple : mois de signature du marché) et le mois de réalisation des 
travaux. 
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Il est rappelé que la révision de prix prévue dans un marché public a pour objet de 
garantir l'équilibre économique entre l'acheteur public et le titulaire du marché. La clause de 
révision est un engagement contractuel réciproque. Ainsi, un prix révisable est un prix qui peut 
fluctuer en fonction des variations économiques pendant l’exécution du marché. 

Dans le domaine des travaux routiers, l’index de référence est l’index travaux publics 
TP09, fabrication et mise en œuvre d’enrobés, base 2010. 

Cet index a connu une forte évolution entre février 2016, soit 82,6 et novembre 2018, 
soit 113,7, son point maximum. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation du coût 
du travail dans la construction et des coûts de l’énergie (pétrole et fioul lourd) et des matériaux. 

 Index Travaux Publics - TP09 - Fabrication et mise en œuvre d'enrobés 
 - Base 2010 

 

Source : INSEE 

Cet effet prix a eu un impact significatif sur l’augmentation des dépenses 
d’investissement de voirie observée entre 2017 et 2018 par l’ONR dans son rapport 2019 pour 
le réseau routier national ainsi que pour le réseau routier départemental. 

Afin d’évaluer l’effet de la révision des prix sur les dépenses d’investissement de voirie 
pour le département du Doubs, la chambre a sélectionné des échantillons de factures de deux 
marchés passés par ce département et prévoyant une révision périodique des prix selon l’index 
précité : 

 110 factures de l’année 2018 se rapportant aux marchés subséquents (lots Besançon, 
Montbéliard et Pontarlier et marchés subséquents sans variante) passés par le département au 
titre de l’accord cadre de travaux « Fabrication, transport et mise en œuvre de matériaux 
hydrocarbonés à chaud, tièdes et semi-tièdes sur les routes départementales et les annexes du 
domaine public et privé du département du Doubs », lequel a fait l’objet d’un examen 
particulier (cf. ci-après). Le montant cumulé des dépenses représente 46 % du total des 
dépenses de travaux de voirie pour 2018 imputés au compte 23151 ; 

 51 factures de l’année 2019 du marché « exécution d’enduits superficiels sur les routes 
départementales du Doubs » passé par la collectivité en 2016. Ce marché a été reconduit pour 
la période du 19 avril 2019 au 18 avril 2020 par décision du 12 décembre 2018.  

Les formules de calcul des coefficients de révision des prix sont présentées dans ce 
tableau. 
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 Tableau de présentation des formules de calcul des coefficients de révision des prix  

Marchés Formule de calcul du coefficient de révision 

Marché subséquent lot 
Besançon (accord cadre 
« travaux d’enrobés ») 

Coefficient : Cn = 100% (In/I0) 
I0 : Indice connu au moment du lancement de la consultation 
(mois « zéro »), soit octobre 2017, valeur : 97,4 
In : Indice du mois de réalisation des travaux 

Marché subséquent lot 
Montbéliard (accord cadre 
« travaux d’enrobés ») 

Coefficient : Cn = 100% (In/I0) 
I0 : Indice connu au moment du lancement de la consultation 
(mois « zéro »), soit octobre 2017, valeur : 97,4 
In : Indice du mois de réalisation des travaux 

Marché subséquent lot 
Pontarlier (accord cadre 
« travaux d’enrobés ») 

Coefficient : Cn = 100% (In/I0) 
I0 : Indice connu au moment du lancement de la consultation 
(mois « zéro »), soit octobre 2017, valeur : 97,4 
In : Indice du mois de réalisation des travaux 

Marchés subséquents sans 
variante (accord cadre « travaux 
d’enrobés ») 

Coefficient : Cn = 100% (In/I0) 
I0 : Indice connu au moment du lancement des consultations 
(mois « zéro »), soit entre octobre 2017, valeur : 97,4, et avril 
2018, valeur 101 
In : Indice du mois de réalisation des travaux 

Marché « enduits superficiels » 

Coefficient : Cn = 100% (In/I0) 
I0 : valeur de l’index de référence du mois zéro, soit février 
2016, mois de signature de l’acte d’engagement par le titulaire 
du marché 
In : valeur de l’index du mois de réalisation des travaux 

Source : Actes d’engagement des marchés subséquents de l’accord cadre « travaux d’enrobé » et CCAP et acte 
d’engagement du marché « enduits superficiels » 

  Évaluation de l’impact de la révision des prix selon l’index des prix TP 09  
pour les marchés subséquents de l’accord cadre « travaux d’enrobés 

Libellé des 
marchés 

Nombre 
de 

factures 

Montants 
HT des 
factures  

avant 
révision 

Montants 
HT des 

révisions de 
prix 

Montants 
TTC des 
factures 

avant 
révision des 

prix 

Montants 
TTC des 

révisions de 
prix 

Montants 
TTC des 
factures 

après 
révision des 

prix 

Evol. 
en % 

Marché subséquent  
lot Besançon 

20 790 504 € 108 793 € 948 605 € 125 432 € 1 074 038 € 13,2% 

Marché subséquent  
lot Montbéliard 

27 1 042 611 € 128 563 € 1 251 133 € 154 276 € 1 405 409 € 12,3% 

Marché subséquent  
lot Pontarlier 

32 1 704 627 € 187 929 € 2 045 552 € 225 515 € 2 271 067 € 11,0% 

Marchés 
subséquents 
ordinaires  
sans variante 

31 6 267 082 € 488 620 € 7 520 499 € 586 344 € 8 106 843 € 7,8% 

Total 110 9 804 825 € 913 906 € 11 765 790 € 1 091 568 € 12 857 357 € 9,3% 

Source : factures des marchés subséquents de l’accord cadre « travaux d’enrobés » 
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Pour les marchés subséquents de l’accord cadre « travaux d’enrobés », l’application des 
révisons de prix prévues dans les contrats a eu un effet significatif sur les dépenses de voirie 
pour 2018 et 2019. Pour l’échantillon retenu, l’augmentation est de 9,3 %, soit un dépense 
supplémentaire estimé à 1 092 K€ pour l’échantillon retenu. Les différences de taux 
d’augmentation s’expliquent par les durées d’exécution des chantiers ainsi que par des dates 
d’application des révisions de prix différentes. Des applications de révisions de prix sont 
intervenues en fin d’année 2018 marquée par l’augmentation prononcée de l’index de référence. 
Les demandes de révisions de prix présentées en fin d’année 2018 par les entreprises ont été 
payées en partie sur l’exercice 2019. 

Pour le marché « enduits superficiels », la répercussion de l’application de la clause de 
révision des prix est plus prononcée, se traduisant par une revalorisation de 34,1 % des dépenses 
liées à ce marché. Cette hausse s’explique par un indice de référence du mois zéro datant de 
février 2016, mois au cours duquel l’indice était au plus bas sur la période sous contrôle, et par 
une stabilisation à un niveau élevé au cours de l’année 2019 de la valeur de l’index. Les 
révisions de prix ont été mandatées en 2019 dans leur totalité. 

  Évaluation de l’impact de la révision des prix selon l’index des prix TP 09  
pour le marché « enduits superficiels » 

Libellé du 
marché 

Montants HT 
des factures  

avant révision 

Montants 
HT des 

révisions de 
prix 

Montants TTC 
des factures 

avant révision 
des prix 

Montants 
TTC des 

révisions de 
prix 

Montants 
TTC des 

factures après 
révision des 

prix 

Evol  
en % 

Marché "enduits 
superficiels" 

1 481 845 € 504 864 € 1 778 214 € 605 836 € 2 384 051 € 34,1% 

Source : factures du marché « enduits superficiels » 

En conclusion, les dépenses d’investissement ont connu une augmentation constante sur 
la période sous contrôle, notamment celles de grosses réparations de voirie et des ouvrages 
d’art, même si elles ont subi une baisse de – 3 % entre 2018 et 2019 selon les données 
transmises par le département.  

Il est rappelé que la politique routière est l’une des priorités du projet départemental 
C@P 25 et que le département a établi un PIRM pour la période 2016-2020, dont l’exécution 
pourrait s’établir à 126,3 M€ en fin d’année 2020, soit un niveau s’approchant du scénario haut 
initial de 127 M€ envisagé en 2016.  

La hausse sensible entre 2018 et 2019 (+ 15,8 %) des dépenses d’investissement 
résultent principalement de l’achèvement d’opérations importantes d’aménagement routier et 
d’ouvrages d’art inscrites au PIRM et relevant l’axe 311 – amélioration des réseaux. Selon le 
rapport relatif au compte administratif 2019, le total des dépenses réalisées en 2019 pour les 
aménagements routiers relevant de cet axe s’est élevé à 4,1 M€62. 

                                                 
62 Dépenses par opération 2019 : 639 K€ pour l’achèvement du giratoire de Chemaudin-Vaux entre les 

RD 11 et 216, 1 258 K€ pour la réalisation entre Morteau et Montlebon d’une première tranche de reconstruction 
de 4 ouvrages permettant d’écouler les crues du Doubs sous la RD 48, 458 K€ pour l’achèvement du pont Bermont 
de Montbéliard, 801 K€ pour l’aménagement du carrefour de la piscine à Chalezeule sur le RD 683 à l’entrée est 
de Besançon, 844 K€ pour des travaux de confortement de la Côte de Morre sur la RD 571. 
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L’acquisition de véhicules, notamment d’un camion et d’une pelleteuse d’occasion, 
ainsi que matériels de voirie expliquent également la hausse des dépenses d’investissement 
entre 2018 et 2019.  

5.4.7 La stratégie du département en matière de commande publique 

5.4.7.1 L’analyse de l’organisation administrative du département en matière de 
commande publique  

L’organisation administrative de la commande publique au sein des services du 
département du Doubs repose sur la distinction entre « Directions à fort volume d’achat » et 
« Directions à faible volume d’achat », laquelle se traduit par : 

 Une préservation de l’autonomie des directions à fort volume d’achat dans la formalisation 
de leurs marchés, avec un niveau de contrôle gradué du service des achats et de la commande 
publique (SACP) en fonction des montants des marchés (seuils) ; 

 Une centralisation au sein du SACP de la passation des marchés publics des directions à 
faible volume d’achat (achats > 40 000 € HT ou d’un montant inférieur mais faisant l’objet 
d’une formalisation). 

La DRIT étant une direction à fort volume d’achats, le service gestion et ressource, 
rattaché à cette direction, intervient au niveau du recensement des besoins, pour définir les 
premières bases de la stratégie de consultation des entreprises63, de la formalisation des dossiers 
de la consultation64, de l’ouverture et de l’analyse des offres65 ainsi que de l’exécution technique 
et financière des marchés. 

En outre, la DRIT a précisé que la stratégie technique et opérationnelle était 
généralement proposée par le SCIR à l’équipe de direction pour les marchés transversaux qui 
seront « utilisés » par les autres services de la DRIT. Chaque renouvellement de marché fait 
préalablement l’objet d’un bilan et d’une évaluation afin d’améliorer les performances 
techniques et financières des futurs marchés.  

Par ailleurs, au cours de la période sous contrôle, le département a passé 640 marchés 
publics (marchés ayant une date d’ouverture à compter de 2015) se rapportant à l’exercice de 
la compétence voirie et portant sur la fourniture de prestations et de travaux de nature diverse 
(enrobés, prestations de viabilité hivernale, véhicules, matériels, inspection des ouvrages d’art, 
audits de sécurité carburants, etc.). 

Au regard de ce volume de marchés passés, la chambre a examiné de façon plus détaillée 
l’accord cadre « Fabrication, transport et mise en œuvre de matériaux hydrocarbonés à chaud, 
tièdes et semi-tièdes sur les routes départementales et les annexes du domaine public et privé 
du département du Doubs », lancé en 2017. En effet, le montant estimé des commandes pour la 
durée de l’accord cadre était de 34,4 M€ HT. 

                                                 
63 Appui du SACP au niveau de la computation des besoins et de l’affectation des procédures de passation. 
64 Appui technique du laboratoire de la DRIT et validation par le SACP du dossier de consultation à partir 

du seuil de 90 000 € HT. 
65 Le SACP s’occupe en particulier de l’organisation matérielle des Commission d’appel d’offres. 
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5.4.7.2 L’analyse de l’accord cadre de travaux « Fabrication, transport et mise en œuvre 
de matériaux hydrocarbonés à chaud, tièdes et semi-tièdes sur les routes 
départementales et les annexes du domaine public et privé du département du 
Doubs » 

L’accord cadre, type de marché public66, repose sur un système en deux étapes : tout 
d’abord une sélection d’attributaires après mise en concurrence, selon les procédures de 
passation prévues par la réglementation, puis pour l’exécution, la conclusion de marchés 
subséquents en mettant en concurrence les différents attributaires de l’accord-cadre. Ce dernier 
peut être mono-attributaire ou multi-attributaire. 

Le présent accord cadre a été conclu pour une durée d’un an, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. La durée limitative est 
ainsi de 4 ans conformément aux dispositions réglementaires67. 

Le règlement de consultation prévoyait les critères de sélection suivants : la valeur 
technique pour 50 points, le prix des prestations pour 30 points et la valeur environnementale 
pour 20 points. La commission d’appel d’offres a retenu huit entreprises après analyse de leurs 
offres au regard de ces critères. 

La passation de cet accord cadre n’appelle pas d’observation de la part de la chambre. 

Les titulaires de l’accord cadre ont fait l’objet d’une remise en concurrence à l’occasion 
de 3 types de consultation : 

 1er type : marchés subséquents à bons de commande déclinés par secteur géographique des 
STA d’un montant maximum de 3 500 000 € HT et dont chaque bon de commande devait 
être inférieur à 90 000 € HT ; le CCAP de l’accord cadre avait prévu comme critère 
d’attribution le prix à hauteur de 100 % ; 

 2ème type : marchés subséquents ordinaires sans variante d’un montant supérieur au seuil des 
bons de commande des marchés subséquents à bons de commande ; le critère d’attribution 
était selon le CCAP de l’accord cadre le prix à 100 % ; 

 3ème type : marchés subséquents ordinaires avec variante d’un montant supérieur au seuil des 
bons de commande des marchés subséquents à bons de commande. Les variantes seront alors 
limitées à l’usage de matériaux bitumineux. Selon le CCAP de l’accord cadre, les critères 
d’attribution étaient le prix de 50 à 70 % et la valeur technique de 50 % à 30 %68. 

La chambre a examiné les marchés subséquents passés par le département. 

5.4.7.2.1 Les marchés subséquents à bons de commande par secteur géographique 

Le département du Doubs a réalisé deux campagnes d’attribution des marchés 
subséquents à bons de commande déclinés par secteur géographique : une première pour 2018 
 

                                                 
66 Prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 lors de la passation de cet accord 

cadre et par le code de la commande publique. 
67 L’article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public limitait à quatre ans la 

durée des accords-cadres (durée limitative identique prévue par l’article L. 2125-1 du CCP). 
68 Le Conseil d’État a considéré qu’il était loisible à l'acheteur d'exprimer le poids de chacun d'entre eux 

par une fourchette, qu'il peut éventuellement préciser lors de la passation de chacun des marchés subséquents 
(CE, 5 juillet 2013, requête n° 368448, UGAP). 
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 et une seconde pour 2019. Selon les rapports de présentation, le délai de consultation pour la 
campagne 2018 a été de 15 jours ouvrés et celui de la campagne de 2019 de 14 jours ouvrés. 
Pour les marchés subséquents passés en exécution d’un accord cadre, ces délais sont suffisants.  

Pour ces deux campagnes, la commission des achats a décidé de retenir les entreprises 
ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses par rapport aux offres 
formulées par les autres entreprises. Le département a attribué les 3 lots aux mêmes entreprises 
au titre de ces deux campagnes. 

S’agissant de la sous-traitance d’une partie des travaux exécutés dans le cadre du 
« marché subséquent - lot Pontarlier », la chambre n’a pas relevé d’irrégularité au niveau de 
l’acceptation de sous-traitance par le maître d’ouvrage et de son exécution, laquelle a dépassé 
en 2018 et en 2019 les montants estimatifs figurant dans les formulaires de sous-traitance DC4.  

En effet, le maître d’ouvrage peut accepter la sous-traitance postérieurement à la 
conclusion du marché69. De plus, le total des travaux réglés en 2018 et en 2019 au sous-traitant 
ont été inférieurs aux engagements souscrits par le département à l'égard de l'entrepreneur 
principal.  

Le tableau ci-après présente les dépenses exécutées pour les opérations de rénovation 
commandées en 2018 et en 2019 par le département auprès des titulaires des marchés, étant 
précisé que l’année 2019 intègre des dépenses liées à des factures et des révisions de prix de 
l’année 2018. Toutefois, la prise en compte de ces dépenses est marginale et représente 3,5 % 
du total des dépenses de l’année 2019. 

  Montants des dépenses exécutées en 2018 et 2019 

Lots 

Montants HT 
mandatés en 

2018 avec 
révision des 

prix 

Montants TTC 
mandatés en 

2018 avec 
révision des 

prix 

Montants HT 
mandatés 2019 
avec révision 

des prix 

Montants TTC 
mandatés en  

2019 avec 
révision des 

prix 

Total TTC 
 2018 et 2019 

Secteur Besançon    800 379 € 960 455 € 1 158 111 € 1 389 733 € 2 350 189 € 

Secteur Montbéliard 1 249 804 € 1 499 764 € 1 432 776 € 1 719 331 € 3 219 096 € 

Secteur Pontarlier 1 965 862 € 2 339 392 € 2 332 106 € 2 586 092 € 4 925 484 € 

TOTAL 4 016 045 € 4 799 612 € 4 922 994 € 5 695 156 € 10 494 768 € 

Source : bons de commande et factures des marchés subséquents par secteur géographique transmis par le 
département du Doubs 

5.4.7.2.2 Les marchés à bons de commande avec et sans variante 

En cours de contrôle, les services du département ont communiqué à la chambre les 
pièces constitutives des 31 marchés subséquents signés en 2018 ainsi que celles de 38 marchés 
subséquents signés en 2019 dont 4 marchés signés avec variante pour 4 sections de routes 
départementales. 

                                                 
69 Article L. 2193-2 du CCP et R. 2193-3 et s. du CCP. 
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Dans le cadre de la démarche de promotion de l’innovation qu’il a initiée, le département 
a sélectionné quatre sections de routes départementales70 pour, d’une part, mettre en œuvre des 
techniques innovantes et expérimentales et, d’autre part, permettre aux opérateurs économiques 
de l’accord cadre de pouvoir présenter des offres variantes répondant aux objectifs d’innovation 
routière de la collectivité. 

En se basant sur les rapports d’analyse des offres, la chambre a relevé un respect des 
règles de passation des marchés subséquents rattachés à cet accord cadre :  

 Des consultations écrites par messagerie des titulaires des huit lots le plus souvent (solution 
offrant plus de souplesse) ; 

 Le contrôle par le département des propositions techniques formulées par les entreprises par 
rapport aux caractéristiques prévues par le bordereau des prix, le détail estimatif du dossier 
de consultation et le CCTP de l’accord cadre ; les marchés subséquents respectent donc les 
besoins exprimés dans l’accord cadre et sont bien articulés avec ce dernier ; 

 Des attributions de marchés aux entreprises ayant présenté les offres économiquement les 
plus avantageuses : 

- Sur la base du critère du prix pour les marchés sans variante ; 

- Sur la base des critères du prix (50 %) et de la valeur technique (50 %) pour les marchés 
avec variante. 

Après examen des rapports d’analyse des offres, la chambre a noté que le délai moyen 
de consultation était de 17,48 jours ouvrés en 2018 et de 17,57 jours en 2019. Ces délais peuvent 
paraître comme suffisants au regard de la complexité des travaux, laquelle est décrite dans le 
CCTP de l’accord cadre.  

Cependant, sur l’année 2019, la chambre a observé des écarts au niveau du délai de 
consultation entre les STA : pour le STA de Besançon le délai était de 18,4 jours (représentant 
une majorité des marchés passés en 2019), pour le STA de Montbéliard il était de 12,29 jours 
et pour le STA de Pontarlier de 19,2 jours. Pour le STA de Montbéliard, sur 8 marchés passés 
en 2019, il a dû engager une procédure de négociation pour 3 marchés car les offres dépassaient 
ses estimations initiales. 

Les services du département ont indiqué que le STA de Montbéliard avait été confronté 
en 2019 à des vacances de poste, expliquant en partie des délais de consultation plus courts. 

Par ailleurs, les règles de révision de prix sont appliquées et des procès-verbaux de 
réception des travaux sont établis contradictoirement par les services du département et les 
entreprises.  

Ce tableau présente les montants des dépenses exécutées en 2018 et 2019 pour ces 
marchés subséquents, avec une distinction réseau structurant et réseau de desserte. Il s’agit 
d’une présentation cumulée des dépenses arrêtée au 31 décembre 2019 (les révisions de prix 
appliquées en 2019 pour les marchés passés en 2018 ont été prises en compte). 

 

 

                                                 
70 RD 11, commune de Villers-Buzon Corcondray du PR 9+000 à 10+500, RD 106, commune de Routelle 

du PR 14+400 à 15+180, RD 113 commune de Verne du PR 3+220 à 3+680 et de Tournans du PR 4+455 à 5+820 
et RD 9 commune des Hôpitaux-Vieux du PR 77+780 à 79+400. 
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 Dépenses TTC mandatées avec révision des prix au 31 décembre 2019 pour les 
marchés subséquents sans variante passés en 2018 et 2019 

Année de passation 
des marchés 

Réseau 
Nombre de 

marchés 
Montants TTC mandatés avec 
révision des prix au 31/12/2019 

2018 
Réseau structurant 26 6 757 460 € 

Réseau de desserte 5 1 349 382 € 

Total année 2018 31 8 106 843 € 

2019 
Réseau structurant 26 5 594 953 € 

Réseau de desserte 9 1 532 334 € 

Total année 2019 35 7 127 288 € 

Total années 2018 et 2019 66 15 234 130 € 

Source : bons de commande et factures des marchés subséquents avec et sans variante transmis par 
le département du Doubs et tableau des mandats 2019 

 Dépenses TTC mandatées avec révision des prix au 31 décembre 2019 pour les 
marchés subséquents avec variante passés en 2019 

Année de passation 
des marchés 

Réseau 
Nombre de 

marchés 

Montant TTC mandatés 
avec révision des prix au 

31/12/2019 

2019 Réseau de desserte 2 289 157 € 

Source : bons de commande et factures des marchés subséquents avec et sans variante transmis par le 
département du Doubs et tableau des mandats 2019 

Deux marchés passés en 2019 n’avaient pas donné lieu à des dépenses au 31 décembre 
2019. 

La chambre a également vérifié si les montants des dépenses facturées (avant 
application des prix) ne dépassaient pas les estimations initiales prévues (information indiquée 
dans les rapports d’analyse des offres). Cette comparaison entre coûts prévus et coûts réels 
permet d’établir un « indicateur de performance » au niveau de l’évaluation de la sincérité des 
prévisions et de la gestion des calendriers des opérations. Pour le département du Doubs, les 
résultats sont très satisfaisants pour les marchés subséquents passés en 2018 et 2019 : les 
montants des dépenses facturées (avant application des prix) ont été très proches des estimations 
initiales. 
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 Comparaison entre les estimations initiales et les coûts réels 

Années  
Nombre de 

marchés 

Montant 
estimation HT 

Montant HT facturé 
avant révision des prix 

Comparaison 2/1 

1 2 2/1 

2018 31 6 288 519 € 6 289 940 € 1,0002 

2019 35 6 475 324 € 6 055 829 € 0,9352 

Source : rapports d’analyse des offres et tableau des mandates 2018 et 2019 

En conséquence, l’organisation mise en place par le département pour la gestion de la 
commande publique et reposant sur un modèle semi-décentralisée n’appelle pas d’observation 
particulière. Dans une organisation semi-décentralisée, le rôle d’une direction des achats est 
notamment d’unifier les méthodes de travail et de proposer des outils communs et des 
formations. 

La chambre n’a pas constaté d’irrégularité et d’anomalie dans l’exécution de l’accord 
cadre « travaux d’enrobés » au niveau de la remise en concurrence des titulaires, en particulier 
les modalités de consultation et le respect du critère de prix énoncé par l’accord cadre pour 
sélectionner les titulaires des marchés subséquents. Une uniformisation au niveau des STA des 
délais de consultation pour les marchés subséquents avec et sans variante pourrait présenter un 
intérêt pour le département. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

Il ressort de cette enquête que l’entretien des routes constitue bien l’une des priorités 
du département du Doubs. En effet, au cours de la période sous contrôle, le département a 
maintenu le niveau des crédits de fonctionnement voirie et a augmenté ceux de l’investissement, 
en particulier au cours des exercices 2019 et 2020, grâce à une situation financière maîtrisée 
et confortable. 

En outre, les dispositifs de programmation pluriannuels des opérations de maintenance 
de la chaussée et des ouvrages (réseau structurant et réseau de desserte) ainsi que la réalisation 
d’importantes opérations d’aménagement routier devraient permettre au département de 
réaliser un taux d’exécution satisfaisant de son programme des investissements routiers 
(PIRM), de l’ordre de 95,7 %, sous réserve d’une exécution des crédits ouverts en 2020 à un 
niveau comparable à celui de 2019 (sans prise en compte d’une éventuelle DM 2 modifiant le 
niveau des crédits) dans un contexte particulier de crise sanitaire, ayant impacté les ressources 
du département mais également les opérations de rénovation de la voirie. 

En effet, le département a décidé de maintenir le niveau des crédits d’investissement 
prévu pour les routes et d’anticiper la programmation des travaux au début de l’année 2021 
afin de soutenir l’activité du secteur des travaux publics. Le département a volontairement 
reporté certains chantiers pour ne pas perturber l’activité économique des entreprises et 
commerçants situés à proximité des axes routiers ou ouvrages d’art concernés par les travaux. 
Il s’agit de la rénovation du Pont de Ludwigsburg à Montbéliard (montant des crédits prévus 
pour 2020 : 1,3 M€), connaissant un trafic de 40 000 véhicules par jour, dont les travaux 
conduiront à mettre en place 4 mois de déviation impactant les zones économiques notamment 
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l’entrée de l’usine Peugeot, ainsi que de la finalisation de la voie d’entrecroisement entre le 
CHU et la zone commerciale de Chateaufarine à Besançon induisant 2 mois de restriction de 
la circulation sur une zone stratégique (montant des crédits alloués à cette opération pour 
2020 : 1 M€ ; maîtrise d’ouvrage partagée avec le Grand Besançon métropole et le 
département). Ces chantiers ont été remplacés par un programme supplémentaire de 
renouvellement de chaussée. Le montant total reprogrammé en renouvellement de chaussées 
est de 3,5 M€ selon les informations transmises par le département. 

La sécurité routière est également un axe majeur de la politique routière du 
département, lequel se concrétise par plusieurs dispositifs qu’il a mis en place : les opérations 
partenariales de sécurité en agglomération (OPSA), dont l’effet levier est certain pour les 
communes, le programme pluriannuel de sécurité des routes départementales et les opérations 
d’aménagement de sécurité financées en partie par la dotation « amendes de police-radars 
automatiques ». 

Le département a accentué le déploiement sur son réseau des stations de comptage et 
de webcams, lesquels permettent de mieux suivre l’évolution du trafic. Le suivi du trafic sur les 
routes du réseau structurant est l’un des critères de sélection pris en compte pour la 
programmation des opérations de maintenance aux côtés de la sécurité routière et de l’état du 
réseau. 

Cependant, les données transmises par le département sur l’état du réseau pour la 
période sous contrôle ont été incomplètes, se limitant pour la chaussée au réseau structurant. 
Le département n’a pas été en mesure de communiquer des données fiables concernant l’âge 
moyen de la couche de roulement sur cinq exercices. Lorsque cette donnée est reconstituée sur 
plusieurs années, elle permet en effet de modéliser l’évolution du renouvellement des couches 
de roulement et d’objectiver le résultat des politiques menées. 

Le département a communiqué les données relatives à l’état des ponts pour uniquement 
ceux soumis à des inspections détaillées périodiques. Toutefois, il a indiqué qu’il disposait d’un 
dossier technique pour l’ensemble des ponts. 

La mise en place d’un système d’information des routes départementales, permettant au 
département de déployer dans ses services une gestion de l’entretien des routes assistée par 
ordinateur (GERAO), devrait accroître la performance des services routiers et améliorer 
l’information des usagers. Le département disposera notamment de données objectives sur 
l’état de la chaussée. La chambre souligne l’effort important qui devra être consenti par le 
département pour l’alimentation initiale de cet outil, notamment le recueil des données sur les 
routes et sur l’historique des opérations de rénovation. Il sera ensuite nécessaire de faire vivre 
ce SIRD dans le temps par l’enrichissement des données ainsi que par ses mises à jour et 
sauvegardes régulières et par la conservation de la traçabilité des modifications apportées. 

Le département s’est doté d’un logiciel de gestion informatique du patrimoine 
départemental des ouvrages d’art, en déploiement à partir d’octobre 2020 et faisant partie des 
logiciels du SIRD. Il permettra notamment aux agents de prendre connaissance des 
caractéristiques géométriques, fonctionnelles et administratives d’un ouvrage d’art et de son 
état apparent (indice d’état) pour la programmation des travaux. 
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Enfin, les effectifs et les dépenses de personnels ont connu une évolution maîtrisée. 
Toutefois, la DRIT est confrontée à des vacances de poste en augmentation en 2019 ainsi qu’à 
la problématique du vieillissement de ses agents appartenant à la filière technique. Ces deux 
tendances peuvent « nuire » à la programmation des opérations d’entretien de la voirie 
départementale, laquelle repose essentiellement sur une connaissance empirique de l’état du 
réseau, dans l’attente du déploiement sur SIRD. Néanmoins, il convient de souligner que le 
taux d’absentéisme en 2019 est plus bas que celui observé pour l’ensemble du département. 
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Annexe n° 1. Analyse financière – Évolution des dépenses d’intervention - Mise 
en œuvre de l’obligation alimentaire dans le cadre de l’admission à l’Aide sociale 

à l’hébergement des personnes âgées - Barème du département 

 
Source : département du Doubs 
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Annexe n° 2. Enquête sur les routes – Données du réseau routier départemental 
du Doubs 

  2015 2016 2017 2018 2019 Commentaires 

Chaussées 

Aucune évolution sur les 
caractéristiques du réseau dans la 

période 

    

Linéaire total de RD (en km) 3 690   

dont réseau en 2X1 voies 3 649  y compris les 3 voies ( 27,41 km) 

dont réseau en 2X2 voies 41   

dont voies supérieures à 6 m 1 203 y compris les 3 et 2x2 voies 

dont réseau en agglomération 932   

dont rocade urbaine 0   

dont réseau au-dessus de 400 m 
d'altitude 

2 281   

dont réseau au-dessus de 1000 m 
d'altitude 

108   

dont routes classées à grande 
circulation 

321 
Au sens de l'article L. 110-3 du 
code de la route. 

dont itinéraires d'intérêt régional         269 
Au sens de l'article L. 111-1 du 
code de la voirie routière. 

Ouvrages d'art             

Nombre de ponts et viaducs 
d'une portée supérieure à 2 m 

        717   

Nombre de tunnels et tranchées 
couvertes 

        7 

633 m de longueur cumulée. Le 
réseau départemental possède 4 
tunnels dont 1 (RD30 - Champlive) 
au sens de l’annexe 2 de la 
circulaire n° 2006-20, sa longueur 
est de 372 m. Les 3 autres ouvrages 
sont des simples portes rocheuses. 

Surface de ponts et viaduc d'une 
portée supérieure à 2 m (en m²) 

        34 354   

Nombre des murs de 
soutènement 

        828 
828 murs > 2 m et 1510 murs au 
total 

Trafic poids lourds (PL) moyen           

La donnée recueillie est celle 
définie par l'observatoire national 
de la route: il s'agit de la moyenne 
des trafics constatés par section 
(PL/jour/sens), pondérée par le 
linéaire.  
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Annexe n° 3. Enquête sur les routes - Données sur la hiérarchisation du réseau et 
méthodes de connaissance de son état au 31/12/2019 

Catégorie de 
réseau 

Linéaire 
(en km) 

Etat de la surface Déformation (transversale) 

Méthode 
Périodicité (en 

années) 
% 

Linéaire 
Méthode 

Périodicité (en 
années) 

% 
Linéaire 

Catégorie 1 
(réseau 

structurant) 
482 

Automatisée 4 100 Automatisée 4 100 

Visuelle 

quelques km 
par an pour 
études de 

renforcement 

0 Visuelle 

quelques km 
par an pour 
études de 

renforcement 

  

Catégorie 2 
(réseau 

principal) 
609 

Automatisée 4 100 Automatisée 4 100 

Visuelle 

quelques km 
par an pour 
études de 

renforcement 

0 Visuelle 

quelques km 
par an pour 
études de 

renforcement 

  

Catégorie 3 
(réseau local) 

2 599 
Automatisée   0 Automatisée   0 

Visuelle   0 Visuelle   0 
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Annexe n° 4. Carte des niveaux de service en matière de viabilité hivernale 
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Annexe n° 5. Viabilité hivernale – carte des circuits privés et en régie – Réseaux 
structurant et de desserte 
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Annexe n° 6. Enquête sur les routes – Données relatives à la mesure et à la gestion 
du trafic 

 Stations de comptage (Département) 

En nombre 2015 2016 2017 2018 2019 

Comptages permanents           

dont catégorie 1 0 0 0 0 0 

dont catégorie 2 0 0 0 0 0 

dont catégorie 3 0 0 0 0 0 

Comptages périodiques           

dont catégorie 1 78 73 98 103 109 
dont catégorie 2 64 45 53 115 115 
dont catégorie 3 120 189 193 159 168 
Comptages occasionnels           

dont catégorie 1 9 19 19 6 10 

dont catégorie 2 2 7 9 14 27 

dont catégorie 3 26 29 37 27 16 

  Trafic constaté tous véhicules en 2019  

  
En nombre de points de comptages 

permanents et périodiques 

TMJA inférieur à 1 000 véhicules 131 

TMJA inférieur à 5 000 véhicules 207 

TMJA compris entre 5 000 et 15 000 véhicules 102 

TMJA compris entre 15 000 et 25 000 véhicules 5 

TMJA supérieur à 25 000 véhicules 0 

Nombre total de points de comptages permanents et périodiques 445 

  Trafic constaté poids lourds en 2019 

  

En nombre de points de 
comptages permanents et 
périodiques recensant la 

circulation des poids lourds 

TMJA de 0 à 25 véhicules 100 

TMJA compris entre 25 et 50 véhicules 64 

TMJA compris entre 50 et 150 véhicules 129 

TMJA compris entre 150 et 300 véhicules 58 

TMJA compris entre 300 et 750 véhicules 75 

TMJA compris entre 750 et 2 000 véhicules 17 

TMJA supérieur à 2 000  véhicules 2 

Nombre total de points de comptages permanents et périodiques 445 
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Annexe n° 7. Enquête sur les routes - Présentation des sections de routes 
départementales concernées par le programme pluriannuel des audits de sécurité 

des routes départementales 

 

 

Source : Tableau du programme pluriannuel des audits de sécurité des routes départementales transmis par le 
département du Doubs 

Total Mortels Tués Blessés

3 713 977 175 186 1 180

31 Sancey RD 464 Rang RD 683 17,2 5 2 2 4

67 B
La Cluse-et-Mijoux

Limite d'agglo

Les Verrières-de-Joux

Limite d'agglo
5,0 6 3 4 9

130 Houtaud RD 72 Doubs RD 437 4,6 9 2 2 9

437 Maiche RD 464 St-Hippolyte RD 437 C 11,4 26 4 4 27

673 Besançon RN 57 St-Vit  Limite d'agglo 13,6 33 6 6 35

47 Pontarlier Limite d'agglo Les Etraches Limite d'agglo 5,0 6 2 2 8

461 Roche du Prêtre RD 41 Les Fins RD 437 7,7 9 2 2 9

461 Morteau Limite d'agglo Suisse 9,4 10 4 4 9

463 Etupes Limite d'agglo Territoire de Belfort 6,3 7 2 2 7

9 Bonnevaux RD 47 Hôpitaux-Neufs RN 57 21,5 18 3 3 25

33 Arcey RD 683 Bart RD 663 9,6 7 5 7 6

72 Houtaud Limite d'agglo Levier Limite d'agglo (RD 41) 15,6 9 4 4 9

126
Carrefour des 3 cantons

RD 663
Territoire de Belfort 19,9 18 2 2 19

437 Jura Labergement-Ste-Marie RD 9 21,7 15 3 3 15

437 Pontarlier Limite d'agglo Montbenoit  RD 131 12,7 6 3 4 5

437 Montbenoit  RD 131 Morteau Limite d'agglo 15,5 12 3 3 14

437 Les Fins RD 461 Bonnetage RD 41 15,1 11 4 4 13

438 Mathay  RD 437 Montbéliard Limite d'agglo 10,2 10 2 3 12

461 Etalans RD 492 Valdahon RD 50 5,9 7 1 1 15

486 Besançon RD 683 Marchaux Accès A36 11,1 11 1 1 15

663 Médière RD 683 Bart RD 33 17,3 15 3 3 18

683 Besançon Limite d'agglo Roulans RD 30 15,0 13 4 4 21

67 Accès A36 Limite Haute-Saône 12,4 10 2 2 15

104 Larnod RN 83 La Vèze RN 57 10,0 8 1 1 9

461 Valdahon Limite d'agglo Fuans RD 242 17,6 11 2 3 17

683 Roulans RD 30
Baume-les-Dames Limite 

d'agglo
10,1 6 2 2 7

Total 321,4 298 72 78 352

Part du réseau 9% 31% 41% 42% 30%

Etudes de  priorité  3

Etudes de  priorité  2

Nombre de victimes

(entre  janvier 2010 

et juin 2016)

Ensemble du réseau départemental

Autres études de priorité 1

Etudes de priorité 1 à engager en 2017

RD Origine Extrémité
Longueur 

(km)

Nombre d'accidents 

corporels

(entre janvier 2010 

et juin 2016)
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Annexe n° 8. Enquête sur les routes – Connaissance par le département du Doubs 
de son réseau routier – Définitions de notions essentielles 

 

 

La chaussée 

Une route est constituée de différentes couches (cf. schéma), reposant sur la plate-forme 
support de chaussée, constituée du sol terrassé et surmontée d’une couche de forme. Cette 
couche, qui ne fait pas partie intégrante de la chaussée, protège le sol support, contribue au 
nivellement et permet la circulation des engins de chantiers. Elle permet aussi de rendre 
homogènes les caractéristiques du sol terrassé et le protéger du gel. Au-dessus, les couches 
d’assise (couche de fondation et couche de base) reprennent et répartissent les charges 
occasionnées par le trafic. Enfin, en surface, la couche de roulement est celle qui est en contact 
avec le trafic et les intempéries. Elle est reliée à la couche d’assise par une couche de liaison. 

La constitution d’une chaussée 

 

Source : Routes de France Vadémécum « Routes et rues, l’urgence : rénover, entretenir » 

Dans la plupart des départements, la réduction des dépenses dédiées à la route, constatée 
entre 2010 à 2015, a eu pour conséquence un taux de renouvellement des couches de roulement 
se situant entre 4 à 8 %, ce qui induit une durée de vie de ces couches comprises entre 12 à 25 
ans. Cette durée de vie théorique est incompatible avec la durabilité des techniques actuellement 
mises en œuvre, plus proche de 8 à 12 ans ; celle-ci peut atteindre une vingtaine d’années, voire 
plus, sur les voies faiblement circulées. Cet allongement de la durée de vie attendue des couches 
de roulement aura deux conséquences. 

En premier lieu, il posera des problèmes de sécurité des usagers (dégradations, 
glissance, etc.). En second lieu, la dégradation des couches de surface induira nécessairement 
une accélération de la ruine des couches sous-jacentes constituant le corps de chaussée, 
principalement en raison des infiltrations d’eau. Si le taux de renouvellement actuel des couches 
de roulement est maintenu en l’état, le réseau routier ne peut que progressivement se dégrader. 
Or, la réparation des couches d’assises, plus profondes, est plus coûteuse que le renouvellement 
des seules couches de surface (dans un rapport de 1 à 4, voire 1 à 10 selon la technique).  
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Les ouvrages d’art 

Les ouvrages d’art regroupent les structures de génie civil qui permettent à une voie 
de circulation de franchir, longer ou traverser un obstacle. Ils comprennent les ponts, les 
aqueducs, viaducs, les passerelles, les tunnels, les dalots71, les buses (conduits cylindriques 
laissant circuler l’eau sous une route) et les tranchées. 

Les principaux matériaux utilisés pour la construction des ouvrages d’art sont :  

 La maçonnerie utilisée de la Haute Antiquité jusqu’à la fin du XIX siècle pour la construction 
d’ouvrages importants et durables. Ils sont composés d’une ou de plusieurs voûtes qui 
s’adossent sur des appuis capables de résister, sans déplacement appréciable, à l’action 
mécanique de la voûte, appelée poussée ; 

 Le béton armé (association d’armatures en acier au béton) : en raison de ses caractéristiques 
mécaniques, les ponts sont construits en arcs, mais avec des portées plus importantes que les 
ponts en maçonnerie, de l’ordre de 100 m ; 

 Le béton précontraint : son principe consiste à comprimer le béton de la structure par des 
câbles fortement tendus, afin de pallier à la faiblesse du béton à la traction. Ce procédé va 
permettre d’alléger la structure et donc d’augmenter les portées des ponts en béton ;  

 Le métal (fonte, fer, acier) ; 
 Les alliages mixtes (acier-béton). 

 

Les dépendances 

L’article L. 111-1 du code la voirie routière définit le domaine public routier comme 
comprenant « l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des 
communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». 

Cette définition a été complétée par la doctrine administrative, qui a défini l'emprise de 
la route comme correspondant à la surface du terrain appartenant à la personne publique et 
affectée à la route ainsi qu'à ses dépendances. La notion de dépendances a été précisée par la 
jurisprudence en vertu de la théorie de l'accessoire. Il a été jugé que la notion de « dépendances 
de la route » était constituée des éléments autres que la chaussée qui sont nécessaires à la 
conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers (TA Clermont-
Ferrand, 2 déc.1960, Toupel c/Maire de Mauriac). Ainsi, les accessoires de voie qui sont unies 
à la voirie par un lien les rendant indissociables, soit physiquement, soit fonctionnellement, font 
partie intégrante du domaine public.  

Les dépendances de l'emprise de la voirie sont constituées : 

 Des accotements, terre-pleins, bandes cyclables, bandes d'arrêt d'urgence, ponts, fossés, talus, 
ou murs de soutènement lorsque l'ouvrage est implanté sur le domaine public et qu'il 
contribue à la protection des usagers ; 

 Des glissières, objets, appareils ou ouvrages implantés sur l'emprise de la voie : bornes et 
panneaux de signalisation, appareils de signalisation automatique, terre-pleins, îlots 
directionnels, passages d'eaux lorsqu'ils assurent le passage entre deux voies publiques et 
qu'ils comportent des aménagements particuliers. 

                                                 
71 Ce sont des petits canaux de sections rectangulaires recouverts d’une dalle. Ils servent principalement à 

l’écoulement des eaux mais peuvent également faire office d’ouvrage de franchissement. 



Annexe n° 21-ROD2-CB-19 en date du 8 juillet 2021 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

175/189 

Annexe n° 9. Enquête sur les routes – Fréquence de renouvellement par type de 
revêtement 

  
Patrimoine 

en 2019 

Renouvellement 
annuel moyen 
sur 2015-2019 Coût moyen 

en €/km 

Coût 
moyen en 
€/m² ( 1) 

Durée nécessaire 
au traitement de 

l'ensemble du 
réseau par 

catégorie et type 
de revêtement (en 

années) 

Durée de 
vie 

indicative 
(en 

années) 
  

Linéaire 
(en km) 

Linéaire (en km) 

Catégorie 1 482 50    10   

Dont Enduits 
superficiels d'usure 

(ESU) 
 114 10 

entre  12 000 
et 42 000 

entre 2 et 
7 € 

11 6 à 10 

Dont Matériaux 
bitumineux coulés à 

froid (MBCF) 
26  4 

entre 21 000 
et 48 000 

Entre 3,5 
 et 8 € 

7  6 

Dont Bétons 
bitumineux (BB) 

234  36 
entre 90 000 
et 270 000  

entre 15 et 
45 € 

7  8 à 12 

Catégorie 2 609 60     10   

Dont ESU 236  28 
entre 12 000 

et 42 000 
entre 2 et 

7 € 
8 8 à 14 

Dont MBCF  26 4 
entre 21 000 

et 48 000 
Entre 3,5 

 et 8 € 
7  7 

Dont BB  200 28 
entre 90 000 
et 270 000 

entre 15 et 
45 € 

7  8 à 14 

Catégorie 3 2 599 165     16   

Dont ESU  936 80 
entre 12 000 

et 42 000 
entre 2 et 

7 € 
 12 10 à 20 

Dont MBCF 152  25 
entre 21 000 

et 48 000 
Entre 3,5 

 et 8 € 
6  8 

Dont BB 448  60 
entre 90 000 
et 180 000  

entre 15 et 
30 € 

7  10 à 20 

Commentaire du département : Les coûts au m² présentent une fourchette importante de prix 
qui s'explique en fonction de la technique employée et la nécessité ou pas de travaux 
préparatoires voire de renforcement de la chaussée 
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Annexe n° 10. Enquête sur les routes – Etat des ouvrages d’art du département – Uniquement ceux soumis à IDP 
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Annexe n° 11. Enquête sur les routes - Appréciation qualitative par le 
Département de l'état de la chaussée 

 2015 

  
Bon état  

Nécessitant un 
entretien  

Mauvais état Non évalué 

en km en % en km en % en km en % en km en % 

Global             3 678 100 

Catégorie 1 de la chaussée                 

Catégorie 2 de la chaussée                 

Catégorie 3 de la chaussée                 

 2016 

  
Bon état  

Nécessitant un 
entretien  

Mauvais état Non évalué 

en km en % en km en % en km en % en km en % 

Global             3 678 100 

Catégorie 1 de la chaussée                 

Catégorie 2 de la chaussée                 

Catégorie 3 de la chaussée                 

 2017 

  
Bon état  

Nécessitant un 
entretien  

Mauvais état Non évalué 

en km en % en km en % en km en % en km en % 

Global 

395 

11 

63 

2 

30 

1 3 214 87 

Catégorie 1 de la chaussée 
81 13 6 0 0 

Catégorie 2 de la chaussée 

Catégorie 3 de la chaussée             3 214 100 

 2018 

  
Bon état  

Nécessitant un 
entretien  

Mauvais état Non évalué 

en km en % en km en % en km en % en km en % 

Global 

395 

11 

63 

2 

30 

1 3 203 86 

Catégorie 1 de la chaussée 
81 13 6 0 0 

Catégorie 2 de la chaussée 

Catégorie 3 de la chaussée             3 203 100 

 2019 

  
Bon état  

Nécessitant un 
entretien  

Mauvais état Non évalué 

en km en % en km en % en km en % en km en % 

Global 

892 

24 

142 

4 

84 

2 2 572 70 

Catégorie 1 de la chaussée 
79 13 8 0 0 

Catégorie 2 de la chaussée 

Catégorie 3 de la chaussée             2 572 100 
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Annexe n° 12. Enquête sur les routes – Etat de la chaussée -Ages moyens de 
couches de roulement 

  Age moyen des couches de roulement en années au 31 décembre 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Toutes catégories confondues         9 

Catégorie 1 (réseau 
structurant) 

        10 

Catégorie 2 (réseau principal)         9 

Catégorie 3 (réseau local)         9 

Commentaires du département : 30 % du réseau n'ont pas de données chaussées (90 % 
correspondent à la catégorie 3). Par conséquent les chiffres indiqués ne sont pas fiables mais 
restent cohérents avec le tableau « fréquence de renouvellement par type de revêtement » pour 
les catégories 1 et 2 en considérant que les 30 % ont plus de 15 ans ; l’âge moyen tous réseaux 
confondus est égal à 11,3 ans ; pour la catégorie 1, il est de 11 ans, pour la catégorie 2, il est de 
10,5 ans et il est de 11,5 ans pour la catégorie 3 

 

  Age moyen des 10 % de couches de roulement les plus anciennes 

  
Au 31 décembre 

2015 
Au 31 décembre 2019 

Toutes catégories confondues     

Catégorie 1 (réseau structurant)     

Catégorie 2 (réseau principal)     

Catégorie 3 (réseau local)     

Commentaires du département : Étant donné l'absence d'information des âges des 
couches de roulements sur 30 % du réseau (données non intégrées dans le SIG, non exploitées 
ou simplement manquantes), il n'est pas possible à ce stade de précision de pouvoir déterminer 
l'âge moyen des 10 % des couches de roulements les plus anciennes. Il est considéré que les 
données manquantes correspondent à des couches de roulement âgées de plus de 15 ans. 
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Annexe n° 13. Enquête sur les routes – Organisation de la DRIT 

  Direction des routes, des infrastructures et des transports 

 

Source : Extrait du rapport relatif au projet d’administration C@P.org concernant l’organisation de la 
DRIT 

  Organigramme du service de travaux routiers 

 
Source : Extrait du rapport relatif au projet d’administration C@P.org concernant l’organisation de la 

DRIT 
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  Service territorial de Besançon 

 
Source : Extrait du rapport relatif au projet d’administration C@P.org concernant l’organisation de la 

DRIT 

  Organisation territoriale de la DRIT 

 

Source : département du Doubs (DRIT) 
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Annexe n° 14. Exécution du programme des études routières (PER) - Présentation 
des opérations menées par d’autres maîtres d’ouvrage et des opérations 

envisageables à long terme et pouvant bénéficier d’emplacements réservés 

 Présentation des opérations du PER à horizons H2 et H3 et de leur état 
d’avancement 

Horizon H2 

STA Opération Montant estimé Observations selon bilan à mars 2020 

P RD 9 - Calibrage entre Levier et Boujailles 1 500 000 € DPC en cours 

P 
RD 437 - Créneau de dépassement 
entre Arçon et Maisons-du-Bois-
Liévremont 

2 500 000 € 
Levé topo fait - Etude de faisabilité suspendue - 

Audit de sécurité réalisé en 2019 

P 
RD 461 - Aménagement du carrefour "des 
usines" ou liaison Bas-de-la Chaux - Les 
Fins 

600 000 € 
9 000 000 € environ 

Opération carrefour à relancer avec la commune 
(OPSA bonifiée) - Etude de faisabilité du barreau 

faite 

P 
RD 492 - Aménagement 
entre Etalans et Verrières-du-Grosbois 

600 000 € 
DPC en cours 

Montant à réévaluer selon résultat de l'étude du 
laboratoire 

M 
RD 683 - Aménagement entre Baume-les-
Dames, Grosbois et Séchin 

1 500 000 € DPC établi en 2011 

P 
RD 461 - Traitement des abords 
du giratoire de la Croix de Pierre 

500 000 € 
Intérêt de la communauté de communes pour 

éventuellement aménager un parking de 
covoiturage 

P 
Franchissement de Pontarlier 
Accompagnement de l'opération de l'Etat 

Moins de 1 M€ 
Note établie fin 2017 sur les options 

d'aménagement du col de la République 

M 
Véloroute acte II 
Section Dampierre-sur-le-Doubs - 
Colombier-Fontaine 

2 600 000 € Enquête publique en cours 

M 
RD 683 - Restauration des ponts sur le 
canal et sur la voie ferrée à l'Isle-sur-le-
Doubs 

700 000 € 
Réalisation des 2 ouvrages à dissocier pour différer 

celui sur la voie ferrée 

Horizon H3 

STA Opération Montant estimé Observations selon bilan à mars 2020 

M 
Véloroute acte II 
Section Appenans - L'Isle-sur-le-Doubs 

1 900 000 € 
Réalisation anticipée de la passerelle sur le canal 

en 2020 (300 k€) 

P 
RD 31 – Aménagement entre Vellerot-
les-Belvoir et Anteuil 

1 150 000 € Etudes en cours 

M 
RD 437 - Créneaux de dépassement 
entre Noirefontaine et Pont-de-Roide 

6 000 000 € Etudes réalisées antérieurement 

B 
RD 492 - Aménagement de la côte de 
Saules 

1 200 000 €   

B 
RD 9 - Amélioration des virages du 
contour des Iles 

500 000 €   

P 
RD 31 - Rectification de virages entre 
Avoudrey et Niellans 

500 000 €   

Source : tableau de présentation du PER et bilan de mars 2020 du département du Doubs  
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 Opérations menées par d’autres maîtres d’ouvrage 

STA Opération 
Estimation 

initiale  
Estimation 
actualisée 

Maître 
d'ouvrage 

Montant 
réalisé au 

31/12/2019 

Observations selon bilan à 
mars 2020 

M 
Aménagement de la 
traversée de Mathay 
RD 437 

1 060 000 € 
HT 

(1ère 
tranche) 

1 060 000 € 
HT 

(1ère 
tranche) 

Commune 
(OPSA) 

421 486 € 

1ère tranche réalisée côté 
Mandeure en 2017 ; 2de tranche 
entre les RD 438 et 483 suite à 
enfouissement des réseaux à 

définir 

M 

Aménagement de 
l'entrée sud 
de Baume-les-Dames 
RD 50 

800 000 € 800 000 € Commune 359 262 € Travaux réalisés en 2017 

P 
Aménagement de la 
traversée d'Houtaud 
RD 72 

500 000 € 
(3ème tranche) 

790 000 € 
(3ème tranche) 

Commune 
(OPSA) 

365 000 € Opération achevée 

P 
Aménagement de la 
traversée de 
Valdahon RD 461 

Moins de 
1 M€ 

Moins de 
1 M€ 

Commune   
En attente de la commune qui n'a 

pas pris la décision d'engager 
l'opération 

P 
Carrefour de 
Vernierfontaine RN 
57 / RD 50 / 27E 

1 000 000 € 1 000 000 € Etat   
Opportunité et portage à définir 

avec l'Etat 

P 
Carrefour de la Main 
RN 57 / RD 67 

300 000 € 300 000 € Etat   
Opportunité et portage à définir 

avec l'Etat 

B Voie des salines 
140 000 € 
(Part D25) 

140 000 € 
(Part D25) 

Département 
du Jura 

108 031 € Travaux réalisés en 2018 

M 
Liaison cyclable 
entre Montbéliard et 
Bethoncourt 

900 000 € 900 000 € PMA   

Opération présentée par PMA 
dans le cadre de l'appel à projets 

voies cyclables en vue d'une 
réalisation en 2020 

P 
Suppression du 
passage à niveau 
d'Etalans RD 461 

Entre 1 et 10 
M€ 

Entre 1 et 10 
M€ 

SNCF   
Aucune intention manifestée par 

la SNCF 

B 
Aménagement de la 
RD 673 dans la 
traversée de Planoise 

Entre 1 et 10 
M€ 

Entre 1 et 10 
M€ 

Commune 
ou CAGB 

  
OPSA bonifiée pour voie 

d'entrecroisement réalisée en 2020 
par Grand Besançon 

B 
Echangeur de Saint-
Ferjeux RN 57 / RD 
673 

Entre 1 et 10 
M€ 

Entre 1 et 10 
M€ 

Etat   

Etude de maintenance de 
l'ouvrage à engager en vue des 

futures négociations financières - 
IDP réalisée en 2018 

Source : tableau de présentation du PER et bilan de mars 2020 du département du Doubs 
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 Opérations envisageables à long terme  
et pouvant bénéficier d’emplacements réservés 

STA Opérations 
Montant 
estimé 

Trafic journalier 
Observations selon bilan à mars 

2020 Total Poids lourds 

B RD 1 - Accès gare TGV 
30 M€ 
environ 

10 900 
(RD 1 

existante) 

450 
(RD 1 

existante) 

Etudes et procédures conduites 
antérieurement 

P RD 72 - Déviation d'Houtaud 
13 M€ 
environ 

15 000 
(RD 72 

existante) 

1 110 
(RD 72 

existante) 

DPC établi pour l'aménagement du 
carrefour RD 72 / RD 6 

M 
Liaison RD 438 / Mathay - RD 437 / 
Bourguignon 
(Déviation de la plaine de Mathay) 

9 M€ 
environ 

12 300 
 (RD 438) 

12 500  
(RD 437) 

700 
 (RD 438) 

800 
 (RD 437) 

  

P RD 461 - Déviation de Valdahon 
20 M€ 
environ 

9 400 
(RD 461 
existante) 

600 
(RD 461 
existante) 

Actualisation de l'étude de faisabilité à 
lancer en 2019 

P RD 461 - Déviation de Fuans 
7 à 8 M€ 
environ 

8800 
(RD 461 
existante) 

600 
(RD 461 
existante) 

OPSA bonifiée prévue en 2018 pour 
l'aménagement de la traversée de 

Fuans 

P 
RD 461 - Déviation de Morteau - 
Les Fins 

25 M€ 
environ 

12 600 
(RD 461 
existante) 

400 
(RD 461 
existante) 

Actualisation de l'étude de faisabilité à 
lancer en 2019 

Source : tableau de présentation du PER et bilan de mars 2020 du département du Doubs   
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Annexe n° 15. Enquête sur les routes – Données relatives aux effectifs 
 affectés à la voirie 

en ETP 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre total d'agents permanents de l'entité 2 182 2 125 2 106 2 030 2 093 

dont nombre d'agents permanents affectés à la voirie  379 373 365 350 338 

dont agents permanents exerçant des missions de 
maîtrise d'œuvre (études) 

30,67 27,67 35,50 32,17 29,83 

dont agents permanents exerçant des missions de 
maîtrise d'œuvre (suivi de travaux) 

19,83 19,33 17,83 16,17 16,83 

dont agents permanents travaillant directement sur 
la route 

230 229 220 200 211 

dont agents permanents affectés au matériel de voirie 17 17 18 17 18 

Coût unitaire moyen en € d'un ETP travaillant sur la 
route 

37 151 37 277 37 615 39 800 41 517 

ETP dédiés à la VH 29 28 30 33 25 

dont agents non permanents 17 14 16 7 13 
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Annexe n° 16. Enquête sur les routes – Données relatives aux dépenses de 
fonctionnement de voirie 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses totales de fonctionnement (réelles 
et mixtes) 

450 830 474 € 464 777 402 € 459 072 661 € 441 103 996 € 450 115 571 € 

Charges de personnel totales (chapitre 012) 93 863 049 € 93 649 233 € 94 222 534 € 97 803 638 € 97 745 305 € 

Charges de personnel (voirie 
départementale) (1) 

13 392 870 € 13 026 867 € 13 076 357 € 14 844 180 € 15 177 114 € 

Dont charges agents affectés au matériel de 
voirie 

764 579 € 800 879 € 800 410 1 117 244  1 130 808 

Dont charges agents affectés à des travaux 
d'investissement en régie 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Dont masse salariale correspondant aux 
heures supplémentaires et aux astreintes 
quelle qu'en soit la raison 

690 333 € 752 134 € 671 038 € 811 359 € 748 333 € 

Dont masse salariale correspondant aux 
heures supplémentaires et aux astreintes 
(viabilité hivernale) 

579 496 € 638 866 € 624 764 € 682 436 € 609 185 € 

Achats de biens nécessaires à la compétence 
voirie (2) 

4 810 972 € 4 426 995 € 5 069 705 € 3 991 701 € 3 533 356 € 

Dont achats pour l'entretien/maintenance 
du matériel de voirie 

563 562 € 558 241 € 552 890 € 595 050 € 548 622 € 

Dont signalisation horizontale et verticale 354 826 € 351 061 € 192 395 € 326 044 € 285 391 € 

Dont carburants 855 475 € 706 202 € 882 175 € 783 813 € 842 183 € 

Dont consommables VH 1 071 635 € 867 672 € 927 794 € 817 523 € 461 501 € 

Prestations d'entretien et d'exploitation de 
voirie (3) 

7 591 863 € 8 219 293 € 7 918 941 € 3 837 901 € 5 305 530 € 

dont réseau catégorie 1 2 277 559 € 2 465 788 € 2 375 682 € 1 151 370 € 1 591 659 € 

dont réseau catégorie 2           

dont réseau catégorie 3 5 314 304 € 5 753 505 € 5 543 259 € 2 686 531 € 3 713 871 € 

dont couches de roulement 657 799 € 807 616 € 281 404 € 206 092 € 92 686 € 

dont maîtrise d'œuvre (études et suivi de 
travaux) 

0 € 0 € 1 272 € 6 936 € 19 015 € 

dont fauchage et entretien du patrimoine 
arboré confiés à des entreprises 

653 126 € 649 153 € 244 941 € 160 626 € 176 516 € 

dont viabilité hivernale confiée à des 
entreprises 

3 660 797 € 3 497 929 € 4 000 682 € 2 031 321 € 3 676 855 € 

dont signalisations horizontale et verticale 
confiés à des entreprises 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Autres dépenses de voirie (4) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Amortissement constaté 2 833 267 € 2 968 332 € 3 273 855 € 3 517 740 € 3 308 695 € 

Total des dépenses de fonctionnement 
voirie (1+2+3+4) hors amortissement 

25 795 705 € 25 673 156 € 26 065 003 € 22 673 782 € 24 016 000 € 

Total des dépenses de fonctionnement avec 
amortissement 

28 628 972 € 28 641 488 € 29 338 858 € 26 191 522 € 27 324 695 € 
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 Répartition des dépenses de prestations extérieures  
entre le réseau structurant et le réseau de desserte 

 

Source : tableau « dépenses de fonctionnement » en annexe n° 14 

 Détail des dotations aux amortissements pour les immobilisations corporelles et 
incorporelles de la DRIT 

Charges Amortissements 2015 2016 2017 2018 2019 

Travaux CER  16 647 € 16 647 € 16 647 € 16 647 € 16 647 € 

Mobilier urbain Véloroute et tables 
forestières 

2 650 € 4 673 € 4 333 € 2 578 € 2 405 € 

Frais d'études 5 135 € 5 140 €       

Subventions équipements versées aux 
communes et aux EPCI -  projets 
d'infrastructure nationale 

183 333 € 263 333 € 338 333 € 438 333 € 438 333 € 

Subventions ligne LGV72  1 263 834 € 1 263 834 € 1 263 834 € 1 263 834 € 1 263 834 € 

Mobilier Parc routier (budget annexe 
au 31/12/2017) 

1 194 597 € 1 208 728 € 1 383 455 € 1 542 702 € 1 352 928 € 

Signalisation verticale scellée et 
équipements divers  

165 056 € 203 961 € 265 236 € 251 628 € 232 529 € 

Total des dotations aux 
amortissements 

2 833 267 € 2 968 332 € 3 273 855 € 3 517 740 € 3 308 695 € 

Source : département du Doubs 

 

  

                                                 
72 Subventions versées entre 2006 et 2011. 
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Annexe n° 17. Enquête sur les routes – Données relatives aux dépenses 
d’investissement 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d'équipement totales 44 330 351 € 38 555 442 € 35 752 007 € 40 969 741 € 53 773 143 € 

Subventions d'équipement 
versées totales 

26 578 298 € 24 023 670 € 18 712 875 € 19 891 639 € 24 871 987 € 

Dont subventions accordées pour 
des réseaux de voirie infra-
départementaux 

597 605 € 488 891 € 590 956 € 646 756 € 625 602 € 

Dont subventions accordées pour 
des réseaux de voirie de l'Etat 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Frais d'étude voirie 425 554 € 614 126 € 765 625 € 742 075 € 870 505 € 

Acquisitions foncières voirie 107 414 € 71 635 € 64 005 € 26 629 € 24 355 € 

Travaux de voirie 18 910 393 € 20 258 776 € 21 861 219 € 22 575 463 € 26 109 975 € 

Dont couches de roulement 11 392 980 € 11 495 240 € 13 917 235 € 16 087 378 € 15 307 154 € 

Autres dépenses 
d'investissement voirie 

2 667 516 € 3 024 392 € 1 968 462 € 2 311 464 € 2 709 208 € 

Total des dépenses 
d'investissement de voirie 

22 708 483 € 24 457 820 € 25 250 267 € 25 655 631 € 29 714 043 € 
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Annexe n° 18. Enquête sur les routes – Bilan en euros des investissements réalisés 
en moyens matériels et immobiliers 

 

Types d'investissement 2015 2016 2017 2018 2019 

Matériels roulants DRIT (ne 
comprend pas les véhicules 
achetés par DPL/Logistique) 

1 585 046 € 2 334 551 € 1 418 247 € 959 165 € 1 534 130 € 

Dont budget principal       959 165 € 1 534 130 € 

Dont budget annexe 1 585 046 € 2 334 551 € 1 418 247 €     

Installations fixes dans les 
ateliers (ponts élévateurs…) 

13 737 € _ _ 14 586 € 3 968 € 

Dont budget principal       14 586 € 3 968 € 

Dont budget annexe 13 737 € _ _     

Immobilier (construction ou 
rénovation de centres 
d'exploitation) 

          

Dont budget principal 95 035 € 218 569 € 738 260 € 400 042 € 1 669 474 € 

Dont budget annexe 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
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Annexe n° 19. Enquête sur les routes – Dépenses d’investissement par nature 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Grosses réparations voirie 13 589 113 € 14 342 915 € 16 038 330 € 18 695 253 € 18 089 541 € 

dont réseau catégorie 1 5 932 594 € 6 247 192 € 7 910 585 € 9 421 333 € 8 857 377 € 

dont réseau catégorie 2           

dont réseau catégorie 3 7 656 519 € 6 846 472 € 6 993 714 € 9 273 920 € 9 232 164 € 

Grosses réparations ouvrages 
d'art 

1 533 076 € 1 597 307 € 1 763 058 € 1 600 456 € 2 825 086 € 

dont réseau catégorie 1 497 923 € 527 979 € 1 018 943 € 714 258 € 1 146 867 € 

dont réseau catégorie 2           

dont réseau catégorie 3 1 035 153 € 1 069 328 € 744 115 € 886 198 € 1 678 219 € 

Autres travaux d'investissement 
(amélioration, modernisation, 
développement) 

1 794 233 € 1 930 774 € 1 403 555 € 2 541 950 € 5 227 816 € 

dont réseau catégorie 1 1 073 226 € 1 249 251 € 990 477 € 1 478 745 € 3 289 979 € 

dont réseau catégorie 2           

dont réseau catégorie 3 721 007 € 681 523 € 413 078 € 1 063 205 € 1 937 837 € 
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