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Le Gouvernement a imposé en 2018 un système de « plafond mordant » aux « grandes » 
collectivités territoriales, dont les Départements, visant à limiter à 1,2 % la hausse de 

leurs dépenses.

Ce dispositif s’ajoute aux baisses drastiques sans précédent, de dotations de l’Etat aux col-
lectivités territoriales décidées ces dernières années.

Les Départements, dont la Côte-d’Or, se sont par conséquent retrouvés littéralement blo-
qués entre ce plafond de 1,2 % et la poursuite d’une hausse de leurs dépenses : Allocations 
Individuelles de Solidarité, prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, etc.

Dans ce contexte, vous le savez, je n’ai pas souhaité signer le « Pacte de confiance » avec 
le Gouvernement car je ne saurais cautionner cette mise sous tutelle qui porte atteinte à la 
décentralisation.

Pour autant, et je vous l’ai dit, il est hors de question de ne pas respecter la trajectoire 
budgétaire qui nous est imposée afin de ne pas pénaliser davantage les finances départe-
mentales : pas un euro ne doit retourner à Paris.

Dans ce contexte contraint, marqué par de grandes incertitudes en matière de transferts de 
compétences, le Département entend rester le point d’ancrage des solidarités territoriales 
et humaines.

En tant que garant de ces solidarités, le Département a poursuivi en 2018 le déploiement du 
Très Haut Débit de façon massive.

Nous avons fortement investi dans plusieurs projets structurants pour la Côte-d’Or : rocade 
de Beaune, contournement de Mirebeau-sur-Bèze, reconstructions d’ouvrages d’art, pour-
suite de la modernisation du réseau routier départemental, pistes cyclables, etc.

Nous resterons très engagés auprès des communes et des intercommunalités grâce à une 
politique contractuelle qui permet d’agir au plus près des besoins exprimés.

Nous continuerons de prendre en compte l’expression des besoins des personnes les plus 
fragiles, personnes âgées, handicapées, éloignées de l’emploi, qui fonde notre action dans 
le champ des solidarités humaines et sociales.

Je ne saurais oublier que 2018 a été également marquée par une arrivée massive de Mineurs 
Non Accompagnés et des moyens supplémentaires ont été mobilisés.

Le rapport d’activité 2018, est significatif de l’engagement du Département au service de 
tous ses habitants, où qu’ils aient choisi de vivre sur tout le territoire de la Côte-d’Or. Cet 
engagement sera poursuivi, avec résolution.

Le mot du Président  
du Conseil Départemental

François SAUVADET 
Ancien Ministre  
Président du Conseil Départemental
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Garant  
des solidarités humaines

Des services de proximité
Le Conseil Départemental assure un ser-
vice social et médico-social de proximité 
aux habitants grâce à ses 6 Agences et 25 
Accueils Solidarités Côte-d’Or qui maillent 
l’ensemble du territoire départemental. 
Chacune des 6 Agences (Dijon, Chenôve, 
Talant, Genlis, Beaune et Montbard) com-
porte de 3 à 6 Accueils Solidarités Côte-
d’Or afin d’assurer une plus grande proxi-
mité avec l’usager. L’Agence est une entité 
qui  coordonne les Accueils (elle assure une 
fonction de siège, de « back-office »). Les 
Accueils (présence permanente des ser-
vices) et points d’Accueil (présence ponc-
tuelle des services) sont les lieux de ren-
contre avec les usagers (« front-office »).

Les Côte-d’Oriens peuvent en outre ren-
contrer, sur rendez-vous, un professionnel 
du Conseil Départemental dans 38 points 
d’accueil, où sont assurées des perma-
nences et consultations d’enfants, ou lors 
de visites à domicile. Cette présence au 
plus près des besoins des Côte-d’Oriens 
permet de garantir l’accompagnement glo-
bal des personnes et de mettre en œuvre 

les compétences d’action médico-sociale 
adaptées aux besoins des habitants.

Depuis 2016, les équipes APA-MAIA (Al-
location Personnalisée d’Autonomie – Mé-
thode d’Action pour l’Intégration des ser-
vices d’aide et de soins dans le champ 
de l’Autonomie) sont territorialisées sur 5 
sites : Beaune, Dijon, Genlis, Montbard et 
Talant. 

Cette territorialisation renforce la réponse 
de proximité quant à la prévention de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et 
donne une meilleure lisibilité et proximité 
avec l’ensemble des acteurs et profession-
nels.

Ce sont ainsi près de 500 professionnels de 
métiers et de compétences très diversifiés 
(cadres, médecins, psychologues, sages-
femmes, puéricultrices, assistants sociaux, 
éducateurs spécialisés, conseillères en éco-
nomie sociale et familiale, travailleuses de 
l’intervention sociale et familiale, secré-
taires et agents d’accueil) qui contribuent 
à l’accueil et à l’accompagnement des usa-
gers.

En 2018, le contexte social est resté diffi-
cile. Le niveau d’activité élevé des services 
médico-sociaux départementaux sur le ter-
ritoire côte-d’orien confirme la dégradation 
des situations sociales et financières des 
personnes suivies sur ces dernières années.

Le constat d’une charge de travail impor-
tante, notamment au niveau des secréta-
riats d’accueil, a permis, après une phase 
d’expérimentation et d’évaluation au cours 
de l’année 2017, de généraliser sur de nom-
breux sites de nouvelles modalités d’accueil 
du public, permettant notamment une 
meilleure gestion du temps pour le traite-
ment administratif des dossiers ainsi qu’une 
meilleure adéquation entre les ressources 
internes mobilisées et les besoins du pu-
blic sur les Accueils de moindre fréquenta-
tion. En 2018, ce sont au total 15 Accueils 
qui ont pu fonctionner avec des horaires 
adaptés, (le plus souvent sur la base d’une 
demi-journée de fermeture au public par 
semaine), pour une meilleure qualité de 

Au plus proche de tous les Côte-d’Oriens
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travail et au final accroître le service rendu 
à l’usager.

Les services départementaux ont pour-
suivi l’adaptation de leurs réponses à ce 
contexte. 

A ce titre, l’année 2018 a particulièrement 
été marquée par :

•  la poursuite du travail sur l’évolution 
des pratiques professionnelles : 
interconnaissance, décloisonnement, 
transversalité, accompagnement global 
et personnalisé des usagers,

•  la prise en compte des enjeux 
numériques qui appelle une évolution 
de la posture professionnelle des 
travailleurs sociaux dans la poursuite de 
leurs missions d’accompagnement global 
des personnes et une vigilance adaptée 
au bénéfice des usagers peu formés 
ou dont les foyers sont peu équipés. A 
titre d’illustration, la dématérialisation 
des demandes RSA, effective depuis 
le 18 décembre 2017 directement sur 
le site de la CAF, a considérablement 
modifié les conditions d’accès aux droits 
des usagers. Les personnes relevant du 
régime de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) peuvent également réaliser leur 
demande de RSA sur le site internet 
via leur espace abonné. Ces deux 
dispositifs de téléprocédure rencontrent 
dès la première année un vif succès 
et deviennent le moyen majoritaire de 
dépôt des demandes. Conscient que 
cet outil ne peut pas encore être utilisé 
par tous (fracture numérique, défaut de 
matériel, problématique de langue ou 
de compréhension...), le Département 
maintient ses permanences d’instruction 
de la demande de RSA en rendez-vous.

Dans ce contexte, s’est poursuivi en 2018, 
le mouvement de développement de l’ad-
ministration numérique avec le lancement 
du projet Action Sociale de Terrain (AST), 
lequel permettra le suivi informatisé d’une 
partie importante de l’activité des Accueils 
Solidarités Côte-d’Or.

•  l’optimisation des ressources avec le 
lancement du regroupement des sièges 
des Agences Solidarités Côte-d’Or de 
Chenôve et de Talant. Cette démarche, 
lancée en 2018 et qui va se poursuivre 
en 2019, concerne les professionnels 
intervenants au niveau des sièges (en 
back-office) et n’a aucun impact sur le 
service rendu aux usagers (maintien des 
25 Accueils Solidarités Côte-d’Or, des 
points d’accueil et des professionnels 
positionnés en front-office),

•  des nouveaux locaux plus fonctionnels 
pour accueillir l’offre du service PMI du 

Conseil Départemental à Chevigny-Saint-
Sauveur,

•  la déclinaison territoriale du Programme 
Départemental d’Insertion avec la mise 
en place des Commissions Territoriales 
d’Insertion sur les quatre territoires 
concernés (Agences Solidarités Côte-
d’Or de Beaune, Genlis, Montbard et de 
la couronne dijonnaise avec les Agences 
Dijon, Chenôve et Talant). L’ensemble 
des travaux conduits avec les partenaires 
locaux a permis d’identifier et d’élaborer 
4 Pactes Locaux d’Insertion qui ont été 
adoptés par l’Assemblée Départementale 
lors de sa séance du 26 novembre 2018,

•  la poursuite du développement et la 
mise en œuvre des partenariats locaux 
pour mieux répondre aux besoins des 
personnes dans leur environnement 
proche. Il convient de souligner en 2018 
la signature de nouveaux protocoles 
de partenariat avec les communes 
témoignant de la complémentarité 
des interventions et actions sociales 
conduites par les Communes et/ou 
Communautés de Communes et celles 
du Département (cf. ci-dessous).

•   la consolidation du travail engagé depuis 
quelques années sur l’autonomie des 
jeunes notamment ceux qui ont eu un 
parcours aide sociale à l’enfance,

•  enfin, à la suite d’une réponse positive 
à un appel à projets de l’État au titre 
de l’Initiative Européenne pour la 
Jeunesse (IEJ), une nouvelle orientation 
contribuant à un meilleur repérage des 
jeunes sans emploi, ni formation, ni 
diplôme va se mettre en œuvre dans les 
prochains mois.

A souligner enfin, une première réflexion sur 
l’évolution du périmètre géographique de 
certains Accueils Solidarités Côte-d’Or pour 
une plus grande concordance entre le péri-
mètre des intercommunalités reconfigurées 
au 1er janvier 2017 et celui des Agences 
Solidarités Côte-d’Or. Ce travail a conduit à 
modifier le rattachement de 13 Communes 
au cours du 1er semestre 2018. Il pourrait 
être amené à se poursuivre dans les années 
à venir pour assurer une meilleure corres-
pondance des périmètres géographiques 
concernés.

En 2018, au sein des Accueils Solidarités 
Côte-d’Or du Conseil Départemental, ce 
sont :

•  16 504 familles qui ont été 
accompagnées ;

•  81 779 accueils physiques d’usagers et 
225 035  contacts téléphoniques en 
légère baisse par rapport à 2017 ; 

•  109 611 contacts avec les personnes 
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(rencontres sur site, visites à domicile, 
entretiens téléphoniques) en 
augmentation ;

•  11 476 actes de consultation de la 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) qui ont concerné 4 261 enfants, 
accompagnés de leurs parents ;

•  APA : ce sont 2 645 premières 
demandes d’APA instruites, ainsi que 
2 761 révisions et renouvellements de 
Plans.

Les missions  
d’accompagnement social
Les Agences et Accueils Solidarités Côte-
d’Or assurent la mise en œuvre concrète 
des compétences du Conseil Départemen-
tal en termes d’action médico-sociale et la 
déclinent en l’adaptant au contexte local 
sur chaque territoire.

Sont concernées, les actions d’accès aux 
droits, de prévention et de protection de 
l’enfance, d’insertion sociale, d’insertion 
socio-professionnelle, la conduite de l’en-
semble des dispositifs (Revenu de Solidarité 
Active, Fonds d’Aide aux Jeunes, Mesures 
d’Accompagnement Social Personnalisé, 
Fonds de Solidarité pour le Logement).

En 2018, les cadres, travailleurs médico-so-
ciaux et secrétaires des Agences et Accueils 
Solidarités Côte-d’Or ont poursuivi l’évolu-
tion de leurs pratiques visant un meilleur 
accompagnement global et personnalisé 
des usagers notamment au titre de la pré-
vention et de la protection de l’enfance, en 
favorisant et en travaillant l’autonomie des 
familles et des jeunes grâce notamment au 
décloisonnement des interventions.

La mission première d’accompagnement 
social des travailleurs sociaux s’incarne 
par des suivis individuels, mais aussi via la 
conduite d’actions collectives de soutien à 
la parentalité, de médiation culturelle ou 
sportive… 

En 2018, 30 actions collectives de nature 
variée ont été menées avec et en faveur 
des usagers. Cette modalité de travail tend 
à se développer d’année en année, tant 
elle accroît et diversifie les possibilités d’in-
tervention des professionnels en faveur de 
l’insertion des personnes. Plusieurs actions 
« parcours croisés » rapprochant l’action 
sociale de projets culturels ou sportifs ont 
été mises en place avec des effets positifs 
évalués pour les personnes.

Animation de la Vie Sociale
Piloté par la Caisse d’Allocations Familiales, 
l’élaboration du Schéma Directeur de l’Ani-
mation de la Vie Sociale (SDAVS) 2017-
2022 a mobilisé le Conseil Départemental, 
la Caisse Régionale de Mutualité Sociale 
Agricole Bourgogne et la Fédération des 
Centres Sociaux. Il est destiné à l’ensemble 
des acteurs de l’Animation de la Vie So-
ciale sur les territoires (élus, professionnels, 
bénévoles et habitants) dans un objectif 

de cohérence avec les besoins sociaux, de 
soutien aux dynamiques locales et aux pro-
jets de territoires.

Depuis plusieurs années, le Conseil Dépar-
temental est engagé dans le développe-
ment de l’Animation de la Vie Sociale au 
travers du financement des centres sociaux 
implantés dans les zones rurales mais éga-
lement par le financement de la Fédération 
des Centres Sociaux.

Pour le Conseil Départemental, le SDAVS 
devra permettre :

•  de structurer l’offre et l’articulation 
entre les différents schémas existants en 
matière de vie sociale sur les territoires,

•  de renforcer la réponse aux usagers 
en termes d’accès aux droits, de vie 
citoyenne, de lutte contre l’isolement,  
de parentalité,

•  de clarifier les champs de compétence 
entre Institutions,

•  de participer au développement social 
local.

Le travail en partenariat
Le Département a poursuivi son implication au 
sein du Conseil Départemental d’Accès au Droit 
en lien notamment avec le Tribunal de Grande 
Instance, les Ordres représentant les profes-
sionnels du droit et l’Association des Maires. 
Des permanences d’avocats ont été mises en 
place à Semur-en-Auxois et Pouilly-en-Auxois. 
Une permanence du Centre d’Information sur 
le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) a 
été installée à Semur-en-Auxois et à Châtil-
lon-sur-Seine. Enfin l’intervention d’un écrivain 
public à la Maison de la Justice et du Droit de 
Chenôve a été mise en œuvre.

Dans la continuité du partenariat conventionné 
depuis 2014 avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), le Conseil Départemental a contribué en 
2018 à la mise en œuvre concrète des actions 
de 6 Contrats Locaux de Santé (Auxois-Morvan, 
Grand Dijon, Pays Beaunois, Pays Châtillonnais, 
Pays Plaine de Saône Vingeanne, Pays Seine-et-
Tille).

Un lien permanent est assuré avec les Commu-
nautés de Communes, les Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), les bailleurs sociaux, 
les personnels de la Justice et de l’Éducation 
nationale, les associations, les centres sociaux, 
les médecins scolaires et les maternités. 

Tout en continuant de faire vivre les conven-
tions avec les Communes depuis 2010, Talant, 
Saulieu, Auxonne, Chenôve, Is-sur-Tille, Semur-
en-Auxois et avec la COVATI depuis 2017, des 
nouveaux protocoles de partenariat ont été 
conduits en 2018 entre le Département et les 
Communes d’Asnières-les-Dijon et de Marsan-
nay-la-Côte. Les objectifs de ces protocoles 
sont de partager l’analyse des besoins de la 
population, de développer l’interconnaissance, 
d’améliorer la lisibilité des dispositifs et leur co-
hérence, d’articuler les modes d’intervention, 
de promouvoir les actions de prévention, de 
soutenir les initiatives de développement so-
cial local et d’inclusion sociale. 
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Le Département a également poursuivi le par-
tenariat autour des Maisons de Services aux 
Publics (MASP) avec le souci permanent de 
maintenir ou renforcer la réponse de proximité 
pour les usagers.

Les professionnels des Agences Solidarités 
Côte-d’Or sont également impliqués dans les 
divers dispositifs initiés par les Communes en 
matière de politique de la ville, de réussite édu-
cative, de prévention de la délinquance et de 
lutte contre la radicalisation. Le Département a 
ainsi signé plusieurs contrats locaux de sécuri-
té et de prévention de la délinquance, permet-
tant de mieux articuler prévention sociale et 
prévention de la délinquance.

Chef de file de l’action sociale, le Conseil Dé-
partemental confie aux Chefs d’Agence Solida-
rités Côte-d’Or secondés par leurs adjoints sur 
chaque Accueil, la responsabilité d’organiser 
sur les territoires les  réponses adaptées aux 
besoins des habitants.

Ces interlocuteurs de proximité agissent en lien 
étroit avec les élus et les associations présentes 
sur les différents territoires. Qu’il soit quotidien 
ou ponctuel, informel ou dans le cadre d’une 
convention, ce partenariat est une condition 
essentielle de l’efficacité de l’action sociale 
pour réduire les inégalités sur le territoire.

Préserver le temps de l’enfance
La prévention
A ce titre, l’action du Département se 
décline de la manière suivante :

•  des mesures de préventions médicale, 
psychologique, sociale et d’éducation 
pour la santé en faveur des futurs 
parents : accompagnement des femmes 
enceintes et des jeunes parents ; 

•  des consultations prénatales, entretiens 
prénataux précoces et en période 
périnatale, visites à domicile par les 
sages-femmes (1 461 femmes vues, 
1 362 visites à domicile, 340 entretiens 
médico-sociaux et 216 entretiens 
prénataux précoces) ;  

•  des actions de prévention auprès 
des enfants de moins de six ans sont 
proposées aux parents sur l’ensemble du 
département, 5 394 visites à domicile 
ont été réalisées par des infirmières 
puéricultrices, des consultations de 
puériculture sur 20 sites d’accueils 
de puériculture organisés, et des 
consultations de puériculture. Il y a 
par ailleurs 35 lieux de consultations 
médicales concernant environ 
3 261 enfants pour lesquels 12 141 actes 

médicaux ont été réalisés (examens 
médicaux, vaccins effectués, entretiens 
avec un médecin, entretiens avec une 
puéricultrice) ;  

•  des bilans de santé sont mis en 
place dans les écoles maternelles : 
dépistages visuels (4 165 enfants vus 
par les orthoptistes dont 457 ont été 
orientés vers un spécialiste), bilans 
de santé globale (dépistage visuel, 
auditif, bucco-dentaire, appréciation du 
développement) auprès des enfants de 3 
à 4 ans (5 030 enfants ont été vus, soit 
96,12 % des enfants inscrits en école 
maternelle pour cette tranche d’âge) ;

•  des informations en matière d’éducation 
sexuelle et de vie affective dans les 
collèges et les lycées : 4 988 jeunes 
de 13 à 18 ans ont été vus dans 
36 collèges, 12 lycées et une Maison 
Familiale Rurale, 748 personnes 
en établissements hors Éducation 
Nationale (Services d’Éducation Spéciale 
et de Soins A Domicile [SESSAD], 
Établissements et Services d’Aide par le 
Travail [ESAT], etc.) ;

•  5 293 consultations médicales et 
3 326 entretiens de conseil conjugal ou 
de planification, dans les 7 centres de 
planification et d’éducation familiales du 
Département.

Le soutien au  
développement  
des modes de garde
Le Conseil Départemental a décidé de conti-
nuer à soutenir financièrement les structures 
d’accueil de la petite enfance en privilégiant les 
places occupées par des enfants dont les pa-
rents bénéficient des minima sociaux (555 en-
fants) et celles occupées par des enfants en 
situation de handicap (49  enfants), ainsi que 
les 40 relais assistants maternels avec une aide 
plafonnée à 4 677 € par animatrice de relais.

Le Conseil Départemental aide à développer 
également d’autres modes de garde en sui-
vant les agréments des 3  866  assistants ma-
ternels en activité dans le département et en 
assurant leur formation, en accompagnant les 
nombreux projets de micro-crèches et de Mai-
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sons d’Assistants Maternels (MAM) puis en les 
contrôlant. La capacité d’accueil des enfants 
est de 13 090 places auprès des assistants ma-
ternels agréés et de 3 160 places en structures 
d’accueil.

Bénéficiaires

Assistance Éducative

973

2 97 1286

739

Milieu ouvert 

32

163

3 097

Décisions 
Judiciaires

2 358

Milieu ouvert
(AEMO)

1 385

Placements 
directs justice

Tiers digne 
De confiance

Confiés 
À l'ASE

Décisions 
Administratives

Accueil provisoire : 113 Accueil
 Mère-enfant

Accueil provisoire
Jeune majeur : 26 Action Éducative

 à Domicile : 512Pupille : 24

Action Éducative
 à Domicile Jeune

Majeur : 32

Bénéficiaires au 31 décembre 2018

Répartition par type de mesure des mineurs/majeurs  
pris en charge au 31 décembre 2018

Tutelle
163

11, 25%P upille
24

1, 66%

As s is tance É ducative
1091

75, 29%

Accueil P rovis oire 
J eune Majeur

26
1, 79%

Accueil 
P rovis oire

113
7, 80%

Délégation 
d'Autorité 
P arentale

32
2, 21%

La protection de l’enfance
Données générales de l’Aide Sociale  
à l’Enfance (ASE)
La loi du 5 mars 2007 réformant la protec-
tion de l’enfance, puis celle de mars 2016, 
ont conforté le Département comme chef de 
file de la protection de l’enfance. Si l’exer-
cice de cette mission est largement encadré 
par les lois et règlements, sa mise en œuvre 
opérationnelle relève de la responsabilité du 
Conseil Départemental qui la définit dans le 
cadre du Schéma Enfance-Famille.

Pour ce faire, un nouveau Schéma En-
fance-Famille a été conclu pour les années 
2016-2018, celui-ci représente l’axe direc-
teur du travail partenarial. Il est conduit par 
le Conseil Départemental ; les groupes de 
travail se sont mis en place en septembre 
2016.

Les dispositifs de protection de l’enfance 
s’appuient sur le développement d’actions 
éducatives dans les familles et sur la prise 
en charge des mineurs accueillis en structure 
éducative ou en accueil familial. 

Au 31 décembre 2018, parmi les enfants bé-
néficiant d’une prise en charge dans le cadre 
de l’Aide Sociale à l’Enfance :

•  1 449 mineurs ou majeurs sont 
séparés de leur famille et confiés à 
des établissements de la protection 
de l’enfance en Côte-d’Or ou à l’une 
des familles d’accueil agréées dans le 
département (246 assistants familiaux 
sont rémunérés à ce titre par le Conseil 
Départemental),

•  544 mineurs ou majeurs bénéficient d’une 
mesure d’Action Éducative à Domicile 
(AED) qui s’exerce au sein de la famille à 
la demande des parents ou sur proposition 
des travailleurs sociaux (avec l’accord 
des parents) pour un soutien éducatif de 
leur(s) enfant(s) ou lorsque la famille est 
en difficulté.

Sur ces 1 993 jeunes, 858 bénéficient d’un 
contrat jeune majeur. 88 % des enfants sont 
confiés en établissement ou en famille d’ac-
cueil par décision judiciaire.

Par ailleurs, des dispositifs, tels que le Place-
ment à Domicile (PAD), l’Action Éducative à 
Domicile Renforcée (AEDR) et l’Action Édu-
cative en Milieu Ouvert (AEMO) judiciaire 
renforcée ont été mis en œuvre au sein des 
associations concourant à la protection de 
l’enfance et conformément aux Contrats Plu-
riannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
signés les années précédentes.

En 2018, les travaux en protection de l’en-
fance ont porté principalement sur :

la mise en œuvre des préconisations de l’au-
dit accueil familial ;

•  la conclusion de la troisième génération 
de Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens (2019-2021), avec trois 
associations : Acodège, les Pupilles de 
l’Enseignement Public du Centre de la 
Bourgogne-Franche-Comté et l’Association 
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Beaunoise de Protection de l’Enfance ;

•  la négociation de conventions relatives 
aux modalités de fonctionnement 
entre le Conseil Départemental et trois 
associations : Institut de Vigne, les 
Apprentis d’Auteuil et la Croix Rouge ;

•  la poursuite des démarches pour 
améliorer l’accompagnement à 
l’autonomie des jeunes ;

• les Mineurs Non Accompagnés (MNA) :     
 -  Lancement d’un appel à projet auprès 

des opérateurs (protection de l’enfance, 
droit commun, migrants) pour la mise 
à l’abri des jeunes MNA de 15 à 18 ans, 
dès leur arrivée (qu’ils se présentent 
auprès du Conseil Départemental ou 
soient pris en charge dans le cadre de 
l’urgence).

 -  Signature d’une convention de 
partenariat entre le Département et le 
Secours Populaire relative à l’accueil des 
MNA en famille citoyenne.

 -   Mise en œuvre d’un marché public de 
prestations hôtelières dans le cadre de 
l’hébergement des MNA.

Cellules centralisées de l’ASE 
Une Cellule Départementale de l’Enfance 
en Danger (CEDU) recueille pour partie et 
centralise l’ensemble des informations pré-
occupantes en vue d’observer, de prévenir 
et de protéger les enfants en danger ou en 
risque de l’être.

Informations préoccupantes/signalements
Le décret du 5 novembre 2013, définissant 
l’information préoccupante, est entré en 
application le 1er janvier 2015. 

Depuis cette même date, toutes les infor-
mations alertant le Président du Conseil 
Départemental sur les situations d’un mi-
neur en danger ou en risque de l’être sont 
transmises à la Cellule de l’Enfance en 
Danger et Urgence (CEDU), qui, après ana-
lyse, prend la première orientation sur les 
suites à donner aux éléments.

En 2018, 2 339 enfants (soit 1 408 fratries) 
ont fait l’objet d’une ou plusieurs informa-
tions préoccupantes. Au total, 2 168 infor-
mations préoccupantes ont été reçues :

•  80,48 % de ces informations 
préoccupantes sont arrivées directement 
à la CEDU (2 131 Informations 
préoccupantes),

•  et 19,52 % sur les Agences Solidarité 
et Famille (517 Informations 
préoccupantes).

Les raisons de l’augmentation du nombre 
des informations préoccupantes : d’une part 
la CEDU a reçu effectivement plus d’infor-
mations entrantes que les autres années, 
et d’autre part l’extension des informations 
préoccupantes aux autres mineurs présents 
au domicile, comme l’impose la loi de 2016 
de protection de l’enfance, explique égale-
ment cette croissance importante.

Signalements : 842 enfants ont fait l’objet 

d’un signalement au Procureur de la Ré-
publique, dont  329 enfants ont été signa-
lés sans évaluation et 513 ont été signalés 
après évaluation.

Accueils d’urgence
L’accueil d’urgence concerne les situations 
pour lesquelles une décision de placement 
est prise par le Procureur de la République 
ou le Juge des Enfants, ou par une décision 
administrative, et qui ne faisaient aupara-
vant ni l’objet d’un suivi au titre de l’aide 
sociale à l’enfance, ni d’une préparation en 
amont. La réalisation du placement doit se 
faire dans la journée de la prise de décision.

En 2018, 108 situations (soit 132 enfants) 
d’accueil d’urgence ont été gérées par la 
Cellule Enfance en Danger et Urgences.

L’accueil d’urgence à la Maison  
de l’Enfance
La capacité d’accueil de la Maison de 
l’Enfance au 31 décembre 2018 était de 
77 places. En 2018, 206 enfants ont été 
accueillis. Le taux d’occupation de la Mai-
son de l’Enfance en 2018 atteint 93,2 % 
(pour rappel, il était de 92,4 % en 2017). 
La durée moyenne de séjour globale des 
enfants accueillis est de 7,4 mois (elle était 
de 6,4 mois en 2017) et de 6,2 mois pour 
les dispositifs chargés d’une mission d’ac-
cueil d’urgence. 76,72 % des enfants pré-
sents à la Maison de l’Enfance au 31 dé-
cembre 2018 sont accueillis depuis moins 
de 6 mois.

Une cellule Accueil et Suivi des Mineurs 
Non Accompagnés (MNA) 
Compte tenu de l’augmentation constante 
année par année du nombre de jeunes se 
présentant comme MNA, le Conseil Dé-
partemental a décidé de la création d’une 
cellule chargée de l’accueil/évaluation des 
jeunes au regard de la minorité et de l’iso-
lement, ainsi que du suivi des jeunes recon-
nus MNA. Cette cellule mise en fonction au 
sein du service de l’ASE au 1er septembre 
2017, est composée d’un responsable, de 3 
secrétaires, de 2 travailleurs sociaux (aux-
quels s’ajoute le renfort de 2 autres profes-
sionnels) et d’un 0,5 ETP d’infirmière. Elle 
est complétée par le soutien de 2 jeunes en 
service civique.

En 2018, 863 jeunes se sont présentés 
au Conseil Départemental, dont 44 MNA 
adressés par la cellule nationale de la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse. Le flux 
des arrivées a plus que quadruplé par rap-
port à 2016 (206 jeunes), signe évident de 
l’augmentation exponentielle du phéno-
mène migratoire.

Au final, 117 MNA ont fait l’objet d’une 
prise en charge, 10 d’une réorientation vers 
d’autres départements. 72 % des jeunes 
ont été reconnus majeurs, relevant à ce 
titre de la compétence de l’État. Comme 
les années précédentes, presque 92 % sont 
des garçons âgés de 14 à 17 ans. Ils sont 
principalement issus d’Afrique Subsaha-
rienne, d’Albanie et du Bengladesh.
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Au 31 décembre 2018, 227 MNA sont pris 
en charge.

Le second volet de l’activité de la cel-
lule concerne le suivi, l’accompagnement.  
Celui-ci se met en place dans les domaines 
de vie de l’enfant : la santé, la scolarité, la 
vie quotidienne et les démarches adminis-
tratives. Si la priorité est restée sur l’acti-
vité d’évaluation au regard du volume des 
arrivées, le partenariat a pu se développer 
notamment pour la mise en place d’activi-
tés : Maison Phare de la Fontaine d’Ouche, 
ludothèque, accès aux activités de diverses 
associations sportives en lien avec les ser-
vices Culture et Jeunesse, Sports, Vie Asso-
ciative du Conseil Départemental.

Une cellule Adoption et recherche  
des origines 
Le Conseil Départemental délivre les agré-
ments à l’adoption et suit l’adaptation des 
enfants dans les familles adoptantes. En 
2018, 36 candidats à l’adoption ont obte-
nu un agrément et 55 usagers ont été ac-
compagnés dans leurs recherches d’origines 
personnelles et de consultation de dossiers. 
20 adoptions ont été réalisées, dont 8 au 
niveau départemental, et 12 au niveau in-
ternational.

9 naissances « sous X » ont été enregis-
trées en 2018.

Une cellule Accueil Familial et Visites 
Médiatisées
Le Conseil Départemental emploie 246 as-
sistants familiaux (dont 31 habitent hors 
Côte-d’Or) qui accueillent 439 mineurs et 
jeunes majeurs. 86 % des assistants fami-
liaux habitent en milieu rural alors que la 
famille de la majorité des enfants confiés 
habite en milieu urbain. Des visites mé-
diatisées sont organisées pour faire se ren-
contrer, à intervalle régulier, en présence 
d’un travailleur social et d’un psychologue, 
les parents et les enfants dans un lieu dé-
dié et neutre. Cela peut aussi concerner 
toute autre personne citée dans l’ordon-
nance. Ces modalités (fréquence et durée) 
sont énoncées par le juge des enfants ou 
peuvent être déléguées à l’organisme gar-
dien.

Sur l’année 2018, 36 familles ont béné-
ficié de visites médiatisées, pour un total 
de 43 enfants. Cela représente 345 visites 
pour l’année.

Suivi des audiences  
Répartition du nombre d’audiences en 

2018 : 1 279 (pour rappel 1 032 en 2017 ; 
914, en 2016),

•  1 142 auprès du Juge des Enfants en 
assistance éducative,

•  14 au Tribunal pour Enfants (pénal),

•  48 en Cour d’Appel des mineurs,

•  50 concernent un mandat administrateur 
ad hoc (correctionnelle et assises),

•  25 autres concernent des audiences 
auprès du Tribunal de Grande Instance 
pour Délégation d’Autorité Parentale 
(8), Déclaration Judiciaire de Délaisse-
ment Parental (15), Aide à la Gestion du 
Budget Familial (1) et Office Français de 
Protection des Réfugiés Apatrides (1). 

L’administrateur ad hoc
L’administrateur ad hoc a pour fonction 
l’accompagnement juridique et humain du 
mineur devant les instances judiciaires pour 
les affaires qui le concernent. Il est désigné 
par décision judiciaire lorsqu’il existe une 
confusion ou une opposition d’intérêt entre 
l’enfant et ses représentants légaux. 

•  Nombre de mandats exercés par le 
Conseil Départemental avec l’assistance 
d’un avocat au 31 décembre 2018 : 42 
(45 au 31 décembre 2017),

•  Nombre de nouveaux mandats ordonnés 
en 2018 : 19, soit 11 enfants confiés à 
l’ASE et 8 enfants non confiés.

Une plateforme d’orientation
La Plate-Forme d’Orientation (PFO) fonc-
tionne depuis le 3 décembre 2013. Elle est 
une instance d’aide au pilotage et à la dé-
cision, en fournissant des données chiffrées 
régulières ainsi que des constats sur l’état 
du dispositif d’accueil côte-d’orien. La PFO 
a pour objectif principal l’amélioration et 
la rationalisation de la gestion des places 
d’accueil au sein du dispositif de protec-
tion de l’enfance en Côte-d’Or, dans un 
contexte de tension du dispositif.

Au 31 décembre 2018, 381 dossiers (héber-
gement et Placement à Domicile) ont été 
envoyés et traités par la plateforme, soit 
26 dossiers de plus qu’en 2017. Il faut ajou-
ter à ces 381 dossiers traités, 28 dossiers 
pour le Centre Maternel, 89 dossiers pour 
les dispositifs Mineurs Non Accompagnés 
et 65 pour le SAS (service de remédiation 
scolaire de l’Acodège).

Par ailleurs, la PFO a été sollicitée 93 fois 
dans le cadre du dispositif d’accueil d’ur-
gence dans les établissements. 

Le Schéma Départemental des Seniors et 
de l’Autonomie 2013-2017 a été adopté 
par le Conseil Général le 18 octobre 2013. 
Prioritairement centré sur le maintien à do-
micile souhaité par les aînés, il comprend  
quatre orientations :  

•  faciliter la vie à domicile  afin de contri-
buer au maintien des liens sociaux ; 

•  prévenir la perte d’autonomie par des 
actions spécifiques en direction des 
retraités et personnes âgées ; 

•  coordonner les dispositifs d’accompagne-
ment à domicile ;

•  améliorer l’offre médico-sociale en par-
tenariat avec l’ARS.

Du maintien à domicile à l’hébergement  
de nos aînés
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Le maintien à domicile
La prévention de la perte d’autonomie
La loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement 
a confié dans chaque département la prési-
dence de la Conférence des Financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées au Président du Conseil 
Départemental. Cette instance vise à per-
mettre au Département d’élaborer une 
politique de prévention globale en vue de 
modifier les comportements individuels 
pour limiter ou  retarder la perte d’auto-
nomie.

Cette conférence rassemble les principaux 
acteurs de la prévention de la perte d’au-
tonomie dans le département et bénéficie 
du soutien financier de la Caisse Nationale 
de Solidarité Active (CNSA). La Conférence, 
installée en 2016, a défini son programme 
d’actions 2018 pour un montant total de 
989 057 €. 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA)
L’APA versée par le Département bénéficie 
aux personnes âgées de 60 ans ou plus ré-
sidant à domicile, ou en établissement, et 
confrontées à des situations de perte d’au-
tonomie.

La loi précitée inscrit l’avancée en âge dans 
un parcours répondant le plus possible aux 
attentes des personnes en matière de lo-
gement, de transport, de vie sociale et 
citoyenne, d’accompagnement et de soins 
en cas de perte d’autonomie. Elle réforme 
aussi l’APA en renforçant notamment son 
accessibilité et la diversité des aides.

Au 31 décembre 2018, 6 214 personnes 
bénéficiaient de l’APA à domicile (droits ou-
verts). En 2018, 2 645 nouvelles demandes 
ont été instruites et examinées (accord ou 
refus) notamment lors d’une visite à do-
micile. Elles ont donné lieu à 1 570 ouver-
tures de droits APA. Durant cette période, 
2 761 allocataires ont bénéficié d’un réexa-
men de leur situation.

Pour faciliter leur vie quotidienne, des pos-
sibilités d’adaptation du domicile sont aus-
si proposées. En 2018, 156 personnes ont 
bénéficié d’un financement pour des aides 
techniques et 39 personnes ont bénéficié 
de travaux d’adaptation du logement.

La MAIA Départementale de Côte-d’Or
La MAIA départementale (Méthode d’Action 
pour l’Intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’Autonomie) a été 
mise en place au 1er janvier 2016, à la de-
mande et avec le soutien de l’Agence Régio-
nale de Santé Bourgogne-Franche-Comté.

Elle permet de compléter et développer 
l’offre des services déployés par le Conseil 
Départemental et ses partenaires au béné-
fice des personnes âgées de plus de 60 ans 
en perte d’autonomie (ou des personnes 
de moins de 60 ans souffrant d’une mala-
die neuroévolutive ou apparente), via :

•  la coordination des acteurs de prévention 
et de soins sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires ;

•  la gestion de cas complexes.

Les pilotes MAIA développent un travail 
partenarial et de proximité avec l’ensemble 
des partenaires du territoire. De ces ren-
contres ont émergé des temps d’échanges 
thématiques, dont une table tactique et 
une conférence, réunissant les différents 
acteurs du maintien à domicile. En 2018, 
112 partenaires ont été rencontrés par la 
MAIA départementale.

Comme le prévoit la convention avec l’ARS, 
une Table de Concertation Stratégique a 
été organisée le 19 décembre 2018.

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

L’hébergement
L’accueil en établissement 
Le Conseil Départemental a compé-
tence pour l’autorisation, la tarification, le 
contrôle et la contractualisation des établis-
sements et services sociaux et médio-so-
ciaux. Cette compétence est partagée avec 
l’Agence Régionale de Santé s’agissant des 
Établissements d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes. 

Au 31 décembre 2018, le Département de 
la Côte-d’Or compte 100 établissements 
(sites géographiques) pour personnes âgées 
pour une capacité totale de 6 805 places. 
Ils se répartissent en 83 Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), 12 Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
(EHPA) et 5 Unités de Soins de Longue Du-
rée (USLD) depuis la fermeture de l’USLD 
d’Alise-Sainte-Reine en 2018.

Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-
2012, 14 Pôles d’Activités et de Soins 
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Adaptés (PASA) ont été autorisés par l’ARS 
pour une capacité totale de 196 places. Les 
PASA proposent aux résidents des Établis-
sements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées (EHPAD), ayant des troubles modé-
rés du comportement, des activités sociales 
et thérapeutiques.

Des autorisations pour la création de deux 
Unités d’Hébergement Renforcée (UHR) 
ont été accordées, la première au Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon, la se-
conde au Centre Hospitalier de la Haute 
Côte-d’Or, site de Vitteaux. L’ouverture 
prochaine de ces unités portera à 3 le 
nombre d’UHR sur le département. L’UHR 
s’adresse à des résidents ayant des troubles 
du comportement sévères.

68 établissements sont habilités à l’aide 
sociale départementale en totalité ou en 
partie, et 14 établissements privés com-
merciaux sont habilités à hauteur de 5 % 
de leur capacité autorisée pour un total de 
4 644 places habilitées. Fin 2018, 1 225 
personnes étaient prises en charge par 
l’aide sociale départementale, soit 26,38 % 
de la capacité habilitée. 

Les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes bénéficient 
directement d’une dotation financière af-
férente à la dépendance au titre de l’APA 
pour des Côte-d’Oriens qu’ils accueillent.

L’accueil familial
L’Accueil Familial Adulte (AFA) est une al-
ternative entre le maintien à domicile et 
l’établissement pour des personnes âgées 
à partir de 60 ans et des personnes handi-
capées adultes. Il offre un cadre de vie au 
sein d’une cellule familiale tout en assu-
rant un accompagnement dans la vie quo-
tidienne.

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

En ce qui concerne les agréments, la Com-
mission d’Agréments a traité : 3 premières 
demandes d’agrément (3 accords), 15 de-
mandes de renouvellement (15 accords). 

2 demandes d’extension d’agrément et une 
nouvelle conformité de lieu ont été accor-
dées.

Au 31 décembre 2018, la Côte-d’Or comp-
tait 57 accueillants familiaux (1 couple = 
1 entité) pour une capacité totale de 114 
accueils ; 102 personnes âgées et/ou han-
dicapées adultes y sont accueillies.

Au 31 décembre 2018, 93 personnes ac-
cueillies en famille d’accueil étaient bé-
néficiaires de l’aide sociale (28 personnes 
âgées et 65 personnes handicapées).

Alors que ce dispositif est reconnu et que 
les besoins d’accueil sont réels pour le pu-
blic des personnes handicapées et âgées, 
le nombre de demandes d’agrément reste 
modéré.

En matière de communication, des pla-
quettes d’information, l’une sur le métier 
d’accueillant familial, l’autre présentant le 
dispositif à l’attention des personnes âgées 
et des personnes handicapées, sont diffu-
sées. Dans le cadre du Côte-d’Or Maga-
zine, un article a également été consacré 
afin de promouvoir ce dispositif auprès du 
grand public

Le partenariat  
et l’information en faveur  
des personnes âgées 

Le Salon du Bien Vieillir
Le cinquième Salon des Seniors s’est tenu 
les 22 et 23 mars 2018 autour :

•  d’un espace d’exposition d’une centaine 
d’exposants ; 

•  d’un espace conférences / tables-rondes 
sur différentes thématiques : bien prépa-
rer sa retraite, bien vivre chez soi, bien 
vieillir dans son corps et dans sa tête ; 

•  de mini-villages thématiques dont un 
village associatif regroupant une cin-
quantaine d’associations.

Cette édition a proposé pour la première 
fois :

•  un appartement mobile équipé d’aides 
techniques et d’outils domotiques ;

•  un parcours santé-mobilité grâce aux 
partenariats avec la prévention routière, 
la CARSAT, l’école de Masso-Kinésithé-
rapie de Dijon et la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté ;

•  un « job dating étudiant » à destination 
des étudiants des filières sanitaires et 
sociales (CAP, BEP, Bac Pro) pour faire 
connaître les métiers des services à la 
personne.

Cette nouvelle édition a remporté un vif 
succès auprès des personnes âgées et de 
leurs proches. En effet, plus de 8 500 vi-
siteurs se sont présentés, soit un chiffre en 
constante progression depuis 2013.

ViaTrajectoire personnes âgées
ViaTrajectoire personnes âgées est un outil 
d’inscription en ligne des demandes d’en-

La Maison Départementale de l’Autonomie

L’expérimentation de la Maison de l’Autonomie (MDA) a permis les acquis suivants :

•  une simplification des démarches des usagers en perte d’autonomie, quel que soit leur 
âge ou celui de leurs aidants, 

•  une optimisation des moyens par un gain humain, financier et matériel. Ainsi, au sein 
de la MDA :

  -    l’accueil des usagers personnes âgées / personnes handicapées est commun, 

  -    une équipe pluridisciplinaire commune intervient auprès des usagers âgés de 60 à 75 
ans,  

  -  les locaux des services de la MDA, regroupés rue Joseph Tissot à Dijon, sont facilement 
identifiables.

La pérennisation de la MDA a été décidée sur la base de ce bilan satisfaisant.
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Le Département de la Côte-d’Or, en sa 
qualité de site pionnier, a poursuivi en 
2018 la mise en œuvre opérationnelle de 
la « Réponse Accompagnée Pour Tous » en 
application de l’article 89 de la loi du 26 
janvier 2016. Cet engagement, au service 
du parcours des personnes en situation de 
handicap du territoire, induit une évolution 
de pratique, de fonctionnement des orga-
nisations et de l’offre de service. A ce titre, 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) s’engage sur la voie 
du changement avec ce projet structurant 

et contribue à la mise en œuvre des re-
commandations nationales qui portent sur 
quatre axes :

•  la mise en place d’un dispositif 
d’orientation permanent qui au 31 dé-
cembre 2018 a bénéficié à une centaine 
de personnes en situation de handicap,

•  le déploiement d’une réponse territoriale 
accompagnée pour tous, 

•  la création d’une dynamique d’accompa-
gnement et de soutien par les pairs, 

•   l’accompagnement du changement des 
pratiques. 

Dans ce contexte également, le Conseil 
Départemental et la Maison Départemen-

tale des Personnes Handicapées (MDPH) 
ont poursuivi le déploiement opérationnel 
de ViaTrajectoire Handicap, outil de gestion 
et de suivi des orientations vers les Éta-
blissements et Services Médico-Sociaux 
(ESMS). En 2018, le service a maintenu 
son accompagnement à l’utilisation de l’ou-
til auprès de l’ensemble des établissements 
et services afin notamment de fiabiliser les 
données. Un « Club utilisateurs » a égale-
ment été mis en place.

Les prestations en faveur  
des personnes en situation  
de handicap
La Prestation de Compensation du Han-
dicap (PCH) et l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP), versées par 
le Département, sont attribuées sur dé-
cision de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie de la Côte-d’Or. La Presta-
tion de Compensation du Handicap (PCH) 
remplace depuis le 1er janvier 2006 l’AC-
TP. La loi a prévu un dispositif transitoire : 
les 350 bénéficiaires actuels de l’ACTP 
peuvent la conserver jusqu’au terme de 
leur attribution actuelle et, à ce terme, 
solliciter le bénéfice de la PCH ou de l’Al-
location Personnalisée d’Autonomie (selon 
leur âge), ou même demander le renouvel-
lement de leur ACTP.

Au 31 décembre 2018, 2 239 personnes 
étaient bénéficiaires de la PCH, droits ou-
verts (120 avaient moins de 20 ans ; 2 119 
étaient âgées de plus). 

L’hébergement  
des personnes adultes  
en situation de handicap
Le Conseil Départemental a compé-
tence pour l’autorisation, la tarification, le 
contrôle et la contractualisation des établis-
sements et services sociaux et médico-so-
ciaux. Cette compétence est partagée avec 
l’Agence Régionale de Santé, s’agissant des 
Services d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et des 
Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM).

Au 31 décembre 2018, la capacité des 23 

Personnes en situation de handicap :  
vivre le droit à la différence

trée en établissement, il a vocation à fa-
ciliter le parcours des personnes âgées. Il 
permet aux usagers de simplifier leur re-
cherche d’une maison de retraite adaptée 
et de s’inscrire en ligne, dans un ou plu-
sieurs établissements.

Au niveau des gestionnaires d’établisse-
ments, ViaTrajectoire permet le suivi, le 
pilotage de la liste d’attente.

Depuis leur formation en 2017, les ges-
tionnaires d’établissements, travailleurs 
sociaux, centres communaux et intercom-
munaux d’action sociale et mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs, uti-
lisent Viatrajectoire.

Cet outil fait partie intégrante des pratiques 
professionnelles de l’ensemble des parte-
naires en  Côte-d’Or.
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établissements d’accueil pour personnes en 
situation de handicap est de 1 140 places.

Les Services d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) et les SAMSAH disposent 
quant à eux d’une capacité d’accueil de 
445 places.

Il est également proposé 38 places d’exter-
nat en centres d’activités de jour pour des 
personnes ayant une orientation en « foyer 
de vie » et qui restent à domicile.

Fin 2018, 1 451 personnes sont prises en 
charge par l’aide sociale départementale.

L’accompagnement  
des personnes en situation  
de handicap dans leur projet  
de vie : la Maison  
Départementale des  
Personnes Handicapées
En 2018, la MDPH a instruit 11 223 dossiers 
qui ont donné lieu à 35 710 décisions de 
la Commission des Droits et de l’Autono-
mie (un dossier déposé à la MDPH pouvant 
comporter plusieurs demandes).

Avec un accroissement d’activité d’environ 
5 %, la MDPH connaît chaque année une 
augmentation importante du nombre de 
demandes déposées. De fait, elle doit 
concilier à la fois traitement de masse et 
individualisation des situations toujours 
plus complexes, notamment avec la mise 
en œuvre des Plans d’Accompagnement 
Global (PAG) prévus par la démarche « Ré-
ponse Accompagnée Pour Tous ». 

Assurer un  
accompagnement  
vers l’insertion sociale  
et professionnelle
Le Programme Départemental d’Insertion
Le Programme Départemental d’Insertion 
(PDI) définit la politique d’accompagne-

ment social et professionnel, recense les 
besoins d’insertion et l’offre locale et pla-
nifie les actions correspondantes. L’actuel 
PDI défini pour la période 2016-2018 a été 
adopté par l’Assemblée lors de la session 
du 28 novembre 2016. 

L’ambition du PDI est d’apporter des ré-
ponses à ce public en vue d’une réinser-
tion sociale, socio-professionnelle ou par 
l’activité économique. Un ensemble de fi-
nancement vient soutenir les actions qui en 
découlent.

Le PDI a pour objectifs :

•  l’amélioration de la gouvernance et du 
pilotage de la politique d’insertion par la 
mise en place de Commissions Territo-
riales d’Insertion (CTI), la création d’un 
observatoire départemental de l’inser-
tion, la mise en place d’Équipes Pluridis-
ciplinaires (EP),

•  la diversification et la territorialisation de 
l’offre d’insertion avec la mise en place 
des Pactes Locaux d’Insertion et d’appels 
à projets locaux,

•  le suivi individuel et la fluidité des par-
cours d’insertion des personnes,

•  la prévention et la lutte contre la fraude 
par une meilleure information des 
usagers et la mise en place d’amendes 
administratives.

En 2018, le PDI a fait l’objet d’une déclinai-
son locale avec l’élaboration de quatre PLI 
sur les périmètres de la Couronne Dijon-
naise et des Agences Solidarités Côte-d’Or 
de Beaune, Genlis et Montbard. Approuvés 
par l’Assemblée Départementale du 26 no-
vembre 2018, ils identifient les besoins ter-
ritoriaux en matière d’insertion, partagés 
avec les acteurs locaux associés à la dé-
marche, et les actions à mettre en œuvre 
afin de répondre aux besoins des publics 
en difficulté.

De nombreuses actions sociales et socio-
professionnelles, portées par un partenariat 
large, ont permis de soutenir des personnes 
en difficulté sur le chemin de leur auto-
nomie. 

La place des structures de l’Insertion par 
l’Activité Économique reste prépondérante 
par des financements apportés aux chan-
tiers d’insertion.

Le Conseil Départemental dispose d’un 
outil original et reconnu à travers le Plan 
Patrimoine Insertion (PPI) qui permet l’in-
tervention d’équipes de personnes en in-
sertion sur du petit patrimoine bâti (lavoirs, 
murets, etc.). 

La programmation 2018 du PPI a été 
validée en Assemblée Plénière du  
16 octobre 2017. 

Cette programmation concernait 72 chan-
tiers représentant 1 188 jours de travail pour 
un financement global de 479 704 € (2017 : 
32 chantiers représentant 1 201 jours de 
travail pour un montant de 479 688,40 €).

Le Conseil Départemental Citoyenneté et Autonomie

La nouvelle loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement intègre la transformation signi-
ficative de l’architecture institutionnelle des instances associées aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées. Dans ce nouveau cadre, le Conseil Départemental Citoyenne-
té et Autonomie (CDCA), composé de 88 membres, dont la Présidence est assurée par le 
Président du Conseil Départemental, a été installé le 10 mai 2017. Le CDCA est une ins-
tance consultative qui vise à co-construire les politiques publiques territoriales en direction 
des personnes âgées et des personnes handicapées. Sa spécificité est d’allier l’expérience 
des usagers et de leurs proches à l’expertise des professionnels afin de proposer des initia-
tives réellement adaptés aux besoins des différents publics.

En Côte-d’Or, le Département a choisi de faire de ce Conseil une véritable instance au 
service de la convergence des politiques à destination des personnes âgées et handica-
pées. Cela se traduit dans la composition du bureau et des commissions de travail où les 
représentants des personnes âgées et handicapées travaillent ensemble sur les sujets de la 
politique autonomie départementale globale.

Depuis 2018, le CDCA se réunit deux fois par an dans le cadre des réunions plénières et 
environ une fois par trimestre dans le cadre des groupes de travail.
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Le Fonds Social Européen
Le Fonds Social Européen (FSE) est le prin-
cipal levier financier de l’Union européenne 
en matière de promotion de l’emploi et de 
l’inclusion sociale.

A l’appui d’une première expérience réussie 
de gestion des crédits du Fonds Social Eu-
ropéen (FSE) sur la période 2015-2017 en 
référence à l’axe 3 « Lutter contre la pau-
vreté et promouvoir l’inclusion », il a été 
décidé, en séance du 6 novembre 2017, 
de renouveler cette gestion sur la période 
2018-2020.

Le Comité Régional de Programmation 
(CRP) des fonds européens du 28 juin 2018 
a validé l’attribution d’une subvention glo-
bale FSE au Département de la Côte-d’Or 
pour la période allant du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2020, pour un montant de 
crédits FSE de 4,1 M€, dont 137 143 € de 
crédits d’assistance technique.

L’Assemblée Départementale a validé la 
maquette financière définitive répartissant 
le montant des dépenses totales éligibles 
prévisionnelles, détaillée par année de pro-
grammation, par dispositif et par source de 
financement (public européen, public natio-
nal et privé), distinguant les montants ap-
portés par le Département. Cette maquette 
constitue ainsi le plan de financement de la 
subvention globale.

Au titre de l’année 2018, 24 opérations ont 
été programmées pour un montant de FSE 
de 1 130 713,84 €, dont 15 opérations au 
titre du Plan Local pour l’Insertion et l’Em-
ploi (PLIE), pour un montant FSE de 524 
223 € et 9 opérations retenues au titre des 
Chantiers d’Insertion pour un montant FSE 
de 606 490,47 €.

Le Revenu de Solidarité Active
Après avoir enregistré une hausse de 
5,18 % de ses bénéficiaires entre 2016 
et 2017, le Département de la Côte-d’Or 
compte, au 31 décembre 2018, 10 242 bé-
néficiaires du RSA (bRSA), contre 10 015 au 
31 décembre 2017, soit une augmentation 
de 2,27 % :

•  8 819 allocataires du RSA + leurs conjoints,

•  33 allocataires du RSA exploitants agri-
coles (non salariés agricoles),

• 95 allocataires du RSA salariés agricoles,

•  570 bRSA de – 25 ans, comprenant no-
tamment les BRSA ouvrant droit du fait 
de leur isolement et charge d’enfants.

24 % des bRSA ont moins d’un an d’an-
cienneté, soit 2 428. Le constat de l’aug-
mentation de la durée de présence dans 
le dispositif RSA se confirme ainsi encore 
cette année. 35 %  des bénéficiaires sont 
présents depuis plus de 5 ans dans le dis-
positif.

Le Département a consacré près de 56 M€ 
(55,972 M€) sur l’année 2018 pour le ver-
sement de l’allocation (compensation pré-
visionnelle pour 2018 de l’État à hauteur 
de 53 % seulement).

L’augmentation du nombre de bénéficaires 
et du volume financier dédié à l’allocation 
RSA en 2018 est multifactorielle. Plusieurs 
éléments sont listés ci-après :

•  le montant forfaitaire du RSA (revalo-
risé deux fois par an conformément au 
Plan de Lutte contre la Pauvreté). Ce 
montant a permis à de nombreux foyers 
d’intégrer le dispositif,

•  l’effet figé, permettant au bénéficiaire 
de maintenir ses droits sur 3 mois même 
lorsque ce dernier connaît des change-
ments de situation, dont la reprise d’em-
ploi, (sauf exceptions liées à la situation 
familiale par exemple),

•  la hausse dans le département des per-
sonnes sollicitant et obtenant le bénéfice 
de la protection subsidiaire ou le titre de 
réfugié, ces personnes ouvrent droit au 
bénéfice du RSA dès la fin de perception 
de l’Allocation de Demandeur d’Asile 
(ADA),

•  la fin de l’Allocation Temporaire d’At-
tente. Si la majorité des publics concer-
nés par cette allocation anciennement 
versée par Pôle Emploi, et supprimée 
par le Gouvernement en 2017, ne 
constituent pas en volume un nombre 
suffisant pour influencer l’allocation RSA, 
en revanche, le Département compte 
aujourd’hui des sortants d’incarcération 
qui ne peuvent désormais prétendre 
qu’au bénéfice du RSA.

Enfin, les modifications réglementaires liées 
à la prime pour l’activité (PPA), permettent 
désormais aux bénéficiaires de nombreux 
mouvements entre les allocations PPA et 
RSA. Ces mouvements liés  à la reprise ou 
la perte d’activité totale ou partielle, per-
mettent, sans avoir à réaliser de nouvelle 
demande, le versement de l’allocation RSA.

Cette année, globalement 1 126 instructions 
ont été réalisées contre 2 681 en 2017, par 
le Conseil Départemental. Cette diminution 
est liée à la mise en œuvre de la télépro-
cédure de RSA sur le site de la CAF, dé-
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sormais moyen majoritaire de la demande 
de RSA.

En 2018, 840 demandes de décisions d’op-
portunité ont été traitées (soit environ 
70 demandes par mois), dont 781 relevant 
de la CAF, et 59 de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA).

En 2018, 205 dossiers ont été qualifiés de 
frauduleux par la Commission d’études des 
cas présumés frauduleux. Pour ces der-
niers, 36 dépôts de plainte ont été déposés 
et 107 avertissements délivrés. 

Par ailleurs, 21 amendes administratives ont 
été émises sur les 44 propositions soumises 
à l’avis social. Le calcul et l’application de 
14 amendes ont été délégués à la CAF.

Le Conseil Départemental a sollicité 10 
contrôles auprès des contrôleurs assermen-
tés de la CAF.

Les outils favorisant le rapprochement  
de l’emploi 
Les clauses d’insertion

Depuis mars 2013, le Conseil Départe-
mental de la Côte-d’Or a développé les 
clauses sociales dans ses marchés publics, 
en s’appuyant sur la délibération du 18 no-
vembre 2011. Ainsi, est désormais étudiée, 
pour les marchés de fournitures et de ser-
vices passés par le Conseil Départemental, 
l’opportunité de les rendre éligibles aux 
clauses d’insertion. 

Des clauses d’insertion ont de nouveau été 
insérées dans le renouvellement de deux 
marchés : « Distribution de Côte-d’Or Ma-
gazine » (233 heures d’insertion) et « En-
tretien de la Réserve Écologique et de la 
Boucle des Maillys » (68 heures).

Deux autres marchés, incluant des clauses, 
ont été reconduits : « Marché de nettoyage 
des locaux et de la vitrerie » (2 240 heures 
annuelles d’insertion) et « Équipement et 
plastification des livres neufs pour le Ser-
vice Médiathèque Côte-d’Or » (260 heures 
annuelles).

Dans le cadre de la politique d’insertion 
menée par le Conseil Départemental et eu 
égard à l’évolution favorable du contexte 
socio-économique local, une démarche a 
été engagée auprès des organisations pro-
fessionnelles de l’artisanat, du bâtiment et 
des travaux publics afin de favoriser l’in-
sertion professionnelle des publics en diffi-
cultés accompagnés par le Conseil Dépar-
temental, notamment des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active.

La volonté de s’engager aux côtés du Dé-
partement a été exprimée par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat Interdéparte-
mentale de Côte-d’Or (CMAI21), la Fédé-
ration Française du Bâtiment de Côte-d’Or 
(FFB21) et la Fédération Régionale des Tra-
vaux Publics de Bourgogne-Franche-Com-
té (FRTP BFC), qui ont signé les « Chartes 
d’engagement pour l’emploi et l’insertion 
des publics en difficultés ».

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

Pour l’année scolaire 2017/2018, le Conseil 
Départemental a octroyé 5 405 bourses 
pour un montant moyen de 142,92 €, re-
présentant une dépense de 772 502 €. La 
prime aux apprentis s’élevait à 144 €  et a 
représenté une dépense de 60 624 € pour 
421 primes versées. La prime départemen-
tale SEGPA s’élève, quant à elle, à 144 € et 
a été versée à 314 élèves pour l’année sco-
laire 2017-2018, soit un coût de 45 216 €.

Garantir le maintien  
au logement
Le Fonds de Solidarité  
pour le Logement (FSL)
Le droit au logement est un droit fonda-
mental. Le Conseil Départemental copilote 
avec l’État le Plan Départemental d’Actions 
pour le Logement des Personnes Défavori-
sées (PDALPD) et contribue à sa mise en 
œuvre par l’action de ses travailleurs so-
ciaux.  Le renouvellement du Plan a été 
lancé fin 2018 avec l’Etat en vue d’une 
adoption au 2ème semestre 2019.

Le dispositif du Fonds de Solidarité pour 
le Logement (FSL) permet d’aider les mé-
nages en difficulté à accéder ou se main-
tenir dans leur logement et à faire face à 
leurs impayés d’énergies et d’eau. Le FSL 
finance également des mesures d’accom-
pagnement social liées au logement, des 
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actions de prévention des consommations 
d’eau et d’énergies, ainsi que des supplé-
ments de dépenses de gestion locatives 
aux associations qui interviennent dans le 
logement social.

Concernant l’accès, 1 407 ménages ont pu 
être aidés en 2018 (- 0,28 % par rapport 
à 2017), pour un montant total d’aide de 
764 005 € (- 2,80 %). Pour le maintien, 
ce sont 1 831 foyers qui ont été soute-
nus (- 19,33 %) avec un total d’aides de 
789 579 € (- 18,14 %).  587 demandes de 
cautionnement ont été accordées (- 17 %) 
et 186 cautionnements ont été activés 
(+ 66 %) pour un montant de 95 723 € 
(+ 64 %).

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

•  la Commission Technique : instance 
qui permet, au travers d’un diagnostic 
mené par SOLIdaires pour l’HAbitat de 
Côte-d’Or (SOLIHA 21) sur demande 
des travailleurs sociaux, de déterminer 
l’origine de surconsommation 
énergétique et, le cas échéant de 
préconiser les mesures à prendre pour 
y remédier : travaux, modification du 
mode de consommation énergétique… 
En 2018, 18 situations ont été suivies ;

•  l’atelier de recherche de logement, mené 
par l’Association Alcyon-Le Tremplin sur 
le canton de Seurre, vise à accompagner 
les ménages en recherche de logement 
en les informant sur les démarches à 
accomplir mais également sur les droits 
et obligations des locataires. En 2018, 
cet atelier a permis d’accompagner 33 
personnes suivies ;

•  la convention partenariale avec le Point 
Information Médiation Multiservices 
(PIMMS) de Dijon vise à développer, 
auprès des publics connus par les 
travailleurs sociaux des Agences 
Solidarités Côte-d’Or, des actions 
collectives portant sur la maîtrise 
des économies d’énergie et des 
consommations d’eau. En 2018, trois 
actions se sont mises en place au sein 
des Accueils Solidarités Côte-d’Or ;

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

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

Cette action a débuté en juillet 2016 et a 
une durée de 5 ans.

La contribution du Conseil Départemental 
s’élève à 15 000 € pour l’année 2018.

En 2018, sur les territoires, 310 mesures 
d’accompagnement social lié au logement 
(ASLL) ont été mises en œuvre par les tra-
vailleurs sociaux des Agences Solidarités 
Côte-d’Or.

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

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

En 2018, 75 MASP simples, et 152 MASP 
renforcées ont été mises en œuvre (pas 
de MASP contrainte). Les MASP renforcées 
et contraintes sont exercées, dans le cadre 
d’une convention partenariale, par la Mu-
tualité Française Bourguignonne pour un 
montant maximal de 264 000 €.
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Acteur de l’épanouissement 
individuel et collectif

Le rattachement du Service Culture et du 
Service Jeunesse Sports Vie Associative à 
la Direction Parentalité, Enfance, Culture, 
Sports a été l’occasion de repenser la colla-
boration entre les secteurs culturel, sportif 
et social du Conseil Départemental. 

Sans délaisser les autres publics (collégiens, 

clubs, Communes...), il s’agit de favoriser 
aussi l’accès au sport et à la culture des 
publics pris en charge par les services so-
ciaux. Les démarches transversales sont 
favorisées afin de répondre aux besoins et 
d’accompagner au mieux des personnes en 
difficulté, en situation de fragilité ou d’iso-
lement.

La Maison des Adolescents 
et de leurs parents 
de Côte-d’Or
Créée à l’initiative du Conseil Départemen-
tal et de l’État, ouverte en mai 2008 dans 
un local propriété du Conseil Départemen-
tal, sis rue Bannelier à Dijon, la Maison des 
Adolescents et de leurs parents est une 
structure partenariale à vocation départe-
mentale offrant un suivi généraliste et, si 
nécessaire, des consultations spécialisées 
aux adolescents en situation de mal-être. 

Ses missions s’articulent autour de l’ac-
cueil, l’écoute, l’information, l’orientation, 
l’évaluation des situations, l’accompagne-
ment éducatif, social et juridique, l’orienta-
tion médicale, l’approche culturelle et l’ac-
cès aux loisirs des adolescents.

L’équipe de la Maison des Adolescents de 
leurs parents a accueilli 1 591 jeunes dif-
férents ; 3 556 entretiens ont ainsi été ré-
alisés. 429 parents en recherche d’appui 
ont été reçus et ce sont près de 586 entre-
tiens qui ont été réalisés avec les parents. 
En décembre 2017, la Maison des Adoles-
cents et de leurs parents a également or-
ganisé une journée interrégionale d’étude 
et d’échanges « Prise, emprise, méprise à 
l’adolescence ». Plus de 250 professionnels 
ont participé à cette journée qui fut parse-
mée de témoignages d’adolescents.

Le déploiement territorial a porté sur 19 
communes (37 lieux d’accueil différents) et 
a bénéficié à 654 jeunes qui ont été reçus 
sur ces lieux décentralisés.

Faire converger  
les dispositifs en faveur  
de la jeunesse
En 2018, le Département a initié un nouvel 
outil en faveur de la jeunesse : « Les Ate-
liers Jeunes ». Ils sont le fruit d’un appel à 
projets lancé par le Conseil Départemental 
auprès du monde associatif œuvrant auprès 
des jeunes. Leur coût est financé par le Dé-
partement à hauteur de 80 %. La Maison 
des Adolescents et de leurs parents et des 

Des démarches transversales pour mieux 
répondre aux attentes

Écouter et soutenir les jeunes

Forum Adosphere
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Services Départementaux (Centres de pla-
nification du Service Protection Maternelle 
et Infantile et la Médiathèque Côte-d’Or) 
s’étaient également mobilisés pour propo-
ser une offre (gratuite). Cette démarche de 
mobilisation des services pour la production 
d’une offre de service propre au Départe-
ment sera de nouveau recherchée.

Calqués sur le mode opératoire de la saison 
Arts et Scènes, les Ateliers Jeunes sont des 
animations au cours desquelles :

•  les jeunes ont la possibilité d’expérimen-
ter un certain nombre d’activités, de 
questionner leurs pratiques en vue de 
renforcer leurs compétences psycho-so-
ciales et développer leur sens du mieux 
vivre ensemble,

•  les parents peuvent échanger et s’infor-
mer sur un certain nombre de probléma-
tiques relatives à leur enfant,

•  les professionnels d’un même territoire 
en contact avec les jeunes mais issus 
de milieux différents (médical, sco-
laire, mouvement associatif, animateurs 
jeunesse, …) peuvent échanger sur leurs 
pratiques.

Les commanditaires de ces actions sont 
les établissements scolaires (collèges et 
lycées) mais aussi les collectivités territo-
riales ayant une action en direction de la 
jeunesse.

•  84 ateliers ont été commandés en 2018 
correspondant à 37 structures à savoir :

•  8 communautés de communes pour 15 
ateliers,

•  9 communes pour 29 ateliers,

•  13 collèges pour 26 ateliers,

•  4 lycées pour 5 ateliers,

•  3 centres communaux d’action sociale 
pour 9 ateliers.

Le Département a financé la mise en place 
de ces ateliers à hauteur de 27 600 €.

Les premiers retours qualitatifs sont parti-
culièrement encourageants.

Le Fonds d’Aide aux Jeunes
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est des-
tiné à soutenir des jeunes engagés dans 
une démarche d’insertion et/ou rencon-
trant des besoins urgents. Cinq Comités 
Locaux d’Attribution (CLA) attribuent les 
aides individuelles dans les Agences Solida-
rité et Famille de Dijon, de l’Agglomération 
Dijonnaise, de Beaune, de Montbard et de 
Genlis.

En 2018, 2 034 dossiers ont été exami-
nés en CLA, 1 768 aides ont été accordées 
pour un montant de 181 488 €. Le CLA de 
Dijon représente 51,75 % des aides pour 
93 928 €. Les aides versées visent essen-
tiellement à couvrir des besoins primaires 
tels que l’alimentation, mais aussi le sou-
tien à la mobilité et à la formation/scolarité 
et au logement.

Le Conseil Départemental, partenaire du 
dispositif Garantie Jeunes porté par les MIs-
sions LOcales (MILO) de l’arrondissement 
de Dijon, de Beaune et des Marches de 
Bourgogne (arrondissement de Montbard), 
mobilise également le Fonds d’Aide aux 
Jeunes pour faciliter l’entrée des 18-25 ans 
dans cet accompagnement renforcé.

Encourager la pratique sportive  
dans le Département
La démarche « SportS 21 »
Lancée en avril 2009, la démarche 
« SportS 21 » a fixé les grandes orienta-
tions de l’accompagnement de la pratique 
sportive du Conseil Départemental pour les 
prochaines années. « SportS 21 » s’articule 
autour de deux grands axes :

•  l’égal accès de tous les Côte-d’Oriens  
au sport,

•  l’élargissement et la diversification  
de l’offre sportive.

A la suite du rattachement de la politique 
sportive au Pôle Solidarités, une réflexion 
a été engagée et des premières actions 
ont été conduites afin de faciliter l’accès 
au sport par les publics spécifiques : per-
sonnes en situation de handicap, personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion, etc. 

Soutenir les actions  
sportives 
Le soutien aux manifestations sportives
Le Conseil Départemental a soutenu, en 
2018, l’organisation de 131 manifesta-

tions sportives pour un montant total de 
146 520 €.

Le FAAMS
Le FAAMS vise à soutenir l’effort d’équi-
pement des comités sportifs départemen-
taux pour favoriser et améliorer la pratique 
sportive (entraînement et/ou compétition). 
Le matériel subventionné doit obligatoire-
ment être mutualisé entre les clubs affiliés 
au Comité Départemental subventionné. 
En 2018, le Comité Départemental d’Ath-
létisme s’est doté d’un système de chrono-
métrie, le Comité Départemental de Canoë 
kayak s’est doté quand à lui de 2 bateaux 
« Dragon Boat ». L’ensemble de ces projets 
a été soutenu à hauteur de 14 808 € par 
le Département.

Le FAST
Quant au FAST, il vise à soutenir des ini-
tiatives qui manifestent leur capacité à agir 
sur l’élargissement et la diversité de l’offre 
de pratiques sportives en Côte-d’Or. En 
2018, des actions ont été organisées : les 
journées handi-valides en milieu rural et les 
jeux de la Côte-d’Or. L’ensemble de ces ac-
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Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
est un partenaire de proximité du monde 
de la culture. Il le démontre depuis de 
nombreuses années :

•  il accompagne les dynamiques culturelles 
territoriales impulsées par les collecti-
vités locales en soutenant la diffusion 
artistique (théâtre, festivals, etc.) Grâce 
à sa saison artistique « Arts & Scènes 
en Côte-d’Or », il permet à chaque 
Côte-d’Orien de bénéficier d’une offre 
culturelle de grande qualité sur tous les 
territoires de vie ;

•  il favorise l’accès à la culture de publics 
cibles du Département : les collé-
giens avec les 20 « parcours star-
ter » concernant près de 2 057 élèves, 
mis en œuvre durant l’année scolaire 
2017/2018 ; les personnes en situation 
d’insertion au travers des Parcours Croi-
sés, mais aussi la petite enfance dans 
une perspective de soutien à la paren-
talité ; 

•  la Médiathèque Côte-d’Or accompagne 
au quotidien un réseau de 254 points 
de lecture : échanges de documents 
et offres de ressources numériques en 
ligne, formation des bibliothécaires et 
de certains partenaires du domaine 
socio-culturel, proposition d’animation 
et d’évènements culturels, conseil et 
ingénierie en matière de développement 
de lieu de lecture.

Soutenir la vitalité  
culturelle et artistique  
des territoires
Bibliothèques, écoles de musique, cinémas, 
musées, la Côte-d’Or dispose de nombreux 
équipements culturels de proximité. C’est 
l’accompagnement et la mise en réseau de 
ces équipements qui constituent le préa-
lable à toute action cohérente à l’échelle 
du département.

Rendre la culture accessible à tous

La saison d’Arts & Scènes bat son plein en Côte-d’Or

Depuis septembre 2016, la saison culturelle proposée par le Département anime de nom-
breuses salles de spectacles à travers le territoire et rencontre un vif succès auprès du 
public. Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département a fait le choix, dans 
un contexte budgétaire pourtant contraint, d’impulser une vie artistique et culturelle de 
qualité, accessible à tous, sur l’ensemble de la Côte-d’Or et en particulier dans les terri-
toires ruraux.

Pour sa saison, ce sont 63 représentations qui ont été présentées sur l’ensemble du 
territoire départemental. Du Quatuor Manfred à la Compagnie Les Encombrants, de Da-
niel FERNANDEZ à la Compagnie Manie, les plus grands artistes de Côte-d’Or ont été 
accueillis par l’ensemble des Communes du territoire départemental grâce à l’accompa-
gnement financier du Conseil Départemental. Avec 7 500 spectateurs accueillis, lors de 
cette deuxième édition, ce sont plus de 20 % de spectateurs supplémentaires. La qualité 
des spectacles présentés a été largement plébiscitée par les organisateurs. Le Conseil Dé-
partemental a ainsi décidé de reconduire cette saison artistique, amenée à devenir l’un des 
piliers de la politique culturelle départementale.

Parce que la vitalité de la création artistique passe nécessairement par la circulation des 
artistes et des œuvres, à chaque saison, un partenariat privilégié est recherché avec un 
autre Département de Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, pour la saison en cours, ce sont 
trois spectacles venus de l’Yonne, dont la création a été accompagnée par le Conseil Dé-
partemental, qui sont présentés au public côte-d’orien.

tions a été soutenu à hauteur de 3 560 € 
par le Département.

Les contrats d’objectifs
Les contrats d’objectifs permettent de sou-
tenir les comités départementaux sportifs 
dans la mise en place de nouveaux projets, 
hors fonctionnement traditionnel.

En 2018, ce programme a permis de sub-
ventionner vingt et une actions présen-
tées par dix comités pour financer des 
actions en direction, notamment, des pu-
blics prioritaires du Conseil Départemen-
tal : collégiens, personnes porteuses d’un 
handicap, personnes âgées, public en dif-
ficulté sociale. L’engagement financier du 
Département sur ce dispositif s’est élevé à 
36 400 €.

Faciliter l’accès  
au sport au public  
en difficulté
L’ensemble des actions conduites en 2018 
en faveur de ces publics s’est inscrit dans le 
cadre de partenariats préexistants et sans 
mobiliser de crédits complémentaires. Cer-
taines actions étaient dédiées à ces publics, 
d’autres ont, au contraire, recherché la 

« mixité » avec les publics de droit commun.

En 2018, l’Union Nationale des Centres 
sportifs de Plein Air (UCPA) qui gère la 
piscine olympique du Grand Dijon et Cime 
Altitude accueille une vingtaine de jeunes, 
issus de familles suivies par les Agences 
Solidarités Côte-d’Or, dans les cours de na-
tation et d’escalade pendant les vacances 
scolaires.

Le Cercle Dijon Bourgogne a proposé une 
initiation au handball visant les jeunes âgés 
de 15 à 18 ans issus de la protection de 
l’enfance ; elle s’est déroulée sur la saison 
2017/2018. Cette action s’est déclinée sur 
plusieurs temps forts avec la présence des 
jeunes sur une rencontre nationale au Parc 
des Sports de Dijon, une séance d’initia-
tion au handball, d’un tournoi coaché par 
les joueuses professionnelles et une remise 
de récompenses lors de la mi-temps d’un 
match pro.

Le District de Foot a développé une action 
en faveur de Mineurs Non Accompagnés 
accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance 
autour de la pratique de l’arbitrage, d’une 
séance d’initiation au foot et en conclusion 
pour un tournoi.
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Ainsi depuis plus de quinze ans, le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or conduit une 
politique ambitieuse de développement des 
enseignements artistiques sur son terri-
toire. Vingt-huit établissements – écoles 
et conservatoires de musique et de danse 
– bénéficient de la dynamique de réseau 
initiée par le Conseil Départemental. Le 
Département a décidé, lors de sa session 
de décembre 2016, de renouveler son en-
gagement en confirmant ses interventions 
financières pendant la durée d’un nouveau 
schéma, en faveur de ce réseau d’acteurs 
qui contribue fortement à l’attractivité de 
ses territoires.

Le schéma départemental se fonde sur la 
mise en œuvre d’un plan d’actions défi-
nies autour des quatre objectifs suivants : 
favoriser un enseignement de qualité, dé-
mocratiser l’accessibilité des établissements 
à tous les publics, inciter les établissements 
à s’ouvrir à de  nouvelles disciplines et ani-
mer le réseau des établissements d’ensei-
gnement artistique.

Former les publics  
à l’art et à la culture
Le Conseil Départemental accompagne les 
Côte-d’Oriens de la naissance au grand âge 
notamment par le biais de son action so-
ciale. Parce que la culture n’est pas un sup-
plément d’âme lorsque les besoins élémen-
taires sont satisfaits, mais une dimension 
fondatrice du vivre ensemble et de l’épa-
nouissement de l’individu, le Département 
mobilise acteurs culturels, travailleurs mé-
dico-sociaux et communautés éducatives 
des collèges au service des publics.

Les services départementaux en charge de 
la PMI et de la culture travaillent de concert 
depuis 2012. Ce partenariat, augmenté du 
lien avec les Agences Solidarité et Famille 
de Côte-d’Or, a donné lieu en 2015 à une 
première édition de l’action « Si on allait 
au spectacle avec un petit enfant ? ». Une 
place pour tous et pour chacun, permet-
tant à des familles accompagnées par les 
professionnels médico-sociaux d’accéder à 
des ateliers de pratique artistique puis à un 
spectacle.

Culture et lien social
L’année 2016 avait vu la mise en œuvre 
des premiers Parcours Croisés Culture Sport 
Social. Co-construits par des travailleurs 
médico-sociaux et des professionnels de la 
culture et du sport des services départe-
mentaux sur la base d’objectifs partagés, 
ces projets d’action collective contribuent à 
l’insertion sociale des usagers des Agences 
Solidarité et Famille. En créant des passe-
relles avec des structures locales (centres 
sociaux, écoles de musique, MJC, chorales, 
etc.) en permettant de rompre l’isolement 
des participants et de revaloriser l’image 
qu’ils ont d’eux-mêmes, ces Parcours 
Croisés visent à favoriser leur retour à des 
pratiques de droit commun. Accompagner 

l’autonomie des personnes, faciliter leur 
inscription dans le droit commun et ainsi le 
retour à l’emploi, tels sont les objectifs très 
opérationnels que s’assignent les Parcours 
Croisés.

L’intérêt et la pertinence des Parcours Croi-
sés en tant qu’outils de l’accompagnement 
social se sont confirmés.

L’année 2018 a été marquée par la réali-
sation d’un bilan des parcours croisés. Sept 
projets mobilisant deux cent quinze usagers 
et une trentaine de travailleurs médico-so-
ciaux ont ainsi été menés par les services 
du Département. Exposition de photo-
graphies, rédaction de livrets, aménage-
ment de locaux concerts, mise en œuvre 
de « boîtes à livres », ce sont autant de 
projets qui ont été conduits, permettant 
aux usagers des services sociaux, au tra-
vers notamment de la politique artistique 
et culturelle, d’ouvrir pour eux-mêmes de 
nouveaux horizons (en termes de socialisa-
tion, de découverte de soi et du monde). 

On constate ainsi que certains usagers ont 
vu leur parcours d’insertion sociale et pro-
fessionnelle se dynamiser : retour vers la 
formation professionnelle voire l’emploi ; 
engagement dans la vie associative, réin-
vestissement de leurs compétences paren-

En novembre 2018, le Conseil Départemental a accompagné financièrement la diffusion de 
quatre spectacles proposés par des artistes côte-d’oriens à l’adresse des tout-petits. Onze 
collectivités et une crèche mutualiste se sont portées candidates à l’accueil d’un spec-
tacle, deux collectivités souhaitant une représentation sur deux territoires différents. Ainsi,        
vingt-sept représentations ont touché près de 1 400 personnes dont près de 900 enfants 
majoritairement âgées de 9 mois à 3 ans accueillis dans les multi-accueils, crèches ou 
gardés par des assistants maternels. Certaines séances étaient ouvertes au public familial 
en lien avec le service de la Protection Maternelle et Infantile, aux écoles maternelles ou 
aux structures péri-scolaires. Le bilan réalisé avec les douze organisateurs est très positif. 
Il montre que ce dispositif atteint l’objectif consistant à favoriser l’accès des tout-petits 
et des familles à la culture, y compris en secteur rural où l’offre culturelle est parfois plus 
limitée, avec des spectacles adaptés et de grande qualité. La dimension partenariale que 
le dispositif encourageait est également jugée très satisfaisante, en particulier parce qu’elle 
permet de croiser les publics en rapprochant parents et professionnels, usager et non usa-
gers des structures. Enfin, les organisateurs sont unanimes dans leur souhait de voir cette 
offre de spectacles reconduite.

Concert de lancement d’Arts & Scènes
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tales ; rupture de la logique d’assistance 
pour un passage vers l’autonomie.

Mieux-être, regain de confiance en soi, reva-
lorisation aux yeux de ses proches, rupture 
de l’isolement, tels sont, entre autres, les 
bienfaits des Parcours Croisés cités le plus 
souvent par les participants à ces projets.

Les Parcours Croisés peuvent aussi consister 
en une proposition plus ponctuelle, venant 
parfois enrichir une action collective sans 
lien particulier avec la culture ou le sport. 
Concert commenté à l’Opéra de Dijon, 
accueils privilégiés autour d’un spectacle, 
baptême de l’air, initiation à l’escalade, vi-
site sur mesure au Muséoparc d’Alésia…

Promouvoir  
la lecture publique
Compétence obligatoire, la lecture pu-
blique est l’une des priorités du Conseil 
Départemental dans le secteur culturel. 
La Médiathèque Côte-d’Or (MCO) four-
nit les bibliothèques ou points lecture de 
247 communes, par l’intermédiaire d’un 
bibliobus et deux véhicules utilitaires. De-
puis septembre 2016, les bibliothèques 
sont invitées à se rendre directement à 
la Médiathèque Côte-d’Or, afin de choisir 
des ouvrages dans son espace de choix sur 
place (à la place d’un passage de bibliobus). 
La livraison et récupération des documents 
sont prises en charge par un employé de 
l’Association des Paralysés de France de 
Côte-d’Or (APF 21).

Le service de réservation en ligne par les 
bibliothéques du réseau avec livraison et 
récupération des livres, permet une meil-
leure rotation des documents (retour de 
5 831 documents et diffusion de 10 210 do-
cuments) et plus de réactivité dans la li-
vraison (passage toutes les trois semaines) 
sans générer de manutention pour les bi-
bliothécaires (principalement bénévoles). 
En 2018, la Médiathèque Côte-d’Or a prê-
té 204 332 documents sur son fonds de 
243 292 documents, ainsi que du matériel 

d’animation et d’exposition (984 prêts).

Son rôle de conseil et d’ingénierie a été 
davantage développé avec 112 interven-
tions pour expertise. En outre, 247 sta-
giaires ont été formés par les profession-
nels de la Médiathèque Côte-d’Or, soit 147 
personnes différentes pour 32 journées de 
stage (20 stages différents).

La Médiathèque Côte-d’Or contribue éga-
lement à la qualification des bibliothécaires 
bénévoles et à la formation continue des 
professionnels et assure une mission d’ex-
pertise et de conseil en ce qui concerne la 
constitution de fonds documentaires, l’in-
formatisation, les projets de création/réha-
bilitation de bibliothèques, l’aménagement 
du lieu de lecture…

Les aides financières du Conseil Départe-
mental en matière de lecture publique ont 
permis de soutenir plusieurs projets dans 
différents domaines :

•  aide à la constitution de fonds de base : 
14 Communes,

•  fonds d’action culturelle : 2 associations 
/ 1 Commune,

•  fonds spécial lecture : 17 Communes / 
 3 Communautés de Communes,

•  équipement de lecture publique :  
1 Commune,

•  mobilier et informatique :  
3 Communes / 1 Communauté  
de Communes.

Son rôle de médiateur culturel a permis 
d’accueillir 1 160 spectateurs à 20 spec-
tacles de contes dans le cadre du festival 
« Coup de Contes » qui se déroule chaque 
année dans toute la Côte-d’Or, des balades 
contées et apéro-contés ont également été 
proposés et 80 animations (expositions, 
conférences, ateliers, etc.) ont été pro-
grammées autour du thème des contes du 
monde de septembre  à décembre 2018. 

La première édition de l’animation « ça 
papote : rencontre avec Germano ZULLO, 
auteur jeunesse » a eu lieu du 27 janvier 
au 3 février 2018, dans onze bibliothèques 
du réseau départemental. 989 participants, 
enfants et adultes, ont pu profiter des 
19 rencontres, ateliers et lecture-spectacles 
programmés.

La troisième édition du festival musical 
« Chut ! La Médiathèque Côte-d’Or fait du 
bruit » a réuni 433 spectateurs qui ont as-
sisté aux concerts de 3 groupes locaux de 
musiques actuelles dans 6 communes.

Partenaire de l’association Livralire pour le 
voyage-lecture intergénérationnel « 1, 2, 3 
albums », la Médiathèque Côte-d’Or a re-
layé ce projet de lectures partagées dans 
54 établissements (collèges, maisons de 
retraite, bibliothèques, écoles, Agences So-
lidarité et Famille, etc.)

Afin de sensibiliser les publics les plus 
éloignés de la lecture, la Médiathèque 
Côte-d’Or accompagne les Accueils Solida-
rité et Famille dans le développement de 

Marché culturel
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projets. Elle continue à ouvrir ses forma-
tions aux travailleurs médico-sociaux du 
Conseil Départemental.

La Médiathèque Côte-d’Or a également 
organisé le 15 septembre 2018 dans les 
Jardins du Département (bâtiment de l’As-
semblée Départementale) la troisième édi-
tion du Marché Culturel, vente de docu-
ments sortis de son fonds. Cet évènement 
ouvert à tous les Côte-d’Oriens, a accueilli 
1 075 visiteurs, 488 acheteurs, 5 938 livres 
et CD ont été vendus. Le montant de la 
recette, s’est élevé à 5 938 €, et 4 000 € 
ont été reversées à l’Association Promotion 
de la Lecture.

Enfin,  la Médiathèque Côte-d’Or a mis 
en œuvre conjointement à son change-
ment de logiciel de gestion, un nouveau 
portail permettant une navigation plus ai-
sée et une recherche fédérée portant sur 
l’ensemble des ressources bibliographiques 
et numériques.

Les bibliothèques du réseau départemental 
ont accès à leur compte en ligne depuis le-
quel il est possible de faire des réservations 
de tous les supports disponibles à la Mé-
diathèque Côte-d’Or (livres, CD, DVD, outils 
d’animation). Elles peuvent aussi consulter 
l’état de leurs prêts, les réservations en at-
tente, télécharger des paniers de notices,..

Le service de la Médiathèque Numérique 
est accessible aux adhérents des biblio-
thèques du réseau départemental, gra-
tuitement et 24h/24, depuis le portail de 
la Médiathèque Côte-d’Or : catalogue de 
Vidéo à la Demande (VOD), presse quoti-
dienne et magazines, autoformation (ap-
prentissage de langues, Code de la Route, 
soutien scolaire, informatique...), ainsi 
qu’une plateforme sécurisée dédiée aux 
enfants âgés de 4 à 10 ans inclus.

En 2018, la Médiathèque Numérique 
a compté 589 inscrits qui ont consulté  
11 915 documents en ligne. 10 % des nou-
veaux inscrits à la Médiathèque Numérique 
ne fréquentaient pas leur bibliothèque de 
proximité.

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

Sauvegarder un patrimoine  
d’exception
Châteaux, églises, abbayes cisterciennes, 
cités médiévales, la Côte-d’Or compte un 
patrimoine d’une richesse et d’une diversité 
exceptionnelles qu’il est nécessaire de res-
taurer et de valoriser. En 2018, le Conseil 
Départemental a consacré 976 962 € à la 
restauration des monuments historiques en 
maîtrise d’ouvrage publique. Ont été no-
tamment financées :

•  la restauration extérieure de l’église 
Saint-Ambroise (1ère tranche) à  
Busserotte-et-Montenaille (87 789 €),

•  la restauration intérieure de l’église 
Saint-Germain d’Auxerre à  
Fontaines-en-Duesmois (165 000 €),

•  la restauration de la couverture en laves de 
l’église Saint-Pierre à Minot (128 486 €),

•  la restauration de la couverture de l’église 
de Saint-Jean-de-Losne (120 000 €). 

En 2018, le Conseil Départemental a sou-
tenu l’action de plus de 239 associations 
grâce à des enveloppes de subventions dé-
diées (au titre de l’enfance, de la famille, 
des personnes âgées et handicapées, de la 
culture, du sport, de la jeunesse et des an-
ciens combattants). 

Au cœur même des territoires, ce sont plus 
de 921 associations qui ont été soutenues 
dans le cadre du Fonds d’Aide à la Vie As-
sociative (FAVA) proposées par chacun des 
Conseillers Départementaux.

30 événements organisés par des associa-
tions ont pu être soutenus financièrement 
par le Conseil Départemental grâce au pro-
gramme Évènements Côte-d’Or.

Le Conseil Départemental continue de 
favoriser les rencontres entre les associa-
tions et de futurs bénévoles dans le cadre 
d’événements comme le Salon des Seniors 
(grâce à l’espace associatif en son sein) ou 
de conférences lors de la journée mondiale 
du bénévolat.

Soutenir le développement  
du secteur associatif 



26

Quelques faits marquants en 2018  
pour l’accompagnement des Côte-d’Oriens

Cinquième édition du Salon Bien Vieillir

Ouverture des travaux portant sur le renouvellement du Plan Départemental pour le Lo-
gement des Personnes Défavorisées, du Fonds de Solidarité pour le Logement, du Pacte 
Territorial d’Insertion, du Programme Départemental d’Insertion

Partenariat avec les organisations professionnelles de l’artisanat, du bâtiment et des tra-
vaux publics afin de favoriser l’insertion professionnelle des publics en difficulté accompa-
gnés par le Conseil Départemental

Adoption des Pactes Locaux d’Insertion élaborés dans le cadre des Commissions Territo-
riales d’Insertion, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle non seulement des 
allocataires du RSA mais aussi plus largement des publics en difficulté

Accompagnement du Conseil Départemental au projet de réimplantation de la Banque 
Alimentaire de Bourgogne

Approbation du Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale (SDAVS) 2017-2022, 
destiné à l’ensemble des acteurs de l’animation sur le territoire dans un objectif de co-
hérence avec les besoins sociaux, de soutien aux dynamiques locales et aux projets de 
territoires

Adoption de la convention annuelle d’objectifs relative aux dispositifs d’aide à l’insertion 
professionnelle pour la mise en œuvre de 191 Contrats à Durée Déterminée en Insertion 
au sein des structures d’insertion par l’activité économique

Adoption de la convention cadre pluriannuelle de partenariat avec l’Association Solidarité 
Femmes 21 et ses principaux financeurs

Développement de l’administration numérique avec le lancement du projet Action Sociale 
de Terrain (AST) lequel permettra le suivi informatique d’une partie importante de l’activité 
des Accueils Solidarités Côte-d’Or

Des nouveaux locaux plus fonctionnels pour accueillir l’offre de service de la PMI à Che-
vigny-Saint-Sauveur

La signature de nouveaux protocoles de partenariat avec les Communes témoignant de la 
complémentarité des interventions et actions sociales conduites par les Communes et/ou 
Communautés de Communes et celles du Département 

Troisième Marché Culturel de la Médiathèque Côte-d’Or

Deuxième édition de l’animation « ça papote »

Troisième édition du festival musical « Chut ! La Médiathèque Côte-d’Or fait du bruit »

26e édition du festival « Coup de contes » sur le thème « Contes du Monde »

La poursuite des actions conduites pour faciliter l’accès au sport de publics en difficulté et 
rendre la culture accessible à tous

L’accueil de 7 volontaires en mission de service civique dans les Agences et services cen-
traux

Troisième édition de la Saison Culturelle « Arts et Scènes »

Construction d’une offre de soutien des actions à destination des jeunes côte-d’oriens 
mobilisés par les territoires et les établissements d’enseignement
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Soutenir  
les territoires
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Au titre de sa politique d’aménagement 
durable et de développement du territoire, 
le Département intervient en lien avec 
l’État, la Région, l’Europe et les opérateurs 
pour résorber les zones blanches en télé-
phonie mobile (centres bourgs ne dispo-
sant d’aucun réseau). Les phases initiale 
et complémentaire du programme ont né-
cessité la construction de 57 sites par le 
Département et 49 par les opérateurs afin 
d’atteindre près de 180 Communes.

Deux relais nécessaires à la couverture 
des Communes supplémentaires ont été 
identifiés et font l’objet de traitements 
différents : le Département a accepté 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage de celui 
de Buxerolles ; quant au pylône de Vil-
laines-en-Duesmois, il a  basculé  dans le 
« New Deal mobile » (nouveau programme 
conduit par l’Etat visant la couverture de 
nouvelles zones blanches) ; il sera ainsi 
traité par un opérateur privé mais le Conseil 
Départemental assurera la viabilisation du 
terrain afin de réduire les délais de mise en 
place du pylône (1 an au lieu de 2) . 

Ce New deal mobile va permettre de traiter 
des zones n’étant couvertes par aucun opé-
rateur ; 29 communes ont été ainsi iden-
tifiées et feront l’objet d’une couverture 
(mises en place de nouveaux émetteurs) 
d’ici 2023. 10 sites couvrant 14 communes 
ont déjà été retenus dans le cadre des 1ères 
dotations et seront traités d’ici la fin 2021. 

Il convient de souligner que de telles réali-
sations sont conditionnées au respect d’un 
programme national piloté par l’État. Ainsi, 
un bourg peut être traité mais sous condi-
tions. Par ailleurs, il convient de s’assurer 
que les infrastructures construites (pylônes) 
seront bien utilisées par les opérateurs de 
téléphonie mobile.

Conformément à un récent accord signé 
par les opérateurs sous l’égide de l’Etat, les 
opérateurs ont pris l’engagement d’étendre 
la couverture 4G à 106 sites pour la Côte-
d’Or, étant précisé que 75 % d’entre eux 
devront proposer la 4G d’ici fin 2020 et 
100 % à fin 2022.

Développer les Technologies 
de l’Information  
et de la Communication 

Développer le réseau de téléphonie 
mobile 

Il s’agit de permettre à tous les résidents 
des Communes du Département de pou-
voir émettre ou recevoir un appel depuis un 
téléphone portable et de bénéficier d’une 
connexion à Internet en haut débit.
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Dans la perspective de la fibre optique « à 
la maison et au bureau » généralisée à 
l’horizon 2025, le Conseil Départemental a 
adopté son Schéma Directeur d’Aménage-
ment Numérique des Territoires (SDANT).

D’ici fin 2020, plus de 550 Communes pas-
seront au Très Haut Débit par un investisse-
ment de plus de 136 000 000 €.

Plus de 200 Communes sont concernées 
par la montée en débit (fibre au cœur du 
bourg) soit un investissement de près de 
30 000 000 €, et 354 Communes seront 
traitées par la fibre optique à la maison et 
au bureau (FTTH), soit un investissement 
de 106 M€.

En 2018, 81 projets de « fibre optique au 
cœur du bourg » (75 « montées en débit » 
+ 6 « opticalisations ») ont été commercia-
lisés, concernant la couverture de près de 
90 communes. Au total, ce sont 139 projets 
de ce programme qui sont désormais en 
service, touchant près de 150 communes.

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

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

L’année 2018 a été l’année de lancement 
des premiers travaux. Eu égard à la pénu-
rie mondiale de fibre optique, les mises en 
service prévues initialement ont été déca-
lées en 2019. Ce sont toutefois 56 com-
munes qui ont fait l’objet de travaux de Gé-
nie Civil, travaux préalables indispensables 
à la mise en place de la fibre optique dont 
les livraisons ont été réceptionnées en fin 
d’année 2018. Les premières prises « à la 
maison » seront livrées en tout début d’an-
née 2019.

Le Département œuvre pour un égal accès 
de tous au très haut débit, dans ses deux 
dimensions : éligibilité et débit.

Afin de garantir un accès au haut dé-
bit pour tous, le Département accorde, 
sous conditions, une aide aux Communes, 
foyers, agriculteurs, artisans ou entreprises, 
qui feraient l’acquisition d’un kit satellite, 
en finançant 80 % du montant d’achat du 
kit dans la limite de 320 €. 

A fin 2018 et depuis l’origine du pro-
gramme, 1 396 dossiers ont été traités, une 
aide ayant été accordée à 588 foyers et/ou 
entreprises.

En 2018, le Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or a poursuivi son programme de 
raccordement par fibre optique des sites 
départementaux et a permis de raccorder 
44 implantations du Conseil Départemen-
tal, dont 18 collèges situés sur ou à proxi-
mité du territoire de la Métropole dijon-
naise. Les autres collèges sont raccordés 
via une liaison opérateur du prestataire du 
Conseil Départemental (Bouygues télécom) 
et bénéficient à ce titre de débits allant de 
20 à 40 Mb/s, exceptés pour les 2 collèges 
de Beaune (qui seront raccordés à la fibre 
en 2019) et  5 autres collèges qui ne sont 
pas encore éligibles à la fibre (traités en 
VDSL ou 4G).

Permettre à tous les Côte-d’Oriens  
l’accès au haut débit

Généraliser la fibre optique « à la  
maison et au bureau » à l’horizon 2025
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Entretenir et moderniser 
le réseau routier 
départemental
Comment se déplacer en toute sécurité 
sur les routes départementales
Le Conseil Départemental définit la po-
litique routière du département et coor-
donne :

•  l’aménagement de voies nouvelles et 
l’amélioration du réseau par des inter-
ventions sur les carrefours, les traver-
sées d’agglomération, les virages, la 
réalisation de nouvelles infrastructures 
et d’ouvrages d’art (ponts, murs de sou-
tènement…) ; 

•  l’entretien et la maintenance de la voirie, 
y compris des ouvrages d’art ; 

•  l’exploitation de la route, soit toutes les 
actions favorisant la sécurité comme la 

signalisation horizontale, la signalisation 
verticale (panneaux), le fauchage des 
accotements, l’élagage des arbres et, 
en hiver, le déneigement et le dévergla-
çage ; 

•  la surveillance de son patrimoine et en 
particulier celui des ouvrages d’art.

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

Les 5 Agences territoriales coordonnent 
chacune plusieurs Unités techniques terri-
toriales (ou Utt) et assurent l’entretien et 
l’exploitation du réseau routier : la signa-
lisation, le fauchage des dépendances, les 
interventions en service hivernal…

Les Services Départementaux assurent les 
études, les procédures préalables, la réa-
lisation des opérations d’aménagement et 
la programmation des opérations sur le ré-
seau routier départemental.

Interventions en 2018
38 dossiers d’affaires foncières ont été en-
gagés pour répondre aux besoins routiers, 
numériques et de la Mission Alésia : acqui-
sitions, cessions, changements de doma-
nialité, suppressions des alignements.

30 dossiers de réclamation d’usagers 
du domaine public routier ou de tiers 
et 188 dossiers de recouvrement pour dé-
gâts au domaine public routier ont été en-
gagés, alors que 164 interventions ont été 
réalisées pour des réparations consécutives 
à des dégradations accidentelles des équi-
pements de voirie.

244 demandes d’autorisations d’urbanisme 
ont reçu un avis concernant les modalités 
de desserte routière. Les services routiers 
ont été également consultés sur une tren-

Favoriser la mobilité  
des Côte-d’Oriens  
en toute sécurité

Développer les infrastructures routières 
pour rapprocher les territoires

réfection du pont à Labergement-lès-Seurre
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taine de projets d’élaboration ou de révi-
sion de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), de Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) et de cartes communales. 

Le programme de réfection de couches de 
roulement qui permet d’assurer la conser-
vation du patrimoine routier (le réseau dé-
partemental compte 5 816 km de routes au 
total) s’est élevé à 10 000 000 € en 2018.

Ce programme représente :

•  un linéaire de 169 Km de travaux réalisés, 

•  92 sections de routes traitées,

•  une répartition entre couches minces (en-
duits superficiels, enrobés coulés à froid) 
de 75 % (127 km) et couches épaisses 
(bétons bitumineux) de 25 % (42 km).

16 opérations d’aménagement ont été en-
gagées ou poursuivies dont 8 au titre des 
ouvrages d’art, y compris celles réalisées 
par les Communes sur le réseau Départe-
mental avec l’aide du Conseil Départemen-
tal. En 2018, le Conseil Départemental a 
consacré 2 530 000 € à ces opérations. Ce 
montant inclut également les petites opé-
rations routières, de sécurité, d’ouvrages 
d’art, représentant au total 65 opérations 
ponctuelles d’aménagement dont 26 pour 
les ouvrages d’art pour un montant d’en-
viron 900 000 €. Il ne comprend pas les 
crédits affectés aux opérations importantes 
d’aménagement qui donnent lieu à des au-
torisations de programme pluriannuelles.

Les inspections des ponts sont réalisées 
par les Services Départementaux alors que 
les investigations plus détaillées sont, en 
majorité, confiées à des sociétés privées. 
En 2018, 509 ponts ont été visités et 24 
investigations plus détaillées entreprises : 
20 pour les superstructures, 4 pour les fon-
dations subaquatiques.

La viabilité hivernale
Du 15 novembre au 15 mars de chaque an-
née, les agents sont mobilisés pour assurer 
la sécurisation des routes en cas d’intem-
périe : c’est la période dite de « viabilité 
hivernale » (VH).

La viabilité hivernale regroupe 184 circuits 
représentant plus de 5 800 km de routes 
départementales traitées. Il existe 23 cir-
cuits de patrouilles. Les moyens dédiés à 
la VH sont les suivants : 66 camions, 29 
circuits traités par 22 entreprises et 54 cir-
cuits traités par 53 agriculteurs. 108 agents 
du Conseil Départemental sont d’astreinte 
chaque semaine, ainsi que 75 intervenants 
privés et agriculteurs.

En ce qui concerne les fondants, le 
stock maximum utilisable représente 
10 380 tonnes de sel et 440 m3 de sau-
mure (consommation 2018 : 6 061 tonnes 
de sel et 323 m3 de saumure).

La veille estivale
Une astreinte estivale du 15 mars au 15 no-
vembre est également activée pour :

•  assurer la sécurité des usagers des routes 
départementales,

•  assurer la continuité du service public en 
rétablissant la disponibilité 
des infrastructures,

•  garantir la sécurité juridique du Conseil 
Départemental (sécurisation des mani-
festations sur la Voirie Départementale).

Ainsi, chaque semaine durant cette pé-
riode, 18 intervenants assurent des as-
treintes. Pendant l’année 2018, 814 inter-
ventions ont été déclenchées. Les causes 
de ces interventions se répartissent ainsi : 

Territorialisation
Depuis 2013, le Conseil Départemental s’est 
engagé sur la voie de la territorialisation de 
ses activités. Elle se traduit notamment par 
la diversité des interventions des Agences 
territoriales et des UTT associées :

Créer et soutenir  
des grands projets  
structurants
Le développement des infrastructures
Le Conseil Départemental procède à des 
aménagements visant à une desserte op-
timisée des territoires. Les grands projets 

En 2018, plus de 5 000 000 € ont été consacrés au programme classique de travaux de 
modernisation de la voirie départementale. Ces travaux concernent pour l’essentiel : 

•  des aménagements d’itinéraires en vue du renforcement de la chaussée et de leur mise 
en sécurité : une section de la RD 15 à Bard-le-Régulier, une section de la RD 973 entre 
Auxey-Duresses et Monthelie, une section de la RD 115c à Magny-les-Villers, une section 
de la 115f entre Argilly et Gerland  et une section de la RD 976 à Trouhans ;

•  un aménagement de point singulier dans un souci d’amélioration de la sécurité routière : 
modification du carrefour entre les RD 903 et 996 ; 

•  une opération permettant de répondre à des désordres géotechniques afin de préserver 
le patrimoine routier et assurer la sécurité des usagers à Saint-Seine-l’Abbaye ;

•  un aménagement en traversée d’agglomération à Chazeuil ;

•  un aménagement permettant de sécuriser l’accès au collège de Pouilly-en-Auxois ;

•  la mise aux normes de la signalisation de virages par itinéraire, l’élimination de bordures 
en courbe, la pose de glissières de sécurité, la mise en sécurité de tronçons routiers 
(TàG de la RD 906…) ou la mise en œuvre de préconisations faites lors des collèges de 
sécurité routière, l’abattage d’arbres, le tout dans le cadre du programme REAGIR pour 
un montant de 910 000 € ;    

•  les interventions sur des ponts à  Précy-sous-Thil, Aisy-sous-Thil, Missery, Heuilley-
Sur-Saône, Pontailler-Sur-Saône et Orret  mais aussi sur un mur de soutènement à  
Velars-Sur-Ouche



32

d’aménagement du réseau routier dépar-
temental en 2018 ont permis les avancées 
suivantes :

la rocade de Beaune :

4 500 000 € investis en 2018 qui ont no-
tamment permis la mise en œuvre de(s) :

•  Couches de roulement entre la RD 20 et 
la rue de l’Université avec signalisation,

•  Carrefour de Challanges : création de 
feux et d’un tourne à gauche,

•   Carrefour de l’Université : création de 
feux tricolores,

•  Pistes multifonctionnelles pour cyclistes et 
piétons,

• Eclairage public,

•  Ecrans acoustiques sur 1,8 km (4 500 
m²).

Ces travaux ont autorisé une mise en ser-
vice de la rocade de Beaune le 7 janvier 
2019, conformément aux engagements pris 
par l’exécutif départemental.

le contournement de Mirebeau-sur-Bèze :

Les travaux se sont concentrés en 2018 sur 
le barreau Ouest, entre les RD 70 (direc-
tion Dijon) et 959 (direction Bèze) :

•  Fin des terrassements de cette section de 
1,5 km, réalisation des couches d’assise 
d’enrobés et mise en service de la liaison 
RD 112 – giratoire Nord-Ouest sur la  RD 
959 (1 500 000 €).

•  Création d’une frayère à brochets, en 
compensation de l’emprise du contour-
nement sur la zone humide de la Bèze 
(31 k€).

La sécurisation des passages à niveau
La Côte-d’Or est concernée par de nom-
breux passages à niveau. Les deux derniers 
classés « préoccupants » ont été traités.

44 passages à niveau sont classés « non 
préoccupants ». Une convention a été si-
gnée en 2012 pour ceux-ci entre le Dépar-
tement, RFF et l’État, pour le financement 
des éventuels travaux ponctuels de sécuri-
sation des abords notamment.

Les véloroutes
Le Département de la Côte-d’Or a défini un 
Schéma Départemental Cyclable en 2003, 
amendé en 2007, puis 2017 - et aménage 
régulièrement de nouvelles sections.

Dans ce cadre, la voie des Vignes entre 
Beaune et Dijon, initiée en 2016, s’est 
poursuivie en 2017 et 2018 avec l’amé-
nagement de la deuxième tranche entre 
Premeaux-Prissey et Chambolle-Musigny. 
Longue de 10 kilomètres environ, cette 
2ème tranche de travaux représente un in-
vestissement de près de 800 000 €.

La maintenance de nos ouvrages d’art : 
quelques ouvrages remarquables
•  Pont sur la RD 980 à Précy-sous-Thil : 

parmi les actions visant à assurer la sé-
curité et la pérennité du parc d’ouvrages 
d’art, on peut souligner l’intervention sur 
un pont type aqueduc encadré de grands 
murs sur la RD 980, axe servant au pas-
sage de nombreux convois exceptionnels.

•   Pont sur la RD 116 à Lamarche-sur-
Saône : il faut noter aussi, en 2018, la 
fin des travaux de la première phase re-
lative à la réparation et au renforcement 
de la structure métallique de cet ouvrage 
construit en 1969.

•  Mise en œuvre des enrobés sur le pont 
de Lamarche sur Saône

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

Le 17 novembre 2017, conjointement à 
l’activation de son dispositif de viabilité hi-
vernale, le département de la Côte-d’Or a 
mis en service son nouvel outil interactif 
« Inforoute 21 ».

Missions non routières des UTT 2018

Abribus; 14%

Collèges; 10%

Pylônes; 2%

Véloroutes; 7%
Entretien du patrimoine 
bâti du Département; 

56%

Interventions pour le 
compte d'un tiers; 11%

Principales missions du siège des agences 2018

Opérations 
routières; 44%

Aménagement 
numérique; 14%

Conseil MICA; 2%

Gestion dossiers 
subventions voirie; 

14%

Gestion domaine 
public; 35%

Ecrans acoustiques

Création d’une frayère à brochets

Principales missions du siège  
des agences 2018

Missions non routières des UTT 2018
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Cet outil d’information à l’attention des 
usagers des routes départementales de la 
Côte-d’Or (5 845 km) permet de connaître 
en temps réel :

•  les conditions de circulation en période 
hivernale,

•  les événements marquants qui peuvent 
survenir sur le réseau routier (inondations, 
accidents, travaux, manifestations…),

•  les prévisions météorologiques attendues 
(vigilance orange, neige, verglas, vent,…).

Le Centre d’Information et de Gestion 
du Trafic (CIGT), qui est le point d’entrée 
unique du département pour les événe-
ments qui surviennent sur réseau routier 
(24h/24 tous les jours de l’année) vis à 
vis  des partenaires externes (la Préfec-
ture, les forces de l’ordre, les pompiers,…), 
mais également les partenaires internes 
(les équipes d’astreintes, les Agences ter-
ritoriales) assure les mises à jour de cette 
application :

•  a minima 2 fois par jour en situation nor-
male (le matin et en fin d’après-midi),

•  autant de fois que nécessaire en situation 
dégradée.

Une connexion internet suffit pour accéder 
à ce service (ordinateur, tablette, smart-
phone), à l’adresse internet www.cotedor.
fr à la rubrique Inforoute.

Une fois connecté au site, l’internaute 
peut :

•  lire un message d’information générale 
sur les conditions de circulation,

•  naviguer sur une carte (zoomer sur un 
secteur) et pointer sur une route ou 
une section de route pour connaître les 
conditions de circulation (vert : circula-
tion normale, orange : circulation déli-
cate, rouge : circulation difficile, noir : 
circulation impossible),

•  naviguer sur une carte (zoomer sur un 
secteur) et pointer sur un panneau pour 
avoir des détails sur une gêne (travaux, 
manifestation, route inondée…),

•  visualiser des informations générales sur 
les comptages, les transports excep-
tionnels, comment mieux circuler en 
hiver, connaître la liste des gênes sur le 
département…

•  accéder aux sites Inforoute des dépar-
tements voisins qui possèdent l’outil à 
savoir, la Saône-et-Loire, le Jura et le 
Doubs.

Une convention avec la radio France Bleu 
Bourgogne permet d’informer les usagers 
dans les meilleurs délais. Ce partenariat 
prévoit notamment la possibilité d’assurer 
des émissions en direct depuis les locaux 
du Conseil Départemental.

Le transport scolaire : élèves et étudiants 
en situation de handicap
La loi NOTRé du 7 août 2015 a prévu le 
transfert de la compétence transport des 
Départements vers les Régions. Ainsi, les 
transports interurbains et les transports à la 
demande avaient été transférés à la Région 
le 1er janvier 2017.

Le transport scolaire des élèves et étu-
diants en situation de handicap reste de la 

compétence des Départements. Ainsi, pour 
l’année scolaire 2017/2018 : 

•  396 élèves en situation de handicap ont 
été transportés pour un coût total de 
1 936 955,88 €,

•  14 familles ont bénéficié d’une indemnité 
pour un coût total 8 790 €.

L’accidentologie
Le nombre d’accidents mortels est tendan-
ciellement en baisse en Côte-d’Or, comme 
le montre l’illustration ci-dessous, malgré 
une hausse survenue en 2017, ramenant 
l’accidentologie en 2018 à son niveau de 
2015.

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

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

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

• mise en conformité de têtes d’aqueduc,

• renforcement ou mise en conformité de la 
signalisation (horizontale / verticale),

• abattage d’arbres,

• renforcement, mise à niveau d’accote-
ments,

• études ponctuelles (visibilité, adhé-
rence...),

• travaux ponctuels (reprise de dévers, ren-
forcement d’adhérence...).

Pour 2018, le montant de l’investissement 
s’élève à 910 000 €.

Le Programme  
« Christian MYON » 
Le Programme « Christian MYON », créé par 
le Conseil Départemental en juillet 2008, 
animé par le chargé de mission sécurité 
routière, regroupe sous son égide toutes les 
actions du Conseil Départemental liées à la 
sécurité routière. Certaines sont liées aux 
infrastructures et d’autres concernent des 
démarches relatives à la communication, la 
sensibilisation et la formation.

Interventions liées aux infrastructures :

•  animation des Collèges de Sécurité Rou-
tière (9 en 2018), organisés après chaque  
accident mortel sur le réseau routier dé-
partemental, associant les maires des 
communes concernées, les forces de 
l’ordre et les Services Départementaux,

•  réalisation de pré-diagnostics pour le 
compte des Communes, 

Démarches de sensibilisation, communica-
tion et formation :

•  lancement annuel et organisation (ana-
lyse des dossiers, jury, remise des Prix...) 
du concours de sécurité routière Christian 
MYON,

•  animation du stand du Conseil Dépar-
temental de la sécurité routière (2 en 
2018),

•  stages de sensibilisation à la sécurité rou-
tière et éco-conduite, à l’attention des 
agents départementaux, animés par la 
prévention routière et les Services Dépar-
tementaux : 6 agents en 2018, soit plus 
de 200 agents depuis la mise en place de 
cette action.
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Valoriser l’agriculture et la forêt

L’accord-cadre entre 
le Conseil Départemental  
et la Chambre d’Agriculture  
de la Côte-d’Or
L’action du Conseil Départemental en fa-
veur de l’agriculture s’inscrit dans un  
accord-cadre pluriannuel 2015 – 2019 
adopté en décembre 2014. Il définit le par-
tenariat entre le Conseil Départemental de 
la Côte-d’Or et la Chambre d’Agriculture de 
Côte-d’Or. Il organise la répartition des 15 
millions d’euros d’aides que le Département 
s’engage à apporter à l’agriculture de Côte-
d’Or et intègre tous les enjeux auxquels est 
confrontée l’agriculture côte-d’orienne.

Cet accord cadre comprend 5 axes priori-
taires : 

• soutenir les filières locales,

•  protéger les ressources et le milieu na-
turel,

•  valoriser l’aménagement du territoire,

•  relever les défis sanitaires : protéger la 
santé animale et végétale, développer la 
traçabilité alimentaire,

•  assurer le renouvellement générationnel 
avec des projets innovants.

Dans sa dimension économique, et dans 
le respect des dispositions de la loi NO-
TRé, il apporte un soutien aux outils de 
production et aux filières économiques de 
proximité. Dans sa dimension environne-
mentale, il vise à préserver les ressources 
et l’accompagnement des exploitations qui 
auront à relever les défis d’une produc-
tion durable en innovant au quotidien, en 
adaptant leur fonctionnement et en opti-
misant leurs systèmes de production. Dans 
sa dimension sociale et sociétale, il permet 
non seulement d’accompagner les agricul-
teurs en situation de fragilité mais aussi de 
faciliter la transmission des exploitations 
et l’installation des nouvelles générations 
d’agriculteurs, tout en accompagnant le 
changement par l’expérimentation, l’agri-
culture biologique, les circuits locaux de 
production et de distribution.

De nouvelles orientations  
stratégiques de soutien  
au monde agricole
Une nouvelle politique agricole du Dé-
partement a été adoptée en session de 
juin 2016. Elle est réorientée selon trois 
volets, « solidarité », « territoire », et  
« agro-environnement », afin de s’appuyer 
sur nos compétences propres ou en com-
patibilité avec  la loi NOTRé.

En 2018, les 3 volets se sont déclinés  
ainsi :

Solidarité 

•  intégration de la problématique agricole 
dans le nouveau Plan Départemental de 
l’Insertion (PDI) ;

•  renforcement du partenariat avec la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) via la 
réalisation et la diffusion d’une plaquette 
des prestations sociales à destination du 
public agricole ;

•  réalisation d’un portrait social de la 
Côte-d’Or agricole pour améliorer la lisi-
bilité de la situation sociale et la réponse 
aux agriculteurs en situation de fragilité ;

•  participation au Comité Technique 
concerté « Faire Face Ensemble » pour 

Lancement du projet de maraîchage à Perrigny-lès-Dijon : 
signature de l’achat du foncier Agro-environnement

Préserver l’agriculture  
et l’environnement
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l’accompagnement des agriculteurs en 
situation de fragilité.

Territoire 

•  co-financement de nouvelles mesures 
inscrites dans le Programme de Déve-
loppement Rural (PDR) cofinancé par 
l’Union européenne, l’État et la Région ;

•  dynamisation de l’approvisionnement 
en produits locaux notamment par le dé-
veloppement du projet sur la Commune 
de Perrigny-lès-Dijon pour la production 
de maraîchage bio à destination de la 
restauration collective ;

•  déploiement de la plate-forme « Agri-
local 21 », plate-forme de mise en 
relation simple, directe et instantanée 
entre fournisseurs locaux et acheteurs 
publics ayant une mission de restauration 
collective (collèges, lycées, maisons de 
retraite, etc.) ;

•  déclinaison du nouveau Schéma  
Départemental d’Intervention Foncière 
Agricole.

Soutenir une agriculture  
diversifiée et de qualité
L’agriculture représente un atout pour 
l’équilibre et le développement de la  
Côte-d’Or. Elle représente environ 7 % du 

PIB de la Côte-d’Or et fait vivre plus de  
10 000 actifs permanents dans 4 900 ex-
ploitations agricoles.

En 2018, le Conseil Départemental a investi 
690 000 € pour l’adaptation, la diversifica-
tion de l’activité agricole, 30 000 € à des-
tination de la santé animale, 880 000 € 
pour les ressources naturelles, l’aménage-
ment du territoire et les projets collectifs 
et 525 500 € pour le soutien aux struc-
tures agricoles, soit un total de près de 
2 130 000 €.

En accord avec les professionnels de l’agri-
culture, le Conseil Départemental oriente 
ses aides vers des objectifs de croissance 
économique respectueuse de la biodiversi-
té, de l’eau et des paysages.

Aménager l’espace  
rural et communal
Le Conseil Départemental met en œuvre 
le schéma départemental d’intervention 
foncière agricole en partenariat avec les 
organisations professionnelles agricoles, 
en particulier la Chambre d’Agriculture de 
Côte-d’Or.

Douze opérations d’aménagement foncier 
agricole et forestier sont en cours, dont six 
liées à de grands ouvrages linéaires routiers 
réalisés par le Conseil Départemental et par 
SNCF Réseau pour ce qui concerne la deu-
xième tranche de la branche Est de la Ligne 
à Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône. 

En 2018, les aménagements fonciers d’As-
nières-en-Montagne et de Cessey-sur-Tille / 
Labergement-Foigney ont été clôturés pour 
une surface de 2 209 ha. Ceci porte à plus de  
14 600 hectares la surface totale aména-
gée par le Conseil Départemental depuis 
qu’il exerce cette compétence. La réalisa-
tion des travaux connexes suit la clôture 
de chacune des opérations. Ces dernières 
contribuent activement au soutien de 
l’économie agricole et ont ainsi concerné 
plus de 200 exploitations agricoles.

La Commission départementale d’aména-
gement foncier, autorité administrative qui 
statue sur les recours formés contre les 
décisions des commissions communales ou 
intercommunales, se réunit dès que néces-
saire pour approuver définitivement le nou-
veau plan parcellaire.

A l’issue d’une phase préalable de défi-
nition du périmètre d’aménagement, le 
Conseil Départemental a ordonné cette 
année deux nouvelles opérations d’amé-
nagement foncier sur les communes 
de Musigny et d’Aubigny-en-Plaine. 
L’intervention des cabinets de  
géomètres-experts va ainsi permettre d’en-
gager l’étape du classement des parcelles.

Par ailleurs, le Département subventionne 
les échanges et cessions amiables d’im-
meubles ruraux sans périmètre dans les 
Communes non remembrées. 

2018 en actions

•  6 exploitations ovines aidées en vue d’accroître leur cheptel pour un montant de 41 
448 €,

•  96 exploitations aidées sur des projets « bâtiments d’élevage » dans le cadre du Plan 
pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) en co-finance-
ment européen, pour un montant de 200 579 € et 7 exploitations aidées sur le volet 
« Économies d’énergie dans les bâtiments » pour 18 739 €,

•  les aides aux microfilières favorisent le maintien d’emplois et l’installation de jeunes 
dans le tissu rural, y compris hors cadre familial : 6 en ont bénéficié en 2018 sur le volet 
production, pour un montant total de 38 808 €, et 11 en ont bénéficié sur le volet trans-
formation, dans le cadre du PCAE, pour un montant de 59 755 €,

•  7 exploitations ovines aidées dans l’acquisition de petits matériels favorisant les condi-
tions de travail pour un montant total de 8 672 €,

•  14 dossiers aidés dans le cadre de l’amélioration des systèmes de production pour un 
montant de 106 186  €.
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Un programme vise également à aider les 
producteurs à protéger l’environnement et 
la qualité de l’eau en soutenant les projets 
collectifs liés à l’irrigation et au traitement 
des rejets spécifiques vitivinicoles.

Soutenir l’emploi  
dans le domaine agricole
La convention-cadre avec les organisations 
professionnelles agricoles, mise en place en 
2009, a permis de définir un programme 
d’actions en faveur de l’emploi dans le do-
maine agricole.

Une cellule d’appui technico-juridique a été 
créée pour aider les agriculteurs à recruter 
des salariés. Un appui à la transmission-re-
prise et à la création d’installations sup-
plémentaires a pour vocation d’assurer le 
renouvellement des exploitations agricoles 
et d’accompagner dans leurs démarches les 
agriculteurs candidats à la diversification.

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

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

•  l’aide au dépressage sur jeunes peuple-
ments.

Le Conseil Départemental a subventionné 
298 ha dont 208 ha de chênes. Le mon-
tant total des subventions accordées dans 
le cadre des aides financières aux forêts 
communales est de 169 000 € (53 % pour 
le dépressage et 47 % pour la régénération 
artificielle chênes-hêtres).  

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

• 470 en sylviculture, exploitation,

• 650 dans la 1ère transformation,

• 1 950 dans la 2nde transformation, 

•  1 000 dans les négoces et autres acti-
vités, 

•  jusqu’à 10 % des emplois dans le Morvan 
et le Châtillonnais.

En 2018, dans le cadre du programme 
d’aide en faveur des chartes forestières de 
territoire, le Conseil Départemental a alloué 
une aide de 15 000 € au Syndicat Mixte 
du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne pour 
soutenir les actions suivantes : gestion des 
peuplements forestiers, soutien de la filière 
bois, cynégétique et écotourisme.

Cette même année, afin d’encourager l’ac-
quisition de parcelles boisées permettant 
de constituer des entités forestières consé-
quentes pour une exploitation optimisée, le 
Conseil Départemental a participé à l’ac-
quisition de douze parcelles en attribuant 
cinq subventions forfaitaires pour un to-
tal de 2 000 € liées aux frais notariés à 
Bard-le-Régulier, Brazey-en-Morvan, Che-
vannes, Orville, Selongey et Villey-sur-Tille. 
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Développer les énergies  
renouvelables
Le programme « Bois-Énergie »
À travers son programme « Bois-Énergie », 
le Conseil Départemental soutient des pro-
jets pour l’installation de chaufferies au-
tomatiques à bois déchiqueté (plaquettes 
forestières, granulats bois ou combustible 
paille). Ces projets visent à promouvoir 
l’utilisation de systèmes de chauffages per-
formants, écologiques et économiques per-
mettant la protection de l’environnement 
et la réalisation d’économie.

En 2018, le Conseil Départemental a sou-
tenu la création de quatre chaufferies au-
tomatiques à bois déchiqueté sur le ter-
ritoire des Communes de Saulieu, Turcey 
et Vaux-Saules. Elles permettront d’éviter 
l’utilisation de 76 TEP (Tonne Équivalent 
Pétrole) d’énergie fossile/an, le rejet dans 
l’atmosphère de 239 tonnes de CO2/an et 
de valoriser 323 tonnes de bois/an.

Le montant de la subvention accordée en 
2018 dans le cadre des aides en faveur du 
programme « Bois-Énergie » est de 84 491 €.

S’engager dans une démarche globale 
de développement durable

Surface subventionnée par essence forestière 2018
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Chaufferie biomasse de Bonnencontre

Mission Bois-Énergie de la Côte-d’Or 
(MBE 21)
Le Conseil Départemental a mis en œuvre 
une mission d’animation sur le bois-énergie 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Office 
National des Forêts (ONF), afin de faciliter 
et de faire émerger des projets de chauf-
feries bois automatiques dans le départe-
ment. En 2011, ce partenariat a été élargi 
au Syndicat d’Énergies de Côte-d’Or (SICE-
CO). Le soutien du Conseil Départemental 
pour la mise en œuvre de cette mission 
s’est élevé à 15 000 € en 2018. 

Les deux objectifs de la MBE 21 sont : 

•  la mise en place d’actions de sensibilisa-
tion (organisation de réunions d’informa-
tions ciblées et des visites de chaufferies 
automatiques au bois déchiqueté avec 
réseau de chaleur),

•  l’accompagnement des maîtres d’ou-
vrage (étude des limites du projet, appui 
à consultation pour maîtrise d’œuvre 
travaux, appui à l’étude de faisabilité,  
et réalisation).

En 2018, 21 porteurs de projet (collectivités 
territoriales et autres organismes publics) 
ont pu bénéficier du soutien technique 
de la MBE 21. Ce soutien peut se limiter 
à quelques informations ou aller jusqu’à la 
réalisation définitive du projet (4 analyses 
d’opportunités réalisées en 2018).

Autres énergies 
Le programme « Enfouissement des ré-
seaux de télécommunication »

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
soutient à hauteur de 30 % du montant 
H.T. des travaux avec un plafond de tra-
vaux de 10 000 € les collectivités pour 
l’enfouissement des réseaux téléphoniques. 
L’objectif est de permettre l’enfouissement 
des réseaux téléphoniques dès lors que 
ceux-ci se font simultanément avec le ré-
seau électrique afin de contribuer à l’esthé-
tique et à la sécurité des réseaux de télé-
communication.

Le SICECO est l’organisme compétent en 
matière d’enfouissement des réseaux télé-
phoniques. Depuis 2014, l’instruction des 
dossiers se fait directement en liaison avec 
les Communes bénéficiaires de l’aide attri-
buée. Le SICECO contribue à la fourniture 
des pièces techniques des dossiers.

En 2018, 42 aides aux Communes ont été 
attribuées pour un montant de 121 000 € et  
12 kilomètres de réseaux enfouis.

Aide à la voirie rurale 
Le Conseil Départemental participe à la 
mise en viabilité des chemins ruraux sur 
le territoire des Communes non-remem-
brées en excluant tous travaux d’en-
tretien et de revêtement. Ce sont des 
réseaux de desserte à usage essentielle-
ment agricole et forestier ou bien le long 
de berges. En 2018, l’aménagement de 
sept chemins ruraux a été subventionné 

par le Département de la Côte-d’Or, sur 
les territoires des Communes d’Allerey,  
d’Asnières-lès-Dijon, Les Goulles, Les Mail-
lys, Voudenay et de Sussey pour un mon-
tant total de 29 500 €.

Stratégie Départementale  
de Développement Durable
Le Schéma Départemental de Développe-
ment Durable (S3D), adopté en novembre 
2009, a initié une démarche de dévelop-
pement durable à travers 42 actions, dont 
la mise en œuvre a pour ambition de ré-
pondre aux attentes des différents contri-
buteurs (partenaires, élus, collaborateurs), 
mais aussi aux cinq finalités du dévelop-
pement durable telles que définies dans la 
Stratégie Nationale de Développement Du-
rable (SNDD) :

•  lutter contre le changement climatique 
et protéger l’atmosphère,

•  préserver la biodiversité et protéger les 
milieux et les ressources,

•  permettre l’épanouissement de tous les 
êtres humains,

•  assurer la cohésion sociale et la solidarité 
entre territoires et entre générations,

•  fonder les dynamiques de développe-
ment suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite 
« Grenelle II » prescrit aux collectivités la 
rédaction d’un rapport sur la situation en 
matière de développement durable. Le dé-
cret n° 2011-687 du 17 juin 2011 soumet 
les collectivités locales de plus de 50 000 
habitants à la présentation de ce rapport 
préalablement au rapport d’orientation 
budgétaire.

L’élaboration du rapport de situation en 
matière de développement durable du 
Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
pour l’année 2017, adopté lors de la séance  
du 26 novembre 2018, s’appuie notam-
ment sur l’évaluation du Plan Climat Éner-
gie Territorial (PCET).

En tant que stratégie globale, le PCET 
constitue le cadre général de politiques ou 
de dispositifs plus spécifiques du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or.

Conformément au décret précité, ce rap-
port présente, d’une part, un bilan des po-
litiques, programmes et actions publiques, 
dont celles conduites au titre de la gestion 
du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes au regard du développe-
ment durable, d’autre part, une analyse des 
processus de gouvernance mis en œuvre 
par la collectivité pour élaborer, mener et 
évaluer son action. 

A travers la rédaction du rapport sur la situa-
tion en matière de développement durable, 
le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a 
l’opportunité de présenter la cohérence de 
ses différentes politiques, programmes, et 
actions entreprises au regard du dévelop-
pement durable et d’illustrer, par ses résul-
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tats, ses contributions aux défis nationaux, 
européens et internationaux.

L’enjeu est de rendre compte des interac-
tions et des interdépendances de l’activi-
té du Conseil Départemental et d’éviter la 
seule analyse sectorielle.

Il permet de répondre aux obligations ré-
glementaires qui imposent de se baser sur 
des objectifs chiffrés. 

Le Plan Climat Énergie  
Territorial (PCET)
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de 
la Côte-d’Or, adopté le 27 juin 2016, est le 
document stratégique qui répond aux en-
jeux climatiques, économiques, sociaux et 
environnementaux locaux et dont les ac-
tions visent la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation 
du territoire aux dérèglements climatiques. 

Le PCET explore les différents leviers dont 
dispose le Conseil Départemental et ses 
partenaires en matière de transition éner-
gétique :

•  l’exemplarité du patrimoine bâti et des 
politiques publiques du Conseil Départe-
mental,

•  le rôle d’animateur et de facilitateur en 
matière de politique climat-air-énergie,

•  la lutte contre la précarité énergétique.

Depuis 2012, un travail conséquent a été 
réalisé dans le cadre d’un processus de 
concertation large pour établir un diagnos-
tic territorial en termes de consommations 
énergétiques et d’émissions de GES et rédi-
ger des fiches-actions ambitieuses et adap-
tées au contexte local.

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

•  accompagner le monde agricole et sylvi-
cole dans la transition énergétique, 

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

•  développer les énergies renouvelables et 
locales, 

•  permettre une mobilité performante sur 
le territoire, 

•  soutenir la croissance verte et l’économie 
circulaire, 

•  assurer l’engagement de la Côte-d’Or au-
tour de la transition énergétique et envi-
ronnementale,

•  rendre exemplaire l’administration du 
Conseil Départemental.

Les trente-cinq actions issues de cette stra-
tégie visent à mettre en place une politique 
ambitieuse autour des enjeux climatiques, 

énergétiques et de développement du-
rable. Elles engagent ainsi le territoire et 
ses acteurs sur la voie d’un développement 
économique porteur d’avenir, économe en 
ressources, préservant l’environnement et 
la qualité de vie.

L’analyse de la collecte des données 
du Plan Climat Énergie Territorial de la  
Côte-d’Or montre que 28 actions sur les 
35 inscrites dans le programme d’actions 
départemental sont aujourd’hui opération-
nelles, soit 80 % et trois actions sont ac-
tuellement « à venir ».

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

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

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

En 2017, les 28 actions ont mis en évidence 
l’évitement de 148 947 tonnes de GES sup-
plémentaires par rapport au résultat de 
2016.

Depuis 2016, le Département de la Côte-
d’Or continue de réduire ses émissions de 
GES, puisque le rejet de 148 947 tonnes a 
été évité. Cependant, malgré ses efforts, 
le résultat reste en dessous des objectifs 
des « 3x20 » qui projetaient un évitement 
à hauteur de 246 251 tonnes de GES entre 
2016 et 2017.

Ceci s’explique par un hiver très froid qui 
a généré une hausse des consommations 
énergétiques (201 teq CO2 émises).

Le Département de la Côte-d’Or doit 
donc poursuivre ses efforts, optimiser ses 
moyens pour améliorer ses résultats d’ici 
2021.

Stratégie Départementale  
d’Adaptation au  
Changement Climatique  
(SDACC)
Dans la continuité du PCET, le Départe-
ment a adopté le 25 juin 2018 sa Stratégie 
d’Adaptation au Changement Climatique 
(SDACC) qui réaffirme l’enjeu de poursuivre 
les efforts en matière d’atténuation, mais 
qui pose le fondement des actions qui de-

2015 2016 2017 2021

Objectifs "3x20" 6 156 277 5 910 026 5 663 775 4 678 771

Tonnes de Gaz à 
Effets de Serre émises  

en Côte-d'Or
6 156 277 5 889 717 5 740 770 -

Tonnes évitées  
(ou à éviter)

0 266 560 148 947 1 477 506
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vront nécessairement être conduites dans 
le champ de l’adaptation.

Il s’agit d’une démarche menée sous l’angle 
de l’aménagement du territoire et des res-
sources naturelles que sont l’eau, la biodi-
versité et les milieux naturels, la forêt et 
l’agriculture. 

Cette stratégie a vocation à s’enrichir dans 
son volet opérationnel en lien avec les col-
lectivités, partenaires et acteurs du terri-
toire. Elle constitue un socle dressant le 
portrait des vulnérabilités de la Côte-d’Or 
au changement climatique. 

Accompagnement  
des territoires dans la  
Transition Énergétique
Par ailleurs, le Conseil Départemental de 
la Côte-d’Or, dans le cadre son Plan Cli-
mat Énergie Territorial, propose à certaines 
Collectivités intéressées de développer une 
démarche territoriale globale, innovante et 
durable pour valoriser les ressources éner-
gétiques potentielles et orienter les acteurs 
locaux vers plus de sobriété et d’efficacité 
énergétique.

A ce titre, le Conseil Départemental s’en-
gage à soutenir l’élaboration des Plans 
Climats Air Énergie Territoriaux ou autres 
outils par une subvention de 50 % des 
dépenses plafonnées à un montant de  
15 000 € soit 7 500 €.

En 2018, cinq territoires ont ainsi été sou-
tenus : 

•  Communauté de Communes Rives de 
Saône,

•  Communauté de Communes d’Auxonne 
Pontailler Val-de-Saône,

•  Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais en Bourgogne,

•  Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise, 

•  Communauté de Communes de Ge-
vrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges.

Par ailleurs, dans la continuité des ac-
tions d’atténuation déjà engagées dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan climat, 
l’adaptation du territoire au changement 
climatique est devenue également un enjeu 
majeur qui appelle une mobilisation natio-
nale. Cette adaptation doit être envisagée 
comme un complément désormais indis-
pensable aux mesures d’atténuation.

Le Programme  
Départemental  
d’Économie Circulaire 
Dans un contexte de raréfaction des ma-
tières premières et de crise économique, 
l’économie circulaire est un nouveau mo-
dèle de développement qui vise les écono-
mies de ressources, tout en améliorant le 
bien-être des individus.

Dans le cadre de la loi sur la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte du  
17 août 2015 et par délibération du 27 no-
vembre 2017, le Conseil Départemental de 
la Côte-d’Or a décidé la mise en place d’un 
Programme Départemental d’Économie 
Circulaire (PDEC) sur 3 ans (2018-2020).

Articulé en deux volets, l’animation interne 
et l’animation du territoire, le PDEC vise 
à soutenir, faciliter et animer des actions 
d’économies de ressources en Côte-d’Or 
au travers de 11 fiches action. 

L’année 2018 s’est concrétisée notamment 
par la sensibilisation et l’accompagnement des  
133 Établissements Sociaux et Médi-
co-Sociaux (ESMS) dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et la valorisation 
de leurs déchets. Un guide sur la pré-
vention et la gestion des déchets dans 
les ESMS a été conçu et des conven-
tions de partenariat ont été signées avec  
six établissements (cinq Établissements 
d’Hébergement pour les Personnes Âgées 
Dépendantes et un Foyer d’Accueil Médi-
calisé).

Autre fait marquant : l’émergence d’un 
nouveau mode de consommation tendant 
vers le « zéro déchet ». Pour encourager 
et accompagner ces nouvelles pratiques 
des citoyens, le Conseil Départemental a 
organisé le défi « Familles zéro gaspi » sur 
2017/2018, axé sur la réduction du gaspil-
lage alimentaire et le défi « Familles zéro 
gaspi zéro déchet » sur 2018/2019, avec 36 
ménages participants.

Le partenariat, débuté en 2017, s’est pour-
suivi avec le bailleur social Orvitis pour la 
sensibilisation et l’accompagnement de ses 
locataires dans la réduction des déchets, en 
vue de la maîtrise des charges locatives. 
Au total, le Conseil Départemental a fi-
nancé 23 000 € de prestations permettant 
l’émergence de sept sites de compostage 
en pied d’immeubles sur les communes 
de Châtillon-sur-Seine, Montbard et Ve-
narey-Les Laumes. Quasiment 2 tonnes 

Inauguration des composteurs collectifs Orvitis  
à Châtillon-sur-Seine le 5 décembre 2018
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Clôture du défi « Familles zéro gaspi » - 9 mars 2018

de biodéchets (épluchures de fruits et lé-
gumes, marcs de café, coquilles d’œufs, …) 
ont été compostées en une année.

Limiter et gérer  
les déchets de chantiers 
A la suite d’un important travail de concer-
tation, les membres de la Commission 
Consultative d’Élaboration et de Suivi, lors 
de la réunion du 27 janvier 2017, ont ap-
prouvé à l’unanimité le projet de Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets de 
chantiers du Bâtiment et des Travaux Pu-
blics de la Côte-d’Or (Plan) ainsi que son 
évaluation environnementale.

Le scénario retenu par les membres de 
cette instance vise à encourager le déve-
loppement du volet prévention des déchets 
tout en respectant l’objectif réglementaire 
de valorisation matière (recyclage) qui est 
fixé à 70 % pour les différents matériaux 
concernés.

A l’issue des différentes consultations ré-
glementaires, le projet de Plan a été sou-
mis à une enquête publique d’une durée 
de trente trois jours, soit du 15 janvier au  
vendredi 16 février 2018.

A l’issue de cette période de consultation du 
public et compte tenu du dossier d’enquête et 
des observations, la Commission d’Enquête a 
émis un avis favorable à ce projet de Plan le  
12 mars 2018. 

A la suite de cet avis favorable et conformément 
à la loi NOTRé, ce plan a été approuvé par le 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Com-
té lors de l’assemblée plénière du 28 et  
29 juin 2018. 

Protéger les Espaces  
Naturels Sensibles
La politique Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) est une compétence obligatoire du 
Conseil Départemental. 

Le Conseil Départemental a adopté, par dé-
libération du 26 mars 2018, son deuxième 
Schéma des Espaces Naturels Sensibles et 
de la Biodiversité 2018-2025 (SDENSB) 
pour une période de huit ans. Son plan 
d’actions s’articule autour de sept grands 
objectifs déclinés à travers vingt-deux 
sous-objectifs et vingt-sept fiches actions. 
Il réaffirme, par ce document stratégique, 
les ambitions de la collectivité en termes 
de préservation de la Biodiversité.

Il a pour objectifs la protection, la gestion, 
mais aussi l’ouverture au public des sites 
acquis. La sensibilisation est d’ailleurs un 
principe affirmé dans plusieurs axes du 
SDENSB avec la valorisation de la connais-
sance, la promotion du SDENSB, mais sur-
tout la construction d’une politique d’édu-
cation à l’environnement. 

Pour se faire les sites labellisés ENS sont 
peu à peu équipés de panneaux identi-
fiables grâce à la charte graphique des ENS.

En 2018, le Département a contribué à la 
mise en œuvre des actions prévues dans 
les plans de gestion des différents sites la-
bellisés ENS :

•  le marais de la rosière : 7 881,50 €,

•  l’étang de Marcenay : 30 722,11 €,

•  les pelouses et combes de la vallée  
de l’Ouche : 36 734,84 €,

•  la zone humide du Breuil : 250 €,

•  le bois de Montfée : 7 715 €,

•  les prairies et forêts inondables du val  
de Saône : 35 220 €.

A la suite des travaux du contournement 
de Mirebeau-sur-Bèze impactant des zones 
humides, la mise en place d’une mesure 
compensatoire s’est imposée au Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or. Un pro-
jet de conversion d’une peupleraie en mi-
lieu humide ouvert connecté à la Bèze a 
donc été mis en place en partenariat avec 
la fédération de pêche de Côte-d’Or. Une 
frayère à brochets comportant un point bas 
permettant la création d’une mare perma-
nente a été conçue afin d’augmenter la 
diversité des habitats et ainsi améliorer le 
potentiel du site en terme d’accueil de bio-
diversité. C’est pourquoi ce site fera l’objet 
d’une labellisation en Espace Naturel Sen-
sible dit ENS dans le courant de l’année 
2019.

Sur l’année 2018, 10 conventions annuelles 
d’objectifs (CAO) ont été réalisées afin de 
soutenir les partenaires suivants : 

•  la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or 
pour favoriser la prise en compte de la 
biodiversité dans les pratiques agri-
coles grâce en partie à la mise en place 
de  Mesures Agroenvironnementales et 
climatiques (MAEc) visant la préservation 
de la richesse des prairies alluviales : 
cette année 156 ha dans le Val de Saône 
ont été contractualisés (10 124 € versés 
à l’Agence de Services et de Paiement et 
10 481 € versés pour l’animation de la 
Chambre d’Agriculture,
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Un Plan Départemental  
de l’Eau
Depuis 2009, le Plan Départemental de 
l’Eau définit une politique départementale, 
intégrant les orientations de la loi sur l’eau 
de 2006, modifiée en 2008. Les choix 
stratégiques ainsi adoptés révèlent un souci 
de garantir une eau de qualité et en quan-
tité suffisante à chaque Côte-d’Orien, no-
tamment :

•  au moyen de la mise en œuvre de sché-
mas sectoriels d’alimentation  
en eau potable,

•  en protégeant la ressource en eau et en 
réalisant le suivi renforcé de la qualité 
des nappes et des rivières,

•  en apportant conseil et assistance tech-
nique aux collectivités,

•  en intervenant en complément des 
agences de l’eau.

Il importe de souligner que l’action dépar-
tementale en la matière est totalement 
volontariste, La politique de l’eau repose 
en effet sur les Agences de Bassin qui 
disposent de redevance pour sa mise en 
œuvre. 

En matière d’alimentation en eau po-
table, l’action départementale concerne 
les travaux de création ou d’extension 
d’infrastructures publiques de production, 
d’interconnexion de ressources ainsi que 
ceux liés à la protection des captages dans 
le périmètre de protection immédiat de la 
ressource.  Le Conseil Départemental sou-
tient également les études préalables à 
une prise de décision en termes de travaux 
d’alimentation en eau potable et d’assai-
nissement (études diagnostiques, schémas 
directeurs...)

En 2018, le montant global des subventions 
attribuées en eau potable et en assainisse-
ment s’élevait à 2 435 000 €.

•  la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Côte-d’Or pour prendre en compte 
l’enjeu avifaune (62 805 €), en :

-  améliorant la connaissance du patri-
moine ornithologique et des sites  
potentiels abritant des espèces à enjeux,

-  assurant la protection des habitats et des 
espèces associées par un  
classement en ENS,

-  sensibilisant le grand public,

•  le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Bourgogne avec l’accompagnement de 
son programme d’actions (16 115 €),

•  la Société d’Histoire Naturelle d’Autun 
afin d’améliorer la connaissance des 
autres groupes faunistiques (35 715 €),

•  la Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin dans le cadre d’une 

Stratégie Intercommunale d’Engagements 
pour la Nature (SILENE) (15 769 €),

•  le Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien, qui a pour objectifs 
d’améliorer la connaissance de la végé-
tation de Côte-d’Or et de proposer la 
protection de sites pour lesquels les en-
jeux floristiques le justifient (19 392 €),

•  Bourgogne Nature afin d’améliorer la 
connaissance naturaliste et scientifique 
ainsi que la transmission des savoirs par 
la communication et surtout la sensibili-
sation des Côte-d’Oriens (8 000 €),

•  le Rucher de Cîteaux pour la mise en 
place et l’entretien (hivernage, extraction 
du miel, mise en pots) de trois ruches 
sur les toits du Département (1 000 €),

•  le syndicat de défense de l’Epoisses pour 
accompagner les agriculteurs faisant 
partie de l’AOP à adapter et à améliorer 
leurs pratiques agricoles afin de favoriser 
la biodiversité (4 140 €).

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
a subventionné le Parc Naturel Régional du 
Morvan pour son projet de restauration d’un 
réseau de 25 mares sur les Communes de 
Brazey-en-Morvan et de Saint-Martin-de-
la-Mer (4 773 €) dans le cadre de son sou-
tien au Réseau Mares de Bourgogne.

Enfin, les projets pédagogiques proposés 
aux collégiens de Côte-d’Or on été suivis 
par 14 collèges pour un total de 585 élèves. 
Ces projets ont fait l’objet d’une restitution 
par les classes lors d’une journée sur l’ENS 
des pelouses et combes de la vallée de 
l’Ouche à Talant où les élèves ont pu dé-
couvrir les spécificités et enjeux de ce site. 

Promouvoir une gestion durable de l’eau
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Gérer les ressources en eau
La gestion des ressources en Eau  
et des milieux aquatiques
Le Conseil Départemental a poursuivi, en 
2018, la politique qu’il mène depuis 1992 
pour gestion globale des ressources en eau 
souterraine et en eau superficielle.

Le réseau patrimonial de suivi est constitué 
de stations, d’un réseau de mesure qua-
litatif et d’un réseau de mesure quantita-
tif (débits des cours d’eau et hauteurs des 
nappes).

Cette gestion patrimoniale des ressources 
en eau est cohérente avec les prescrip-
tions de la Directive Cadre sur l’eau pour 
l’atteinte du bon état des eaux à l’horizon 
2015/2021.

L’ensemble de ces réseaux patrimoniaux 
fait l’objet d’un soutien financier des 
Agences de l’Eau Rhône-Méditerranée, 
Seine-Normandie, et Loire-Bretagne à 
hauteur de 70 % en moyenne du montant 
total du coût du suivi.
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Par déclinaison de la convention cadre sur 
l’eau et des conventions d’application avec 
les Agences de l’eau Seine-Normandie et 
Rhône-Méditerranée, le Conseil Départe-
mental optimise ses interventions dans les 
domaines de l’eau en faveur de la santé, de 
l’attractivité du territoire et du prix social 
de l’eau. Un suivi qualitatif et quantitatif 
des points de son réseau est réalisé ain-
si que des études techniques prospectives 
dans ce domaine.

En eau superficielle, chaque station de me-
sure fait également l’objet d’un suivi spé-
cifique pour définir les indices de qualité 
biologique de chaque station. Les prélève-
ments et les analyses environnementales 
sont réalisés par un prestataire de services 
et la détermination des invertébrés col-
lectés est confiée au laboratoire départe-
mental. Les résultats finaux sont obtenus à 
l’aide de calculs scientifiques intégrant les 
spécificités du site, la diversité et l’abon-
dance des espèces dénombrées.

La Réserve Écologique des Maillys
La Réserve Ecologique des Maillys est un 
ancien site d’extraction de granulats, pro-
priété du Conseil Départemental depuis 
1994. Ce site préserve la nappe de la Tille 
en amont de la Boucle des Maillys. Il a été 

aménagé dès l’exploitation de la gravière 
pour permettre une préservation de la res-
source en eau et une reconquête rapide de 
la nature.

Depuis début 2017, un système de vi-
déo-observation constitué de deux camé-
ras full HD permet d’observer les oiseaux. Il 
est alimenté par un système autonome de 
production d’électricité par panneaux pho-
tovoltaïques.

Le marché d’entretien du site comporte 
des clauses sociales et environnementales. 
C’est un lieu d’apprentissage de gestes 
techniques, de formation professionnelle et 
de la sécurité pour les agents polyvalents 
de l’association d’insertion titulaire de ce 
marché. Chaque année 12 à 20 personnes 
en parcours de retour à l’emploi totalisent 
près de 200 heures sur le site.

Les animations et les interventions pédago-
giques en 2018 ont permis d’accueillir 548 
visiteurs lors de 24 visites encadrées par 
des guides qualifiés. Près de 40 % des vi-
siteurs sont des enfants et des adolescents. 
Les membres de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux ont réalisé plus de 5 500 ob-
servations ornithologiques dans la réserve 
écologique depuis 1994, qui enrichissent 
une banque de données interactive consul-
table par tous en ligne sur le site Internet 
du Département. 

Des toilettes sèches ont été installées en 
avril 2018 pour faciliter l’accueil des groupes 
sur le site. Il s’agit de toilettes nouvelle gé-
nération équipées d’un système innovant :

•  la technologie est basée sur la séparation 
des urines et des matières solides grâce à 
un tapis roulant incliné,

•  les matières fécales et le papier toilette 
se transforment progressivement et natu-
rellement en terreau grâce à l’action des 
vers de compost,

• l’action combinée du vent et du rayon-
nement solaire sur le bâtiment permet de 
créer une ventilation permanente de la ca-
bine et donc une absence totale d’odeur.

L’aménagement d’une passerelle au dessus 
du chenal permet aux visiteurs de réaliser 
un circuit sous forme de boucle. Cette pas-
serelle est conçue en chêne et douglas et 
ces dimensions permettent le passage des 
personnes à mobilité réduite.

Préserver les ressources  
en eau
Le Département réalise depuis une ving-
taine d’années, pour le compte des Collec-
tivités compétentes, la procédure de Dé-
claration d’Utilité Publique (DUP) instaurant 
les périmètres de protection des captages 
d’alimentation en eau. Dans ce cadre, pour 
l’exercice 2018, 15 dossiers d’enquête pu-
blique et 2 avis hydrogéologiques ont été 
produits. On notera également que 7 cap-
tages ont bénéficié d’un arrêté préfectoral 
instaurant des périmètres de protection. 

2018 en actions

•  7 attributions de subventions pour des études ou travaux d’alimentation en eau potable ;

•  148 prélèvements sur 37 points d’eau et 500 paramètres, soit 74 000 données analy-
tiques sur les eaux souterraines qui sont bancarisées après un long processus de contrôle, 
de formatage et de validation aux fins d’un traitement statistique pour qualifier les prin-
cipaux aquifères ;

•  174 prélèvements d’eau, de mousses et de sédiments sont effectués sur 36 stations de 
mesure en rivières, au cours desquels plusieurs paramètres sont mesurés in situ tels que 
les débits instantanés des cours d’eau. Les échantillons sont confiés au Laboratoire Dé-
partemental pour analyser plus de 300 paramètres dont 90 % de polluants. Les résultats 
permettent de déterminer les divers états qualitatifs des masses d’eau, tronçons et point 
d’eau ;

•  12 stations de mesures en continu, des débits de cours d’eau, font l’objet d’un suivi 
régulier ;

•  21 piézomètres quantifient les niveaux des nappes d’eau, en continu, ces données sont 
gérées en partenariat avec le Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM) et 
traitées par le Conseil Départemental ; 

•  24 visites guidées ont permis d’accueillir 548 personnes dans la réserve écologique des 
Maillys à la découverte d’un patrimoine écologique riche de 200 espèces. 

Ouvrage de pompage sur la Boucle des Maillys
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La loi NOTRé a positionné les laboratoires 
départementaux en tant qu’outils au ser-
vice de la politique sanitaire de l’Etat et a 
inscrit la gestion de ces laboratoires dans 
les missions des Conseils Départementaux. 
Agréé par différents ministères et accré-
dité sur 12 programmes techniques par le 
Comité Français d’Accréditation (COFRAC) 
pour plus de 90 % de ses prestations, ce 
qui lui confère une reconnaissance incon-

testable, le Laboratoire Départemental de 
la Côte-d’Or démontre tous les jours sa 
compétence, son impartialité et la fiabilité 
de ses analyses. La reconnaissance de ces 
compétences techniques a été un élément 
important qui a conduit l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne-Franche-Comté à 
retenir le Laboratoire pour le contrôle sa-
nitaire de toutes les eaux de Côte-d’Or 
(eaux de consommation et eaux de loisirs) 
jusqu’en 2020. Le Laboratoire Départe-
mental de la Côte-d’Or a continué d’ins-
crire son action dans la complémentarité 
et la synergie avec les actions sanitaires 
nationales.

L’intervention du LDCO est très majoritai-
rement centrée sur la Côte-d’Or, au béné-
fice des Côte-d’Oriens, des prélèvements 
proviennent également d’une quarantaine 
d’autres départements. En chimie alimen-
taire le laboratoire réalise aussi des pres-
tations pour le compte d’un pays étranger.

Contrôler la qualité  
des eaux de consommation  
et de loisirs
Le Laboratoire réalise pour le compte de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) les 
analyses du contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine et 

Ainsi, en 2018, 2 dossiers de DUP ont été 
finalisés, réduisant le nombre de dossiers 
en cours d’instruction sous maîtrise d’ou-
vrage départementale à 58. Sur les 406 
captages exploités pour l’alimentation hu-
maine, 293 bénéficient désormais d’une 
DUP réglementaire.

Les Services Départementaux assurent 
également une mission d’appui et de coor-
dination pour la préservation des ressources 
en eaux souterraines. Dans ce cadre, 13 
dossiers de consultation des entreprises ont 
été produits et 74 réunions d’animation ont 
été organisées pour assurer le suivi des dé-
marches de DUP et de reconquête de la 
qualité des eaux au profit de 54 collecti-
vités.

La Boucle des Maillys

En 2018, la production d’herbe de la Boucle 
des Maillys a été vendue sur pied par adju-
dication à une association locale d’agricul-
teurs éleveurs. Cette récolte provient des 
15 ha exploités en pâturage et des 170 ha 
exploités en fauches précoces et tardives. 

Un inventaire faune et flore a été réalisé 
sur la Boucle des Maillys par le Conserva-
toire d’Espaces Naturels et la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux. Il a permis de 
mettre en avant des espèces patrimoniales 
intéressantes à protéger.

S’agissant du suivi qualitatif de l’aquifère, 
quatre campagnes de prélèvements ont été 
réalisées sur les trois forages d’essai inclus 
dans le périmètre et sur un ouvrage péri-
phérique.

Des travaux d’aménagement ont été réa-
lisés sur la Boucle notamment la réfection 
des chemins et la création de fossés pour 
sécuriser les accès. 

Veiller à la santé des Côte-d’Oriens  
grâce au Laboratoire Départemental
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des eaux de loisirs (piscines et baignades 
ouvertes au public) du département de la 
Côte-d’Or. Dans le même cadre en Haute-
Marne, en collaboration avec un autre la-
boratoire impliqué localement, il prend en 
charge les analyses de micropolluants orga-
niques et minéraux.

Ces marchés, renouvelés en 2016 pour la 
Haute-Marne et en 2017 pour la Côte-d’Or, 
génèrent une activité très importante liée 
au nombre croissant de micropolluants à 
rechercher, environ 500 molécules analy-
sées actuellement, et à un programme de 
prélèvement très chargé en Côte-d’Or. Cela 
a permis de consolider l’action du service 
des analyses d’eaux pour plusieurs années.

Le Laboratoire est aussi agréé pour le 
contrôle obligatoire des eaux thermales et 
suit, dans ce cadre, cinq stations thermales 
des départements limitrophes. En com-
plément, il réalise la recherche de légio-
nelles pour le contrôle des eaux chaudes 
sanitaires des établissements recevant du 
public ou pour le contrôle des tours aéro-
réfrigérantes, ainsi que des analyses d’en-
dotoxines pour les établissements de santé. 

Le Laboratoire dispose d’une équipe de 
préleveurs, qui intervient sur le terrain en 
contact direct avec les clients et usagers. 
Ainsi, 9 000 prélèvements d’eaux ont été 
réalisés en 2018 dont 600 recontrôles à 
la suite de non conformités, ceci pour le 
contrôle sanitaire et les autres demandes 
(hôpitaux, maisons de retraite, établisse-
ments sportifs, campings...).

A la suite de l’acquisition d’un nouvel équi-
pement de pointe en 2016 pour l’analyse 
des pesticides, le Laboratoire a continué en 
2018 les opérations de développement qui 
ont abouti en 2018 à l’obtention de l’accré-
ditation COFRAC pour 174 nouvelles mo-
lécules. Le renouvellement de la « torche 
à plasma » pour les métaux a également 
permis de faire évoluer favorablement la 
portée d’accréditation du laboratoire. Tout 
cela rentre dans le cadre de la préparation 

du renouvellement des marchés pour le 
contrôle sanitaire des eaux de consomma-
tion et de loisirs qui interviendra en 2020.

Veiller à la sécurité  
alimentaire
Le service de chimie alimentaire intervient 
dans le cadre des plans de contrôle et de 
surveillance (PSPC) mis en œuvre par le Mi-
nistère de l’Agriculture, et définis au niveau 
européen. Le Laboratoire est agréé pour 
les analyses de promoteurs de croissance, 
résidus de médicaments vétérinaires, pesti-
cides, métaux lourds, et phycotoxines dans 
les coquillages.

Le Laboratoire a une position privilégiée 
dans l’Est de la France où il est le seul agréé 
dans ce domaine d’activité. Les relations 
contractuelles avec les Directions Départe-
mentales de la Protection des Populations 
(DDPP) se sont renforcées ces dernières 
années, intégrant notamment des services 
complémentaires comme le ramassage et 
la sous-traitance.

En 2018, 9 089 prélèvements ont été ana-
lysés, ce qui correspond à environ 10 % de 
l’activité nationale en matière de PSPC et 
a représenté 34 % des recettes du Labo-
ratoire. Cette activité est en augmentation 
régulière depuis sa création en 1992, avec 
une croissance de 5 % cette année, et est 
équilibrée en termes financiers. En complé-
ment, 152 analyses ont été réalisées cette 
année pour le Maroc dans le cadre de leur 
plan de surveillance servant à l’export des 
produits avicoles vers les pays de l’Union 
Européenne.

L’accréditation COFRAC a été obtenue en 
2018 pour l’analyse des phycotoxines dans 
les coquillages, une nouvelle compétence 
pour le laboratoire. Cela contribue à main-
tenir un niveau technique élevé, nécessaire 
dans ce domaine de compétence.

Le service de Microbiologie alimentaire ac-
compagne les acteurs de la filière agro-ali-
mentaire en proposant des solutions adap-
tées à leurs besoins, afin de répondre aux 
exigences réglementaires et aux attentes 
de la DDPP de la Côte-d’Or, en terme 
d’analyses, formations continues et audits. 
Il maintient dans le temps ses accrédita-
tions et agréments qui garantissent à ses 
clients la qualité de ses interventions.

90 % des interventions font suite aux de-
mandes des professionnels (cuisiniers en 
restauration collective ou commerciale, in-
dustriels…) pour vérifier l’innocuité de leurs 
produits alimentaires, depuis leur fabrica-
tion jusqu’à leur première mise sur le mar-
ché  (validations / extensions de date limite 
de consommation), ainsi que l’efficacité 
du Plan de Nettoyage et Désinfection. En 
Côte-d’Or, plus de 450 établissements de 
restauration commerciale et collective sont 
suivis ; à titre d’exemple, l’ensemble des 
collèges, les établissements du Centre Hos-
pitalier Universitaire (CHU) de Dijon (mar-
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ché renouvelé en 2017 pour trois ans) et 
ceux de la Ville de Dijon (marché renouvelé 
en 2018 pour quatre ans).

Plus de 18 000 collectes / prélèvements 
d’échantillons sont réalisés sur plus de 450 
tournées. Tous les clients bénéficient de 
conseils en cas de résultats d’analyses non 
satisfaisants. 

L’activité analytique du service est aussi 
liée aux demandes des DD(CS)PP ou de la 
Direction Générale de l’Alimentation, dans 
le cadre de leurs contrôles officiels, de 
plans de contrôle nationaux, de Toxi-Infec-
tions Alimentaires ou lors d’investigation de 
Listeriose, Salmonellose.

Dans le domaine de la formation / audits, 
le service propose 9 modules inter-établis-
sements ou personnalisés, dédiés notam-
ment à l’hygiène alimentaire et l’équilibre 
alimentaire. A titre d’exemple, le Labora-
toire réalise, pour l’ensemble des collèges 
de Côte-d’Or, un audit de suivi du Plan de 
Maîtrise Sanitaire avec remise à niveau tous 
les 2 ans et, en partenariat avec une diété-
ticienne, celui du Plan Départemental Nu-
trition d’Alimentation. Un audit est égale-
ment réalisé chaque année dans les lycées 
publics de Côte-d’Or.

Surveiller la qualité  
des productions animales  
et agroalimentaires
Le service des analyses vétérinaires inter-
vient en premier lieu sur les analyses of-
ficielles liées aux programmes de contrôle 
de l’Etat ou d’organismes reconnus, visant 
à protéger les filières animales et la quali-
té de la production primaire. Certaines des 
maladies ciblées ont potentiellement des 
impacts en santé humaine, les interven-
tions du Laboratoire s’inscrivent alors dans 
la continuité de la politique de santé pu-
blique de l’Etat.

En tuberculose les progrès désormais avé-
rés depuis trois ans sont conséquents, mais 
le laboratoire reste vigilant et participe aux 
réflexions collectives pour que la situa-
tion continue de s’améliorer. A ce titre la 
collaboration avec le laboratoire national 
de référence, l’office national de la faune 
sauvage et la DDPP 21 ne s’est pas limitée 
aux animaux d’élevage. Le LDCO maîtrise 
toutes les techniques de diagnostic de la 
tuberculose reconnues en France, il a été 
le premier laboratoire français accrédité 
COFRAC en gamma-interféron en 2016 
et son expertise est reconnue. Sur un plan 
collectif, la reconnaissance de l’action po-
sitive synergique de tous les acteurs tu-
berculose dans notre département s’est 
poursuivie : les évolutions réglementaires 
nationales ont repris et officialisé les pra-
tiques de la Côte-d’Or.

En 2018, le Laboratoire a conservé une 
activité classique en Rhinotrachéite In-
fectieuse Bovine (IBR), Brucellose, Fièvre 
Catarrhale Ovine (FCO), recherche de tri-

chines dans les viandes de porcs ou de 
sangliers et recherche de l’Encéphalopathie 
Spongiforme Bovine (ESB) chez les bovins. 
La bestnoitiose fait désormais partie des 
maladies sur lesquelles il faut veiller.

Concernant la grippe aviaire, le Laboratoire 
Départemental a continué d’intervenir sur 
toute la Bourgogne-Franche-Comté et en 
région Grand Est. Il est accrédité COFRAC 
sur la détection générique des virus Influen-
za Aviaire et sur la détection des gênes H5 
ou H7 associés à des souches hautement 
pathogènes, par les méthodes récentes dis-
ponibles depuis 2018.

Une forme de Fièvre Catarrhale Ovine dite 
FCO 4 était arrivée de manière imprévue 
et « accidentelle » dans les Alpes en no-
vembre 2017 et les mesures officielles liées 
à la réglementation commerciale avaient 
été prises « au sens large » créant des si-
tuations de blocage en décembre. Le La-
boratoire Départemental avait satisfait à la 
demande analytique dans les délais souhai-
tés. A partir de début 2018 à la suite de 
nouvelles décisions la situation s’est déten-
due, la forme clinique de la maladie pour-
rait désormais arriver fin 2019 ou 2020.

Le panel analytique très complet pour la re-
cherche de pathogènes respiratoires, pro-
posé depuis trois ans continue de satisfaire 
de plus en plus d’éleveurs et de vétérinaires 
qui l’intègrent dans la construction de leurs 
stratégies de prévention. L’intérêt de cette 
identification précise des maladies réside 
dans la possibilité de s’appuyer sur le dia-
gnostic pour prendre les mesures préven-
tives le plus en amont possible, cet apport 
diagnostique contribue ainsi à une moindre 
consommation de médicaments curatifs, 
antibiotiques notamment. Sur ce sujet 
aussi le LDCO contribue aux améliorations 
globales aux côtés et en complémentarité 
des éleveurs et des vétérinaires. Il convient 
de signaler que la consommation d’antibio-
tiques en élevage a diminué de 35 % de-
puis 2012 en France.
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La PCR avortements (amplification en 
chaîne par polymérase), ciblant simultané-
ment la recherche de huit causes possibles, 
mise en place en novembre 2016, après 
une phase de concertation importante avec 
les éleveurs et les vétérinaires sur les at-
tentes de chacun donne satisfaction.

Le Laboratoire a surtout continué en 2018 
à partager la réflexion sur l’exploitation des 
résultats avec le GDS et les vétérinaires 
pour que les résultats d’analyse servent in-
dividuellement aux éleveurs et collective-
ment à l’élevage et au consommateur. 

Protéger l’environnement
Le Laboratoire analyse des eaux de rejets 
industriels dans le cadre des contrôles of-
ficiels pour la Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du Lo-
gement, ou d’autocontrôles des eaux en 
entrée-sortie de station d’épuration ou des 
eaux de rivière. Le laboratoire a traité 1 100 
échantillons en 2018 incluant des analyses 

comme la demande chimique et biologique 
en oxygène, les matières en suspension ou 
le dosage des métaux.

Pour les contrôles officiels, 127 installations 
de préleveurs automatiques sur 24 heures 
ont été mises en place sur des sites indus-
triels classés.

Dans le cadre d’un programme de suivi de 
la qualité des cours d’eau, élaboré par le 
Conseil Départemental et les Agences de 
l’eau, le Laboratoire réalise la détermina-
tion de l’Indice Biologique Global Norma-
lisé (IBGN) ainsi que des analyses physi-
co-chimiques afin d’évaluer l’impact des 
rejets des stations d’épuration sur le mi-
lieu récepteur. Ainsi, en 2018, 44 analyses 
d’IBGN ont été faites dans ce cadre.

Agir l’économie  
et l’emploi 
En 2018, le Laboratoire Départemental a 
accueilli 10 apprentis et 10 stagiaires.
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Immobilier commercial
Cette aide permet de maintenir ou de créer 
des commerces de première nécessité en 
milieu rural dès lors que l’initiative privée 
fait défaut.

En 2018, le Département a accompagné 
trois collectivités à hauteur de 22 800 € 
chacune :

•  Leuglay pour l’installation d’une épicerie, 

•  Messigny-et-Vantoux pour l’installation 
d’une boucherie,

•  Darcey pour l’installation d’un commerce 
multi-services.

Aides à l’organisation  
de congrès et salons  
et attractivité territoriale
Ces aides visent à contribuer à la promotion 
de la Côte-d’Or par l’organisation d’évène-
ments et de manifestations dont la théma-
tique relève des compétences départemen-
tales.

En 2018, 42 évènements ont été soutenus 
pour un montant de 188 400 €, notam-
ment :

•  le salon fluvial de Saint-Jean-de-Losne 
(aide départementale 2 500 €),

•   la foire de Montbard – édition 2018 (aide 
départementale 10 000 €).

Soutenir et développer 
l’attractivité tous les 
territoires côte-d’oriens

Soutien à l’attractivité des territoires  
relevant des aides sectorielles 

La loi NOTRé a supprimé la clause géné-
rale de compétence des Départements et 
des Régions et a confié à ces dernières la 
définition des orientations en matière de 
développement économique.

En 2016, un certain nombre de programmes 
d’intervention, relatifs au domaine écono-
mique, est devenu caduc (aides directes 
aux entreprises tant au niveau de l’écono-
mie que des hôteliers et restaurateurs pour 
le tourisme).

En 2018, à l’instar de 2017, l’aide du Dé-
partement aux porteurs de projets, qui 
contribuent au développement de l’attrac-
tivité des territoires, s’exerce au travers de 
ses compétences en matière de solidarités 
territoriales et humaines, tourisme, usages 
numériques, collèges… Cette aide peut être 
apportée dans le cadre de programmes 
sectoriels ou donner lieu à un convention-
nement spécifique.

Convention avec la CMAI
L’artisanat joue un rôle déterminant pour 
l’attractivité et l’animation économique et 
sociale de nos territoires en générant de 
l’emploi et en fournissant une multitude de 
services indispensables à la population. Il 
compte en 2018, 9 872 artisans et génère 
de l’emploi pour plus de 17 779 actifs. 

Le Département a conclu une convention 

cadre avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Interdépartementale, Délégation 
Côte-d’Or pour les années 2017 à 2019, 
afin de définir les bases d’une coopération 
portant sur les solidarités humaines, territo-
riales, les usages numériques, le tourisme, 
le développement durable, l’économie cir-
culaire et les collèges.

Au titre de la convention d’application 
2018, 9 actions s’inscrivant dans ces do-

Soutien à l’attractivité des territoires  
dans le cadre de conventionnements 
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maines ont été arrêtées avec une participa-
tion financière du Département à hauteur 
de 141 928 €. Parmi celles-ci, les deux plus 
importantes concernent l’artisanat au ser-
vice du maintien des seniors à domicile et la 
promotion de l’excellence artisanale et des 
savoir-faire.

Convention avec la CCI
Lors de la session décembre 2018, le 
Conseil Départemental a adopté un projet 
de convention cadre à conclure avec la CCI 
de Côte-d’Or, pour la période 2019-2021. 

Cette dernière fera l’objet de conventions 
d’application annuelles qui viendront préci-
ser par année, les actions à réaliser.

Le partenariat porte sur les solidarités hu-
maines et territoriales, l’attractivité des 
territoires côte-d’oriens, les usages numé-
riques, le développement durable, l’éco-
nomie circulaire et les filières alimentaires 
locales.

Convention avec l’ADIE  
(Association pour le Droit  
à l’Initiative Économique)
L’ADIE s’adresse aux porteurs de projets 
bénéficiaires des minima sociaux et n’ayant 
pas accès au crédit bancaire. En 2018, 66 
personnes ont été financées en Côte-d’Or. 
43 porteurs de projets grâce au micro-cré-
dit professionnel, dont 19 bénéficiaires du 
RSA, et 23 grâce au micro-crédit mobilité. 
12 projets agri-ruraux ont également été fi-
nancésSignature de la Chartte PME
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La Côte-d’Or dispose de remarquables 
atouts touristiques. Son histoire, son patri-
moine, ses vins et sa gastronomie consti-
tuent un potentiel de première importance 
qui fait de notre département une destina-
tion de renommée internationale, position-
né au cœur de la Bourgogne.

• Politique touristique départementale

La stratégie touristique portée par le Dé-
partement au plus près des territoires et de 
la diversité de leurs acteurs a été présen-
tée à l’Assemblée Départementale de mars 
2018.

• Taxe additionnelle départementale à la 
taxe de séjour

Cette nouvelle recette, qui sera mise en 
application à compter du 1er janvier 2019, 
permettra de renforcer les actions du Dé-
partement de la Côte-d’Or en matière de 
promotion, de développement et d’attracti-
vité touristique.

Soutien aux acteurs du tourisme

Faire de la Côte-d’Or  
une destination touristique

Équipement touristique des collectivités
En 2018, 8 projets ont été soutenus pour 
un montant de 140 627,28 €, tels que :

•  réhabilitation du camping municipal de 
Nolay (31 043,39 €),

•  aménagement des anciennes carrières de 
Villars-Fontaine en espace multiculturel 
de plein air (45 000 €),

•  Seurre : aménagement d’une aire d’ac-
cueil pour les campings cars (9 000 €).

Soutien aux offices du tourisme (OT)  
et acteurs associatifs des territoires
En 2018 :

•  33 250 € ont été attribués au fonction-
nement des OT,

•  8 500 € ont été attribués à trois associa-
tions dont les actions contribuent à valo-
riser les atouts des territoires (la Maison 
Régionale des Arts de la Table, l’Associa-
tion Vélorail Vingeanne et l’Amicale des 
Cuisiniers de Côte-d’Or).

Côte-d’Or Tourisme
La politique de soutien au développe-
ment du tourisme est mise en œuvre par 
l’Agence de Développement Touristique de 
la Côte-d’Or « Côte-d’Or Tourisme ».

A travers une gamme de services adaptés, 
l’association accompagne des projets tou-
ristiques, publics et privés de toutes tailles. 
A l’écoute des acteurs locaux, Côte-d’Or 
Tourisme intervient en tant que conseil 
lors de la phase de projet de création ou 
de rénovation d’équipements touristiques. 
L’agence contribue à la valorisation des ri-
chesses touristiques du Département, prin-
cipalement sur les marchés français auprès 
du grand public, des professionnels du 
voyage et de la presse.

Le financement départemental de Côte-d’Or 
Tourisme se monte à 1 565 450 € en 2018, 
dont 11 750 € dédiés à la mise en œuvre du 
plan départemental de valorisation des taxes 
de séjour au profit des établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI) 
volontaires de Côte-d’Or.
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Actions sur le périmètre  
Climats du Vignoble  
de Bourgogne
Le 4 Juillet 2015, les Climats du Vignoble 
de Bourgogne ont été inscrits au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO. 

En 2018, le Département a octroyé une 
subvention de 40 000 € à l’association pour 
accompagner la mise en œuvre du plan de 
gestion et la communication destinée à 
faire connaître ce patrimoine exceptionnel, 
dont les objectifs sont de faire connaître au 
plus grand nombre de personnes, le site 
classé des Climats et d’assurer la pérennité 
et la visibilité de l’inscription.

Convention-cadre partenariale 2017-2019 
En 2017, le Département a été signataire 
d’une convention partenariale conclue 
pour trois ans avec l’État, la Région Bour-
gogne-Franche-Comté, les collectivités et 
EPCI concernés et l’association des Cli-
mats, afin d’établir un programme d’ac-
tions concertées et partagées de mise en 
valeur des Climats du Vignoble de Bour-
gogne – Patrimoine mondial. Les actions 
définies conventionnellement participent à 
la protection, la gestion, la promotion et 
l’interprétation du site classé et fixent des 
orientations en matière d’aménagement et 
de développement maîtrisé et durable du 
territoire. 

Convention relative à la cité des Vins  
et des Climats de Bourgogne
Une convention cadre relative à la cité des 
Vins et des Climats de Bourgogne » ayant 
pour objet de définir les modalités de par-
tenariat et l’engagement de chacun des si-
gnataires dans la mise en œuvre du projet 

précité, sur les trois sites de Beaune, Macon 
et Chablis, a été signée en décembre 2017.

L’engagement financier du Département 
d’un montant maximal de 2 000 000 €, 
porte spécifiquement sur la cité des vins, 
située à Beaune.

Schéma départemental  
de signalisation d’animation  
culturelle et touristique  
sur Autoroute 
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
a été désigné coordonnateur de la mise 
en œuvre du schéma départemental de 
signalisation d’animation culturelle et tou-
ristique, sur les autoroutes concédées (A31, 
A36, A39, A5 et A6) mais également sur 
l’A38 dont la gestion est assurée par l’État.

Cette démarche, déployée en deux phases, 
a commencé par la signalisation, en 2017, 
des Climats du vignoble de Bourgogne.

La seconde phase de déploiement concerne 
la signalisation touristique et culturelle re-
lative aux Communes, aux sites publics et 
privés ou autres thèmes. Elle a débuté par 
un temps de concertation avec l’ensemble 
des intercommunalités concernées, regrou-
pées par axes.

Schéma Régional de Développement du 
Tourisme et des Loisirs (SRDTL)
Une convention de partenariat tripartite 
entre la Région Bourgogne-Franche-Com-
té, le Département et Côte-d’Or Tourisme, 
définissant les contributions de chacun des 
partenaires pour la mise en œuvre de ce 
schéma, a été signée le 4 juin 2018.

Le cyclotourisme
Dans le cadre de son Schéma Départe-
mental des Itinéraires Cyclables, le Conseil 
Départemental a entériné la réalisation 
progressive et la promotion d’un réseau 
cyclable structurant, de près de 650 km, 
dédié au tourisme et aux loisirs des Côte-
d’Oriens. Il assure non seulement la 
conduite des opérations d’aménagement 
de ces véloroutes mais aussi leur gestion et 
leur entretien ultérieurs.

Ce schéma cyclable a fait l’objet d’un bilan 
et d’une révision validés lors de la réunion 
du Conseil Départemental du 16 octobre 
2017. Cette révision s’est traduite par l’in-
tégration d’un nouvel itinéraire cyclable le 
long du canal de Bourgogne, entre Ouges 
et Saint-Jean-de-Losne. Elle a également 
permis de mettre à jour la feuille de route 
du Département en matière d’aménage-
ment cyclable les prochaines années.

En 2017, l’aménagement du réseau s’est 
poursuivi avec le démarrage des travaux de 

Favoriser les activités de nature 
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la deuxième tranche (Premeaux-Prissey/
Chambolle-Musigny) des trois tranches de 
la véloroute Beaune-Dijon.

Fin 2017, le réseau cyclable représentait 
318 km d’itinéraires aménagés.

La randonnée pédestre 
Comme l’exige la loi, le Conseil Départe-
mental établit un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) dont la vocation est de constituer 
un réseau de chemins de randonnée bali-
sés, sécurisés et présentant un intérêt en 
matière de découverte des richesses cultu-
relles et naturelles du département. Fin 
2018, 2 389 km de sentiers de randonnée 
étaient ainsi inscrits au PDIPR, 6 sentiers 
ont été audités en pré-inscription au PDIPR 
sur l’année 2018.

Depuis 2010, le Centre Départemental de la 
Randonnée Pédestre (CDRP) procède à un 
audit de la qualité du balisage et de l’en-
tretien de l’ensemble des sentiers (à raison 
d’un tiers du réseau par an) afin d’assu-
rer des chemins de randonnée pédestre de 
qualité et sécurisés.

Les autres sports de nature 
En 2018, une session de formation a été 
réalisée pour former à l’utilisation de 
GEOCOTEDOR des membres licenciés des 
Fédérations Françaises de Cyclotourisme, 
Cyclisme et Randonnée Pédestre. L’objectif 
est de permettre aux 6 personnes qui ont 

assisté à cette formation de pouvoir propo-
ser une assistance technique aux maîtres 
d’ouvrage.

Internet comme  
outil de promotion
En lien avec l’Agence de Développement 
Touristique de la Côte-d’Or, le Conseil 
Départemental participe depuis plusieurs 
années au développement du site www.
bouger-nature-en-bourgogne.com. La fré-
quentation est de 85 697 visiteurs uniques 
en 2018. Ce site est régulièrement alimenté 
par les sites de pratiques inscrits au PDIPR 
et PDESI et présente des fiches randonnées 
sur carte IGN, des tracés GPS, des cartes 
interactives permettant de découvrir l’offre 
de service à côté des sites de pratique, des 
textes sur la nature et le patrimoine ren-
contré.

De la même manière, l’application pour 
téléphone portable « Balades en Bour-
gogne », du site bouger nature en Bour-
gogne, mais en version téléphonie mobile, 
propose désormais une collection de ba-
lades multi territoires, multi thématiques et 
multi contenus à tous les amoureux de la 
Côte-d’Or. Une centaine de randonnées à 
pied, onze circuits à vélo et six balades en 
canoë géo-guidées et interactifs sont télé-
chargeables.

En 2018, plus de 45 000 téléchargements 
au total ont été enregistrés sur les maga-
sins d’application.
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Assurer un aménagement  
et un développement 
équilibrés des territoires

Développer les équipements  
et leur fonctionnement
Les collèges
Le Conseil Départemental a pour compé-
tence obligatoire la construction, l’exten-
sion, les grosses réparations, l’entretien 
et la modernisation des 47 collèges pu-
blics et de leurs installations qui ac-

cueillent 19 812 collégiens (année scolaire 
2017-2018). Au-delà des missions décrites 
précédemment, le Conseil Départemental 
a en charge le fonctionnement matériel et 
l’équipement, la sectorisation ainsi que la 
gestion des services et des personnels de 
restauration et d’hébergement des collèges 
publics. Il assure, également, la gestion des 
personnels techniques territoriaux affectés 

aux missions d’accueil, d’entretien général 
et technique et soutient les associations 
œuvrant dans le domaine de l’enseigne-
ment. Il intervient aussi en faveur des 
7 collèges privés de la Côte-d’Or dans les-
quels 3 904 élèves sont scolarisés (année 
scolaire 2017-2018).

En ce domaine, les orientations de sa po-
litique à l’horizon 2021 ont été adoptées 
dans le cadre du Plan Collèges Côte-d’Or 
2021, voté par l’Assemblée Départemen-
tale de juin 2016.

La gestion du patrimoine immobilier
En 2018, le Conseil Départemental a investi 
8,6 M€ en faveur des 47 collèges publics, 
ce qui représente un coût de 434 € par 
collégien.

A cet égard, en 2018, en tant que maître 
d’ouvrage public, il a financé et engagé les 
opérations significatives suivantes :

•  la rénovation des façades et des me-
nuiseries extérieures de divers bâti-
ments au collège Marcelle Pardé à Dijon 
(475 000 €) ;

•  la rénovation des salles de sciences du 
bâtiment B – administration – externat au 
collège Jacques Mercusot à Sombernon 
(420 000 €) ;

•  la réfection des réseaux secondaires de 
chauffage et d’eau des bâtiments au col-
lège Le Parc à Dijon (310 000 €) ;

•   la réfection partielle de la couverture 
du bâtiment E – externat – logements 
au collège Fontaine des Ducs à Châtil-
lon-sur-Seine (250 000 €) ;

•  le remplacement des volets roulants des 
bâtiments au collège Henry Dunant à Di-
jon (160 000 €) ;

•  le remplacement de portes coupe-feu 
des bâtiments A - administration - loge-
ments, B – externat – CDI et C – exter-
nat au collège Louis Pasteur à Montbard 
(130 000 €).

Restructuration et extension  
du collège Arthur Rimbaud  
à Mirebeau-sur-Bèze
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De même, il est à souligner la poursuite 
des programmes immobiliers plurian-
nuels majeurs relatifs à la reconstruction 
du collège de Longvic (24 000 000 €), 
la mise en accessibilité des collèges pu-
blics (2016-2027) pour un montant global 
de 12 600 000 €, la mise en œuvre du 
Programme Pluriannuel d’Investissement 
2016-2020 (4 240 000 €) concernant les 
collèges Claude Guyot à Arnay-le-Duc (res-
tructuration de la demi-pension) et Arthur 
Rimbaud à Mirebeau-sur-Bèze (restruc-
turation et extension du collège), le Plan 
de rénovation énergétique des collèges 
publics (3 000 000 €), le Programme 
Pluriannuel d’Investissement 2017-2019 
(2 500 000 €) ayant trait à trois collèges 
publics (La Croix des Sarrasins à Auxonne, 
Camille Claudel à Chevigny-Saint-Sauveur 
et Boris Vian à Talant).

Enfin, un nouveau Programme Pluriannuel 
d’Investissement 2018-2021 a été voté pour 
un montant de 6 760 000 €, afin d’enga-
ger la restructuration de la demi-pension 
du collège Albert Camus à Genlis et la re-
construction de la demi-pension du collège 
Marcel Aymé à Marsannay-la-Côte.

Le fonctionnement et l’équipement
Le Conseil Départemental prend en charge 
les dépenses liées à l’entretien, à la viabi-
lisation, aux activités générales ainsi qu’au 
premier équipement et au renouvellement 
des mobiliers administratif et scolaire, des 
équipements numériques et des matériels 
sportifs et de restauration. Cette inter-
vention représente 13 300 000 € sur les 
54 établissements publics et privés, soit 
561 € par collégien.

Les projets suivants sont à souligner en 
2018 :

•  la poursuite des treize mesures du Plan 
Collège Numérique 2017-2021, destiné à 
favoriser le développement du numérique 
éducatif dans les collèges publics ;

•  les actions en faveur du développement 
de l’approvisionnement local des services 
de restauration des collèges ;

•  la création du dispositif « Vis ma vie de 
collégien » visant à favoriser les ren-
contres entre les collégiens issus des 
mondes rural et urbain.

La sectorisation des collèges publics
Le Conseil Départemental a en charge la 
définition des secteurs de recrutement des 
collèges publics. L’État conserve l’affecta-
tion des élèves dans les établissements pu-
blics scolaires.

En 2018, une décision de modification de 
secteur a concerné le collège Gaston Roup-
nel à Dijon, qui s’est vu rattaché le groupe 
scolaire Alain Millot à Dijon, à partir de la 
rentrée scolaire 2019.

La restauration scolaire
L’année 2018 a vu se poursuivre la mise 
en œuvre de la politique départementale 
en matière de restauration scolaire qui vise 
d’abord à maintenir une tarification unique 

pour les familles. Elle a eu pour but ensuite, 
de renforcer la qualité sanitaire et nutrition-
nelle des repas, et a permis de réduire le 
gaspillage alimentaire de 19 % depuis le 
dernier audit de 2015/2016. Les économies 
dégagées ont ainsi vocation à améliorer la 
qualité des repas servis à un prix accessible 
tout en privilégiant l’achat de produits lo-
caux ou sous signe d’origine et de qualité 
pour arriver à l’objectif de 50 % au 1er jan-
vier 2022. C’est en effet, une économie sur 
l’année 2018 de 89 496 repas et 161 458 € 
qui est constatée.

Il est à souligner, enfin, les résultats sa-
tisfaisants de la démarche « Agenda 21 
scolaire », généralisée depuis 2013 à tous 
les collèges publics de la Côte-d’Or et qui 
compte à la fin de l’année 2018, 455 en-
gagements déposés par 42 collèges sur le 
volet « éco-gestion » et 73 projets mis en 
œuvre dans le cadre du volet « Education 
au Développement Durable ».

Les casernes  
de gendarmerie
32 casernes de gendarmerie sont implan-
tées en Côte-d’Or :

• 4 sont propriétés de l’État,

•  11 sont propriétés du Conseil Départemen-
tal et louées à l’État (dont les bureaux de 
la gendarmerie de Pontailler-sur-Saône),

• 8 sont propriétés communales,

•  10 sont propriétés d’ORVITIS et SCIC Ha-
bitat (dont les logements de la gendar-
merie de Pontailler-sur-Saône).

Le budget dédié aux casernes de gen-
darmerie, propriétés du Conseil Départe-
mental, a été de 171 000 € en 2018, à 
raison de 140 000 € en vue de la réalisa-
tion d’opérations de grosses réparations, et 
31 000 € pour la prise en charge des frais 
de maintenance des bâtiments.

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

Rénovation des féçades et des menuiseries extérieures  
de divers bâtiments au collège Marcelle Pardé à Dijon 
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Les politiques contractuelles  
avec les territoires
Le Département travaille au plus près des 
collectivités pour les aider à renforcer leurs 
solidarités réciproques et à s’organiser en 
espaces pertinents pour leur développe-
ment économique, social, culturel, dans 
une perspective de cohésion géographique 
dans des domaines aussi différents que le 
logement, l’animation, la culture ou encore 
l’action sociale.

L’action du Conseil Départemental inter-
vient aux différents niveaux de l’aménage-
ment du territoire. Le Département inscrit 
notamment son action dans des dispositifs 
contractuels. 

Les contrats « AmbitionS  
Côte-d’Or »
Au total, 29 contrats ont été signés, dont 
deux avec les Communautés d’Aggloméra-
tion de Beaune Côte-et-Sud et du Grand 
Dijon.

D’une manière générale, ces contrats inté-
graient :

•  les projets portés par la Communauté de 
Communes ou d’Agglomération, soutenus 
financièrement par le Conseil Départe-
mental,

•  la mise en valeur de certaines actions 
portées par le Conseil Départemental sur 
les territoires et que les Communautés 
de Communes ou la Communauté d’Ag-
glomération s’engagent à accompagner.

Au 31 décembre 2018, pour l’ensemble des 
29 contrats, le Conseil Départemental a at-
tribué 98 000 000 € et versé des aides 
pour près de 87 M€ sur les 128 000 000 € 
contractualisés, hors maîtrise d’ouvrage dé-
partementale, ce qui porte à 68 % le taux 
de réalisation des contrats « AmbitionS 
Côte-d’Or » depuis leur création.

Les contrats « Cap 100 %  
Côte-d’Or »
La loi du 7 août 2015, portant Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République, a 
confirmé le rôle dévolu aux Départements 
en matière de solidarités humaines et terri-
toriales et conforté l’importance d’un éche-
lon intermédiaire entre les grandes régions 
stratèges et le bloc communal, afin d’as-
surer un équilibre de développement des 
territoires.

C’est dans ce cadre que vient s’inscrire la 
nouvelle politique contractuelle du Dépar-
tement, dénommée contrats « Cap 100 % 
Côte-d’Or », élaborée à destination des in-
tercommunalités et des Communes d’Appui 
que constituent les anciens et nouveaux 
chefs lieux de canton. 

Cette deuxième génération de contrat, 
adoptée lors du Conseil Départemental du 
17 décembre 2015 complétée par les déli-
bérations du 17 octobre 2016 et du 25 juin 
2018, se traduit par une enveloppe de 40 
millions d’euros destinée à soutenir des pro-
jets structurants à l’échelle des territoires.

Elle s’adresse aux Communautés de Com-
munes et Communes d’Appui de moins de 
14 000 habitants (anciens et nouveaux 
chefs lieux de cantons). Les premières 

De même, le Conseil Départemental inter-
vient indirectement sur les investissements 
pour les travaux de réhabilitation des 

centres de secours. La contribution au SDIS 
a été de 17 000 000 € en 2016.
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peuvent proposer la contractualisation si-
multanée de trois, quatre ou six projets 
pour les EPCI issus de la fusion ; les Com-
munes d’Appui peuvent contractualiser 
deux projets.

Prévue sur une durée de trois ans, la 
contractualisation porte sur des projets 
structurants supérieurs à 150 000 € de 
travaux. Le montant plafond de la dépense 
éligible est fixé à un million d’euros et l’aide 
départementale peut varier de 20 à 50 % 
selon des critères fixés dans la délibération 
de décembre 2015.

Au cours de l’année 2018, 14 contrats « Cap 
100 % Côte-d’Or » ont été adoptés pour  
11 Communes d’Appui et 3 Communautés 
de Communes portant à 27 le nombre de 
contrats adoptés dans le cadre de ce dis-
positif (cf. carte de la contractualisation ci-
après).

Le montant total des aides attribuées aux 
collectivités en 2018, au titre des contrats, 
s’élève à 4 140 000 € et correspond au 
financement de 13 projets sur notre terri-
toire. 

Au 31 décembre 2018, pour l’ensemble des 
contrats signés, le montant total des aides 
contractualisées par le Département s’élève 
à 13 700 000 € et concerne 49 projets. 
Plus de 8 600 000 € ont déjà été attribués, 
ce qui porte à 63 % le taux de réalisation 
des contrats « Cap 100 % Côte-d’Or » de-
puis le début de leur mise en œuvre. 

Les projets contractualisés concernent des 
équipements touristiques, administratifs, 
scolaires et périscolaires, culturels et as-
sociatifs ou des requalifications de centre-
bourg. Sur les 49 projets accompagnés, on 
constate une bonne répartition selon les 
types d’équipements, que ce soit en termes 
de coût ou de soutien financier du Dépar-
tement.

Documents  
de planification
En tant que personne publique asso-
ciée (PPA), telle que définie par le Code 
de l’Urbanisme, le Conseil Départemental 
participe à la procédure d’élaboration ou 
de révision des Plans Locaux d’Urbanisme 

communaux (PLU) ou intercommunaux 
(PLUi), des cartes communales ou des 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Une fois le projet arrêté par la collectivité, il 
est transmis au Conseil Départemental qui 
émet un avis pour tout ce qui a trait à ses 
domaines de compétences.

Le Département est également sollicité 
pour émettre un avis ou des remarques sur 
les documents pris en compte par les do-
cuments d’urbanisme plans de prévention 
des risques (PPR), installations classées 
protection de l’environnement (ICPE) Aires 
de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP), Sites classés et Servi-
tudes d’Utilité Publique (SUP).

Pour l’année 2018, l’intervention du Conseil 
Départemental est détaillée ainsi :

Soutien aux Pays /PETR  
de Côte-d’Or
En 2018, le Département a renouvelé son 
soutien à l’ingénierie des 5 Pays/Pôles 
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) de 
Côte-d’Or (Pays Châtillonnais, Pays Beau-
nois, Pays Seine et Tille, Pays Val de Saône 
Vingeanne, Pays Auxois Morvan). 

Ni échelon administratif, ni collectivité ter-
ritoriale, le pays est un territoire présen-

Répartition des projets accompagnés 
par montant d'aide et

par type d'équipement

Batiments 
administratifs
 1 286 554 € 

20%
Equipements 
scolaires ou 
périscolaires

 700 000 € 
11%

Requalifications de 
centre-bourg
 600 000 € 

9%

Equipements sportifs
 1 281 568 € 

20%

Equipements 
touristiques
 1 320 000 € 

22%

Equipements 
associatifs ou 

culturels
 1 134 212 € 

18%

Avis du CD 21 sur des projets arrêtés de PLU, soumis à la Commission 
Permanente

7

Avis du CD 21 sur des projets arrêtés de SCoT, soumis à la Commission 
Permanente

1

Avis du CD 21 sur des projets de carte communale 2
Avis ou remarques du CD 21 sur des modifications simplifiées de PLU 25
Avis ou remarques du CD 21 sur des ICPE 2
Avis ou remarques du CD21 sur des AVAP ou Sites Classés 6
Avis CD21 sur des PPR et SUP 2

Communes ayant prescrit en 2018 l'élaboration ou la révision d'un PLU 
ou d’une carte communale - participation CD21

13

Collectivités ayant prescrit en 2018 l'élaboration ou la révision 
d'un SCoT - participation CD21

1

Procédures de révision ou d’élaboration de SCoT  notifiées au 
CD21 avant le 01/01/18 – participation CD21

3

Procédures de révision ou d’élaboration de PLU, PLUi, 
carte communale notifiées au CD21 avant le 01/01/18 – 
participation CD21

32

Répartition des projets accompagnés par 
montant d’aide et par type d’équipement
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tant une cohésion géographique, culturelle, 
économique et sociale. Il fédère des ac-
teurs publics (communautés de communes) 
et privés (société civile) autour d’un projet 
commun de développement local.

L’objectif de ce soutien à l’ingénierie est 
de doter les territoires en moyens humains 
pour développer une vision prospective 
permettant d’offrir aux territoires une ca-
pacité d’anticipation, de se doter de stra-
tégies territoriales, d’animer et mettre en 
œuvre des actions contribuant notamment 

à répondre aux enjeux départementaux 
(en matière d’habitat, de vieillissement de 
la population…).

Le montant qui leur a été accordé au titre 
de l’année 2018 s’élève à 294 963 €. 

En novembre 2018, l’Assemblée Départe-
mentale a approuvé l’évolution des mo-
dalités de soutien à l’ingénierie des Pays 
/ PETR en instaurant le principe d’appel à 
projets sur des thématiques correspondant 
aux compétences départementales.

Apporter un appui technique  
aux projets des collectivités
Mission Conseil  
et Assistance  
aux Collectivités (MiCA)
Sept ans après sa création en mars 2012, la 
MiCA est désormais très implantée dans le 
paysage côte-d’orien puisque pratiquement 
600 Communes, la totalité des Commu-
nautés de Communes et une grande par-
tie des Syndicats ont déjà fait appel à son 
soutien.

2018 a vu un fort redressement de son 
activité globale par rapport à la décrue de 
2017, ramenant ainsi le total des projets 
suivis au niveau des années 2015 et 2016.

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution 
du nombre de sollicitations sur la durée du 
mandat municipal en cours.

Dans le secteur de la voirie, l’augmenta-
tion de plus de 40 % trouve notamment 
son explication dans deux épisodes d’in-
tempéries en janvier et en mars qui ont 
mobilisé les conseillers techniques sur des 
opérations à assumer sur des périodes très 
resserrées. Dans ce contexte, la collabora-
tion des agences territoriales s’est révélée 
particulièrement cruciale.

Dans le domaine administratif et juridique, 
on constate une volonté accrue des col-
lectivités de sécuriser leurs actes dans un 
contexte général :

•  de judiciarisation des relations avec les 
administrés ;

•  de fortes évolutions législatives et régle-
mentaires dans les domaines touchant 
directement le bloc communal comme 
par exemple les transferts de compé-
tences ou les marchés publics.

En matière de bâtiment en revanche, la dé-
crue des projets portés se confirme dans 
une logique de fin de mandat n’incitant pas 
les élus à lancer des projets conséquents 
dont le planning ne leur permettra pas for-
cément de les assumer jusqu’à la mise en 
service des ouvrages. De plus, les obliga-
tions réglementaires dans le domaine de 
l’accessibilité ont été traitées sur les années 
précédentes.

Enfin dans le secteur de l’eau et de l’as-
sainissement, la remontée des dossiers de 
conseil de pratiquement 25 % trouve son 
origine :

•  dans l’intervention de la DDT auprès des 
collectivités pour un rappel à leurs obli-
gations légales de réaliser les diagnostics 
tous les dix ans ;

•  dans l’obligation de présenter un dia-

gnostic préalable au financement de 
travaux par les agences de l’eau ;

•  dans la perspective d’une baisse des 
subventions de ces agences si les projets 
ne sont pas réalisés avant la fin du XIème 
programme ;

•  dans la reprise en main de certains pro-
jets par les communes depuis la possibi-
lité, actée par la loi du 3 août 2018, de 
reporter à 2026 le transfert des compé-
tences eau et assainissement.

Tous secteurs confondus, la MiCA confirme 
durablement sa présence dans les activi-
tés de conseil en ingénierie publique et son 
concours reste apprécié par les collectivi-
tés, avec un taux de satisfaction toujours 
voisin de 100 %. C’est donc un terreau 
extrêmement favorable à la création d’une 
agence technique départementale, dont les 
opérations de préfiguration ont constitué 
un pan important de l’activité en 2018.

Domaine 2014 2015 2016 2017 2018
Voirie/ espaces publics 263 194 201 146 228
Juridique 64 61 62 52 68
Bâtiment 67 68 48 29 31
Eau / assainissement 50 36 40 33 41
Total 444 359 351 260 368
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Service d’Assistance  
Technique à l’Exploitation  
des Stations  
d’Epuration (SATESE) 
Les chiffres de l’activité du SATESE sont 
calés sur le 10ème programme des agences 
de l’eau de 2013 à 2018.

Les missions assurées par le service se sont 
enrichies avec des visites et des conseils où 
un temps plus important a été consacré à 
la fois à la surveillance des équipements 
installés et au conseil pour la mise en place 
de nouveaux dispositifs. Cet investissement 
renforcé dans le conseil répond à une exi-
gence accrue de la réglementation depuis 
trois ans.

L’année 2018 a également été consacrée à 
une réflexion :

•  pour une tarification plus juste des pres-
tations du SATESE en corrélation juste-
ment avec cette montée en puissance 
des interventions sur les plus grosses 
stations et tenant compte également du 
nombre de stations gérées par un même 
maître d’ouvrage ;

•  sur la perspective de l’augmentation des 
stations potentiellement éligibles avec 
la modification des seuils d’éligibilité qui 
pourrait intervenir avec la future parution 
du décret relatif à l’assistance technique.

Mission Système  
d’information  
Géographique (MSIG) 
La mission SIG met à disposition la plate-
forme Géocotedor (www.geocotedor.fr).

Géocotedor est un service en ligne sécu-
risé permettant aux communes et à leurs 
groupements d’accéder gratuitement à 
leur cadastre numérique, à la matrice ca-
dastrale et à la photographie aérienne de 
leur territoire auprès de  ses adhérents : 
621 communes dont 4 nouvelles, 27 grou-
pements de communes (Communauté de 
communes, syndicats, établissements pu-
blics…) dont 4 nouveaux. Cette année, l’ac-
cès a également été ouvert aux partenaires 
du Conseil Départemental (CDRP, FFCT).

Cette année, une mise à jour importante de 
l’outil a été réalisée afin d’optimiser l’ergo-
nomie et l’accès à l’ensemble des informa-
tions. Par ailleurs, en 2018, les adhérents 
peuvent télécharger directement les infor-
mations liées à la matrice cadastrale. Cela 
représente une économie non négligeable 
ainsi qu’une simplification des démarches 
administratives liées à cette consultation. 

Précurseur dans sa mise en œuvre, l’ac-
tion du Département au travers de la plate-
forme Géocotedor est un exemple réussi 
de dématérialisation opérationnelle, qui par 
surcroît est reconnu comme un outil incon-
tournable par l’ensemble des collectivités 
de Côte-d’Or.

Une campagne de formation par la mission 
SIG sera proposée aux adhérents. 

En 2018, la mission SIG a initié le projet de 
développement d’un portail cartographique 
visant à faciliter la mise à disposition les 
données du Département auprès du grand 
public à l’image de la réussite de la plate-
forme Géocotedor auprès des institutions. 

Collectivités 
éligibles

Collectivités 
conventionnées

Nb STEP 
suivies

Audits
autosurveillance

Mesures
bilans

Visites
classiques

TOTAL
VISITES

2013 81 73 96 10 28 158 196
2014 85 76 99 14 29 172 215
2015 84 80 106 16 30 174 220
2016 79 77 102 12 28 156 196
2017 81 79 105 12 27 142 181
2018 79 75 104 11 19 148 178

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

Soutien aux  
équipements sportifs
Le Conseil Départemental accompagne fi-
nancièrement la construction ou la réhabi-

litation d’installations sportives (terrains de 
sport, pistes d’athlétisme, tribunes, murs 
d’escalade, gymnases, piscines).

En 2018, il y a consacré 314 669 €, notam-
ment pour le financement de :

•  la réfection de la toiture de la salle Boi-
vin à Genlis (11 593 €),

•  la création d’un dojo au gymnase Jean 
Picard à Arc-sur-Tille (118 500 €),

Les politiques sectorielles
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Dossiers instruits dans le cadre du dispositif  
"Village Côte-d'Or" - Evolution 2012 - 2018
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•  la création d’un skate-parc à Marsan-
nay-la-Côte (13 736 €).

Travaux relatifs  
aux bâtiments publics
En 2018, le Conseil Départemental leur 
a consacré 2 021 000 €. Ils concernent 
principalement les mairies, sièges commu-
nautaires, locaux de services à la popula-
tion, locaux pour les associations, édifices 
cultuels et salles des fêtes.

Ont été ainsi financées :

•  le réaménagement de l’accueil maire-
poste à Thorey-sur-Ouche (21 350 €),

•  le ravalement des façades de la mairie à 
Sombernon (21 350 €),

•  la réfection de la toiture de l’église à 
Bard-les-Epoisses (23 860 €).

Construction, réhabilitation  
et extension des structures  
scolaires et périscolaires  
du premier degré
En 2018, le Conseil Départemental leur a 
consacré 328 000 €. Ont été notamment 
financées :

•  la création d’un pôle scolaire à Saint-
Seine-en-Bâche (300 000 €),

•  la création d’une quatrième classe à 
l’école de Précy-sous-Thil (28 724 €).

Création et informatisation  
des bibliothèques et  
médiathèques municipales  
et communautaires
En 2018, le Conseil Départemental a mo-
bilisé 52 000 € pour le développement de 
la lecture. Ont notamment été financées :  

•  la création d’une bibliothèque de niveau 
3 à Ahuy (21 350 €),

•  l’acquisition de mobilier et de ma-
tériel informatique pour la nouvelle 
bibliothèque de niveau 3 de Col-
longes-les-Premières (8 094 €).

Aide à la voirie communale
Par délibération du 12 octobre 2015, le 
Conseil Départemental a créé le Pro-
gramme de Soutien à la Voirie (PSV). Ce 
dispositif se substitue au Fonds Cantonal de 
Développement Territorial (FCDT) dont les 
modalités devaient être revues du fait de 
la modification des limites territoriales des 
cantons et de la présence de deux élus par 
territoire. Le PSV instaure deux taux fixes 
d’aide (50 % pour les projets inférieurs à 
16 000 € HT, 30 % pour les projets supé-
rieurs à 16 000 € HT). Des plafonds d’at-
tribution par canton sont définis sur la base 
de critères objectifs que sont la longueur 
de voirie communale, le nombre de com-
munes du canton et la densité de popu-
lation.

En 2018, 3 900 000 € ont été mobilisés 
pour soutenir 353 projets portés par les 
Communes, intercommunalités ou SIVOM 
sur des voies communales ou départemen-
tales en agglomération.

Afin de soutenir les collectivités touchées 
par les inondations de janvier et les orages 
violents de mars 2018, le Conseil Départe-
mental a créé, par délibération du 25 juin 
2018, un fonds spécial. Ce fonds excep-
tionnel a permis d’accompagner 16 collec-
tivités pour un montant de 270 000 € de 
subvention.

Soutien à l’investissement  
communal
En décembre 2017, l’Assemblée Départe-
mentale a décidé de pérenniser le dispositif 
« Village Côte-d’Or » mis en place en 2011. 
Le dispositif a été recentré sur le soutien 
au patrimoine bâti pour tenir compte de 
la création du Programme de Soutien à la 
Voirie (PSV) et permet d’apporter une aide 
de 50 % plafonnée à 10 000 € de travaux, 
pour des projets d’investissement effectués 
sur les bâtiments, les équipements et édi-
fices publics communaux. 

En 2018, le Conseil Départemental a ain-
si attribué 797 288 € à 191 Communes 
permettant d’accompagner près de 
4 900 000 € de travaux sur des édifices 
publics.

Dossiers instruits dans le cadre du dispositif «Village Côte-d’Or» 

Evolution 2012-2018
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Par les aides qu’il apporte aux collectivi-
tés, le Conseil Départemental entend ainsi 
renforcer son soutien aux entreprises et ac-
teurs économiques fragilisés par la conjonc-
ture.

En décembre 2018, l’Assemblée Départe-
mentale a adopté un nouveau dispositif 
d’aide pour les collectivités sous forme de 
cinq appels à projets fonctionnant en cam-
pagnes annuelles. Ce système est entré en 
vigueur au 1er janvier 2019. 

L’habitat
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
est délégataire des aides à la pierre depuis 
2007. Par délibération du 21 juin 2013, le 
Département a renouvelé la convention de 
délégation des aides à la pierre de l’État 
(parc public) et de l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) (parc 
privé) pour la période 2013-2018. Parallè-
lement, afin de répondre aux enjeux iden-
tifiés par le Plan Départemental de l’Habi-
tat (accès au logement social, réhabilitation 
énergétique…), le Conseil Départemental a 
mis en place des programmes d’interven-
tion complémentaires en crédits propres. 
Au 31 décembre 2018, la Délégation des 
Aides à la Pierre et le Plan Départemen-
tal de l’Habitat arrivent à échéance. Une 
réflexion quant à leur renouvellement res-
pectif, a été initiée dans le courant de l’an-
née 2018.

Bilan au titre du Parc public
Les aides à la pierre au titre du parc pu-
blic ont pour objectif de permettre l’accès 
au logement des personnes en difficulté, 
en favorisant la production de logements 
conventionnés à loyers maîtrisés.

En 2018, le Département a soutenu, au 
titre de sa délégation de compétence,  
1 opération, correspondant à la créa-
tion de 16 logements (1 PLAI, 1 PLUS,  
14 PLS).

Par ailleurs, en raison de la présence d’un 
parc ancien et énergivore important, identi-
fié dans le Plan Départemental de l’Habitat, 
le Département a mis en place en 2016 un 
programme pluriannuel (2016-2020) in-
titulé « Soutien à l’éco-réhabilitation des 
logements dans le parc HLM », en complé-
ment des aides régionales, en faveur des 

organismes de logement social. 

En 2018, 267 500 € de subvention ont été 
attribués pour l’éco-réhabilitation de 107 
logements à Genlis et Brazey-en-Plaine.

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

En 2018, 3 485 545 € de crédits délégués 
par l’ANAH ont été engagés, et 57 250 € 
de crédits propres du Conseil Départemen-
tal, en complément des aides de l’ANAH 
au titre du programme « Travaux d’amélio-
ration énergétique des logements dans le 
parc privé ».

Soutien aux Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Le Département, en tant que délégataire 
des aides à pierre, signe avec les collecti-
vités volontaires des conventions d’OPAH, 
permettant à celles-ci d’accompagner leurs 
usagers dans leurs projets d’amélioration de 
leurs logements. 

En 2018, le Département a poursuivi l’ac-
compagnement de la ville de Montbard 
et du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, 
tandis que le dispositif porté par la Com-
munauté d’Agglomération Beaune, Côte et 
Sud est arrivé à son terme en juin. 

Objectifs 
CRHH 2018

Réalisations
2018

Taux 
d’atteinte 

des objectifs
Propriétaires Occupants
Habiter Mieux

303 292 96 %

Propriétaires Occupants
Adaptation du logement

93 93 100 %

Propriétaires Occupants
Habitat Indigne/Très dégradé

16 7 44 %

Propriétaires Bailleurs 8 11 137 %

Copropriétés fragiles 13 0 0 %

TOTAL 433 403 93 %

Alésia, un dialogue entre 
le passé et l’avenir
S’il est un premier fait marquant à retenir 
de l’année 2018, c’est d’abord la fréquen-
tation du MuséoParc qui repart à la hausse 
grâce à une programmation renouvelée et 
novatrice portée par les équipes de la so-
ciété d’exploitation.  Avec près de 70 000 
visiteurs à la fin de la saison (soit + 8 %), la 
tendance est plus qu’encourageante.

L’autre fait marquant réside dans l’annonce 
du report du Musée Archéologique, faute 

de financement à la hauteur de l’enjeu. Si 
le dossier est entré en sommeil, le déve-
loppement du site d’Alésia est resté une 
priorité pour la cellule constituée en juillet 
qui s’est immédiatement attelée à la dé-
finition de projets stratégiques destinés à 
recréer une dynamique de site.

Celle-ci s’incarne au travers des projets 
dont certains sont d’ores et déjà lancés ou 
le seront en 2019 :
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•  la mise en œuvre d’une démarche de 
valorisation en 3D des élévations des 
principaux édifices des vestiges gallo-ro-
mains,

•  le lancement d’un vaste plan de res-
tauration et de valorisation in situ des 
Vestiges Gallo-Romains (VGR),

•  la rénovation de la scénographie du 
Centre d’Interprétation (C.I.),

•  et à moyens termes, la reprise du projet 
de parcours découverte pour donner 
toute sa dimension au MuséoParc Alésia.

S’agissant de la gestion courante, l’accent a 
été mis en 2018, sur l’accessibilité du site. 
Le travail mené par les équipes a porté ses 
fruits puisque le MuséoParc Alésia a ob-
tenu la marque d’État Tourisme et Han-
dicap et s’est vu décerner le premier prix 
« Patrimoine pour Tous » du Ministère de 
la culture. 

Parallèlement, l’année 2018 a été mise à 
profit pour retisser des partenariats notam-
ment avec le monde de la recherche. Une 
convention entre le Département, l’UMR 
Artéhis, la S.P.L. MuséoParc Alésia et la 
Mairie d’Alise a été adoptée en novembre. 
Elle couvre tous les champs de travail pour 
valoriser la recherche archéologique sur le 
site prestigieux d’Alésia. 

Dans cette même dynamique partenariale : 

•  les équipes de la conservation dépar-
tementale ont travaillé avec le Musée 
Buffon de Montbard dans le cadre de l’ex-
position «  Coq, animal ou emblème ! »,

•  les partenariats sur les publications 
concernant les collections Alésia se pour-
suivent : la publication de Caroline Le-
blond sur le verre d’Alésia a été éditée en 
fin d’année. 
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Quelques faits marquants en 2018  
pour le soutien aux territoires

Réparation de la superstructure du pont enjambant la Saône à Lamarche-sur-Saône 
(RD116)

Montée en puissance des contrats « Cap 100 % Côte-d’Or »

Création d’un fonds d’aide exceptionnel pour la voirie communale suite aux intempéries 
de janvier et mars

La thèse établissant le risque de transmission de la tuberculose dans l’environnement, à 
laquelle le Conseil Départemental a participé financièrement, a été soutenue devant un 
jury de l’école doctorale de l’Université de Bourgogne

Dans le cadre du programme « fibre au cœur du bourg », mise en service commerciale 
de 75 centraux (129 centraux en service depuis le début du programme) à très haut débit 
couvrant 82 communes (144 communes couvertes au total)

Achèvement des travaux de suppression du PN11 à Ruffey-les-Echirey

Lancement de la 2e tranche (Premeaux-Prissey / Chambolle-Musigny) de la véloroute 
Dijon/Beaune

Démarrage de la phase opérationnelle du programme « fibre à la maison et au bureau » 
prévoyant le déploiement de 80 000 prises en 3 ans

Poursuite de la mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmée pour les collèges 
publics et les bâtiments départementaux

Poursuite des travaux de restructuration de la Maison Départementale de l’Enfance à Ahuy

Engagement des travaux d’extension du site quai Gauthey des Archives Départementales

Attribution des marchés de travaux liés au projet de reconstruction du collège Roland 
Dorgelès à Longvic

Poursuite du raccordement THD des collèges en zone rurale (17 collèges) et en agglomé-
ration dijonnaise (16 collèges)

Fin des travaux de la partie neuve et ouverture de la rocade de Beaune

Deux épisodes d’intempéries (janvier et mars) nécessitant le chiffrage des dégâts pour les 
communes en urgence

Un partenariat avec les Communautés de Communes qui s’est tissé via des rencontres 
individuelles ou en commun

Un projet de création d’une Agence Technique Départementale en 2019, pour mutualiser 
les moyens et approfondir l’accompagnement des collectivités qui en seront membres
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Optimiser  
les ressources  
et les moyens
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Une assistance juridique et une veille do-
cumentaire permettent de sécuriser l’action 
du Conseil Départemental. En 2018, 600 
études juridiques internes ont été réalisées. 
L’assistance juridique ainsi proposée aux 
Directions permet de conforter la mise en 
œuvre de normes et procédures complexes 
et d’éviter ainsi des contentieux lourds et 
coûteux.

En 2018, le Portail Documentaire a offert 
une large mise à disposition de l’informa-
tion sous forme numérique à l’ensemble 
des agents du Conseil Départemental.  
1 505 documents ont ainsi été traités dans 
les domaines de compétences du Dépar-
tement. Cet outil moderne et adapté aux 
besoins apporte une information de qualité.

Les services fonctionnels : 
une action au service  
des services

Les Affaires juridiques  
et Ressources documentaires

En 2018 :

•  L’optimisation des procédures d’achat a 
été renforcée : privilégier les marchés 
avec procédures adaptées plus écono-
miques qui permettent la négociation, 
favorisant ainsi le meilleur rapport qua-
lité-prix ;

•  Poursuite de l’extension du dispositif 
carte Achats  : 28 porteurs de cartes et 9 
centres de facturation en 2018 ;

•  Valorisation des biens devenus inutiles au 
fonctionnement des services du Départe-
ment sur la plateforme du WEB Enchères 
qui permet de céder au meilleur prix ces 
biens en toute transparence ;

•  Adoption d’une troisième charte d’accès 
à la commande publique en faveur des 
PME qui prévoit  la mise à disposition 
des entreprises des prévisions annuelles 
d’achats, la mise en ligne des projets 
de marchés sur la plateforme Territoires 
Numériques Bourgogne Franche-Comté 
à partir de 25 000 euros HT, l’augmen-
tation du taux de l’avance en le portant 
de 20 à 30 % (au lieu des 5 % prévus 
règlementairement), la généralisation de 
la possibilité pour les entreprises de solli-
citer le paiement des approvisionnements 
constitués pour les travaux et la lutte 
contre les offres anormalement basses.

La dématérialisation  
de la commande  
publique 
Depuis le 1er octobre 2018, pour les mar-
chés supérieurs à 25 000 € HT, les ache-
teurs doivent :

La commande publique

2018 en actions

•  135 procédures conduites : 20 procédures formalisées, 17 procédures de marché négocié 
sans publicité ni mise en concurrence préalables et 98 procédures adaptées.

•  238 marchés et accords-cadres notifiés : la part des marchés et accords-cadres attribués 
aux entreprises côte-d’oriennes titulaires ou membres d’un groupement d’entreprises 
titulaire représente environ 73 % en montant.

• Choix des entreprises pour les opérations significatives suivantes :

 - Collège Roland Dorgelès à Longvic – Reconstruction du collège : 17 700 000 €

 - Contournement Est de Beaune: 5 820 000 €

 -  Déviation de Mirebeau-sur-Bèze - Construction d’un ouvrage d’art sur la Bèze : 
2 000 000 €

 - Renforcement et reprofilage des chaussées en grave émulsion : 1 900 000 €

• 2 401 dossiers de consultation téléchargés par les entreprises.

• 100 entreprises invitées à régulariser leur dossier.

• 819 offres reçues dont 70 % par voie électronique.
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•  mettre à disposition sur le profil d’ache-
teur les documents de consultation dès 
qu’une consultation est engagée,

•  effectuer l’ensemble des communica-
tions et échanges d’informations par des 
moyens de communication électronique 
via le profil d’acheteur,

•  publier sur le profil d’acheteur les données 
essentielles des marchés et leurs modifi-
cations (avenants).

Le  25 juin 2018, le Conseil Départemental 
réuni en session plénière a adopté le rè-
glement interne de la commande publique 
modifié.

Les Archives Départementales

Les Systèmes d’Information

Plusieurs événements marquants sont in-
tervenus :

•  le site internet nouveau a été mis en ser-
vice en novembre 2018 : des recherches 
sur l’ensemble du site et non plus seu-
lement sur les instruments de recherche 
sont possibles ; l’indexation collaborative 
permet la pose de signets sur les fonds 
généalogiques et cartographiques ; 

•  les travaux de gros œuvre de l’agrandisse-
ment de l’annexe ont été menés à bien ; 
la fin du chantier est prévue pour mai 
2019. Le bâtiment pourra commencer à 
accueillir des archives en octobre 2019 ;

•  les donations, achat ou dépôt de fonds 
privés importants pour l’histoire du dé-
partement : collection Fourier (histoire de 
Dijon et du Dijonnais entre le XVème et 
le XIXème siècles, photographies Marcel 
Chevret (photographies aériennes d’urba-
nisme commercial), archives des Docks de 

Bourgogne (don), fonds des maîtres-ver-
rier Weinling, fonds du Comité départe-
mental de Libération et fonds des docu-
ments papiers de René Goguey ; 

•  la poursuite de la recherche de parte-
nariats et de mécènes pour des actions 
d’enrichissement, de restauration et de 
numérisation des fonds, et une opération 
crowdfunding, lancée conjointement avec 
la Fondation du Patrimoine et l’Associa-
tion des amis de Montalembert, pour la 
numérisation des archives de Charles de 
Montalembert ; 

•  la programmation scientifique, éducative 
et culturelle des Archives départemen-
tales pour l’année 2017-2018. Quelques 
nouveautés : trois rabâcheries en patois 
bourguignon et l’initiation au plain-chant 
médiéval. 

•  les Archives départementales pro-
posent cette année plus de 170 heures 
de cours, de rencontres, de visites ou 
de conférences. Les activités culturelles 
rencontrent toujours autant de succès : 
1 100 personnes accueillies le dimanche 
17 septembre pour les Journées du Pa-
trimoine ; forte fréquentation des expo-
sitions « Val de Saône monumental » et 
« Carpe Diem. Le son du silence, Peinture 
de Raphaëlle Jouffroy », ainsi que de l’ex-
position « Quand les chartreux habitaient 
la Chartreuse » (au CHS la Chartreuse) ; 
présence d’une cinquantaine d’archivistes 
de Bourgogne-Franche-Comté lors de la 
présentation du portail FranceArchives le 
19 décembre. 

Le nombre de séances de travail en salle de 
lecture se monte à 3 571 journées (5 151 
demi-journées), pour 779 lecteurs inscrits. 
Le nombre de documents consultés s’est 
élevé à 17 537. Le nombre de pages vues 
sur le site internet s’élève à 28 430 730 
(224 173 visites et 87 850 visiteurs, soit 
une moyenne de 673 visites par jour). Le 
site archives.cotedor.fr est, de loin, le prin-
cipal point d’accès aux archives.

La Direction Systèmes d’Information gère 
plus de 180 applications métiers dont  
80 stratégiques, 600 serveurs dont 70 phy-
siques et 530 virtuels, pour un ensemble 
de plus de 10 700 postes de travail répartis 
sur 86 sites des services départementaux et 
44 collèges.

Depuis bientôt quatre années, un plan d’ac-
tion stratégique en faveur des collèges a été 
établi pour moderniser les infrastructures 
informatiques et accompagner le dévelop-
pement des nouveaux usages tout en adap-
tant les pratiques dans le but de fiabiliser 
et rationaliser le fonctionnement global de 
l’informatique.
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Désormais tous les collèges ont migré sur 
la nouvelle architecture informatique et 
dispose de la couverture WIFI nécessaire 
à l’utilisation des classes mobiles de ta-
blettes. Le plan de modernisation et de 
standardisation des équipements télépho-
niques des collèges s’est poursuivi. Le rem-
placement de cinq nouveaux autocommu-
tateurs (portant le nombre total à 17) a été 
réalisé. Il générera des économies d’échelle 
sur les acquisitions mais aussi sur les coûts 
de maintenance.

La campagne de recensement des besoins 
en équipement informatique, construite sur 
la base d’un catalogue commun à tous les 
établissements, s’est traduite par l’installa-
tion de 712 postes de travail (fixes et por-
tables) et 154 vidéoprojecteurs. 

Au cours de l’année 2018, le plan de rac-
cordement des collèges au très haut-débit 
s’est poursuivi :

•   les collèges ruraux éligibles à la fibre ont vu 
leurs débits augmentés en passant  de 10 ou 
 20 Mb/s à 30 voire 40 Mb/s en fonction 
du nombre d’élèves.

•  les collèges situés sur l’agglomération Di-
jonnaise ont été raccordés au DATACEN-
TER départemental partageant ainsi un 
lien Internet très haut-débit à 1 Gb/s.

En parallèle, le déploiement des tablettes 
s’est poursuivi au rythme d’une classe mo-
bile par mois.

Dans le cadre du Schéma Directeur des 
Systèmes d’Information, 69 projets ont été 
menés, dont 28 nouveaux et notamment : 

•  la mise en œuvre du nouveau logiciel de 
gestion des temps et absences,

•  l’acquisition et la mise en œuvre d’un 
nouveau logiciel de gestion avec compta-
bilité analytique intégrée pour la Direction 
des Services Techniques Territorialisés,

•  la mise en place d’une procédure totale-
ment dématérialisée de demande de sub-
vention pour les associations,

•  la mise en ligne des nouveaux sites In-
ternet du Département (cotedor.fr), des 
Archives Départementales et de la Mé-
diathèque Côte-d’Or.

Le projet de modernisation du Système 
d’Information du Pôle Solidarités s’est 
poursuivi avec l’acquisition du module 
« Aides sociales Territorialisées » et du por-
tail Agent de SOLIS offrant aux travailleurs 
sociaux un suivi en temps réel des dossiers 
et l’intégration du flux Pôle Emploi pour 
enrichir automatiquement les dossiers RSA.

Enfin, au cours de l’année 2018 a été éta-
bli le bilan du Schéma Directeur des Sys-
tèmes d’Information de la collectivité por-
tant sur la période 2015-2018. Dans ce 
cadre, 194 projets ont été conduits ce qui 
représente plus de 8 000 jours de travail et 
6 200 000 € d’investissement dont près 
de la moitié consacrée à la modernisation 
de l’informatique des collèges.

L’enquête réalisée auprès de l’ensemble 
des agents fait apparaître des taux de sa-
tisfaction en forte progression. Pour l’équi-
pement informatique le taux de satisfac-
tion est de 89 % en hausse de 14 %. De 
même 98 % des agents sont satisfaits de 
l’assistance informatique, en progression de 
19 %. 

Le patrimoine immobilier du Département

Le Département est propriétaire de 112 bâ-
timents (hors collèges) représentant une 
surface d’environ 173 700 m². Par ailleurs, 
il est locataire de près de 7 700 m² de bu-
reaux. Pour son fonctionnement, il dispose 
de 17 bâtiments affectés aux différents ser-
vices administratifs départementaux (Hô-
tel du Département, Cité Départementale 
Jean Bouhey, Cité Départementale Henry 
Berger, Bâtiment Trémouille, Archives, La-
boratoire, Médiathèque Côte-d’Or, etc.). 26 
biens sont mis à disposition totalement ou 
partiellement des services de l’État ou de 
divers organismes et collectivités. 

Dans le cadre de la politique de valorisa-
tion, plusieurs actions sont actuellement 
entreprises :

•  une identification précise du patrimoine 
foncier non bâti,

•  une recentralisation sur les missions de 
la collectivité en valorisant des espaces 
ou biens en vue de minorer les charges 
de fonctionnement (maintenance, im-
pôts, frais locatifs) et produire des re-
cettes (8 174 100 € en 2018).
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Une politique soutenue de valorisation du 
patrimoine départemental :

Quatre propriétés bâties ont ainsi été cé-
dées : trois casernes de gendarmeries si-
tuées à Gevrey-Chambertin, Mirebeau-sur-
Bèze et Saulieu pour un montant global 
de  4 390 300 €, ainsi qu’un local de stoc-
kage à Seurre pour 12 000 €.

Trois terrains sont également sortis du 
patrimoine (à Dijon rue de Colmar pour 
3 850 000 €, à Fleurey-sur-Ouche pour 
16 500 €, et à Bouilland pour 5 300 €).

La restitution par l’État de plusieurs ca-
sernes de gendarmerie (Bligny-sur-Ouche, 
Grancey-le-Château, Laignes) lors de 
la modification du maillage territorial a 
conduit le Département à entreprendre des 
procédures de cession qui sont en cours.

Un recensement des parcelles de terrains, 
propriétés actuelles du Département, est 
engagé. Des procédures de cession sont 
mises en œuvre.

En 2018, il est à souligner également la 
poursuite de trois opérations majeures sur 
ce patrimoine départemental :

•  la poursuite de la mise en accessibilité des 
bâtiments départementaux (2016-2024) 
pour un montant global de 2 200 000 € 

•  la poursuite des travaux de restructu-
ration de la Maison de l’Enfance d’Ahuy 
(2016-2019) pour un montant global de 
7 090 000 € 

•  l’engagement des travaux d’extension du 
site quai Gauthey des Archives Départe-
mentales (1 950 000 €)
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La mise en œuvre des deux  
nouveaux Règlements  
du temps de travail
Après deux années de concertation avec les 
représentants du personnel, les nouveaux 
Règlements du temps de travail, l’un pour 
la Fonction Publique Territoriale, l’autre 
pour la Fonction Publique Hospitalière, ont 
été adoptés par l’Assemblée Départemen-
tale le 26 mars 2018. Outre l’adaptation à 
la réglementation, ce travail d’élaboration 
visait à conforter l’équité de traitement 
entre agents. Après une période d’expéri-
mentation, un logiciel de gestion des temps 
a pu être déployé progressivement dans les 
services départementaux.

Les élections  
professionnelles 
Fixées par arrêté ministériel au 6 décembre 
2018 pour les trois Fonctions Publiques, les 
élections des représentants du personnel 
aux instances consultatives ont été orga-
nisées par la Collectivité, avec un taux de 
participation significatif des agents : 

•  pour la Maison Départementale de l’En-
fance, 5 scrutins se sont déroulés par voie 
électronique. Un taux de participation 
global de 62,72 % a été enregistré.

•  pour les autres services départemen-
taux, 4 scrutins ont eu lieu par vote à 
l’urne ou par correspondance (Comité 
Technique, Commissions Administratives 
Paritaires A, B et C), ainsi qu’un tirage 
au sort concernant les représentants des 
personnels contractuels au sein des Com-
missions Consultatives Paritaires des trois 
catégories. Pour ces différents scrutins, le 
taux de participation global s’est établi à 
55,25 %.

L’élaboration du plan  
de formation 2019 – 2021 
L’élaboration d’un plan de formation est 
une obligation légale qui doit permettre à 
la Collectivité de définir, de façon plurian-
nuelle, une politique de formation visant à 
renforcer les compétences des agents au 
bénéfice des politiques publiques. Le plan 
fixe les axes prioritaires de cette politique, 
les modalités de sa mise en œuvre (forma-
tions internes, partenariat, etc), ainsi que 
les moyens financiers alloués. 

4 axes ont été retenus pour le plan 2019-
2021 : 

• axe 1 « management » (management 
d’équipe et management par projet),

•  axe 2 « développement des compétences/
de l’expertise » (accompagnement des 
agents en poste, lors des prises de postes 
ou lors des transitions professionnelles),

• axe 3 « prévention des risques profes-
sionnels »,

• axe 4 « accompagnement des projets 
personnels » (mobilité professionnelle, pro-
gression de carrière, congé de formation 
professionnelle),

L’exploitation des besoins collectés auprès 
des agents permettra de décliner la poli-
tique formation sous plusieurs formes : for-
mations collectives et individuelles.

Une dynamique de carrières
En application de l’article 49 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonc-
tion Publique Territoriale, les Collectivités 
doivent délibérer sur leur dispositif de ra-
tios d’avancements de grades. Le dispositif 
au Conseil Départemental de la Côte-d’Or 

La gestion des ressources 
humaines et des relations 
sociales : l’humain  
au cœur des missions

Une année 2018 marquée  
par plusieurs temps forts
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qui avait été adopté en 2007, a fait l’ob-
jet d’un nouveau dialogue social pour son 
adaptation, laquelle visait trois objectifs : 
mieux valoriser les parcours des agents en 
favorisant les déroulements de carrières, 
conserver l’adéquation entre la fonction 
exercée et le grade, rechercher une équité 
de traitement entre les catégories. Le dis-
positif révisé a été adopté par l’Assemblée 
Départementale le 15 octobre de cette an-
née et permet une augmentation du ratio 
d’avancements de 20 %.

La gestion des emplois  
dans les établissements  
publics locaux  
d’enseignement
Un partenariat avec des représentants de 
Chefs d’Établissements et Adjoints gestion-
naires des Collèges a permis de définir en 
2018 une politique de gestion des emplois 
dans le but de concilier les besoins de conti-
nuité du service rendu et les contraintes 
organisationnelles, en adéquation avec les 
moyens alloués. Les mesures découlant de 
cette concertation sont entrées en vigueur 
à la rentrée 2018, notamment la constitu-

tion d’une équipe volante de remplaçants 
et la mise en place de prestations exté-
rieures pour la mise à disposition de per-
sonnels par des structures d’insertion.

La poursuite des démarches déjà engagées  
et l’activité quotidienne de gestion  
des personnels

L’application des mesures nationales
Comme l’année passée, le Département a 
dû mettre en œuvre des décisions natio-
nales impactant l’activité « paie » et néces-
sitant des temps de préparation : hausse 
de la CSG et instauration d’une mesure de 
compensation de cette hausse, ré-intro-
duction de la journée de carence pour les 
congés accordés pour maladie, reconduc-
tion de la Garantie Individuelle du Pouvoir 
d’Achat (GIPA), préparation de la mise en 
place du prélèvement à la source, effective 
depuis le 1er janvier 2019.

La prise en compte de nouvelles modifi-
cations réglementaires a également gé-
néré une activité importante, notamment 
l’intégration tout au long de l’année de 
nouveaux cadres d’emplois dans le champ 
d’application du nouveau régime indemni-
taire (RIFSEEP), qui a nécessité un dialogue 
social important.

Dans le domaine de la Qualité de vie au tra-
vail, plusieurs chantiers ont été conduits :

•   aboutissement du travail sur la qualité 
de vie au travail dans les Établissements 
Publics Locaux d’Enseignement, avec la 
parution en mars 2018 du guide dont la 
préface a été cosignée par le Président 
du Conseil Départemental et la Rectrice 
d’Académie ; 

•  finalisation des travaux du groupe de 
travail « accueil et secrétariat » avec la 
rédaction de préconisations pour une op-
timisation des modalités et conditions de 
travail des agents ; 

•  lancement de deux réflexions sur les 
risques psycho-sociaux liés aux métiers 
de l’informatique et de l’encadrement ; 

•  poursuite des visites dans les services : 
5 visites ont été conduites avec des 
membres du CHSCT dans les services (les 
EPLE de Chevigny-Saint-Sauveur et Re-
cey-sur-Ource, l’ASF de Montbard, l’ASE 
et la DAEPL) et 2 visites ont été réalisées 
par l’Agent Chargé d’une Fonction d’Ins-
pection (ACFI) aux Archives Départemen-
tales et à l’ASF de Genlis.

Le renforcement du pilotage RH s’est pour-
suivi par un travail collaboratif avec les 
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Pôles et Directions, pour une meilleure 
adéquation entre les moyens humains et 
la mise en œuvre des politiques publiques.

Le télétravail : un bilan de l’évaluation an-
nuelle du dispositif « télétravail » mis en 
place en 2013 dans la Collectivité a été pré-
senté en Comité Technique en juin 2018. 

Ce dispositif globalement très satisfaisant 
en termes d’organisation du travail et de 
conciliation entre vie personnelle et profes-
sionnelle, attire de plus en plus d’agents : 
55 nouvelles candidatures ont été présen-
tées en avril 2018, dont 36 ont été accep-
tées. Depuis septembre 2018, 150 agents 
bénéficient de cette modalité de travail au 
sein des services départementaux. 

La prise en compte du handicap : 170 
agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
sont employés dans les services départe-
mentaux, le Conseil Départemental satis-
faisant ainsi à ses obligations en la matière 
avec un taux de personnes employées di-
rectement de 6,73 % en 2018. L’accom-
pagnement de ces agents s’est poursuivi 
dans le cadre de l’aménagement de postes 
financés par la Collectivité ou co-financés 
dans le cadre de la convention avec le FI-
PHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique).

Le dialogue social

3

3
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3

3
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Comité Technique
CHS CT
CAP  A
CAP  B
CAP  C
Groupes  de travail
R éunions  informelles

Cette année 2018 a été riche en termes de 
dialogue social avec pas moins de 30 réu-
nions avec les organisations syndicales de la 
Fonction Publique Territoriale représentées. 
Hors les réunions des instances paritaires, 

15 temps de réunion ont été organisés sur 
différentes thématiques : temps de travail, 
préparation des élections professionnelles, 
dispositif de ratios d’avancement de grades, 
régime indemnitaire.

Les chiffres clés de 2018

• 1 286 visites médicales et entretiens infirmiers

• 100 agents accompagnés par le Conseiller Parcours Orientation Professionnel

• 359 agents accompagnés par l’assistante sociale du personnel 

• 5 900 journées de formation suivies par les agents

• 4 010 besoins individuels de formation exprimés par 1 284 agents dans le cadre du plan 
de formation, et 44 nouveaux besoins collectifs

• 154 jurys d’entretiens de recrutement 

• 32 apprentis, dont 21 nouveaux, accueillis dans les services sur l’année 2017-2018

• 2 318 agents évalués dans le cadre de la campagne d’évaluation professionnelle des 
agents

• 153 avancements de grades et 20 promotions internes 

Zoom sur la médecine de prévention 

Depuis 2009, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a fait le choix d’internaliser la 
mission de médecine préventive, avec deux temps de médecins, un poste d’infirmière de 
santé au travail et un poste de secrétariat médical. Cette intégration permet de développer 
une meilleure synergie entre la mission classique de prévention de la santé des agents et 
la connaissance des réalités de travail de ces agents, notamment par les liens des méde-
cins et de l’infirmière avec les autres professionnels de la Direction Développement des 
Ressources humaines et Relations sociales (Chargé de mission handicap, Conseiller Par-
cours et Orientation Professionnels, Service Emploi et Développement des Compétences, 
Service Carrière et Rémunération, préventeurs), mais aussi par les visites réalisées dans 
les services ou dans les Établissements Publics Locaux d’Enseignement, ou encore par leur 
participation aux réflexions sur les risques psycho-sociaux.
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L’action sociale
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Le Service aux Assemblées et des Relations 
avec les Élus (SARE), composé de cinq col-
laborateurs, a en charge l’organisation des 
réunions du Conseil Départemental et de la 
Commission Permanente ainsi que le fonc-
tionnement de l’Assemblée. 

Pour l’ensemble de ses missions transver-
sales, il assure l’échange des informations 
entre les Pôles et la Direction Générale des 
Services, notamment en supervisant l’éla-
boration des rapports soumis à l’Assemblée 
Départementale, l’échange des informa-
tions entre le Cabinet du Président et la 
Direction Générale des Services. 

Concernant l’organisation du Conseil Dé-
partemental et de la Commission Perma-
nente, le service fixe le calendrier prévi-
sionnel des réunions de l’Institution, en 
relation avec le Cabinet du Président.

Dans le cadre de ses missions relatives au 
fonctionnement de l’Assemblée, le SARE a 
en charge : 

• les convocations des Conseillers Départe-
mentaux aux réunions,

•  la transmission et la mise en ligne des 
rapports dans les délais impartis,

• la fixation des ordres du jour,

La Mission Évaluation 
Organisation Pilotage  
à la croisée des politiques 
départementales 

Organiser et superviser 
le fonctionnement des Assemblées

Le Conseil Départemental a souhaité 
prendre en compte les besoins d’évaluation 
permanente, d’efficience et de transversa-
lité. A ce titre, la Mission Évaluation Orga-
nisation Pilotage (MEOP) a été créée pour 
accompagner les Services départementaux 
à travers ses fonctions à caractère trans-
versal. 

La MEOP assure l’organisation et la super-
vision du fonctionnement de l’Assemblée 
Départementale, le suivi des relations ad-
ministratives avec les Élus, l’évaluation des 
politiques départementales, en lien avec 
l’ensemble des pôles et la conduite de pro-
jets structurants pour la collectivité. 

Une assistante de Direction assure la coor-
dination entre les différentes activités de 
la Mission. Elle est également chargée de 
la relecture des parapheurs et des rapports 
présentés à la signature du Président ou du 
Directeur Général des Services. Enfin, elle 
élabore le Bulletin des Actes Administratifs 
(BAA). En 2018, 522 rapports ont été relus 
et 795 arrêtés ont été publiés au BAA.
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• l’édition des délibérations,

• la transmission au contrôle de légalité,

•  la rédaction des procès-verbaux et affi-
chage,

• la supervision de la retransmission des 
réunions du Conseil Départemental sur 
Internet.

Il exerce également un contrôle des rap-
ports et annexes (conventions, etc.) Cette 
fonction de contrôle passe également par 
un accompagnement des travaux en Com-
missions.

En 2018, cette activité a concerné :

• 5 sessions du Conseil Départemental,

•  11 réunions de la Commission Perma-
nente,

• 5 réunions de l’Exécutif,

•  5 réunions des Présidents  
de Commission,

• 544 délibérations (rapports et vœux),

•  16 procès verbaux de réunions  
du Conseil Départemental  
et de sa Commission Permanente.

Le SARE est aussi un acteur moteur de la 
dématérialisation. Depuis 2016, chaque élu 
bénéficie d’un espace personnel sur le site 
Extranet. Dans cet espace sont déposés les 
convocations aux différentes réunions ain-
si que les documents relatifs à la gestion 
administrative et financière des Conseillers 
Départementaux. A chaque dépôt de do-
cuments une alerte par courriel et SMS est 
envoyée à l’élu.

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

En 2018, ce sont : 

•  52 collectivités concernées par le calcul 
des indemnités des Conseillers Départe-
mentaux,

• 932 déplacements remboursés,

• 42 pensionnés à la mutuelle de retraite,

• 812 mandats émis.

Concernant l’Amicale des anciens Conseil-
lers Généraux, Départementaux et Régio-
naux de la Côte-d’Or :

• 6 réunions de bureau,

• 1 réunion de l’Assemblée Générale,

•  1 voyage d’une journée dans le départe-
ment.

Aider au pilotage des politiques  
publiques départementales 

Au titre du contrôle de gestion et de l’éva-
luation, la MEOP élabore, suit et actualise 
des indicateurs de pilotage et d’évaluation 
des politiques, des activités et des procé-
dures internes, réalise des audits, coor-
donne l’élaboration des bilans annuels 
d’activité des Services, et procède à l’éva-
luation des partenariats du Conseil Dépar-
temental.

Ces missions sont assurées par un directeur 
de projet, un contrôleur de gestion et deux 
chargés de mission « Évaluation des poli-
tiques publiques départementales ». 

Le contrôle de Gestion  
en 2018
En 2018, le contrôle de gestion a poursui-
vi le travail d’actualisation et d’exploitation 
des indicateurs à destination des membres 
du Comité de Direction de la Direction Gé-
nérale des Services Départementaux, pour 
aider au pilotage et dynamiser le dialogue 
de gestion.  

Par ailleurs, à la demande des Services, 
le contrôle de gestion poursuit son travail 
d’accompagnement à la conception et à la 
réalisation d’outils de pilotage spécifiques. 

Ainsi, un tableau de bord stratégique à 
destination du Directeur Général des Ser-
vices et des membres du Comité de Direc-
tion est en cours de finalisation. Il regroupe 
les principaux indicateurs utiles au pilotage 
global de l’institution (grandes masses bud-
gétaires, indices de réalisation des grands 
projets et de mise en œuvre des politiques 
publiques, indicateurs d’amélioration conti-
nue des processus internes, etc.)

Par ailleurs, l’outil de calcul des charges 
de structure à imputer sur les ETP dans le 
cadre de calculs de coûts complets d’acti-
vités a été actualisé afin de poursuivre le 
travail d’estimation des coûts de revient 
complet de nos activités.

Enfin, le contrôle de gestion a en charge le 
contrôle de service fait concernant le Fonds 
Social Européen (FSE).
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L’évaluation des politiques  
départementales en 2018
Les centres de Responsabilité 
Les centres de responsabilité s’inscrivent 
dans les objectifs donnés plus globalement 
aux services en 2018 de maîtrise budgé-
taire et de choix à opérer dans la poursuite 
ou l’orientation des actions de la collecti-
vité.

A ce jour, la démarche ne vise pas à sortir 
du dispositif de gestion centralisée, mais à 
fournir à 13 entités (6 Agences Solidarité 
Famille, 6 agences territoriales routes et la 
Médiathèque Côte-d’Or) des indicateurs de 
suivi de leurs dépenses afin d’améliorer la 
réactivité et le pilotage.

Après un an de déploiement durant lequel 
les responsables d’agences ont fait part 
d’un réel intérêt, le système d’exploitation 
des tableaux de bord alimentés par les ré-
férents des cinq postes de dépenses rete-
nus a démontré ses limites techniques, tant 
au niveau de la saisie que du temps de re-
tour de l’information.

L’année 2018 a été consacrée à l’étude 
d’une automatisation des données pour pé-
renniser et fiabiliser le système, afin qu’un 
outil de mesure des dépenses devienne un 
outil de pilotage.    

Évaluation et cartographie des risques des 
associations de l’insertion 
L’évaluation a permis de mettre en lumière 
des points de vigilance qui ont donné lieu 
à des recommandations, tant au niveau de 
la gestion de l’association que du pilotage 
réalisé par le Département. L’actualisation 
des données 2017 réalisée par la MEOP en 
2018 a conduit à des adaptations de la po-
litique d’insertion.

L’évaluation des actions réalisées dans le 
cadre des Espaces Naturels Sensibles entre 
2006 et 2017 a été actualisée en 2018.

La MEOP a été sollicitée par le Pôle So-
lidarités dans le cadre de la renégociation 
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM) Enfance en décembre 
2018, ce qui a permis de fournir des élé-
ments contribuant à un pilotage plus effi-
cient.

Conduire de grands projets transversaux  
à la collectivité

La prise en compte  
des risques pour donner  
de la confiance  
dans l’utilisation  
du système d’information
Ce projet concerne la garantie de la conti-
nuité du fonctionnement des services, no-
tamment via la gestion de crises dont les 
modalités ont été révisées, mais également 
la sécurité des systèmes d’information au 
regard du Référentiel Général de Sécuri-
té (RGS) qui s’impose à notre collectivité. 
Par ailleurs, le Directeur de projet assure 
la fonction de Délégué à la Protection des 
Données  (DPD), destinée à promouvoir une 
plus grande sécurité juridique et informa-
tique dans la protection des données per-
sonnelles et des libertés liées aux usages 
numériques. Au cours de l’année 2018, une 
campagne de sensibilisation à la sécurité a 
été lancée avec un temps fort, l’envoi de 
faux mails aux agents pour tester leurs 
réflexes. Les grands projets se sont pour-
suivis, notamment la mise en œuvre de la 
Politique de Sécurité des Systèmes d’In-
formation (PSSI) et sa déclinaison en une 
charte des usages à destination de tous les 
utilisateurs du système d’information, les 
homologations de sécurité des applications 
stratégiques et notamment les téléservices. 

La démarche Sécurité des systèmes d’in-
formation intervient au fil du temps pour 
une meilleure prise en compte de la sécuri-
té en amont des projets afin d’identifier les 

risques, les mesures visant à les réduire et 
donner de la confiance dans l’utilisation des 
applications. 

Enfin, la mise en conformité des applica-
tions au regard du nouveau Règlement eu-
ropéen (RGPD) se poursuit  avec l’appui du 
réseau créé en 2018 des Référents Infor-
matique & Libertés (RIL).

Dans un contexte de menace soutenu ac-
crue depuis l’année 2017, le Directeur de 
projet assure le pilotage du Comité de Sé-
curité dont le périmètre d’action s’est éten-
du aux problématiques de sûreté dans le 
but de répondre à une volonté de l’Institu-
tion d’une prise en charge globale et cohé-
rente des questions de sûreté et sécurité et 
le partage par tous, à tous les niveaux, des 
enjeux de sécurité. 

Le pilotage  
des usages numériques
Face aux enjeux sociétaux, le réseau de 
médiation numérique soutenu par le Dé-
partement doit poursuivre son engagement 
contre l’e-exclusion.

Aussi, pour que le public perçoive mieux 
cette volonté, les SATI deviennent des Es-
paces Numériques Côte-d’Or.

D’ailleurs, les réunions de concertation 
entre les services départementaux et les 
communautés de communes ont confirmé 
que ces dernières partageaient cette pré-
occupation.
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Ainsi, 3 nouveaux espaces ont été créés à 
Is-sur-Tille, Gevrey-Chambertin et Nuits-
Saint-Georges et un poste d’animateur a 
été ouvert à Arnay-le-Duc pour réactiver 
l’espace numérique.

Pour leur part et au-delà d’usages cou-
rants comme la création de téléservices, 
les services départementaux intègrent de 
nouveaux outils numériques dans leurs 
missions. Des projets innovants sont lan-
cés comme le recours à la vidéo par des 
usagers d’accueil solidarités, l’utilisation de 
réalité virtuelle ou de drone pour la mise en 
valeur du patrimoine départemental ou en-
core l’expérimentation du chèque #APTIC 
pour le dispositif Parents connectés !

Enfin, plusieurs projets identifiés dans le 
cadre de Futurs21 comme la conciergerie 
mobile, smart citizen de Genlis ou encore 
l’appartement connecté d’ORVITIS font 
appel à de nouvelles pratiques d’outils nu-
mériques pour lesquelles il conviendra d’ac-
compagner le public.

La démarche Qualité  
dans l’objectif d’un meilleur  
service à l’usager 
La démarche initiée il y a quelques années 
vise prioritairement à rénover la relation à 
l’usager en l’inscrivant dans une démarche 
d’amélioration continue. 

Un plan d’action a été défini sur la base 
d’une première évaluation de la qualité des 
prestations d’accueil offertes au public. 
Cette évaluation, finalisée tout début 2016, 
reposait en partie sur les résultats d’un 
audit commandé à l’association française 
de normalisation (AFNOR). Une écoute 
de l’usager avait par ailleurs été mise en 
place en 2015 pour recueillir des demandes 
d’amélioration. 

Le plan d’action comporte cinq axes de  
travail : 

•  poursuivre la professionnalisation des 
agents d’accueil et développer les outils 
et conditions de l’accueil,

•  agir sur l’accueil téléphonique pour amé-
liorer le taux d’appels aboutis,

•  encourager les bonnes pratiques profes-
sionnelles,

•  améliorer la connaissance des réalités de 
l’accueil.

La mise en œuvre de ce plan d’action a 
notamment permis, en 2018, de poursuivre 
l’analyse des organisations mises en place 
pour répondre aux appels téléphoniques 
des Côte-d’Oriens, et de conclure à la sa-
turation d’un certain nombre de postes eu 
égard aux volumes d’appels reçus. Des ex-
périmentations ont été mises en place dans 
le domaine social et feront l’objet d’une 
évaluation. Par ailleurs, les parcours d’ac-
cueil des usagers à la Cité Henry Berger 
continuent de faire l’objet d’une attention 
particulière dans une recherche de fluidi-
té grâce à un bon partage de l’information 

entre les services et les agents chargés de 
recevoir le public à la banque d’accueil gé-
néral du bâtiment. Enfin, une réflexion spé-
cifique a été initiée autour de la question 
de la sécurité des biens et des personnes 
dans un contexte observable de montée 
de l’agressivité du public ; elle se greffe à 
une démarche plus large à l’échelle de la 
collectivité.

L’accompagnement  
des projets de  
réorganisation et la  
conduite du changement
La MEOP accompagne l’institution départe-
mentale dans les nécessaires changements 
qui découlent de l’adaptation permanente 
à la réglementation, aux évolutions de per-
sonnel, au contexte de raréfaction des res-
sources.

Plusieurs travaux ont ainsi été finalisés en 
2018 :

•  à la suite de l’étude réalisée en 2016 sur 
la gouvernance de l’ADOSPHERE, Mai-
son Départementale des Parents et des 
Adolescents, ayant abouti à la décision de 
transformer la structure en Groupement 
d’Intérêt Public (GIP), la MEOP prolonge 
son action en accompagnant la mise en 
place du GIP au sein du groupe projet,

•  en coordination avec le Directeur de pro-
jet « Qualité », une mission d’appui à la 
MDPH sur la définition du rôle des mé-
decins par rapport aux infirmiers dans un 
contexte national de difficulté à recruter 
des médecins au sein du Service Droits et 
Orientation de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées,

•  la participation aux groupes de travail 
pour l’élaboration du Schéma Départe-
mental de Lutte contre les Indus et la 
Fraude (SDLIF) avec l’objectif de prolon-
ger le travail d’identification des zones à 
risques réalisé préalablement.
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L’Observatoire  
des Territoires
Opérationnel depuis mars 2015, l’Observa-
toire des Territoires met à disposition des 
agents du Département un espace leur 
permettant de produire des analyses et des 
bilans territoriaux sur la base d’indicateurs 
décrivant les territoires et l’action du Dé-
partement sur ces territoires. Désormais, 
ce sont plus de 2 700 indicateurs qui sont 
accessibles à différents niveaux géogra-
phiques (quartier, Commune, Canton, In-
tercommunalité, Agence Solidarité et Fa-
mille, Unité technique territoriale, bassin de 

vie, etc.) et souvent sur plusieurs années. 
Au-delà de la simple mise à disposition 
d’indicateurs, l’objectif est également d’ac-
compagner les services dans la réalisation 
d’études et de diagnostics territoriaux. Par 
exemple, en 2018, une étude a été réali-
sée pour le service agriculture et aménage-
ment rural afin de réaliser un portrait social 
et démographique du monde agricole en 
Côte-d’Or. 

L’année 2018 a également été marquée par 
la réalisation de portraits des intercommu-
nalités côte-d’oriennes présentés lors de 
réunions de travail avec les EPCI. 
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L’année 2018 a constitué la dernière phase 
de préparation de la dématérialisation des 
pièces comptables nécessaires à l’exécu-
tion des dépenses et des recettes et de 
leur transmission, sous forme dématériali-
sée, au comptable public. Ainsi de nom-
breuses rencontres se sont déroulées avec 
le groupe de référents des directions, avec 
l’encadrement et les gestionnaires budgé-
taires et comptables ainsi qu’avec la Paierie 
départementale afin d’adapter et d’harmo-
niser les pratiques dans ce nouvel environ-
nement de travail.

En parallèle, les entreprises de taille inter-
médiaire ont désormais l’obligation de dé-
poser leurs factures sous forme dématéria-
lisée depuis le 1er janvier 2018, après les 
grandes entreprises et les entités publiques 
l’année d’avant. En 2018, 6 798 factures 
ont été déposées sur la plateforme Chorus 
pro (1993 en 2017). 38 298  mandats et  
22 482  titres ont été émis sur le budget 
principal. Le délai global moyen de paie-
ment des factures sur marchés représente 
30,98 jours (en diminution par rapport à 
celui de 2017, 31,19 jours).

A la suite du transfert de la com-
pétence transport à la Région Bour-
gogne-Franche-Comté en 2017, le budget 

annexe Transco a été supprimé. Le trans-
port des élèves en situation de handicap, 
compétence exercée par le département, a 
été pris en compte sur le budget principal à 
compter de 2018.

L’exercice 2018 constitue la première an-
née de mise en œuvre de la trajectoire 
des dépenses réelles de fonctionnement 
imposée par l’Etat aux collectivités. Ainsi 
le montant plafond des dépenses fixé au 
département représentait 457 826 102 €, 
soit une progression de 1,2 % par rapport 
à 2017. Au sens de cette contractualisation 
financière, les dépenses réelles de fonc-
tionnement s’élèvent en 2018 à 449 552 
309 € (y compris le retraitement des dé-
penses de transport et des Mineurs Non 
Accompagnés). Le département respecte 
ainsi le plafond fixé et ne subira pas de re-
prise financière sur ses ressources en 2019.

En 2018, l’engagement du Conseil Dépar-
temental à l’égard des Côte-d’Oriens a été 
conforté avec 527,7 M€ de dépenses (hors 
reprise des résultats antérieurs et hors 
dette), conciliant des efforts de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement (458,3 M€) 
et des investissements structurants sur le 
territoire (69,4 M€).

Les moyens financiers :  
près de 528 M€ au service 
des Côte-d’Oriens 

En 2018, sur un budget de fonctionne-
ment total de 458,3 M€, 276,5 M€ ont été 
consacrés à la solidarité dont : 

• L’Enfance et la famille : 67,3 M€ 

•  L’insertion : 60,3 M€, dont 56 M€ pour 
le versement des allocations RSA,

•  Le Logement :1,5 M€,

•  Les Personnes âgées : 74,8 M€ dont 
44,9 M€ pour l’Allocation Personnalisée 
à l’Autonomie,

•  Les Personnes handicapées : 72,6 M€ 
dont 15,3 M€ pour la Prestation de 
Compensation du Handicap.  

Le Conseil Départemental a également 
consacré :

•  6,6 M€ pour l’entretien de la voirie  
départementale et les actions contri-
buant à la sécurité routière,

•  11,2 M€ pour les moyens de fonctionne-
ment des collèges,

•  17,1 M€ de participation au fonctionne-
ment du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours,

•  1,2 M€ d’aides à la pratique sportive,

•  6 M€ pour les actions en faveur de la 
culture,

•  1 M€ en faveur de la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité 

La solidarité dans les dépenses  
de fonctionnement
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Dans un environnement économique tou-
jours contraint, le Département a fait le 
choix de maintenir un niveau d’investisse-
ment important pour améliorer son patri-
moine tout en poursuivant son programme 
d’équipement en faveur du territoire. 

Ainsi, en 2018, le Conseil Départemental a 

consacré 69,4 M€ à l’investissement dont :

•  19,2 M€ d’aides aux Communes et tiers 
privés,

•  50,2 M€ pour les travaux en maîtrise 
d’ouvrage départementale (voirie, col-
lèges, autres bâtiments, aménagement 
numérique, etc.)

Un programme  
d’investissements structurants

Des recettes marquées par une baisse  
des dotations de l’État 

Les recettes perçues par le Département au 
titre de la fiscalité et des dotations s’élèvent 

à 461,01 M€ en 2018, et se répartissent 
comme suit :

TSCA 52,35 M€

Fonds de 
péréquation 6,85M€

Droit de mutation 
78,96 M€

Autres
 8,14 M€

TICPE 
34,66 M€     

Fiscalité directe 
186,56 M€

Dotations et 
compensations    

93,49 M€

Evolution des droits de mutation

53,67
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Le Département perçoit, au titre de la fis-
calité directe, une part de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB) dont il fixe 
le taux (21%), de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE), une part 
d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER),  le Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources (FN-
GIR), le Dispositif de Compensation Péré-

quée (frais de gestion de la TFPB transférés 
aux Départements).

Le montant des recettes fiscales directes 
s’élève à 186,6 M€, en 2018.

Pour la cinquième année consécutive, le 
taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties est maintenu à 21 %.

Les recettes fiscales directes

Pour l’année 2018, le produit de la fiscalité 
indirecte est de 174,2 M€ et se répartit de 
la manière suivante :

Droit de mutation  79,0 M€

TSCA   52,4 M€

TICPE   34,7 M€

Taxe d’aménagement 2,6 M€

TDCFE   5,5 M€

Fiscalité indirecte 174,2 M€

Les droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO) représentent la principale recette 
au titre de la fiscalité  indirecte.

Le taux départemental de la taxe de publi-
cité foncière ou du droit d’enregistrement 
est de 4,50 %. 

Les recettes fiscales indirectes
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Le produit des droits de mutation a aug-
menté de  + 1,7% par rapport à 2017.

La Taxe sur les Conventions d’Assurances 
(TSCA) et la Taxe Intérieure de Consom-
mation sur les Produits Énergétiques 
(TICPE), fiscalité transférée par l’État 
Pour financer les compétences qui lui ont 
été transférées et en compensation des 
pertes de recettes consécutives à la ré-
forme de la Taxe Professionnelle, le Dépar-
tement perçoit deux recettes fiscales indi-
rectes qui représentent 87,02 M€ en 2018.

Le Conseil Départemental perçoit ainsi une 
part de la Taxe Intérieure de Consomma-
tion sur les Produits Énergétiques (TICPE), 
reçue en compensation du RSA et des 
transferts de compétence de l’acte II de 
la décentralisation en 2005. A ce titre, le 
Département a perçu 27,2 M€ en compen-
sation du RSA et 7,47 M€ au titre du fi-
nancement des transferts de compétences. 
Le Département n’a pas de levier d’action 
sur le taux. L’évolution de cette recette est 
donc directement liée à l’évolution de l’as-
siette nationale.

Il perçoit par ailleurs trois fractions de la 
Taxe sur les Conventions d’Assurances 
(TCA), la première pour contribuer au fi-
nancement du Service Départemental d’In-
cendie et de Secours (9,48 M€), la seconde 
pour financer les transferts inscrits dans la 
loi « Libertés et responsabilités » du 13 août 
2004 (31,34 M€) et enfin une dernière part 
transférée en 2011 afin de compléter l’en-
veloppe des ressources fiscales à la suite 
de la réforme de la Taxe Professionnelle 
(11,52 M€), soit au total 52,35 M€.

S’agissant de la fraction de TSCA appe-
lée couramment TSCA «SDIS», il convient 
de rappeler que si la loi de finances pour 
2005 a transféré aux Départements, à l’ar-
ticle 53, un montant global de 900 M€ de 
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assu-
rance, elle a instauré, à ce même article, 
une minoration pérenne d’un même mon-
tant (900 M€) sur la Dotation Globale de 
Fonctionnement des Départements (en 
l’espèce, sur la dotation de compensation).

La taxe départementale sur la  
consommation finale d’électricité (TDCFE)
L’assiette de la taxe repose sur la quan-
tité d’électricité fournie ou consommée. 
Les Départements disposent d’un pouvoir 
de modulation des tarifs fixés par la loi. 
Le montant perçu est stable par rapport à 
2017 et s’élève à 5,5 M€.

La taxe d’aménagement
Cette taxe d’aménagement départemen-
tale complète la taxe d’aménagement mise 
en place par les Communes ou les Inter-
communalités. Elle sert à financer la po-
litique de protection des espaces naturels 
sensibles et le fonctionnement du Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (CAUE). La part départementale 
s’applique aux autorisations de construire 
sur l’ensemble du territoire départemental. 

Le taux de la taxe est de 1,3 % et le mon-
tant perçu en 2018 s’élève à 2,58 M€.

Les dotations de l’État  
et les compensations
Destinées à compenser les charges transfé-
rées en vertu des lois de décentralisation, 
elles se sont élevées en 2018, à 93,5 M€ et 
se décomposent de la manière suivante :

Les fonds de péréquation
La péréquation horizontale est un méca-
nisme qui consiste à redistribuer des res-
sources entre collectivités, Le Fonds Natio-
nal de Péréquation des DMTO (FNP DMTO) 
représente une recette de 5,9 M€ en 2018, 
avec un prélèvement de 4,9 M€ il en ré-
sulte une recette nette de 1 M€. Le fonds 
de solidarité est pour sa part défavorable 
au Département de la Côte-d’Or qui s’est 
vu attribuer 0,9 M€ de recettes et 4,4 M€ 
de prélèvement, soit une charge nette de 
3,5 M€.

L’épargne 
L’analyse des réalisations 2018 fait état 
de soldes intermédiaires de gestion très 
satisfaisants, comme l’illustre l’épargne 
brute qui s’établit à 70,6 M€ et l’épargne 
nette à 42,4 M€.  Ils résultent de la pour-
suite de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement d’une part et, d’autre 
part, de la dynamique enregistrée au titre 
de la fiscalité indirecte (droits de mutation 
et taxe sur les conventions d’assurance).

Une gestion maîtrisée  
de la dette 
L’encours de la dette au 31 décembre 2018 
est de 280,9 M€. L’annuité de la dette 
représente 26,6 M€ en 2018. La capaci-
té de désendettement du Département 
s’est légèrement améliorée, si la totalité 
de l’épargne brute était affectée au rem-
boursement de la dette, il faudrait 4 ans 
et 5 mois pour se désendetter totalement 
(calcul réalisé à partir des éléments de la loi 
de programmation des finances publiques).

L’encours de la dette départementale se 
structure de la manière suivante :

•  63,41 %  par des emprunts à taux fixe (y 
compris les swaps), 

•  36,59 % par des emprunts à taux variable 
(dont 4,64 % de crédits revolving).

Dotation Globale de Fonctionnement    70,7 M€

Dotation Générale de Décentralisation   3,2 M€

Fonds de Compensation de la TVA    8,9 M€

Dotation pour transfert de compensations d’exonérations  
de fiscalité directe et autres compensations   3,2 M€

Dotation de Compensation de la Réforme  
de la Taxe Professionnelle     3,8 M€

Dotation Globale d’Equipement     1,4 M€ 

Dotation Départementale d’Equipement des collèges  2,3 M€

Dotations et Compensations     93,5 M€
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Le Département ne détient que des pro-
duits bancaires sécurisés.

A l’endettement propre du Conseil Dépar-
temental, il convient d’ajouter l’encours ga-
ranti pour accompagner des organismes ou 
des collectivités en leur apportant le cau-
tionnement nécessaire au financement de 
certaines opérations. 

Le capital garanti 2018 (arrêté à la date 
du 31 décembre 2018) s’élève à 108 M€  
(contre 113 M€ en 2017). Le Conseil Dépar-
temental de la Côte-d’Or apporte sa garan-
tie d’emprunts auprès de vingt-quatre orga-
nismes tels que des sociétés d’Habitations à 
Loyer Modéré (H.L.M.), des offices publics 
de l’habitat, des établissements publics

Le Département de la Côte-d’Or intervient 
principalement dans le secteur du logement 
social (71,49 % de l’encours garanti). 

Ratios financiers
L’article 13 de la loi relative à l’Administra-
tion Territoriale du 6 février 1992 oblige la 
publication annuelle des ratios financiers, 
éléments constitutifs de la transparence fi-
nancière. 

taux fixe
52,90%

CAP
2,56%taux indexé

29,39%

crédits revolving
4,64%

swap taux fixe
10,51%

R é p a r t i t i o n  d e  l ' e n c o u r s  p a r  t y p e  d e  p r ê t  
a u  3 1  d é c e m b r e  2 0 1 8

Habellis
16,83% Association Bien Être

ORVITIS
46,84%

SCIC Habitat 
4,45%

Mutualité Française 
Bourguignonne

7,71%

Autres
19,29%

Répartition de l'encours par bénéficiaire 

4,88%

Intitulé Mode de calcul
Valeur 
2018

Dépenses réelles de fonctionnement en € par 
habitant

Dépenses de fonctionnement / population totale du 
Département

838,38

Recettes réelles de fonctionnement en € par 
habitant

Recettes de fonctionnement / population totale du 
Département

969,34

Produit des impositions directes en € par 
habitant

Impositions directes émanant du contribuable
(TFPB, CVAE, IFER)

321,88

Dotation globale de fonctionnement en € par 
habitant

Contribution de l’État au fonctionnement du 
Département

129,42

Encours de dette en € par habitant
Endettement de la collectivité / population totale du 
Département

513,92

Encours de dette / recettes de fonctionnement
Charge de la dette du Département 
proportionnellement à ses ressources de 
fonctionnement

53,02 %

Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement de la dette en capital / recettes 
réelles de fonctionnement

Capacité du Département à financer l’investissement 90,63%

Répartition de l’encours par bénéficiaire

Répartition de l’encours par type de prêt  
au 31 décembre 2018
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•  23 cantons depuis avril 2015

•  700 communes depuis le 1er janvier 2019

•  19 établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre

•  5 circonscriptions législatives

•  Préfecture : Dijon

•  Sous-préfectures : Beaune et Montbard

Quelques points de repères 
• une superficie de 8 763 km²

•  533 213 habitants (pop. municipale 
2016, en vigueur au 1er janvier 2019)

•  60,8 hab/km² en moyenne (118 en 
France métropolitaine) et de fortes 
disparités territoriales : plus de 150 000 
habitants à Dijon et 4 autres Communes 
de plus de 10 000 habitants

La Côte-d’Or :  
une collectivité territoriale 
au service du département

La Côte-d’Or en bref

Annexe 1

Une répartition de la population selon la tranche d’âge, à l’image de la moyenne française
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Source : Insee

Infrastructures et  
activités économiques
• près de 13 000 entreprises,

• près de 150 000 salariés, 

• plus de 5 000 ha de ZAE aménagées,

• 6 000 km de routes départementales.

Agriculture et forêt
•  une surface agricole de 457 700 hec-

tares, soit 52 % du département,

•  une forêt recouvrant 37 % de sa super-
ficie, 

•  58 % de la surface agricole consacrée 
aux céréales et oléo-protéagineux,

•  317 000 hectares de forêts, soit 30 % 
du département.

Vigne 
•  près de 5 000 actifs permanents sur 

près de 10 000 hectares de vignoble,

• 32 grands crus (sur les 33 bourguignons)

Tourisme
• 350 hôtels et campings,

• environ 1 million de nuitées par an

Enseignement  
secondaire  
On compte également un établissement 
régional d’enseignement adapté (EREA) à 
Beaune.

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

Santé 
•  1 Centre Hospitalier Régional : le CHU 

Dijon, 

•  4 Centres Hospitaliers à Semur-en-
Auxois, Beaune et un Centre Hospitalier 
intercommunal Châtillon-sur-Seine - 
Montbard, 

•  8 Hôpitaux locaux à Alise-Sainte-Reine, 
Arnay-le-Duc, Auxonne, Is-Sur-Tille, 
Nuits-Saint-Georges, Saulieu, Seurre et 
à Vitteaux.

La Côte-d’Or, ses atouts

Catégorie Public Privé sous contrat Total

Collèges 47 7 54

Lycées 15 6 21

Lycées professionnels 3 0 3
CFA - - 17

La Côte-d’Or est le département bour-
guignon le plus vaste et le deuxième plus 
peuplé. La Côte-d’Or abrite la capitale ré-
gionale et est au cœur d’un réseau routier, 
autoroutier et fluvial dense. Elle dispose 
d’une économie diversifiée à dominantes 
industrielle et touristique.

Un territoire diversifié  
et stratégique
La Côte-d’Or est composé de cinq régions 
naturelles : le Morvan, pays du granit, des 
massifs boisés et des prairies bocagères ; 
l’Auxois et le Pays d’Arnay, aux vallées ser-
pentées de rivières ; la Montagne et le Pays 
Châtillonnais, terres céréalières ; la Côte 

et les Hautes-Côtes, célèbres pour leurs 
vignes ; enfin, la Plaine de la Saône, la Tille 
et la Vingeanne, plat pays aux nombreux 
cours d’eau.

Située à la convergence de flux de dimen-
sion européenne, valorisée par des in-
frastructures de transports multimodales, la 
Côte-d’Or est un véritable carrefour euro-
péen avec un nœud ferroviaire et routier : 
3 gares TGV (Dijon, Montbard et Beaune), 
des autoroutes reliant le département à 
une multitude de capitales régionales fran-
çaises et à l’Europe et des voies navigables 
qui permettent le transport de marchan-
dises sur péniche, et qui contribuent au dé-
veloppement du tourisme fluvial.
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Un territoire d’exception  
et à forte valeur ajoutée
La Côte-d’Or comporte de nombreux sites 
patrimoniaux (culturels, gastronomiques, 
architecturaux et naturels) de renommées 
nationale et internationale tels que l’Abbaye 
de Fontenay, classée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, l’Hôtel-Dieu de Beaune, 
l’Abbaye de Cîteaux, les cités médiévales 
de Châtillon-sur-Seine, Saulieu, Semur-en-
Auxois, le château de La Rochepot, le Clos 
de Vougeot, Alésia, ainsi que son vignoble 
via le classement au patrimoine mondiale 
de l’UNESCO des Climats de Bourgogne.

Moteur économique de la Bourgogne, 
l’économie de la Côte-d’Or se caractérise 
par des activités industrielles et de biens 
intermédiaires, de haute technologie au-
tour des filières de l’agro-alimentaire, du 
nucléaire, concentrées dans l’aggloméra-
tion dijonnaise mais également présentes 
en milieu rural. Le Département possède 
des secteurs économiques dynamiques et 
spécifiques tels que la chimie-pharmacie, la 
métallurgie, la mécanique, etc.

En termes d’emplois, la Côte-d’Or regroupe 
plus d’un tiers des emplois de la région 
Bourgogne et plus de 40 % de l’emploi de 
services.

Une répartition des emplois similaire au 
reste du territoire national

Un territoire organisé 
depuis 225 ans 
Le Département de la Côte-d’Or a été créé 
à la Révolution Française en 1790.

Le nom du Département a été choi-
si à la suite de la proposition du Député 
Charles-André-Rémy Arnoult qui proposa 
ce nom, s’inspirant de la teinte dorée des 
vignes de la Côte beaunoise en automne.

A l’origine, le Département est doté d’un 
conseil, alors appelé « conseil du dépar-
tement », chargé d’administrer les affaires 
locales, sous le contrôle étroit de la Consti-
tuante. Il est divisé en sept districts : Ar-
nay-le-Duc, Beaune, Châtillon-sur-Seine, 
Dijon, Is-sur-Tille, Saint-Jean-de-Losne et 
Semur-en-Auxois.

En 1800, le Département est divisé en 
quatre arrondissements : Dijon, Beaune, 
Châtillon-sur-Seine et Semur-en-Auxois. 
En 1926, ces deux derniers arrondissements 
sont supprimés au bénéfice de Montbard.

En 1982, le Département devient une col-
lectivité territoriale de plein exercice, avec 
des compétences propres et une autono-
mie renforcée. Le territoire compte 706 
communes réparties dans 43 cantons (23 
depuis avril 2015), eux-mêmes organisés 
autour de trois arrondissements : Dijon, 
Beaune et Montbard.

En 2004, l’« Acte II de la Décentralisation » 
conforte le Département dans ses attribu-
tions et comme collectivité de proximité. 
Certaines de ses compétences sont élargies, 
avec notamment le transfert d’une grande 
partie du réseau des routes nationales dans 
le domaine routier départemental et la dé-
termination de la carte des secteurs sco-
laires. Il s’affirme également comme chef 
de file de l’action sociale avec la mise en 
œuvre et la gestion du Revenu de Solidari-
té Active (RSA), la définition et la mise en 
place de la politique de protection sanitaire 
de la famille et de l’enfance et de l’aide aux 
personnes âgées. 

En 2015, le Conseil Général devient Conseil 
Départemental et, avec la loi portant Nou-
velle Organisation de la République (Loi 
NOTRé), se voit conforté dans ses missions 
fondamentales la solidarité humaine et ter-
ritoriale, la gestion des collèges et de la 
voirie départementale.  

Source Insee

Le fonctionnement du Conseil Départemental

Le Président
À la tête de l’Assemblée Départementale, 
le Président du Conseil Départemental pré-
side les débats qui s’y déroulent. Il prépare 
et exécute les délibérations de l’Assemblée, 
élabore et gère le budget, dirige les ser-
vices départementaux. 

Il signe au nom du Département contrats et 
conventions et décide, comme ordonnateur 
principal de la collectivité départementale, 
d’engager les deniers du budget.

Chef de l’exécutif départemental, le Pré-
sident du Conseil Départemental est élu 
pour six ans par les Conseillers Départe-
mentaux après chaque élection départe-
mentale. Dans sa tâche, il est secondé par 
13 Vice-Présidents.

Cette fonction est exercée depuis le  
20 mars 2008 par M. François SAUVADET, 
ancien Ministre de la Fonction Publique, 
ancien Député de la Côte-d’Or.

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

La Commission  
Permanente
La Commission Permanente se réunit dans 
l’intervalle des séances plénières pour 
prendre les décisions pour lesquelles  l’As-
semblée Départementale  lui a donné dé-
légation.

La Commission Permanente est une ins-
tance de délibération : 

•  elle assiste le Président du Conseil 
Départemental dans la définition de sa 
politique et son exécution, 

•  elle permet, par délégation de l’Assem-
blée, une gestion rapide des dossiers 
courants car elle ne nécessite pas la 
réunion de l’ensemble des Conseillers 
Départementaux en séance plénière. 

La Commission Permanente est composée 
des 46 Conseillers Départementaux.

Les commissions  
organiques
Le Conseil Départemental comporte 
5 commissions organiques (dites inté-
rieures), en charge de compétences spé-
cifiques : « Affaires Financières, Générales 
et Ressources Humaines », « Aménage-
ment du territoire, Économie, Logement 
Agriculture et Développement Durable », 
« Infrastructures, Transports, et Numé-

rique », « Actions Sociales et Intergénéra-
tionnelles », « Éducation, Tourisme, Sport 
et Culture ».

Ces commissions sont chargées, d’une 
part d’étudier toute question relevant de 
leur propre domaine de compétences et, 
d’autre part, d’examiner et de donner leur 
avis sur chaque projet de délibération que 
leur soumet le Président du Conseil Dé-
partemental.

Chaque commission organique est compo-
sée de 8 à 10 membres du Conseil Dépar-
temental.

Les compétences  
du Conseil Départemental
Il est chargé d’aménager, développer, ani-
mer et administrer le territoire de la Côte-
d’Or. 

Depuis 1982, avec les étapes successives 
de la Décentralisation, l’État lui a transféré 
de nombreuses compétences dites obliga-
toires :

•  la solidarité en faveur des enfants, des 
familles, des personnes âgées, handica-
pées ou démunies,

• l’entretien et la sécurité des routes,

• les transports interurbains et scolaires,

• le fonctionnement des collèges.

A ces dernières, s’ajoutent des compé-
tences dites facultatives, c’est-à-dire des 
politiques volontaristes décidées par l’As-
semblée Départementale.

Il est à noter que la Loi NOTRé du 7 août 
2015 a supprimé la clause générale de 
compétence et l’a remplacé par des com-
pétences d’attribution. Le nouveau cadre 
législatif a conduit l’ensemble des collecti-
vités locales (Communes, Intercommunali-
tés, Départements et Régions) à mettre en 
œuvre leurs nouvelles compétences dans 
un paysage institutionnel en pleine muta-
tion : chaque collectivité devra y trouver sa 
place, en sachant au besoin développer de 
nouveaux partenariats et complémentarités 
qui restent à construire. 
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La Commission Permanente

Vice-Présidents :

1er Vice-Président : François-Xavier DUGOURD

2e Vice-Président : Hubert BRIGAND

3e Vice-Président : Martine EAP-DUPIN

4e Vice-Président : Emmanuelle COINT

5e Vice-Président : Ludovic ROCHETTE

6e Vice-Président : Jean-Pierre REBOURGEON

7e Vice-Président : Catherine LOUIS

8e Vice-Président : Laurence PORTE

9e Vice-Président : Denis THOMAS

10e Vice-Président : Marc FROT

11e Vice-Président : Marie-Claire BONNET-VALLET

12e Vice-Président : Patricia GOURMAND

13e Vice-Président : Dominique GIRARD

Questeur : Laurent THOMAS

Rapporteur du Budget :Patrick CHAPUIS

Secrétaires :

1er secrétaire : Charles BARRIERE

2e secrétaire : Anne ERSCHENS

3e secrétaire : Gilles DELEPAU

4e secrétaire : Christine RICHARD

Membres 

Béatrice MOINGEON-HERMARY

Pierre POILLOT

Marie-Laure RAKIC

Valérie BOUCHARD

Jeannine TISSERANDOT

Dominique MICHEL

Dénia HAZHAZ

Michel BACHELARD

Danielle DARFEUILLE

Nathalie KOENDERS

Lionel BARD

Sandrine HILY

Hamid EL HASSOUNI

Colette POPARD

Christophe AVENA

Céline MAGLICA

Massar N’DIAYE

Christelle MEHEU

Vincent DANCOURT

Anne PARENT

Céline TONOT

Christophe LUCAND

Valérie DUREUIL

Hubert POULLOT

Paul ROBINAT

Christine RENAUDIN-JACQUES

Président : François SAUVADET

Les Élus de l’Assemblée 
Départementale  
(2015-2021)

Annexe 2
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Les Commissions Intérieures 

1re Commission : Affaires financières, Générales  
et Ressources Humaines

Président : Martine EAP-DUPIN

Vice-Président : Charles BARRIERE

Rapporteur du Budget : Patrick CHAPUIS

Membres : 
François-Xavier DUGOURD 
Anne PARENT 
Marie-Laure RAKIC 
Michel BACHELARD 
Christophe LUCAND 
Colette POPARD,  
Christine RENAUDIN-JACQUES

2e Commission : Aménagement du territoire, Economie,  
Logement, Agriculture et Développement Durable

Président : Marc FROT

1er Vice-Président : Anne ERSCHENS

2e Vice-Président et rapporteur Économie : Denis THOMAS

Rapporteur Eau, Environnement et Déchets : Dominique GIRARD

Membres :  
Valérie BOUCHARD 
Sandrine HILY 
Dominique MICHEL 
Lionel BARD 
Pierre POILLOT

3e Commission : Infrastructures, Transports, et Numérique

Président : Hubert POULLOT

Vice-Président : Vincent DANCOURT

Rapporteur Numérique : Ludovic ROCHETTE

Membres : 
Hubert BRIGAND 
Gilles DELEPAU 
Laurent THOMAS 
Massar N’DIAYE 
Paul ROBINAT 
Jeannine TISSERANDOT 
Céline TONOT

4e Commission : Actions sociales et Intergénérationnelles

Président : Emmanuelle COINT

1er Vice-Président : Danielle DARFEUILLE

2e Vice-Président : Christine RICHARD

Secrétaire : Christelle MEHEU

Membres : 
Patricia GOURMAND 
Christophe AVENA 
Nathalie KOENDERS,  
Céline MAGLICA

5e Commission : Éducation, Tourisme, Sport et Culture

Président : Catherine LOUIS

Vice-Président : Valérie DUREUIL

Rapporteur Culture : Laurence PORTE

Rapporteur Tourisme : Jean-Pierre REBOURGEON

Rapporteur Sport : Marie-Claire BONNET-VALLET

Membres : 
Hamid EL HASSOUNI 
Dénia HAZHAZ 
Béatrice MOINGEON-HERMARY
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