
Fin juin 2021 au second tour des élections départementales dans le canton Doubs 7 
Besançon 4 étaient élus comme conseillers, Jeanne Henry (PCF) et Georges Ubbiali 
(Ensemble!) qui avaient fait campagne avec leurs remplaçants Nathalie Bouchet-
Buzon (AGC !) et Louis Bardot (Ensemble!). Depuis 6 mois Georges Ubbiali et Jeanne 
Henry siègent au Conseil Départemental du Doubs. Il/elle se réunissent 
régulièrement avec leurs remplaçantEs et une petite équipe de militantEs, membres 
des 3 organisations. Une séance de vœux était prévue en ce début d’année 2022, 
mais a dû être annulée au vu des contraintes sanitaires. Vous trouverez ici le courriel 
qu’ils ont envoyé aux élus municipaux des communes de leur canton, aux 
responsables associatifs et aux membres de leur comité de soutien qui s’était 
constitué lors de la campagne électorale en juin 2021.

22 janvier 2022

Bonjour à toutes et à tous,

 en raison des mesures sanitaires nous sommes dans l’obligation d’annuler notre rencontre 
qui avait lieu le 29 janvier. Nous vous souhaitons une bonne année et espérons que nous 
pourrons nous retrouver très prochainement. En effet nous pensons qu’il est important de garder 
un lien avec vous. Nous vous proposons de vous faire un rapide compte rendu de ce que nous 
avons pensé du budget prévisionnel 2022 qui a été voté en fin d’année. 

Ce qui ressort le plus dans la lecture de ce budget est l’emprunt qui est en baisse de 14,5% 
par rapport à 2021, pourtant nous sommes dans une période avec un taux d’emprunt très 
avantageux. Nous trouvons que l’utilisation du levier d’emprunt est très mal maîtrisée Il n’y a pas 
de cap bien défini. La majorité nous présente un niveau d’investissement hors dettes de 98,6 M 
d’euros et brandit sa progression de 16,6%, mais si on regarde ce que nous avons voté pour cette 
année, la hausse des investissements n’est plus que de 5,5%, une politique très peu ambitieuse 
pourtant en début de mandat. Il y a une planification d’une hausse de l’épargne de 74,8% par 
rapport au budget prévisionnel 2021, au détriment de l’investissement. Nous constatons aussi que 
la plupart des dossiers sont flous, il y a un manque de transparence qui rend difficile la 
compréhension de certaines propositions. Nous sommes dans la lecture d’un budget, pourtant 
très peu de chiffres détaillés apparaissent. 

Concernant les collèges, il y a un gros désinvestissement, le département ne fait que 
poursuivre des actions déjà mises en place, mais il y a très peu de nouveaux projets. De plus il y 
a la loi Egalim (votée le 30 octobre 2018 avec des mesures entrées en vigueur en 2020) mise en 
place dès 2022 qui oblige l’incorporation de 50% de produits de qualité, dont au moins 20% de 
produits provenant de l’agriculture biologique dans les menus de la restauration publique et donc 
des cantines scolaires des collèges. Loi qui est selon nous, très favorable pour nos collégiens, 
seulement les dépenses allouées à la restauration dans les collèges diminuent. Les collèges 
devront donc acheter de la nourriture de meilleure qualité avec moins d’argent. 

Pendant cette session budgétaire nous les avons interpelés sur la notion de « juste accès 
aux droits » :  Existe-t-il un plan pour repérer ces jeunes, ou ces moins jeunes, que l’on appelle 
les invisibles, qui sont sans statut ? C’est-à-dire qu’ils ne sont ni en étude, ni en formation, ni en 
emploi. Un plan pour les accompagner par un véritable dispositif d’aide, les repérer revêt un 
double enjeu : celui de faire face aux besoins en compétences des entreprises, mais aussi, et 
surtout, de ramener ces jeunes vers l’emploi pour qu’ils puissent s’insérer dans la société. Avons-
nous, ne serait-ce qu’une idée, du nombre des invisibles sur notre territoire ? Pour le moment, 
nous ne voyons aussi que du flou concernant la prochaine structuration du SPIE (service public 
de l’insertion et de l’emploi). Comment allons-nous effectivement, et concrètement, structurer les 
différents partenaires pour construire un véritable Service public de l’insertion et de l’emploi dans 
ce secteur ? Quelles sont les marges de manœuvre effectives du département pour le structurer 
et rendre ce service plus visible et lisible ? Combien d’animateurs seront mis à disposition par 
Pôle Emploi ? Que signifie exactement un portefeuille restreint « expérimental » vers l’emploi ? 
Combien de bénéficiaires seront concernés ? Quelle est la mission qui a été confiée au cabinet 
pour accompagner la construction de ce SPIE ? Beaucoup de questions qui sont restées sans 
réponse. La majorité nous a répondu que ce n’était pas à eux d’aller les prendre par la main.



Vous n’êtes pas sans savoir que le sujet de l’ADAT a fait parler. Voici les dernières 
informations. Toujours aucun retour de notre demande de mission d’information sur l’ADAT ! 
Interpellés par les révélations de la presse concernant l’utilisation présumée de la carte bancaire 
de l’ADAT au profit personnel de son directeur, nous avions officiellement adressé à la 
présidente du département Madame Christine Bouquin une demande de création d’une mission 
d’information et d’évaluation au sujet de la gestion de l’Agence départementale d’appui aux 
territoires le 14 décembre. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’article 37 du règlement 
intérieur du Conseil départemental du Doubs qui stipule que « lorsqu’un cinquième de ses 
membres le demande, le Conseil départemental délibère de la création d’une mission 
d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’informations sur une question 
d’intérêt départemental ou de procéder à l’évaluation d’un service public départemental ». Dans 
cette lettre, nous demandions que soit mené un bilan complet de l’action de l’ADAT depuis sa 
création, d’effectuer un examen des comptes et des dépenses de l’ADAT, de clarifier le mode de 
gouvernance de l’ADAT et de mener une réflexion sur ces missions et son avenir. La présidente 
du département a bien accusé réception de notre demande, mais nous n’avons à ce jour aucune 
nouvelle de sa mise en place, un mois après avoir sollicité officiellement sa création. Le 
règlement intérieur stipule que la présidence du Conseil départemental a trois mois pour 
soumettre la création à l’Assemblée départementale. 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 
A très bientôt ! 
George Ubbiali, Jeanne henry 
Vos conseillers départementaux
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