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Vendredi 10 mars 2023 

Signature du contrat P@C 2022-2028 entre le Département 

du Doubs et le territoire du Pays de Sancey-Belleherbe 

 

Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs, Christian Brand, président de la 

Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe, et les maires désignés pour 

représenter le territoire au sein de l’instance de concertation (Régis Denizot, maire de La 

Grange, Philippe Franchini, maire de Belleherbe, Charles Schelle, maire de Provenchère, 

Dominique Perdrix, maire de Lanans, Frédéric Cartier, maire de Sancey, Roland Douriaux, 

maire de Vellerot-Lès-Belvoir) signent ce vendredi 10 mars 2023, à Belleherbe, dans le 

presbytère en cours de rénovation pour être transformé en médiathèque, le 

contrat P@C 2022-2028.  

 
Cette signature a lieu en présence de Bruno Beaudrey, conseiller départemental du canton 
de Bavans, Marie-Paule Brand, conseillère départementale déléguée du canton de Bavans, 
Patricia Lime-Vieille, vice-Présidente, conseillère départementale du canton de Valdahon et 
de Thierry Vernier, conseiller départemental du canton de Valdahon. 

Objet du contrat P@C 2022-2028 

 
Le Département du Doubs a attribué au territoire du Pays de Sancey-Belleherbe, dans le 

cadre de ce contrat, 3 200 000 euros pour la période 2022-2028, qui seront répartis entre le 

volet « soutien aux dynamiques territoriales » et le volet « soutien à la vie locale ».  

Les thèmes retenus par le territoire sont : 

- la rénovation et le renforcement de l’offre d’équipements sportifs (rénovation du 

gymnase de Sancey, création d’un pumptrack, parcours pour les VTT / BMX, à Belleherbe, 

rénovation de vestiaires de foot à Sancey-Belleherbe, …) ;  

- le renforcement de la démographie médicale du territoire ;  

- l’accompagnement pour offrir au territoire des équipements culturels, socioculturels 

et patrimoniaux de qualité (rénovation du cinéma de Charmoille, création d’une maison des 

savoirs à Belvoir, soutien aux cafés associatifs, …). 

 

Ces thèmes s’inscrivent dans une dynamique d’articulation renforcée avec les politiques 

départementales (équipements sportifs, petite enfance, cohésion sociale, …). 

Le travail se poursuit avec les autres territoires : treize autres contrats seront signés 

prochainement. 
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Les contrats P@C (Porter une action concertée) 2022-2028  
 
La nouvelle contractualisation P@C avec le bloc communal, dotée d’une enveloppe globale de 92 M€ - pour la 

période 2022-2028 - mobilisés par le Département du Doubs après le vote de l’Assemblée départementale en mars 

2022, se concrétise aujourd’hui par la signature du contrat nouvelle génération, entre le Département du Doubs et 

le territoire du Pays de Sancey-Belleherbe.  
 

Le Département a pour vocation de garantir un développement équilibré des territoires et de favoriser la cohésion sociale et 

l’équité territoriale. Il est le partenaire privilégié des communes et des intercommunalités pour favoriser l’émergence et 

faciliter la mise en œuvre des projets locaux qui, répondant aux priorités départementales, contribuent à améliorer l’offre de 

services au public, à garantir la qualité des équipements et des espaces publics, à améliorer le cadre de vie des habitants, et à 

favoriser ainsi le dynamisme et l’attractivité des territoires. 

 

C’est dans cet esprit et sur la base des orientations de C@P25 que le Département avait mis en place avec le bloc communal (communes 
et groupements de communes), dès 2018 et à l’échelle du territoire de chaque Établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, les contrats P@C (Porter une action concertée) pour une durée de quatre ans (2018-2021). Ces contrats étant 
arrivés à échéance, et conformément à la session budgétaire de décembre 2021, les bases du nouveau partenariat avec le bloc 
communal, ceci dans le prolongement de la dynamique initiée et reposant sur une déclinaison de l’intervention départementale en 
fonction des caractéristiques des territoires et des priorités identifiées, ont été votées par l’Assemblée départementale en mars 2022.  
 

Les principales évolutions par rapport aux précédents contrats P@C : 

• Conforter le positionnement des contrats avec les territoires comme vecteurs du soutien du Département à l’équipement et à 
l’attractivité des territoires, en ayant pris soin de porter les valeurs suivantes auprès du bloc communal : proximité et efficacité, 

souplesse et confiance. 
 
• Améliorer la lisibilité et la pertinence du soutien départemental et prendre en compte certains éléments de contexte. Concrètement, 
dans le prolongement des contrats P@C 2018-2021, l’enveloppe votée en juin par l’Assemblée départementale permettra de procéder 
à l’individualisation de premières subventions en faveur de projets ayant fait l’objet du dépôt d’une demande de soutien financier auprès 
du Département. 
 
 

 


