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LA CCLL ÉVOLUE
Communauté de Communes Loue Lison
(C.C.L.L.) est un Établissement Public
de Coopération Intercommunale :
• 74 communes
• 667 km²
• 25 341 habitants (INSEE)
• 37,9 habitants / km² (France : 105,1)
• 26 % de moins de 20 ans
• 19 % de plus de 60 ans
• 78,9% % d’actifs (France : 74%)
• 7 % de chômeurs (France : 13,9%)
• Altitude : 227 m - 911 m (IGN)

UNE COM’COM XXL
• La 12e plus grande communauté
de communes de France
• 97 conseillers communautaires
• Déplacements : 1h Nord-Sud
et 1h15 Est-Ouest
• 42 agents permanents + 5 saisonniers
La Communauté de Communes propose
aux communes des services mutualisés :
• le secrétariat de 17 communes,
6 syndicats et 11 ass. foncières.
• l’Application du Droit des Sols :
instruction des autorisations
d’urbanisme pour 34 communes
et renseignements pour 20 autres.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les collectivités comme la CCLL
ont renouvelé leurs équipes
dirigeantes suite aux élections
municipales de 2020. Un
nouveau départ pour les élus
communautaires que je remercie
pour la confiance qu’ils m’ont
témoignée en me reconduisant à la
présidence. J’en suis fier et honoré mais c’est aussi une
responsabilité que je compte assumer pleinement avec
les Vice-Présidents en portant la voix des 74 communes
dans l’intérêt général tout au long de ce nouveau mandat.
Je renouvelle ici mon engagement total à leurs côtés avec
comme ligne de conduite la disponibilité, l’écoute et le
respect des engagements.
Ce nouveau départ s’inscrit dans le contexte si particulier
et si difficile de cette année où l’inédit a dominé. Face
à l’urgence sanitaire, l’engagement sans limite du
personnel médical force le respect et je lui renouvelle tous
les remerciements de la population. Le travail des forces
de l’ordre et de secours qui ont en plus dû faire face à
l’urgence terroriste est remarquable. À cela s’est ajoutée
l’urgence économique avec une nécessaire solidarité
envers nos commerçants, restaurateurs, artisans
et hébergeurs durement frappés par les fermetures
administratives. Sans oublier l’urgence sociale et le
soutien sans faille à apporter aux plus démunis. Chacun
à son échelle et en fonction de ses moyens a participé aux
élans de solidarité initiés pour faire face puis rebondir. Je
tiens particulièrement à féliciter et remercier les agents
de la Communauté de Communes qui ont maintenu coûte
que coûte les services publics rendus à la population.
Les crises ne sont pas encore derrière nous et les mois à
venir auront leurs lots de difficultés. Il faudra également
mesurer les conséquences exactes de cette année inédite
qui auront des répercussions sur les futurs budgets de la
communauté de communes, avec sans aucun doute des
incidences sur sa capacité à investir.

Malgré le présent qui assombrit notre avenir, pas question
de lui tourner le dos. Les chantiers qui attendent la CCLL
sont sur la table des élus :
• La transition écologique et énergétique va entrer dans
sa phase de mise en œuvre après la finalisation du Plan
Climat Air Énergie Territorial fin 2020.
• Les Espaces France Services ont prouvé leur efficacité,
reste à étendre et développer cet accès de proximité sur
tout le territoire.
• Le social et l’économie sont autant de questions de
fond où la montée en puissance de la collectivité doit se
poursuivre.
• Un des sujets prioritaires du nouveau conseil et
qui mérite un véritable plan Marshall est de trancher
la question du transfert des compétences eau et
assainissement. Après le temps des études et de la
réflexion, l’heure est désormais à la décision. Stations
d’épuration, canalisations, Interconnexions..., nous
devons à ce territoire si remarquable un investissement
important pour le présent autant que pour l’avenir. Cet
engagement sur le long terme, nous le devons pour le
cœur de l’identité Loue Lison : les rivières et le sous-sol
karstique si particulier. Les élus seront amenés à prendre
la meilleure décision lors des mois à venir.
Le Président Valéry Giscard d’Estaing disait :
« un projet de société se définit par la place qu’il attribue
à l’homme, et par la relation qu’il établit entre l’individu
et la collectivité ». La crise sanitaire a montré le pouvoir
de l’entraide et la nécessité de se réinventer. Il faut
désormais la prendre en compte pour bâtir ensemble les
projets de demain.
À l’aube de cette nouvelle année, je vous présente
mes meilleurs vœux et j’espère que 2021 réouvrira nos
horizons et nous permettra de regarder davantage vers
l’avenir.
Jean-Claude GRENIER, Maire de L’Hôpital-du-Grosbois,
Président de la Communauté de Communes Loue Lison

03 81 57 16 33
contact@cclouelison.fr

Les comptes-rendus des conseils communautaires et les délibérations sont disponibles sur le site internet www.cclouelison.fr (onglet CCLL)
Pôle d’Ornans (siège)
7 rue Édouard Bastide, 25290 ORNANS

Pôle d’Amancey
13 rue du Four, 25330 AMANCEY

Pôle de Quingey
12 rue Calixte II, 25440 QUINGEY

Une année de changement
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le nouveau Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Loue Lison a été installé le 16 juillet 2020. Il est composé de 97
conseillers. Suite aux élections municipales, les conseils municipaux des
74 communes de la CCLL ont élu leurs représentants communautaires
selon le nombre d’habitants par commune.
RÉPARTITION DES 97 SIÈGES

68

UN CONSEILLER POUR :
Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, Amathay-Vésigneux, Amondans,
Bartherans, Bolandoz, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey,
Chantrans, Charnay, Chassagne-Saint-Denis, Châteauvieux-lesFossés, Chatillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot,
Cléron, Courcelles, Crouzet-Migette, Cussey-sur-Lison, Déservillers,
Durnes, Echay, Echevannes, Epeugney, Eternoz, Fertans, Flagey, Fourg,
Goux-sous-Landet, L’Hôpital-du-Grosbois, Lavans-Quingey, LavansVuillafans, Le Val, Liesle, Lizine, Lods, Lombard, Longeville, Malans,
Malbrans, Mérey-sous-Montrond, Mesmay, Montgesoye, Montmahoux,
Montrond-le-Château, Mouthier-Haute-Pierre, Myon, Nans-sousSainte-Anne, Palantine, Paroy, Pessans, Rennes-sur-Loue, Reugney,
Ronchaux, Rouhe, Rurey, Sainte-Anne, Samson, Saraz, Saules, SceyMaisières, Silley-Amancey, Trépot, Villers-sous-Montrond.
DEUX CONSEILLERS POUR :
Amancey et Vuillafans
TREIZE CONSEILLERS POUR :
Ornans-Bonnevaux
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QUATRE CONSEILLERS POUR :
Arc-et-Senans, Quingey
et Tarcenay-Foucherans
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POUR 2020-2026, L’EXÉCUTIF EST CONSTITUÉ,
DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOUE LISON ET DE HUIT VICE-PRÉSIDENTS.
• Jean-Claude Grenier, Président
Maire de l’Hôpital-du-Grosbois
• Sarah Faivre, 1re Vice-Présidente
Maire de Quingey
« Préparer le territoire de demain, cohérent,
équilibré, respectueux des particularités et des
milieux »

• Philippe Maréchal, 2e Vice-Président
Maire d’Amancey
« Être partenaire des acteurs économiques,
développer des ZAE et promouvoir les nouvelles
technologies »

La Communauté
de Communes Loue Lison
LES COMPÉTENCES DE LA CCLL

Née le 1er janvier 2017, la CCLL exerce, depuis le 1er janvier 2019,
en lieu et place de ses communes membres, les compétences
suivantes dans le respect de l’intérêt communautaire défini,
le cas échéant :
OBLIGATOIRES :
• Aménagement de l’espace
• Développement économique
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• Accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets ménagers

• Isabelle Guillame, 4e Vice-Présidente
Maire d’Ornans
« Maintenir et développer les services publics,
répondre aux besoins d’accompagnement des
habitants »

OPTIONNELLES :
• Environnement et transition énergétique
• Logement et cadre de vie
• Aménagement et entretien de la voirie
• Entretien des équipements culturels et sportifs
• Action sociale

• Vincent Marguet, 5e Vice-Président
Maire de Montmahoux

L’EXÉCUTIF DE LA CCLL
Avec les Vice-Présidents, les conseillers communautaires et les conseillers
municipaux, le Président souhaite écrire un projet de territoire intercommunal
en respectant la place de chaque commune pour créer une identité au territoire
Loue Lison. Cette rédaction va intervenir dans les prochains mois.
En s’appuyant sur les diagnostics existants du Schéma de Cohérence Territoriale
( SCoT), du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de l’Analyse des Besoins
Sociaux (ABS), ce projet se déclinera en plusieurs fiches actions, permettant de :
• Accompagner le développement de l’économie locale
• Développer l’économie touristique
• Promouvoir un territoire solidaire
• Préserver notre environnement
• Améliorer l’habitat
• Poursuivre le programme pluriannuel de voirie
• Confirmer le soutien aux activités de pleine nature
• Faire que la culture soit accessible à tous

« Améliorer et sécuriser les dessertes routières
et entretenir le patrimoine intercommunal »

• Nathalie Van de Woestyne,
7e Vice-Présidente - Maire de Déservillers

« Coopérer aux projets culturels et sportifs
valorisant les richesses de notre territoire, et
l’impliquer dans les JO 2024 handisport en
partenariat avec le Département (Terre de jeux
2024) »

• Jean-Claude Stadelmann,
8e Vice-Président - Maire de Charnay

« Faire de tous les habitants de Loue Lison des
producteurs de déchets éco responsables »

ORNANS (siège)
• Direction générale
• Secrétariat
• Finances et Ressources
Humaines
• Services Techniques :
voirie, patrimoine

• Déchets
• Urbanisme
• CIAS
• Nautiloue
• Relais Assistantes
Maternelles

QUINGEY

« Faire de Loue Lison un territoire
exemplaire en matière de gestion de l’eau et
l’assainissement »

• Maxime Groshenry, 6e Vice-Président
Maire de Tarcenay-Foucherans

Les bureaux de la quarantaine d’agents
sont localisés sur 3 pôles :

7 rue Édouard Bastide - 25290 Ornans

• Philippe Bouquet, 3e Vice-Président
Maire de Malbrans
« Conforter l’économie touristique par
l’implication et la promotion des acteurs privés
et publics »

UNE ORGANISATION SUR 3 PÔLES

12 rue Calixte II - 25440 Quingey
FACULTATIVES :
• Équipements touristiques
• Boucles de randonnée
et trail
• Développement culturel,
sportif et socio-éducatif
• Petite enfance
• Jeunesse
• Soutien aux écoles
de musique
• Développement d’un
réseau de partenaires

• Aménagement numérique
• Distribution publique
d’électricité
• LEADER
• Action en faveur
de la mobilité
• Réseau de chaleur
• Assainissement
Non Collectif

• Direction adjointe
• Eau – assainissement
• Activités de pleine nature
• CIAS

• MSAP
• Déchets
• Transition énergétique
• LEADER

AMANCEY
13 rue du Four - 25330 Amancey
• Direction adjointe
• Eau – assainissement
• Espace France Services
• Secrétariat mutualisé

• Culture, communication,
petite enfance/jeunesse
• Développement économique
• LEADER

En bref…
LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020
28 janvier 2020 :
Cérémonie de la pose
de la première pierre
à l’hôpital d’Ornans

16 juillet 2020 :
Élections
communautaires
au CAL d’Ornans
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23 janvier 2020 : Cérémonie des vœux
n
de la Communauté de Communes Loue Liso
6 février 2020 :
Labellisation Espace
France Services
à Amancey

Août 2020 :
Travaux de sécurisation
aux abords du collège
Félix Gaffiot
à Quingey

Année 2020 :
Travaux de la ZAE
d’Amancey

19 septembre 2020 : Ciné-spectacle
« Hansel & Gretel en caravane » à la ferme Courbet

DE NOUVEAUX AGENTS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
14 nouveaux agents ont rejoint l’équipe
de la Communauté de Communes pour
l’exercice des nouvelles compétences et le
remplacement d’agents partis :

Matthias CLAUDON
Agent technique Nautiloue
arrivé le 11/05/2020

Yohanna GUINCHARD
Accueil secrétariat général et de
l’assemblée arrivée le 14/09/2020

Sébastien GENTELET
Responsable de Nautiloue
arrivé le 20/01/2020

Mélanie ROSELLO
Agent EFS Amancey
arrivée le 18/05/2020

Charline BROCHET
Animatrice Leader
arrivée le 07/10/2020

Mathieu TISSOT
Agent technique Nautiloue
arrivé le 10/02/2020

Sébastien GUÉRIN
Secrétariat mutualisé Amancey
arrivé le 01/07/2020

Évangéline KELLER
Service civique bibliothèque int.
Amancey arrivée le 04/11/2020

Valérie SIMON
Secrétariat mutualisé Amancey
arrivée le 01/03/2020

Frédéric THIBERT
Maître-nageur
arrivé le 01/07/2020

Diane Mercier
Agent de développement
arrivée le 23/11/2020

Marie PECCLET
Responsable pôle service à la
population arrivée le 09/03/2020

Léanne JOLIDUC
Alternante secrétaire de Direction
arrivée le 10/09/2020

Charlotte Lacroix
Service Déchets
arrivée le 01/12/2020

Pour retrouver toutes les informations
sur la Communauté de Communes Loue Lison :
www.cclouelison.fr
Communauté de Communes Loue Lison
Espace Nautiloue - Centre aqua-ludique
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