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Le Conseil Communautaire
La Communauté de Communes Loue Lison est administrée par le Conseil Communautaire, constitué des membres élus des communes qui
la composent. Installé le 16 juillet dernier, il est aujourd’hui composé de 97 conseillers communautaires.
Ces derniers se réunissent environ une fois par mois pour délibérer des affaires qui relèvent de la compétence intercommunale.

RÉPARTITION DES 97 SIÈGES
UN CONSEILLER POUR :

DEUX CONSEILLERS POUR :

Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, Amathay-Vésigneux, Amondans, Bartherans,
Bolandoz, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Chantrans, Charnay, ChassagneSaint-Denis, Châteauvieux-les-Fossés, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon,
Chouzelot, Cléron, Courcelles, Crouzet-Migette, Cussey-sur-Lison, Déservillers,
Durnes, Echay, Echevannes, Epeugney, Eternoz, Fertans, Flagey, Fourg, Goux-sousLandet, L’Hôpital-du-Grosbois, Lavans-Quingey, Lavans-Vuillafans, Le Val, Liesle,
Lizine, Lods, Lombard, Longeville, Malans, Malbrans, Mérey-sous-Montrond,
Mesmay, Montgesoye, Montmahoux, Montrond-le-Château, Mouthier-Haute-Pierre,
Myon, Nans-sous-Sainte-Anne, Palantine, Paroy, Pessans, Rennes-sur-Loue,
Reugney, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Sainte-Anne, Samson, Saraz, Saules, SceyMaisières, Silley-Amancey, Trépot, Villers-sous-Montrond.

Amancey et Vuillafans

QUATRE CONSEILLERS POUR :
Arc-et-Senans, Quingey et Tarcenay-Foucherans

TREIZE CONSEILLERS POUR :
Ornans-Bonnevaux
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L’Exécutif

Jean-Claude
GRENIER

L’Exécutif est composé du Président et de huit VicePrésidents.
Il se réunit chaque semaine pour préparer ce qui sera présenté
au conseil communautaire et partager les avancements et
problématiques de chaque commission.

Sarah
FAIVRE

Vincent
MARGUET

Le Bureau

Philippe
MARECHAL

Philippe
BOUQUET

Isabelle
GUILLAME

Maxime
Nathalie
Jean-Claude
GROSHENRY VAN DE WOESTYNE STADELMANN

Le Bureau est composé du Président, de huit
Vice-Présidents et de douze conseillers
délégués (2 sièges restent à pourvoir).
Il se réunit chaque mois et contribue aux
réflexions sur les dossiers structurants.

Dominique
BÉRION

Laurence
BREUILLOT

Claude
CURIE

Christophe
GARNIER

Pierre
MAIRE

Yves
MOUGIN

Pascal
PERCIER

Gérard
PESEUX

Elisabeth
JACQUES

Rémy
STADELMANN

Christophe
JOUVIN

Pierre-André
VOUILLOT
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Neuf commissions, présidées par les membres de l’exécutif, préparent et proposent des actions ou des projets.
FINANCES

TOURISME

VOIRIE ET PATRIMOINE

Jean-Claude GRENIER

Philippe BOUQUET

Maxime GROSHENRY

ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT - LOGEMENT

SERVICES À LA POPULATION - MUTUALISATION ENFANCE - JEUNESSE - INSERTION - GENS DU VOYAGE

CULTURE ET SPORT

Sarah FAIVRE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Philippe MARÉCHAL

Isabelle GUILLAME
EAU - ASSAINISSEMENT - PACTE DE GOUVERNANCE
- PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ
Vincent MARGUET

Nathalie VAN DE WOESTYNE
DÉCHETS - MOBILITÉ
Jean-Claude STADELMANN

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Loue Lison exerce les compétences suivantes, dans le respect de l’intérêt
communautaire défini, le cas échéant :
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Une cinquantaine d’agents sont aux services des habitants. Voici leur répartition :

Filière des agents

Répartition Hommes/Femmes

Les dépenses de personnel en 2020 s’élèvent à 1 830 953.20 € brut
tous budgets confondus.
Elles sont composées entre autres :
Nature

Somme (€)

Traitement de base indiciaire

936 053.64

Bonification indiciaire

13 968.88

Régime indemnitaire – IFSE

145 694.42

Régime indemnitaire – CIA

28 289.37

Heures supplémentaires

359.62

Heures complémentaires

2001.75

Tickets restaurant

63 925.95

Le reste des dépenses de personnel étant principalement les charges
patronales (cotisations URSAAF, ATIACL, CNRACL, IRCANTEC),
adhésion au CNAS, assurance du personnel (47 695 €).

Statut des agents

Il est à noter que la masse salariale est minimisée par des recettes
(subventions, remboursements des communes, participations) :
Nature
SCOT

Somme (€)
5 295

Facturations service urbanisme

116 504

Secrétariat aux communes

120 278

EFS Amancey et Quingey

30 000

Budget Déchets

92 110

Budget CIAS

62 258

contrôles SPANC

34 500

Budget Chaufferie

9 910

Remboursement RH EPIC

6 400

RAM

9 474

Remboursement CPAM assurance

51 422

TOTAL

538 151
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Les taux de fiscalité sont restés inchangés en 2020. La CCLL est toujours en période d’harmonisation de ses taux de la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE).
Nature

Taux (%)

Produit 2019 (€)

Produits 2020 (€)

Taxe d’habitation

5,45

1 448 852

1 462 159

Taxe foncière bâti

4,47

1 043 828

1 068 348

Taxe foncière non bâti

6,04

122 966

124 522

Cotisation Foncière des Entreprises

23,53

1 905 581

1 910 892

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

1 176 550

1 119 077

Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau

165 900

182 635

Taxe sur les Surfaces Commerciales

111 264

110 240

Budget Résultats 2020
Dépenses (€)
GENERAL
DECHETS
SPANC

Recettes (€)

Résultat (€)

Fonctionnement

8 239 203,62

9 422 523,79

1 183 320,17

Investissement

3 281 391,86

3 172 820,04

- 108 571,82

Fonctionnement

2 549 903,63

2 550 060

156,37

Investissement

73 338,92

61 988,51

- 11 350,41

Fonctionnement

60 046,21

57 750

- 2 296,21

0,00

0,00

0,00

Investissement

CHAUFFERIE
BOIS

Fonctionnement

208 045,69

143 142,24

- 64 903,45

Investissement

83 264,03

60 174,52

- 23 089,51

MAISON DE
SANTE

Fonctionnement

113 014,97

102 672,58

- 10 342,39

Investissement

80 335,95

104 998,07

24 662,12

Fonctionnement

1 639,43

1 639,43

0,00

Investissement

1 639,43

0,00

- 1 639,43

Fonctionnement

34 920,93

34 920,93

0,00

Investissement

17 345,35

7 733,09

- 9 612,26

Fonctionnement

465 085,74

465 085,74

0,00

Investissement

464 270,52

221 978,22

- 242 292,30

ZA LA LOUIERE
ZA COMBE
PARNETTE
ZA SOUS LE BOIS

11

Quelques chiffres ..

Le service communication de la Communauté de Communes Loue Lison a pour mission de faire
connaître et mettre en valeur le territoire par le biais de différents supports de communication.
Plusieurs acteurs externes peuvent intervenir lors de la création ou la diffusion de supports, tels
que l’Est Républicain, Le mag, l’imprimerie Simon ou encore la graphiste Emisir.

13 000 exemplaires de Vivre entre Loue
et Lison n°5
850

Rapports d’Activité

1 098

abonnés à la page Facebook

1 827

amis sur le profil Facebook

Réalisations en 2020
La communication interne

• Le Rapport d’Activité annuel
• Mise à jour du trombinoscope des agents et de la fiche « contacts »
• Livret d’accueil pour les nouveaux élus
• Création du trombinoscope des élus à la suite des élections

La communication externe
• Le bulletin intercommunal Vivre entre Loue et Lison

Diffusion en direct des conseils communautaires
sur Facebook

• Gestion du site internet cclouelison.fr
• Community management de la page Facebook Communauté de
Communes Loue Lison
• Gestion du panneau lumineux intercommunal situé à Amancey

• Réalisation d’affiches et de flyers pour des évènements
• Cartes de vœux
• Diffusion en direct des conseils communautaires depuis le 16 juillet
2020 - Rediffusion ensuite sur Facebook ou sur le site internet
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Signatures de conventions

Inauguration du Gymnase

Labellisation France Services

Territoire Loue Lison

Arc-et-Senans

Amancey

Cérémonie des vœux 2020

Pose de la première pierre

Elections communautaires

Tarcenay-Foucherans

Hôpital d’Ornans

Ornans
13

Sécurisation aux abords du
collège Félix Gaffiot

Spectacle « Hansel & Gretel en
caravane »

Signature du nouveau Contrat de
Délégation de Service Public

Quingey

Ferme Courbet Flagey

Camping la Roche d’Ully

Travaux Zone d’Activité
Economique

Atelier sur le thème de l’eau
par le CPIE du Doubs

Boîtes de Noël pour les plus
démunis

Amancey

Bib’all Amancey

Territoire Loue Lison - CIAS
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Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes
Le 13/01/2020 la chambre régionale des comptes adressait un courrier au Président pour l'informer de l’ouverture d’un contrôle des comptes et
de la gestion de la communauté de communes depuis 2017 jusqu'à la période la plus récente. La motivation principale de ce contrôle était la
compétence voirie pour laquelle une enquête nationale était menée. Durant l'année 2020, les services ont dû répondre aux 7 questionnaires
successifs portant sur :
1

l'entretien et l'exploitation du réseau routier intercommunal

2

la fiabilité des comptes, l'analyse financière, l'exercice des compétences et le suivi de la délégation de service public du camping La Roche d’Ully

3

l'exercice par la communauté de communes de ses compétences, exemple Nautiloue

4

la fiabilité des comptes

5

l'entretien et l’exploitation du réseau routier intercommunal (complément)

6

l’analyse financière, le gestion de Nautiloue, l’entretien voirie et le fonctionnement de l’EPCI

7

l’analyse financière, la gestion des équipements et la compétence voirie

Ce sont plus de 500 pièces qui ont été fournies en réponse à ces questionnaires. En janvier 2021, le rapporteur et le vérificateur de la chambre
régionale des comptes ont annoncé la remise de leur rapport d'observations provisoire au cours du 1 er trimestre sur lequel le Président a deux
mois pour répondre ; ensuite le rapporteur présentera un rapport d'observations définitif sur lequel le Président peut à nouveau répondre sous
un mois. Puis le rapport d'observations définitives et les réponses sont présentées à l'assemblée puis communiquées à toute personne qui le
demande ainsi qu'aux maires des communes membres de la communauté de communes. La CCLL a enfin un an pour mettre en œuvre des
actions en réponse aux observations.

La CCLL s’organise pour que les habitants de Loue Lison soient équipés
de protections contre la Covid 19
Dès avril 2020, la CCLL s’est mobilisée pour que chaque commune membre qui le souhaitait puisse équiper sa population
adultes avec 2 masques/personne et des visières. Elle a travaillé avec des entreprises locales comme les établissements
Guillin Emballages qui ont produit dans des délais records des visières de protection ainsi que SIS, sous couvert de l’AMD et de la Préfecture,
qui a fourni 55 000 masques lavables, immédiatement livrés par les services de la CCLL début mai dans les communes pour permettre la
distribution aux habitants. La CCLL a également contractualisé avec la Région pour commander 26 000 masques supplémentaires dont un
stock reste disponible pour les communes intéressées. Cette opération a représenté un coût de 172 672 €, remboursé pour partie par la
revente de masques (91 104, 64 €) et une subvention de l’état (55 000 €).
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La Maison de Services au Public et l’Espace France Services
La CCLL gère une MSAP à Quingey et un Espace France Services à Amancey. Ce sont des lieux d'accueil,
d'information et d'orientation, permettant d'être accompagné dans les démarches administratives et numériques de
la vie quotidienne (création d'espace personnel, dossier d'inscription, recherche d'emploi...) en lien avec différents
organismes.
Depuis le 1er février 2020, la MSAP d’Amancey a été labellisée France Services.

Les moyens

Les partenaires
• CAF
• CPAM
• MSA

• Pôle Emploi
• DDFIP
• CIDFF

• ANTS
• CARSAT
• Préfecture

• Amancey : 1,4 ETP (temps partagé avec l’agence
postale et le dispositif de recueil de CNI/Passeports)
• Quingey : 1,5 ETP (temps partagé avec le CIAS)

L’année 2020
RÉPARTITION DES TEMPS D’ACCUEIL DES USAGERS
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L’agence Postale Intercommunale d’Amancey
L’agence Postale intercommunale est basée à Amancey depuis octobre 2016.
Cette agence permet aux clients d’effectuer : affranchissement de courriers, remise de courriers non délivrés, achat
de timbres, d’enveloppes et d’emballages, dépôt ou retrait d’espèces jusqu’à 350 € par semaine, dépôt de chèques,
achat de pièces de collection,…

Les partenaires
• La poste

Les moyens
• 1,4 ETP (temps partagé avec la MSAP et le dispositif de recueil
pour CNI/Passeports)

L’année 2020
Malgré la fermeture pendant un mois et la crise du Covid-19, l’agence postale n’a cessé d’augmenter son volume d’activité par rapport
à l’année dernière (+ 81 %) avec 8 394 clients qui ont été accueillis en 2020.

Le dispositif de recueil pour CNI/Passeports sur Amancey
A Amancey, l’EFS est doté d’un dispositif de recueil pour les demandes de passeport et Carte Nationale d’Identité.
Les agents peuvent accompagner les usagers pour leurs démarches de pré-demandes sur le site ants.gouv.fr

Les partenaires
• Préfecture du Doubs

Les moyens
• 1,4 ETP (temps partagé avec l’agence postale et l’EFS)

L’année 2020
Les usagers, sont issus de la communauté de communes mais aussi des communes hors périmètre de la CCLL, du fait des délais très
courts pour obtenir un rendez-vous. 153 demandes de passeports et 331 demandes de CNI ont été reçues.
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Des services pour la petite enfance
La CCLL intervient pour la petite enfance via :
• le multi-accueil Badaboum est situé dans la Maison des services à Amancey et propose un accueil collectif (16 places), de
façon régulière ou occasionnelle, aux enfants de 2 mois et demi à 5 ans révolus.
• le Relais Familles Assistantes Maternelles Secteurs Ornans Amancey et le Relais Petite enfance Secteur Quingey sont des
lieux d’informations, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants maternels (AM) et des professionnels
de la petite enfance. Ils assurent différentes missions : informations sur les différents modes de garde existants, informations
sur les prestations/droits/démarches, accompagnement des assistants maternels, …
Le relais du secteur Quingey fonctionne en itinérance.

Les partenaires
•
•
•
•

La Caf
Le Conseil Départemental du Doubs
Familles rurales Fédération du Doubs
L’ADAEJ 25

Les moyens
• 1 agent CCLL coordinateur du Contrat CEJ CAF : 0,5 ETP
(temps partagé avec les services, jeunesse et culture)
• 1 agent responsable du relais d’Ornans : 1 ETP
• Part. CCLL : 100 024 €

Le Multi-accueil Badaboum en 2020
En 2020, le taux de remplissage cible était de 80%. Le Multi-accueil a atteint les 67% en réel et 71% en facturable. Toutefois, 2020
n’est pas une année représentative du fonctionnement habituel. Plusieurs familles ont interrompu leurs contrats suite à la fermeture du
16/03 au 11/05. Les absences liées à la crise sanitaire ont un impact important sur la fréquentation de la structure.
L’équipe est restée à l’écoute des inquiétudes des familles pendant toute cette période.
Les projets avec les enfants :
• Les temps du quotidien (les repas, les changes, les siestes mais aussi des temps de comptines, de
jeux, de bricolage, de sorties dans la cour, de jeux libres, de lecture qui vont aider l’enfant à grandir),
• les échanges avec la bibliothèque intercommunale,
• Les fêtes qui ponctuent l’année,
• Un spectacle de conte pour clôturer 2020.
Rénovation de la cour extérieure - Tranche 1 : Les jeux extérieurs étaient
abîmés. La communauté de communes a procédé à la rénovation du sol souple
et à l’installation du nouveau toboggan. La collectivité a financé le projet à
hauteur de 6 996 € et a reçu une subvention de la CAF de 2 915 €.
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Quelques chiffres ..

Les Relais en 2020
• Relais petite enfance de Quingey
Le Relais met en place régulièrement des formations, 18 assistantes maternelles ont pu
profiter de la formation continue.
Le Relais entretient de nombreux partenariats avec les Etablissements d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE), la maison de retraite, l’école de musique, la médiathèque, la ludothèque.
Cette année, malgré la situation sanitaire due à la pandémie de la Covid 19, le Relais est
resté ouvert au public en proposant des permanences par téléphone ou en visioconférence.

Quingey
96
71

Assistantes Maternelles
dont
en activité

Ornans - Amancey
143
130

Assistantes Maternelles
dont
en activité

Une liste d’assistantes maternelles volontaires pour accueillir des enfants dans l’urgence et
notamment pour les familles de soignants a pu être obtenue grâce à un questionnaire.
Neuf assistantes maternelles de ce secteur étaient volontaires.
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• Relais Familles Assistantes Maternelles d’Ornans - Amancey
Le relais a mis en place une formation « droits et devoirs » et 2 séances d’analyse de la pratique pour les assistantes maternelles.
Un temps fort : Carnaval avec Pitchoune et le périscolaire.
Malgré cette période COVID, toutes les animations au relais ont été maintenues, avec les gestes barrières.
Des ateliers musique, yoga, arts plastique, jeux libre et 1 atelier « contes et histoires » à la Médiathèque d’ORNANS ont été
proposés.
Pendant le confinement et pour garder le contact avec les familles et les assistantes maternelles, des ateliers musicaux et corporels
ont été proposés, en ligne, par le biais de la plateforme ZOOM.
19
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Des services pour la jeunesse
La CCLL soutient un programme d’actions en direction des jeunes de 11 à 16 ans dans les
collèges et pendant des temps extra-scolaires pour développer leur autonomie et favoriser les
découvertes.
Les actions proposées aux jeunes dans le cadre du Contrat Territorial Sport Culture et
Jeunesse suivent les 3 axes de la Politique du Département : la réussite éducative , la vitalité
et l’attractivité du territoire, et l’inclusion sociale.

Les moyens

Les partenaires
•
•
•
•

Département du Doubs (Contrat de Coopération Sport Culture Jeunesse)
Francas Quingey
Familles rurales du plateau d’Amancey
Les Collèges Pierre Vernier d’Ornans, Felix Gaffiot de Quingey et SacréCœur d’Amancey

• Part CCLL : 71 198 €
• 0,5 ETP + 0,5 ETP (temps partagé avec
les services culture et petite enfance)

L’année 2020
Action jeunes Familles rurales du plateau
d’Amancey

Action jeunes Francas du Doubs

Activités proposées aux 11-17 ans :

Activités proposées aux 11-17 ans :

• Perm’ados à Amancey :
− les mercredis après-midi des semaines paires
− les vendredis soir
• Intervention dans le collèges : 235 jeunes touchés en 2020
− Collège du sacré Cœur à Amancey : 82 jeunes
− Collège Pierre Vernier à Ornans : 153 jeunes
• Activités pendant les vacances scolaires & actions
d’autofinancement
• Rencontr’ados avec des jeunes d’autres secteur Ornans &
Quingey

Intervention à Tarcenay et à Quingey

• Accueil extrascolaire pendant les vacances : ski, séjour été,
automne
• Les soirées : Temps d’accueil périscolaire certains vendredis
soir
• Les interventions au Collège Felix Gaffiot de Quingey, le
mardi et le jeudi : tournoi de foot inter classes, concours
d’affiches sur la prévention des violences sexuelles et
sexistes
79 élèves différents touchés pour 161 participations au total.
20
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Loue Lison
La CCLL exerce la compétence action sociale par le biais d’un CIAS. Véritable outil au service des
habitants du territoire Loue-Lison, il se situe au cœur des politiques publiques locales et des enjeux
organisationnels de la CCLL.
Le CIAS exerce l’ensemble des compétences obligatoires (domiciliation, action générale de
développement social, aide sociale, analyse des besoins sociaux), auxquelles s’ajoutent des
compétences facultatives décidées par le Conseil d’Administration du CIAS (soutien aux démarches
administratives, téléalarme, aides financières ponctuelles).
Ainsi, le CIAS accueille, accompagne et conseille des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes isolées et/ou en
situation d’exclusion sur tout le territoire Loue-Lison, sur ses sites à Ornans et Quingey mais aussi à domicile si la situation le nécessite.

Les partenaires
•
•
•
•
•

CIDFF
• Mission locale du Grand Besançon
CAF
• Associations locales (Coup de main, ALEDD,
Epi Solidaire, Restos du Cœur, Emmaüs)
Pôle emploi
• MARPA : Les Chenevières, du Val de Loue,
CARSAT
du Pays de Courbet
Département du Doubs

Les moyens
L’équipe du CIAS Loue Lison est constituée de :
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• 1 ETP responsable CIAS et des services à la population
• 0.5 ETP agent d’accueil social site de QUINGEY

L’année 2020
L’année 2020 a été marquée par plusieurs modifications de l’équipe du CIAS : l’arrivée de la responsable du CIAS et du pôle services à
la population le 9 mars 2020 et le départ de l’agent administratif du CIAS, en poste depuis 3 ans, le 30 mars 2020.
Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la COVID 19 a bouleversé l’organisation du CIAS pendant la première période de confinement : une
permanence téléphonique a été mise en place dès le 17 mars 2020 du lundi au vendredi pour assurer une veille sociale aux citoyens en
difficulté et un accueil présentiel a repris dès le mois de mai 2021 pour les situations urgentes.
Cette période exceptionnelle a mobilisé de la disponibilité et du maillage intense avec tous les partenaires du CIAS pour éviter les
21
risques d’exclusion ou d’isolement des personnes vulnérables au sein du territoire Loue-Lison. Ce partenariat renforcé demeure.

Le centre aqua ludique Nautiloue
Le centre Aqualudique Nautiloue propose à ses usagers :
•
•
•
•

Des activités de loisir et de sport encadrées
Des animations périodiques à destination de tout public
Un espace détente : sauna, hammam & jacuzzi
Des espaces extérieurs avec pentaglisse pour la saison estivale

S
E

Nautiloue accueille toute l’année plusieurs établissements
(primaires, secondaires) mais aussi des militaires.
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• L’office du tourisme
• Le camping la Roche d’Ully
• Education nationale : conception du projet
pédagogique et évaluation du Savoir Nager
• Partenariat avec les CE Alstom et Guillin
• Tarifs carte jeune, cos, passtime

Les partenaires

scolaires

Les moyens
• 12 agents (11 ETP) salariés de la CC Loue Lison :
5 hôtesses d’accueil et d’entretien, 4 agents
techniques et 3 maitres-nageurs
• 12 personnels saisonniers (5 BNSSA, 7 agents
d’accueil)

L’année 2020
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement de plusieurs nouveaux personnels : responsable, agents techniques, maîtres-nageurs
Fermeture complète en raison du Covid-19 de l’établissement du 12 mars au 19 juin.
Puis fermeture au public et arrêt des activités encadrées à partir du 30 octobre
Validation du projet de remplacement du système d’entrée (subventions + demande de permis) : début des travaux en 2021
Nouveaux supports de communication : page Facebook, site Nautiloue redynamisé
30 000 entrées public dont 852 en zone détente. ≈ 23 000 sur la période estivale.
33 cours d’activités encadrées chaque semaine (aquabike, aquagym, circuit-training, cours de natation…) : soit 4 932 entrées
sur l’année
• 6 180 entrées pour les établissements scolaires (17 établissements primaires, 4 collèges et 1 lycée)
• Près de 500 militaires du 13ème régiment de Valdahon
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Les écoles de musique
La Communauté de Communes soutient, dans le cadre de sa compétence culturelle, la
pratique musicale des enfants inscrits dans les trois écoles de musique de son territoire :
• le CFCMA (Centre Familial pour une Culture Musicale et Artistique) hébergé à
Fertans dans les locaux intercommunaux
• l’EMIPO (Ecole de Musique Intercommunale du Pays d’Ornans) à Ornans
• Musica’Loue à Quingey
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Quelques chiffres ..
61

Enfants au CFCMA

68

Enfants à Musica’Loue

133

Enfants à l’EMIPO

Chacune de ces écoles de musique propose un enseignement musical et artistique de qualité avec des méthodes d’enseignement
différentes, ce qui est une richesse pour notre territoire.
Elles accueillent les enfants du plus jeune âge jusqu’aux adultes et proposent l’apprentissage de nombreux instruments ainsi que des
pratiques collectives (chorale, orchestre…).

Elles proposent chaque année une programmation riche en concerts.

Les moyens
• CFCMA : 30 000 €
• EMIPO : 102 500 €
• Musica’Loue : 20 500 €

L’année 2020
Impactées par la crise sanitaire les écoles de musique n’ont pas pu maintenir les
spectacles et actions culturelles prévues au cours de l’année. L’enseignement musical
s’est adapté selon les différentes conditions sanitaires.
L’EMIPO a fêté ses 20 ans du 24 au 26 janvier 2020.
23

La programmation culturelle 2020
20 ans de l’EMIPO
Du 24 au 26 janvier à Ornans
L'Ecole de Musique du Pays d'Ornans a fêté, cette
année, ses 20 ans pendant un week-end riche en
évènements artistiques et conviviaux.
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La source solidaire
Les 8 & 9 août à Nans-sous-Sainte-Anne
L'association D.J.A.H. fêtait également
ses 20 ans, c'était l'occasion de se
retrouver autour de conférences, et
animations musicales.
Le marché aux sorcières
Du 15 au 23 août à Déservillers
La Cie Gravitation a mis en place, une semaine d'ateliers
favorisant l'échange et la découverte au delà de la création
artistique.

Paysage d’un corps
Le 1er mars à Quingey
Spectacle performance danse/
photo par la Cie Astragale (66
spectateurs et 3 séances de
médiation à l'EHPAD de Quingey).
Lucie et les chevaux
Les dimanches d’été à Eternoz
Spectacle équestre.

A table !
Le 15 août à Bolandoz
La reprise du spectacle créé en juin 2019 par la Cie Les
sens des mots a réuni 250 spectateurs autour d'un repas
tout en mouvement.
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Le Lunatic festival
Les 12 & 13 septembre à Quingey
La Mal Lunée Country a ouvert ses portes, cet été !
Renégats, Apaches, cow-boys et cactus étaient de la
partie.

Au fil de l’eau
Du 24 au 31 octobre à Ornans
Résidence artistique de la compagnie Pernette
pendant 8 jours à Ornans. Organisé en
partenariat avec le Département du Doubs.

Interventions au collège
Arborescence programmée
Le 19 novembre au Collège Pierre Vernier d’Ornans
Les élèves de 3ème B du collège Pierre Vernier ont assisté au spectacle
de la Cie La Bocca de la Luna. En partenariat avec Les 2 scènes.
Hansel & Gretel en caravane

Le 19 septembre à Flagey
En partenariat avec Les 2 Scènes, la Cie La
Cordonnerie a livré sa vision décalée du célèbre conte
(150 spectateurs).

Médiation film atride
Le 19 novembre au Collège Sacré-Cœur d’Amancey

Journée de découverte sur le cinéma proposée
dans une classe de 4ème du collège d’Amancey.
Je suis vert !
Le 3 décembre au Collège Félix Gaffiot à Quingey
Les Gunns habitent au 43
Le 19 octobre à Quingey
Banlieue de Glasgow, début du
XXI. L'histoire d'une famille unie,
qui n’échappe pourtant pas aux
secousses du quotidien. Une
histoire à concernant l’identité et la
liberté d’être soi.

« Les sens des mots » ont présentés aux collégiens une fable écoludique dans laquelle Zélia, racontait ses souvenirs d'ado-écolo .. en
2019 ! Suivi d’un temps de médiation avec les acteurs.

25

Bibliothèque Intercommunale Amancey Loue Lison
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Mars : Accueil de la bébé box

Confinement #1

La bébé box, c’est une boite à livres
« cabane », des instruments de musique
et toute une sélection de livres
spécialement pour les tout-petits. Cette
« bébé box » était prêtée par la
Médiathèque départementale du Doubs.
Des classes et des enfants ont pu en
profiter lors de leur visite à la bibliothèque.

• 16 Mars : Fermeture
• 14 Mai : Mise en place d’un
service DRIVE
Le service minimum a été assuré
grâce au catalogue en ligne
• 30 Juin : Réouverture des portes

Septembre : Accueils des classes

Octobre : Au fil de l’eau

Les accueils de classes ont pu
reprendre pour des élèves du
collège Sacré Cœur ainsi que pour
les enfants des écoles : OUF !

Réalisation d’une fresque à la bibliothèque avec les gouttes
d’eau illustrées par les enfants des écoles d’Amancey.
Intervention d’un animateur du CPIE du Haut Doubs sur le
thème de l’eau avec découverte d’une maquette sur le
karst et petites expériences sur l’eau par les enfants.
Confinement #2

• accueil des classes en DRIVE : les enfants attendent
leur commande dehors
• accueil en drive assuré
• animation ciné /histoires proposée dans les locaux de
Badaboum

L’année 2020

Les moyens
• 0,3 ETP
• 1 service civique
• Des bénévoles

•
•
•
•
•

Visites : 1060 adultes, 659 enfants (hors classes), 74 visites de groupes (enfants accueillis avec leur classe)
2 petites bibliothèques desservies : Bolandoz et Lizine
19527 transactions en 2020 (10027 emprunts et 9500 retours)
145 jours d’ouverture en 2020 (203 en 2019)
58 jours de fermeture pour confinement + fermeture de la permanence du samedi assurée par les
bénévoles (personnes à risques)
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La Ludothèque Ludodou

Quelques chiffres ..

La CCLL finance la venue de la ludothèque itinérante Ludodou sur le territoire
intercommunal. Familles, assistants maternels, groupes peuvent venir jouer et/ou
emprunter des jeux.
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familles

57

enfants

3

Structures ont fait appel
aux services de Ludodou

Les accueils :
• Tarcenay - salle des fêtes : 1er mercredi du mois, 14h30 - 17h30
• Amancey - école Cordier : 4ème lundi du mois, 15h00 - 18h00
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• Selon le planning à Chenecey-Buillon, Epeugney, Liesle, Myon ou Pointvillers - salles communales : 4ème jeudi du mois, 8h30 11h30

Les partenaires
• Fédération Familles Rurales
• Association Familles Rurales du Plateau
d’Amancey (pour les accueils à Amancey)

Les moyens
• Part. CCLL : 9 003 €

L’année 2020
Les séances de jeu libre

Durant l’année, 11 séances de jeu libre se sont déroulées en janvier, février, mars, août et octobre à Amancey,
Epeugney, Liesle, Myon, Pointvillers, Tarcenay. La moyenne de fréquentation de l’ensemble de ces accueils
est de 11 enfants venant avec leur famille ; ce qui est, au vu de l’année traversée, très correct. Sachant que la
moyenne des accueils avant le premier confinement est de 15 enfants venant avec leur famille et 15 enfants
de structures.
Les temps de jeu sur rendez-vous

En septembre, cinq familles ont profité d’une séance de jeu à la demande. En novembre, l’accueil loisirs à Amancey et l’école à Myon
ont retrouvé avec grand plaisir la ludothèque.
Les locations de jeu
Grace au service mis en place, sept familles différentes ont emprunté des jeux. Les locations ont également pu se poursuivre pour
l’accueil loisirs à Amancey.
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Les équipements pour les Activités de Pleine Nature (APN)
La Communauté de Communes exerce la compétence de construction, entretien et fonctionnement
d’équipements sportifs, touristiques, d’intérêt communautaire dont le rayonnement est extra régional.
Elle s’engage dans le développement de la pratique des sports de nature (entretien et développement
des 18 sentiers de randonnée pédestre, 4 circuits VTT, 2 via ferrata, Trail). Ces activités participent
pleinement à une politique de développement touristique et sportif durable.

L’objectif :

S
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• Garantir une offre sportive et touristique
• Maintenir une sécurité optimale des équipements et des usagers par un entretien régulier
• Garantir la pérennité des ouvrages.

Les partenaires
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•
•
•
•
•

Entreprises spécialisées
Conseil Départemental
Services de l’état
ONF
Les communes

Les moyens
• 0,4 ETP

L’année 2020
Via Ferrata

Sentiers de randonnée

Malgré une maintenance et un
entretien régulier qui ont été
réalisés par une entreprise
spécialisée, les via ferrata des
baumes du Verneau à Nans-SousSainte-Anne et la roche du mont à
Ornans, font l’objet de travaux de
réhabilitation.
Ceux-ci seront terminés pour le printemps 2021.
Coût HT : 23 363 €.

• Diagnostic et état des lieux des 18 boucles pédestres.
• Hiérarchisation de tous les sentiers pédestres du territoire avec
l’appui de l’Union de la Randonnée Verte (URV). Cette
hiérarchisation consiste à classer les sentiers selon trois niveaux :
1) Niveau 1 : Itinéraires structurants à l’échelle départementale,
dont l’aménagement relèvera du Département,
2) Niveau 2 : Itinéraires structurants à l’échelle intercommunale,
aménagés par les EPCI en lien avec le Département,
3) Niveau 3 : Itinéraires locaux dont l’aménagement relèvera du
bloc communal.
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De septembre 2019, jusqu’à juin 2020 un agent de la CCLL a encadré des séances de course
d’orientation pour les classes de CE2 à CM2.
Un cycle de 5 séances est proposé. Celles-ci s’effectuent dans l’enceinte de l’école, dans la cour,
les abords de l’école et des terrains à proximité permettant une pratique plus diversifiée (camping,
parcours de santé, infrastructures sportives…).
La crise sanitaire nous a contraint à suspendre ces interventions de mars à juin.

S
E

D
I
V
E
R
T
I
R

Contenu des séances et objectifs d’apprentissage
Observer, mémoriser, se
repérer, s’orienter

Relation carte/terrain, suivre un
itinéraire, apprendre à interpréter un
plan et à l’orienter, latéralisation

Comprendre la vraie carte
de C.O, relation carte/terrain

S’orienter à l’aide d’une boussole,
déterminer la direction à suivre

Une à deux situations
d’apprentissage

Une à deux situations
d’apprentissage

Une à deux situations
d’apprentissage

Une à deux situations
d’apprentissage

Les moyens

Les partenaires
• Education Nationale,
• Conseiller pédagogique
• Professeurs des écoles

• 0,6 ETP

L’année 2020
Ces interventions ont repris à la rentrée 2020. Les écoles de Myon, Chay, Quingey, Byans sur
Doubs, Chantrans, Durnes, l’Hôpital du Grosbois et l’école publique d’Ornans ont pu avoir un
cycle « normal » de séances en respectant les gestes barrières.
En 2021 les séances se dérouleront à Montgesoye, Amancey (publique et privée), Arc et
Senans (publique et privée), Epeugney, Montrond le Château, Charnay, Rurey, Fourg, Liesle
et l’école privée d’Ornans.
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Le secrétariat mutualisé
Le secrétariat mutualisé existe depuis 1997 sur le pôle d’Amancey. Face à la diversité des
missions, ce service a pour but de mettre à disposition des communes, des agents gérant un
portefeuille de collectivités, tout en mutualisant les moyens. Par convention et en contrepartie
d’une facturation annuelle, les services proposés sont :
• la gestion de la comptabilité (enregistrement des dépenses et des recettes, suivi des
immobilisations, tenue de l’actif, suivi des emprunts)
• la réalisation des budgets
• la réalisation des facturations d’eau et d’assainissement
• la gestion des Ressources Humaines (paies, suivi dossiers maladies, avancements, déclarations charges, déclarations
données sociales, ...)
• la gestion du secrétariat (compte-rendu de réunions, délibérations, visa, réalisation de baux et conventions, gestion des
élections, courriers, copies-impression-mails, ...)
Depuis cette date, ce service est en constante évolution. Il comporte aujourd’hui 17 communes, 6 syndicats et 11 associations foncières

Les partenaires
•
•
•
•
•

ADAT
Trésorerie
Préfecture
Centre de gestion
DDFIP

Les moyens
• 3.4 Equivalent temps plein répartis de la façon suivant :
- 2 agents à temps complet
- 1 agent à 80 %
- 1 agent à 60 %
• Facturation annuelle aux collectivités membres, en fonction du temps
passés sur chacune.
• Le coût de fonctionnement pour l’année 2020 s’élève à environ 120 000 €

L’année 2020
Au 1er janvier, la commune d’Eternoz et l’association foncière de Châteauvieux les Fossés ont rejoint le service. Face aux évolutions et
au développement constant du secrétariat mutualisé, un poste de responsable de service a été créé, des mouvements de personnels et
l’arrivée de 2 nouveaux collègues ont eu lieu.
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Service mutualisé Urbanisme/Application du Droit des Sols
Pour 34 communes du territoire dotées d’un document d’urbanisme (PLU ou carte communale),
le service gère les autorisations d’urbanisme : Certificats d’Urbanisme opérationnels dits CUb,
permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir, permis d’aménager.
Le service assure aussi :
• une aide juridique des élus,
• une aide à l’élaboration des PLU pour la partie « règlement »,
• du conseil aux élus et aux pétitionnaires (habitants, entreprises, maitres d’œuvre, ...)
• les conformités
• pour 20 communes en Règlement National d’Urbanisme ayant conventionné, l’accompagnement des pétitionnaires ou maires
dans leurs dossiers,
• la permanence avec l’ABF tous les mois, avec 103 rendez-vous annuels
• 833 actes sur l’année 2020

Les partenaires
• Services de l’Etat (Service Economie Agricole, Service des Risques
naturels et technologiques, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, Architecte des Bâtiments
de France, Direction Régionale de l’architecture et de la Culture,
DREAL etc.)
• Chambre d’Agriculture
• Gestionnaires de réseaux (Gaz et Eaux, SIEHL, ENEDIS, Département)

RÉPARTITION DES DEMANDES EFFECTUÉES
AUPRÈS DU SERVICES URBANISME EN 2020

Les moyens
• 2 ETP
• Tous les documents en support papier
• Logiciel cart@ds
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La Zone d’Activité Economique d’Amancey
La Communauté de Communes Loue Lison a viabilisé en 2020 environ 7ha de terrains à vocation
économique.
Il s’agissait de la phase 3 pour l’extension de la zone économique dit « Sous le Bois » à Amancey
Cet aménagement permettra l’implantation potentielle d’environ 15 sociétés.

Les partenaires
• SYDED
• Contrat de ruralité
• Préfecture

Les moyens
• Groupement d’entreprises Mourot et Bonnefoy

L’année 2020
Après le transfert des terrains de la commune à la communauté de communes, les travaux de viabilisation de la deuxième tranche ont
été réalisés pour près de 58.400 m² disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises dès 2021.
Les travaux ont consisté à étendre les réseaux télécom et électrique de la zone avec l’accès à la fibre optique. Un réseau d’eau pluvial
a été construit sur plus de 800 ml avec évacuation dans des dolines définies par la loi sur l’eau. Un réseau pour l’adduction en eau
potable a été implanté sur un linéaire de 650 ml. Plus de 1500 tonnes d’enrobé ont été appliquées sur la nouvelle voirie et le coût des
travaux s’élève a environ 577 000 € HT. Ajouté aux différents frais pour l’achat des terrains, notaire, géomètres…le prix de vente sera
de 14,00 € HT le m².

A ce jour deux porteurs de projets ont validé avec la CCLL l’achat de terrains dans
cette zone.
La Communauté de Communes a tenue à faire de cette opération de développement
économique une opération « blanche » afin que le coût du terrain au m² corresponde
exactement au montant des travaux et des différents frais administratifs.
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Quelques chiffres ..
L’exercice de la compétence développement économique n’est pas une bulle où l’action de la
collectivité est faite aveuglément, sans associer les partenaires (chambres consulaires,
Région…) et surtout les entreprises du territoire. C’est pourquoi les liens entre acteurs sont au
cœur de l’action de la CCLL : conduite d’actions partagées et accompagnement des entreprises.

aides accordées pour l’immobilier

1

aide accordée pour l’investissement
matériel des entreprises

3

parcelles vendues en ZA

Les moyens

Les partenaires
•
•
•
•
•
•

7

La Région Bourgogne Franche-Comté
L’Etat
Les chambres consulaires
La DRAC
Doubs Très Haut Débit
Les Communauté de Communes de Territoire d’Industrie

• Des conventionnements pour animer le réseau
d’acteurs du territoire.
• Un chargé de mission pour accompagner les
porteurs de projets et coordonner les actions

L’année 2020
La CCLL a mis en place des aides aux entreprises (immobilier et investissement matériel) en lien avec les dispositifs régionaux. Les
échanges au sein du Réseau Économique Territorial permet de bien suivre les porteurs de projets et d’être réactif lors de cas particuliers.
Les Zones d’Activités Économiques continuent à se remplir : la vente de parcelles s’est poursuivie tout au long de l’année. Sur la ZAE de
la Combe Parnette (Lavans-Quingey / Pessans) et celle de la Louière (L’Hôpital-du-Grosbois), il ne reste que deux terrains à vendre au
31/12.
Les programmes initiés se sont poursuivis même si cette année de crise sanitaire et de renouvellement électoral en a mis certains entre
parenthèses. Aucun petit-déjeuner avec les entreprises n’a pu être organisé conjointement avec la CCI (GET Loue Lison) mais cette
action demeure prête à être activée en 2021.

Le programme Territoires d’Industrie, en partenariat avec le Pays Horloger et les Portes du Haut-Doubs,
continue à être élaboré. Il a connu des modifications avec la mise en place du Plan de Relance (cf. page
suivante).
Côté fibre optique, le déploiement du FTTH (Fiber To The Home) se poursuit sur le territoire avec, après
le secteur de Quingey, celui d’Amancey conformément au calendrier du syndicat départemental Doubs
Très Haut Débit.
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Soutenir ensemble l’économie en période Covid
La pandémie a touché toute la population mais également chaque entreprise du
territoire Loue Lison. Lors des confinements, les commerces non essentiels se
sont arrêtés, les artisans et industriels ont marqué le pas et ont cherché à
maintenir leurs approvisionnements en matières premières pour continuer à
travailler dès que cela a été possible, tout comme les entreprises du bâtiment et
des travaux publics. Et c’est sans compter sur le secteur touristique et la
restauration, part non négligeable du tissu économique local, qui ont eux aussi
dû trouver des solutions pour continuer leur activité.

Les partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Etat
La Région Bourgogne-Franche-Comté
La DIRECCTE
La Chambre du Commerce et de l’Industrie
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
L’Agence Economique Régionale
Les communes
Les associations de commerçants et d’artisans

Quelques chiffres ..
3

aides à l’immobilier versées par anticipation
aux porteurs de projets impactés par la crise

4

réunions avec les associations d’artisans et
de commerçants

109 entreprises accompagnées par la CCLL, la
CCI et la CMA

Les moyens
• Une enveloppe financière CCLL-Région pour aider les
entreprises en plus des aides d’État à travers le Fonds
Régional des Territoires et des avances remboursables.
• Un chargé de mission pour répondre et accompagner les
entreprises dans leurs démarches puis formaliser les
aides locales exceptionnelles

L’année 2020
Dès le premier confinement, la priorité a été d’apporter la meilleure information aux entreprises aux côtés des chambres consulaires et
des services de l’État. Les mesures d’urgence ont été rapidement mises en place et ont évolué régulièrement pour combler les
manques identifiés ; d’où la nécessité d’une veille constante et de remontées d’informations aux services de l’État de problèmes
spécifiques.
Une fois les élections passées, une des premières décisions des nouveaux élus a concerné la mise en place d’une enveloppe d’aide
conjointement avec la Région pour aider les entreprises. Avec les acteurs locaux, des règlements d’application locale ont été rédigés
pour répondre au mieux aux besoins et aux situations des entreprises.
L’information a été largement relayée par les maires, premiers interlocuteurs des entreprises sur le terrain. Une bonne coordination
avec les partenaires a permis d’apporter un soutien adapté.
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Le Schéma de Cohérence Territorial fait front face à la Covid-19
Le SCoT est un document directeur pour l’aménagement du territoire Loue Lison avec une vision
de développement à 20 ans. S’appuyant sur des documents nationaux, régionaux et
départementaux mais également le Plan Climat Air Énergie Territorial voté en décembre 2020, il
visera à prendre en compte les spécificités du territoire sur plusieurs thématiques: le logement, la
mobilité, le développement économique et touristique, les services, l’environnement, la
consommation foncière…

Quelques chiffres ..
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50

élus participants aux ateliers en janvier

42

élus participants aux ateliers en novembre/décembre

300

remarques remontées aux bureaux d’études pour
corriger, préciser et enrichir le diagnostic et l’Etat initial
de l’Environnement

Les partenaires
• L’AUDAB (Agence d’Urbanisme de
Besançon Centre Franche-Comté)
• Le laboratoire Théma de l’Université de
Franche-Comté
• Le Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue

Les moyens
• Urbicand, Soberco Environnement et Even Conseil sont les trois bureaux
d’études retenus pour mener les différentes étapes d’élaboration du SCoT
• Les partenaires fournissent des données précises et actualisées sur des
thématiques ciblées (Trame Verte et Bleue…)
• Un chargé de mission pilote la démarche, en assure le suivi et la concertation

L’année 2020
Malgré les confinements, une large partie de l’année avait déjà été programmée pour favoriser un travail en coulisses, compte tenu des
élections municipales. Les quatrième et cinquième ateliers thématiques se sont déroulés le 30/01 avant que les bureaux d’études ne
proposent une version zéro des documents du diagnostic. Une relecture fine a donc pu être menée avant une version 1 présentée aux
élus nouvellement installés à l’automne. Deux ateliers complémentaires se sont déroulés les 9/11 et 9/12 pour permettre d’enrichir le
travail déjà réalisé.
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Le Schéma de Cohérence Territorial (suite)
Le travail réalisé par les bureaux d’études dans le cadre du diagnostic de territoire
comporte plusieurs phases. La première est le rassemblement et la compilation
des données : population, emploi, tissu économique, réservoirs et corridors de
biodiversité… Mais d’autres informations sont créées de toutes pièces pour
pouvoir se projeter. Ici, la mesure de l’accessibilité des pôles du territoire Loue
Lison, dotés de commerces et de services de proximité, permet d’identifier les
zones blanches ou au contraire les zones de superposition.

Pour les bourgs structurants, le tissu urbain est à appréhender dans son
ensemble puisqu’il combine généralement les dynamiques en matière de
logements, d’entreprises, de services, d’attractivité touristique… La cohérence
passe ainsi par la prise en compte de l’ensemble des éléments constitutifs du
territoire pour favoriser la bonne cohabitation des différents usages.

Une partie du rendu du travail sur le SCoT doit être spatialisé d’où le recours
fréquent aux cartes. Ici, une des cartes de synthèse du diagnostic paraît
complexe mais ne reflète que la réunion de tous les enjeux du territoires
identifiés par les élus : sociaux, démographiques, environnementaux,
touristiques, de mobilité…
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Voirie
La compétence voirie porte sur l’atlas de la voirie intercommunale qui compte 375 kilomètres.
En matière d’investissement, la CCLL prend à sa charge :
• La structure de la voirie : matériaux calcaires
• Le revêtement de chaussée : enrobés, émulsion gravillonnée
• Les remises à niveaux d’ouvrages : regards, bouche à clés, …
En ce qui concerne le fonctionnement, la Communauté de Communes prend à sa charge les bouchages de trous comme les nids de
poules.

Les moyens

Les partenaires
• Communes concernées par les travaux

• 1,5 ETP

L’année 2020
La communauté de communes Loue Lison a accompagné en 2020 plus de 24 communes pour réaliser des travaux de voirie. Plus de
1 000 836.00 € TTC ont été investis en un an dans l’infrastructure routière d’intérêt communautaire.
Ces travaux sont subventionnés à 25% par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
En associant le travail des élus sur le terrain et sur la base de l’atlas Voirie, la communauté de commune établit chaque année un
programme d’investissement de travaux.
Ces travaux sont toujours en lien avec le règlement voirie de la CCLL mais font parfois l’objet de
délégation de maitrise d’ouvrage afin de porter un projet global lorsque plusieurs postes
d’investissements sont imbriqués dans le même projet. Cela permet d’attribuer le marché à une seule
entreprise afin de coordonner au mieux le phasage des opérations.
En parallèle de cet investissement, le technicien parcourt chaque année plus de 15 000 km sur les 74
communes de notre EPCI afin de diagnostiquer, quantifier et préparer les travaux de bouchages de
trous . Chaque année c’est environ 100 tonnes d’émulsion, 150 tonnes d’enrobé à froid qui sont
appliqués dans les déformations routières de notre réseau intercommunautaire.
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Programme européen de soutien au développement des territoires ruraux, LEADER, sur le
territoire Loue Lison, c’est une enveloppe de 2,3 millions d’euros venant en aide à plus d’une
trentaine de porteurs de projets. Véritable coup de pouce à l’émergence de projets sur notre
territoire, il soutient porteurs privés et publics dans la réalisation de projets aussi divers que la
rénovation de gîtes touristiques, la création de routes forestières ou encore l’éducation à
l’environnement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la Communauté de Communes,
rubrique « Aménager » —> LEADER ou auprès de l’animatrice LEADER
(charline.brochet.ccll@gmail.com).

Les moyens

Les partenaires
•
•
•
•

L’Union Européenne
La Région Bourgogne Franche-Comté
L’Agence de Services et de Paiement
Le Réseau Rural

• 2 ETP
• Financement des projets soutenus : entièrement supportés par le
fonds européen LEADER
• Financement de l’animation du programme via les 2 ETP :
financée à 80% par LEADER et 20% par la CCLL

L’année 2020
Alors que 2020 devait être l’année de clôture du programme, les retards constatés au niveau
national ont abouti à un report de cette date. Malgré ce retard global, la procédure d’instruction
des dossiers n’a cessé d’avancer. Au cours de l’année, quatre rencontres du Comité de
Programmation ont permis de sélectionner 10 projets et d’en programmer 8 pour un montant de
400 709,44 €.
Le nombre des dossiers étant désormais arrêté, le programme rentre désormais dans sa phase
finale avec à sa tête un nouveau Président du Groupe d’Action Local Loue Lison, Christophe
GARNIER, élu en octobre 2020.
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Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le PCAET de la Communauté de Communes Loue Lison est un projet territorial de
développement durable à la fois stratégique et opérationnel qui prend en compte l’ensemble
de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions.
Cet outil permet de mener une démarche de transition écologique sur le territoire en impliquant
tous les acteurs sur de nombreuses thématiques dans le but de :
• Diminuer de 38% la consommation énergétique et augmenter de 170% la part des
énergies renouvelables, pour pouvoir sortir des énergies fossiles ;
• Viser l’autonomie énergétique du territoire à horizon 2050 et s’engager ainsi dans la
transition énergétique ;
• Atténuer les effets du changement climatique, et s’y adapter ;
• Améliorer la qualité de l’air et diminuer de 49% les émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

Les partenaires
•
•
•
•
•
•

Bureau d’étude Mosaïque environnement
Les services de l’Etat (DDT25, DREAL)
La Région Bourgogne-Franche-Comté
La maison de l’Habitat du Doubs
Le SYDED
Le CPIE du Doubs, CEN, EMNE, TRI, ..

Les moyens
• 1 agent sur le pôle de Quingey sous la supervision
de la direction
• Frais de fonctionnement financés à 100% par la
CCLL

L’année 2020
Le plan d’action du PCAET validé en Conseil Communautaire le 12 décembre 2019 a été soumis en janvier 2020 pour avis au Préfet de
Région, à la Présidente du Conseil Régional et à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale.
Suite aux élections municipales et Intercommunales, une présentation du PCAET a été faite aux élus le 23/09/2020 suivi d’une seconde
présentation en Conseil Communautaire le 15/10/2020. La mobilisation a été élargie à la population au cours d’une phase de
consultation du public qui s’est tenue du 15 octobre au 15 novembre 2020. Les avis, remarques et propositions ainsi recueillis ont été
intégrés au document final.
Le PCAET a ensuite été approuvé à l’unanimité en Conseil Communautaire le 17 décembre 2020.
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Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Concrètement, le PCAET Loue Lison prévoit un programme de 36 actions issues des
priorités et propositions identifiées au cours des différents temps de concertation mis en
place par la CCLL. Sur ces 36 fiches actions, 17 seront portées directement par la CCLL
avec l’appui du chargé de mission PCAET, les autres seront initiées par des partenaires
institutionnels ou associatifs.

Quelques chiffres ..
36

fiches actions

17

portées directement par la
CCLL

Exemples de fiches actions :
• Mettre en œuvre la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE)
• Rénover le patrimoine public (bâti et éclairage public) à haute performance énergétique
• Former tous les publics aux enjeux liés à la ressource en eau, à la biodiversité et au climat

Un support de présentation simplifié a été mis en ligne sur le site internet de la CCLL afin de permettre
aux habitants de découvrir les enjeux du PCAET et quelques actions ambitieuses qu’il porte, vous
pouvez en retrouver le contenu en vous rendant sur le site de la CCLL (cclouelison.fr), rubrique
Aménager puis PCAET.
Les 36 fiches Action du Plan ont été mises en œuvre suivant une programmation pluriannuelle qui a été établie en cohérence avec
le projet de mandat validé en mars 2021, mais également dans le respect de la règle de l’annualisation comptable et enfin
concomitamment à la signature des conventions de partenariat avec les financeurs et/ou les porteurs d’action.

Une communication à destination des communes a été mise en place pour faire connaître plus
finement le PCAET et le contenu de ses fiches actions.
Le PCAET s’articule avec les autres politiques publiques territoriales et notamment les autres
documents cadres, en particulier : le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires, approuvé en septembre 2020).
Le PCAET prend également en compte le SCOT Loue Lison (Schéma de cohérence Territorial).
Enfin, les PLU communaux prennent en compte le PCAET Loue Lison.
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Mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE)
En 2015, l’ex Communauté de Communes du Canton de Quingey a acquis 10 VAE dans le cadre
du projet TEPCV. Celui-ci regroupait plusieurs actions notamment l’achat de Vélos à Assistance
Electrique.
L’objectif étant l’incitation aux modes de déplacement doux. Dix VAE sont mis à disposition et
répartis dans 4 structures (hébergements et base de loisirs).
Ces vélos sont ensuite loués aux habitants et aux touristes (10€/demi-journée ou 15€/jour).

Les partenaires
• Les campings
• Les communes
• Les financeurs

Les moyens
• 5 jours d’ETP par an

L’année 2020
Reconduit cette année malgré le contexte sanitaire cette action n’a pas connu le même succès que l’an
passé. Ces vélos ont été mis à disposition tard dans la saison (en juillet) chez 3 hébergeurs et 1 base de
loisirs du territoire.
La crise sanitaire a eu pour conséquence une baisse des locations mais également des soucis électriques
sont apparus et ont été récurrents. L’entretien avait été prévu en mars et avril 2020, mais le confinement
nous a contraint à tout annuler.
Cet hiver 2021 ces vélos font l’objet d’une révision complète chez un vélociste.
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Cette compétence obligatoire est exercée, pour la partie collecte des déchets, par des
entreprises prestataires et pour la partie traitement des déchets, par délégation au SYBERT
(Syndicat mixte de Besançon et sa région).
La CCLL gère :
• Le suivi du fichier et la facturation de la redevance incitative,
• Les dotations et changement des bacs,

Quelques chiffres ..
50

composteurs vendus en 2020

143

colonnes à verre sur le territoire

13042 redevables

• L’organisation, l’optimisation et le suivi des collectes (ordures ménagères, recyclables, verre et encombrants) en lien avec les
prestataires et les partenaires,
• Des actions de sensibilisation au tri, au compostage (dont vente de composteurs) …,

Les moyens

Les partenaires
•
•
•
•

SYBERT
CITEO
ADEME
ASCOMADE

• 2,7 ETP
• Soutien financier de CITEO (recyclage des emballages et du
papier), revente matière des recyclables triés au centre de tri et
recettes à la suite de la facturation de la redevance incitative.

L’année 2020
Durant le 1er confinement, les prestations ont été assurées normalement par nos prestataires pour la collecte des
recyclables (sociétés NICOLLIN et Willy WETZEL), des ordures ménagères (Willy WETZEL) et du verre
(MINERIS). Les formations au compostage et la prestation de collecte des encombrants (Association TRI) ont
été réduites. L’ensemble de l’activité de la CCLL concernant la gestion des déchets est à retrouver dans le
rapport annuel (à paraitre).
Le bureau d'études OVEUS a été retenu à l'issue de la consultation "Assistance à la passation d’un marché de services" pour élaborer
le dossier d'appel d'offres "Marché de collecte et transport des déchets ménagers (OMR, DMR et verre)" avec une exécution au
01/01/2021, pour une durée ferme de 5 ans reconductible deux fois un an.
Une consultation a été lancée le 16 juin 2020 et le conseil communautaire, le 15/10/2020, a validé le choix de la CAO et autorisé le
Président à signer les marchés avec les entreprises :
• ÉCO-DÉCHETS pour la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles,
• NICOLLIN pour la collecte des Déchets Ménagers Recyclables,
• Willy WETZEL pour la collecte du verre.
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L'association Tri est en charge de la collecte des encombrants avec une fin de contrat au 31/12/2021 reconductible 1 an.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CCLL remplit les missions
suivantes :
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• Pour les dispositifs neufs et réhabilités : assurer le contrôle de conception et de
réalisation, afin de vérifier que la conception technique, l’implantation des dispositifs
d’assainissement et l’exécution des ouvrages sont conformes à la législation.
• Pour les dispositifs existants : effectuer le diagnostic des ouvrages et leur
fonctionnement, dont le but essentiel est de vérifier leur conformité au regard de la
salubrité publique et de l’environnement.
• Le conseil aux usagers, tant sur le domaine technique que réglementaire.
Lors de la vente d’une habitation non raccordable à un réseau d’assainissement collectif, un diagnostic d’assainissement réalisé par le
SPANC et daté de moins de 3 ans doit être fourni au moment de la signature de l’acte de vente.

Les partenaires

Les moyens

• ASCOMADE
• Agence de l’eau

• 1,10 ETP
• Service public qui dispose de son propre budget dont l’équilibre
financier est assuré par les redevances perçues auprès des
usagers et les différentes aides versées par l’agence de l’eau.

L’année 2020
Sur l’année 2020, il a été contrôlé environ 300 installations.
Dans le cadre de nouvelles constructions ou dans le cas de réhabilitation, sur l’ensemble
du territoire, il s’est installé plus de 30 nouvelles filières d’assainissement non collectif.
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Tourisme et développement de l’économie touristique
L’Office de Tourisme Destination Loue Lison porte la politique touristique de la communauté
de communes Loue Lison, sur un territoire de 74 communes, autour de deux sites
touristiques phares que sont le Musée Départemental Gustave Courbet et la Saline royale
d’Arc-et-Senans.

Les partenaires
• Comité Régional du Tourisme de
Bourgogne-Franche-Comté
• Comité Départemental du Tourisme
du Doubs
• Communauté de communes du Val
d’Amour (39)

Les moyens
• Budget global 2020 : 420 000 €
• Recettes issues de financement public :

Subvention CCLL : 246 000 € (dont 114 000 € de recettes de Taxe
de Séjour 2019

Subvention Communauté de communes du Val d’Amour : 15 000 €

Subvention LEADER : 44 000 €

Remboursements divers (atténuation de charges) : 15 000 €
• Recettes issues d’activités commerciales :

Inscription acteurs privés aux actions de l’OT : 50 000 €

Boutique / Billetterie : 50 000 €

L’année 2020
•
•
•
•
•
•

Réouverture du bureau de l’Office de Tourisme à Arc-et-Senans
Accompagnement des acteurs touristiques dans le cadre de la crise COVID-19
Refonte du site web de la Destination : www.destinationlouelison.com
Mise en place d’une nouvelle base de données régionales « Décibelles Data »
Veille sur les dispositifs financiers à destination des acteurs touristiques
Lancement de la 1ère édition des sets de table de la Destination (80 000 exemplaires diffusés gratuitement auprès de 25
restaurants, partenaires de l’OTDLL).
• Renouvellement du Comité de Direction de l’Office de Tourisme
• Création de 8 groupes projets (en remplacement de la commission tourisme) regroupant des élus issus du conseil
communautaire de la CCLL, des conseils municipaux des communes touristiques et des acteurs privés du territoire.
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Communauté de Communes Loue Lison
7 rue Edouard Bastide
25290 Ornans
03 81 57 16 33
contact@cclouelison.fr
www.cclouelison.fr
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