
Bonjour à toutes et
à tous, 
En ce début d'année,
je vous adresse au
nom de la Commu-

nauté de Communes
(élus et salariés) et en

mon nom personnel, nos vœux de
bonne et heureuse année 2013, pour
vous, vos familles, vos entreprises,
vos communes... Que 2013 soit une
année d'adaptation à notre monde en
mutation et non une soumission à la
morosité ambiante véhiculée par les
médias. Le monde change, mais il
nous appartient de nous adapter, de
nous restructurer, de nous rassem-
bler et de nous remettre en cause. 
Je vous invite à ne pas écouter 
les pessimistes, les défaitistes...
Je vous invite toutes et tous 
à imaginer, à construire et à vous
engager. À d'autres moments de no-
tre histoire, nos aînés ont certaine-
ment vécu des périodes plus diffi-
ciles. C'est un message d'espoir et 
d'engagement chargé d'ambitions
que je souhaite vous transmettre.
Même si elle est difficile et parfois
impopulaire, la première mission d'un
responsable est de tenir le cap fixé
ensemble. Le temps et la persévé-
rance sont les clefs pour accéder à
des résultats.

La deuxième mission, tout aussi im-
portante, est d'expliquer, de commu-
niquer et de rendre compte. Voici
quelques exemples :
w La réalisation en 2013-2014 d'un
nouveau groupe scolaire à Arinthod
achèvera tout un programme de tra-
vaux relatifs au pôle éducatif ; les
enfants sont accueillis dans de très
bonnes conditions dans nos écoles.

w Le bassin de natation est opéra-
tionnel. La pratique des activités
nautiques est un plus pour notre
territoire et une satisfaction pour
tous.

w La chaufferie-bois, qui était aussi
une expérience innovante, se
consolide.

w L'assainissement est en bonne voie
; nous avons maintenant une ges-
tion réaliste et nous pouvons anti-
ciper la programmation des 
dépenses.

Tout ceci en gérant au plus juste le
quotidien : la voirie, les travaux, le dé-
neigement, l'élagage, le personnel,
etc.  Piloter avec finesse l'action au
quotidien reste une de mes pre-
mières préoccupations depuis le dé-
but de mon mandat, en utilisant qua-
tre leviers :
w Diminuer les charges de fonction-
nement : la gestion en direct des
Accueils de Loisirs  nous permet
d'apporter plus de services aux fa-
milles tout en maîtrisant les coûts ;

w Mutualiser davantage le fonctionne-
ment quotidien avec les communes :
une seule facture pour l'eau et l'as-
sainissement ;

w Trouver des recettes nouvelles par
l'implantation et l'accompagnement
d'activités créatrices de richesses et
d'emploi, notamment les projets de
Smoby ;

w Ajuster la fiscalité nous permet d'as-
sumer les décisions et les projets
qui préparent l'avenir, tout en étant
supportable par tous.

La seule ambition de la Communauté
de Communes de la Petite Montagne
est de préparer l'avenir et de donner
à nos jeunes toutes les chances de
se former  et de s'épanouir. C'est ce
que nous faisons avec les écoles, les
médiathèques, les services pour la
qualité de l'environnement et par le
lien social entre les générations.

Nous allons poursuivre le cap durant
cette dernière année de mandat. 
Je vous invite début 2014 à faire un
bilan qui, j'en suis convaincu, mon-
trera que votre Communauté de
Communes et les actions engagées
ont été utiles pour les habitants de la
Petite Montagne. Avant de vous sou-
haiter bonne lecture,  je veux remer-
cier les salariés qui travaillent quoti-
diennement à mes côtés ; sans eux,
rien ne serait possible. Merci à mes
collègues Maires. 

BONNE ANNÉE
à TOUTES et à TOUS.

Très cordialement,

Le Président,
Jean-Louis DELORME
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Le 12 mars 2012, l’assemblée commu-
nautaire adoptait les 8 budgets annexes :
« assainissement collectif », « assainisse-
ment non collectif », « Natura 2000 », 
« chaufferie-bois », « logements», « zone
intercommunale en Chacour », « Plas-
tique Franc Comtois », « Bergerie Les Per-
ris ». Ils s’équilibrent globalement à
1 960 000 € en fonctionnement et
3 105 000 € en investissement.

Ils permettent d’établir le coût réel d’un
service spécialisé, de déterminer avec
précision le prix à payer par ses seuls uti-
lisateurs ou ses abonnés pour équilibrer
les comptes et/ou de fixer des loyers
pour rembourser les emprunts d’une
opération donnée.

Répartition des dépenses
et recettes

BUDGET ET FINANCES 2012

Répartition des dépenses prévisionnelles 2012
fonctionnement + investissement 

Y compris les remboursements d’emprunt en capital et intérêts

Accueils de loisirs 25,30 €
Scolaire 24,20 €
Médiathèques 4,15 €
Centre de secours de Thoirette (1/3 du coût) 2,60 €
Tourisme 2,40 €
Economie 3,25 €
Voirie 14,50 €
Social (logements adaptés seniors) 1,00 €
Bassin de natation 12,60 €
Administration générale 10,00 €

Répartition des recettes prévisionnelles 2012
fonctionnement + investissement

Impôts directs (entreprises et ménages) 36,40 €
Dotation Globale de Fonctionnement (Etat) 7,90 €
Participation financière (subventions et emprunt) 30,05 €
Voirie (participation Département et Communes) 7,25 €
Accueil de loisirs (participation CAF et familles) 14,70 €
Loyers 1,10 €
Remboursement frais scolaires et déneigement
par communes, hors communauté 1,95 €
Abonnement médiathèques 0,25 €
Taxe de séjour (hébergeurs touristiques) 0,40 €

                                   

                            

 

 

 

 

 

 

Répartition des DEPENSES PREVISONNELLES 
de FONCTIONNEMENT 2012 par services

ACCUEIL LOISIRS
40.50 %

821 662.00 €

SCOLAIRE
25.50 %

518 735.00 €

VOIRIE
6%

121 925.00 €

CULTURE
5%

100 907.00 €

BASSIN
6%

119 200.00 €

ADMINISTRATION 
GENERALE

14%
289 227.00 €

LOGEMENTS    
ADAPTES

1%
17 736.00 €

TOURISME
2%

38 173.00 €

Répartition des RECETTES PREVISONNELLES 
de FONCTIONNEMENT 2012 par services

TOURISME
0.50 %

14 500.00 €

LOGEMENTS 
ADAPTES

1.50 %
41 365.00 € 

CC & divers
2%

48 185.00 €

DGF
11%

293 000.00 €

CULTURE
0.50 % 

5 200.00 €

VOIRIE
0.50 %

8 700.00 €

SCOLAIRE
0.50 %

18 000.00 €

ACCUEIL LOISIRS
21%

550 000.00 €

IMPOTS DIRECTS
62.50 %

1 651 323.00 €

Le 29 mars 2012, 
l’assemblée votait le budget général, 

lequel finance en particulier 
d’importants services à la population. 

Le budget prévisionnel 2012 
s’équilibre en investissement 

à 2 788 586 €
et en fonctionnement 

à 3 401 786 €.

OÙ VA L’ARGENT ?    D’OÙ VIENT L’ARGENT ? 

(sur 100 €)

Zoom sur certains postes du Budget Primitif 2012
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La dette
La Communauté de Communes déve-
loppe depuis sa création en 2001, du fait
de ses nombreuses compétences, une
politique d’investissement ambitieuse
mais raisonnée.                                                                                                            
Au budget général, ce sont 12 millions
d’€uros d’investissement qui ont été
réalisés de 2001 à 2011. La masse
d’emprunts restant à rembourser au 1er

janvier 2012 s’élève à 5 130 000 €, le
reste à charge étant financé par subven-
tion et autofinancement. 

La fiscalité 2012
Après 2 années de transition dues à la
réforme de la fiscalité (suppression de la
taxe professionnelle remplacée par la Co-
tisation Economique Territoriale), le bud-
get primitif 2012 est marqué par l’impact
réel de cette réforme. 
Pour anticiper les charges futures (la
construction du groupe scolaire d’Arin-
thod, etc.), s’assurer un peu de sécurité

vis-à-vis des prêts à taux variable, l’as-
semblée communautaire a voté pour
2012 une hausse de 3 % de chacun des
taux de fiscalité (en moyenne + 6 € par
habitant), ce qui représente un produit
de 43 000 €. 
Qu’il s’agisse de l’imposition de la com-
mune, de la Communauté de Com-
munes, du Conseil Général ou de la

Région,  l’impôt croît aussi sous l’effet de
la révision de la base des taxes effec-
tuées régulièrement par les services fis-
caux, en exemple, la base d’imposition
de la taxe foncière a augmenté de 
9,22 % entre 2005 et 2010. 

Les travaux de restructuration des locaux
du Collège Bichat, de construction du
gymnase et du bassin de natation menés
conjointement par le Conseil Général et la
Communauté de Communes sont termi-
nés. Ces équipements ont été mis en
service en mars 2012 et inaugurés le
23 novembre dernier.
Le gymnase du collège est mis à dispo-
sition par le Département à la Commu-
nauté de Communes : des créneaux sont
réservés aux écoliers, aux centres de loi-
sirs et aux associations sportives de la
Petite Montagne.

Le bassin de natation, propriété de la
Communauté de Communes, accueille
les écoles et les collèges d’Arinthod et
d’Orgelet. La population en profite égale-
ment à travers les nombreuses activités
organisées par les foyers ruraux : aqua-
gym, aquaphobie, cours de natation,
entraînements, natation. Ce sont près
de 200 personnes qui participent à
ces activités sous la responsabilité
d’Eddy, maître nageur, qui en-
seigne et surveille le bassin.

VOIRIE; 25.00%

BASSIN; 7.00%

BERTHOZAT; 5%

SCOLAIRE; 36.00%

CLSH; 3.00%

CUTURE; 3.00%

TOURISME; 1.00%

LOGTS ADAPTES; 
7.00%

CC; 14.00%

0.00%

5.00%
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BAT.  RELAIS

BUDGET ET FINANCES 2012

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF
GYMNASE – PISCINE

Lors de l’inauguration, Jean-Louis Delorme a
souligné  le partenariat entre le Conseil Général
du Jura et la Communauté de Communes, fruit
d’une longue réflexion engagée depuis 2001.
Ce complexe «  gymnase-piscine » est
véritablement un équipement structurant pour
les habitants de la Petite Montagne qui profite
à tous. Il a remercié Christophe PERNY,
Président du Conseil Général, Gérard BAILLY
son prédécesseur, Gilles CARNET et Emile
TROUPEL, qui ont œuvré à ses côtés pour la
réussite de ce projet.

Bulletin�d’information�n°33

Les emprunts sont
composés de 54% 

de prêt à taux variable
et 46% à taux fixe. 

Les taux variables sont
historiquement très bas
depuis 3 ans : une

importante économie
réalisée pour la

collectivité mais aussi
un risque car étant très
réactifs à la fluctuation,
les taux variables sont 

à surveiller très
étroitement. 
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Conservation
de la biodiversité 
Afin d'atteindre les objectifs liés à la
conservation de la biodiversité, l'équipe a
mis en place en 2012 une contractuali-
sation (contrats Natura 2000) sur des
terrains ni agricoles ni forestiers sur les
communes de Meussia, Légna, Aromas

et Plaisia. Ces contrats concernent es-
sentiellement la conservation de pe-
louses sèches à orchidées, mais
également la zone humide du marais de
Viremont. La contractualisation agricole
(Mesures Agri-Environnementales Terri-
torialisées) s'est poursuivie en 2012 et
sera assurée par l'équipe Natura de la
CCPM en 2013.

La mission de l'équipe Natura 2000 est la mise en œuvre du DOCOB, document qui
fixe les objectifs en terme de conservation de biodiversité pour le site Natura 2000
de la Petite Montagne du Jura selon deux directives européennes portant sur les mi-
lieux naturels d'intérêt européen, ainsi qu'un certain nombre d'espèces. Ce docu-
ment est en cours d'actualisation ; sa nouvelle version sera disponible courant 2013.

Accompagnement 
des entreprises
La Communauté de communes souhaite
accompagner au mieux les entreprises
locales ou celles qui souhaiteraient s’ins-
taller en Petite Montagne. 
w Grâce au partenariat avec Jura Initia-
tives, un accompagnement local  est
proposé  aux créateurs et repreneurs
d’entreprise (aide au montage de pro-
jet en lien avec les partenaires, re-
cherche d’un local ou d’un terrain, re-
cherche d’aides financières,
parrainage). 

w Par ailleurs, les Zones d’Activités inter-
communales d’Arinthod et Saint-Ju-
lien peuvent permettre de faciliter
l’installation ou le développement
d’entreprises sur le secteur. 

Signalétique commerciale
Des panneaux de signalétique ont été
réalisés par les communes de
Saint-Julien, Arinthod et Thoi-
rette dans le cadre de l’OC-
MACS (Opération Collective
de Modernisation de l’Ar-
tisanat, du Commerces
et des Services) : des
panneaux d’accueil,
des panneaux d’infor-
mation sur l’offre com-
merciale et artisanale et
des lames directionnelles
sont en cours d’installation.

En 2012, 
des déjeuners réguliers
avec les entreprises
La Communauté de communes a orga-
nisé tout au long de l’année des réunions
par groupe d’entreprises : 
w En février : les moyennes industries
w En mars : les entreprises du bois
w En avril : les grosses industries
w En mai : les fromageries
w En juin : les artisans
w En novembre : les commerçants et
entreprises diverses

Ces rencontres ont permis de nombreux
échanges autour de problématiques lo-
cales : recrutement, téléphonie, services
à la population, etc. 

Le Ministre
Arnaud MONTEBOURG
chez SMOBY TOYS à Arinthod
Lors de sa visite le 7 décembre
dernier, Arnaud Montebourg, Ministre
du Redressement Productif, a
inauguré les 9 000 m² du nouvel
entrepôt de l’entreprise, mis en
service depuis peu. Le Ministre en a
profité pour appeler à un Noël « made
in France », féliciter l’entreprise pour
avoir rapatrié plusieurs productions
depuis la Chine et la Roumanie, pour
ses embauches et son dynamisme. 
La collectivité remercie Thomas Le
Paul, Directeur Général de Smoby
Toys, pour son implication économique

sur notre secteur. Nous
sommes fiers de
l’essor de SMOBY
TOYS mais nous
n’oublions pas
l’ensemble du
personnel, et aussi
celles et ceux qui
pour SMOBY ont
contribué au
développement du
savoir-faire « made
in ARINTHOD ». 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SMOBY TOYS ARINTHOD
450 salariés sur 3 sites + 180 intérimaires
en période de pointe. Un parc de ma-
chines neuves et performantes ; rapatrie-
ment de l’atelier mécanique sur le site de
production d’Arinthod ; agrandissement
d’une plateforme extérieure de 6 000 m² ;
nouvel entrepôt de 9000 m² : au total
40 000 m² ; une démarche vers la préven-
tion et l’amélioration des conditions de 
travail.

NATURA 2000

L'équipe Natura 2000, qui a intégré
la Communauté de Communes au
1er janvier 2012, est constituée de
4 personnes (pour 2,95 équivalent
temps plein) : Marion GUITTENY,
Baptiste DAUJAT et Laurent
DELAFOLLYE (chargés d'études) et
Miek GILLES (coordinatrice). 
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Deux grands axes de travail prioritaires
ont été validés par le Comité de pilotage
pour l’année 2012 : les problématiques
liées au pastoralisme et les enjeux liés à
la gestion de l'eau.

Le pastoralisme
La problématique de gestion pasto-
rale des pelouses menacées par la
fermeture du milieu a fait, cette
année encore, l'objet de créa-
tion de contrats Natura 2000.
Dans le cadre du programme
territorial du Massif du Jura,
un contrat a abouti et un se-
cond est en attente. Ces
deux dispositifs permettent
d'aider financièrement la res-
tauration de ces milieux de
façon à respecter les espèces
végétales et animales tout en per-
mettant à l'éleveur de faire pâturer
son troupeau dans les années à venir. 
D'autre part, la réflexion autour de l'en-
tretien de milieux naturels par un trou-
peau conservatoire a été poursuivie avec
l'Adapemont. La mise en place d'une

nouvelle équipe d'insertion dont les acti-
vités se concentreraient autour de la
gestion d'un troupeau conservatoire est
actuellement à l'étude.

L’eau 
La problématique des cours d'eau et des
zones humides est un enjeu important
du site Natura 2000. Cette année 2012
a vu émerger une volonté de mettre en
place un outil de gestion globale de l'eau
sur le Bassin Versant de la Valouse. La
réflexion sera poursuivie en 2013 avec
la réalisation d'une étude qui déterminera
les actions à mettre en œuvre pour amé-
liorer la qualité physique-chimique de
l'eau, la qualité des habitats naturels et
la gestion quantitative de l'eau. D'autres
projets liés à la restauration de zones hu-
mides sont également en cours de ré-
flexion. 

Deux axes de travail prioritaires  

En termes de sensibilisation,
l'équipe a animé des réunions
d'information grand public et
des ateliers avec le groupe sco-
laire de Saint Julien, ainsi qu'un
cycle de conférences et de sor-
ties nature. Devant le succès
de la programmation 2012, ce
cycle sera reconduit en 2013. 

Cycle de conférences 
et sorties nature 2012
Les castors  - conférence à Saint-Ju-
lien et sortie à Villechantria 
Les oiseaux  - conférence à Orgelet et
sortie à Condes
Les chauves-souris - conférence  et sor-
tie à Arinthod 
Les serpents : conférence à Arinthod

180 participants aux 4 conférences
125 participants aux 3 sorties

Cycle d’animations 2013
Les espèces (végétales) invasives -
Conférence le 22 février à 20h Orgelet
Les papillons de Petite Montagne - Ate-
lier et sortie le 1er juin à 9 h 30
Libellules - Conférence
Détermination des plantes sauvages –
Atelier le 13 septembre
Sortie botanique – le 14 septembre 
Les grands prédateurs - Conférence et
exposition - le 25 octobre

Sensibilisation

Un site internet spécifique 
à Natura 2000 sera disponible

au premier trimestre 2013 :
retrouvez toutes les informations

utiles concernant le site 
Natura 2000 ainsi que le programme

détaillé des animations.
www.petitemontagnedujura-n2000.fr
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Accompagner et mettre en lien les hébergeurs touristiques
Les hébergeurs touristiques (gîtes, chambres d’hôtes, etc.), au nombre de 40 en Petite Montagne, sont des acteurs importants
pour l’attractivité du territoire. La Communauté de Communes tient à renforcer le lien avec ceux-ci et ainsi mieux les accompa-
gner. Plusieurs réunions ont ainsi eu lieu en 2012 dans le but de favoriser les échanges entre tous, partager de l’information et
des pratiques. 

Dynamiser les points I 

Situés à Saint-Julien (Maison de la Petite
Montagne), Arinthod (à la Mairie en
2013) et à Thoirette (en Mairie), les
« Points I » sont des relais importants de
l’accueil touristique en Petite Montagne.
La Communauté de Communes œuvre
pour qu’il soit adapté au mieux à la de-
mande. En 2012, des banderoles ont no-
tamment été réalisées afin de mieux les
signaler. 

Programme d’animations
estivales  
En partenariat avec l’Office de Tourisme
Lacs et Petite Montagne, la Communauté
de communes a continué à étoffer pour
l’été 2012 le programme d’animations
estivales : visites de fermes et des fro-
mageries, atelier de tournerie, sorties na-
ture avec Natura 2000, visite guidée,
randonnée accompagnée, etc. Ces ani-
mations sont ouvertes également à la
population locale et doivent permettre
une mise en valeur dynamique des
atouts de la Petite Montagne.

Coût global brut 
du fonctionnement 2011 =
754 000 €
Participation familles = 240 600 € soit 32 %.
Participation CAF = 268 800 € soit 35 %
Coût de revient 2011 à charge de la Communauté

de Communes  = 244 600 € soit 33 %
(Participation familles et aides de la CAF déduites)  

Coût de revient horaire = 1,50 €
(162 700 heures d’activité dont 12 000 heures

supplémentaires)

Espace touristique 
et de loisirs à Thoirette

Le camping de Thoirette a été fermé en
2012 afin de se conformer à la régle-
mentation. En effet, EDF, propriétaire
des terrains du camping, n’a pas sou-
haité renouveler sa convention de mise
à disposition des terrains considérant le
caractère inondable de ceux-ci. 

La Commune de Thoirette souhaite pro-
céder à un réaménagement global de
cet espace (camping, esplanade, lône)
afin de conserver la vocation touristique
du site. 

Une étude va être menée en 2013 et
permettra d’identifier l’opportunité et 
la faisabilité d’un projet innovant en 
matière de tourisme et de loisirs 
à Thoirette. 
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COMPÉTENCE SCOLAIRE ET ACCUEILS DE LOISIRS

Scolaire
A la rentrée 2012, les différentes écoles ont accueilli 609 élèves sur les 6 sites (primaire et maternelle
d’Arinthod, Thoirette, Saint-Julien, Aromas et Légna). 
Le projet de groupe scolaire d’Arinthod se poursuit : l’hypothèse de réhabilitation du bâtiment actuel a
été abandonnée dans la mesure où elle ne permettait pas de résoudre les problèmes de stationnement
et d’accessibilité aux personnes handicapées. Un nouveau bâtiment sera donc construit sur un terrain
acquis par la Communauté de Communes en face du collège. Les marchés de maîtrise d’œuvre sont
en cours. L’ouverture est prévue début 2015. 

Accueil de loisirs 
Depuis 2011, la Communauté de Communes gère en direct les quatre Ac-
cueils de Loisirs. Afin de faire face à une baisse de participation de la CAF et
d’harmoniser les tarifs des mercredis et vacances, à compter du 1er janvier
2013, la tarification des accueils de loisirs change. 
Les taux d’effort appliqués seront les suivants : 

w 0,032 % pour les familles de 1 enfant

w 0,027 % pour les familles de 2 enfants

w 0,021 % pour les familles de 3 enfants
Le prix de journée varie selon les revenus des familles de 1,26 € à 14,72 €.
Un prix de repas sera ajouté à hauteur de 2,50 € aux familles dont le 
quotient familial est inférieur ou égal à 2599 € et 3 € à partir de 2 600 €.

38 agents 
assurent le service
dans les écoles et 

les accueils de loisirs,
soit 26 équivalent
temps plein. 
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Les quatre Accueils de loisirs répartis sur le territoire permettent aux enfants de bénéficier de nombreuses activités renouvelées
chaque année selon le projet pédagogique. Des activités inter-centres ont lieu ponctuellement (water-polo, camps d’été, 
piscine…).

Thoirette 
Secteur Jeunes : sur chaque période de vacances, des ani-
mations spécifiques sont proposées pour les jeunes    (col-
lège et plus). Projet à venir : organisation d’un séjour.
Merci aux jeunes qui se mobilisent pour faire vivre cet ac-
cueil !
Atelier Jardinage : projet annuel sur l’année 2012 avec
les enfants de 3 à 10 ans : Jardiner en utilisant du maté-
riel et des matériaux de récupération. 
Mais aussi : des rencontres inter-centre (carnaval, jeux du
monde, sorties), la création d’un film avec les enfants de 8
à 10 ans, le cirque, les gros engins (visite d’un aéroport, des
autoroutes), etc.

Aromas 
Cuisine : cet automne, des ateliers de préparation d’un apéritif dîna-
toire ont permis aux enfants de tester plusieurs recettes de verrines
et toasts pour préparer une soirée avec les parents avant Noël.
Marionnettes : au premier trimestre 2013, les petits réaliseront des
marionnettes et prépareront un mini spectacle.
D’autres thèmes à venir : atelier magie pour les plus grands, « Bien
être » (massage, yoga,…)

Arinthod 
« L’expression » : pour l'année 2012/2013, les projets d’anima-
tions sont axés sur le thème de l’expression : spectacle de cirque,
danse, chants, soirée cabaret et théâtre sont à l'honneur ! 
Durant chaque période de vacances, les enfants et les animateurs
développent un des thèmes  et proposent une représentation aux
parents pour terminer les vacances.
Aide aux devoirs : depuis septembre, l’aide aux devoirs est pro-
posée aux enfants le lundi et le jeudi soir, les parents qui le sou-
haitent peuvent inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs.

Saint-Julien 
« De l’arbre au livre » : dans le cadre du thème annuel, les enfants ont dé-
couvert les forêts locales puis les chantiers forestiers. Ils ont ensuite matéria-
lisé leurs connaissances par la fabrication d’une maquette retraçant le parcours
de la forêt aux industries. Ils ont également  visité une tournerie industrielle,
As’Bois à Saint-Julien. Diverses activités ludiques ont enrichi les programmes
des mercredis et vacances : jeu de piste, activités manuelles, visite d’un ar-
boretum, fabrication de papier recyclé, etc. Merci aux différents intervenants bé-
névoles qui ont su transmettre leurs connaissances et faire partager leur
passion.

ACCUEILS DE LOISIRS
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295 kilomètres 
de voirie mis à disposition 
par les communes

Investissement : 200 000 € HT de tra-
vaux réalisés annuellement. Les Com-
munes participent à hauteur de 30 %, il
n’y a pas d’aide du Conseil Général.

Entretien de la chaussée par le biais de
pose d’enrobé à froid ou point à temps.

L’élagage se fait de façon ponctuelle sur
les portions qui le nécessitent. Le budget
prévu pour 2012 est de 15 803 € TTC.

Fauchage : 189 kilomètres sont fauchés
tous les ans (2 passages : un dit de sé-

curité fin mai début juin et un second mi-
août dit « passage au large »). Montant
2012 : 16 144 € TTC.

Déneigement : Hiver 2011/2012 :
41 422 € (61 000 € pour l’hiver précé-
dent), soit  1 108 km déneigés pour un
montant de 20 722 € (déneigeurs 713
km – communes 395 km) et une as-
treinte versée aux déneigeurs pour un
montant de 20 700 €.

Des besoins d’énergie plus
importants : changement
d’une chaudière
Des besoins d’énergie plus importants
que ceux prévus lors du  projet initial ren-
dent nécessaire le remplacement 
de la chaudière de 240 KW par une de
1000 KW afin de maintenir le taux de
couverture en bois à 95 % :   

w La modification des dimensions du
bassin de natation  initialement pré-
vues de 12 m X  6 m pour avoir un
bassin mesurant 20 m X 7,50 m,

w La création de vestiaires supplé-
mentaires (accueil dans des meil-
leures conditions des élèves de ma-
ternelles et primaires),

w La restructuration du collège d’Arin-
thod réalisée  par le Conseil Géné-
ral, 

w Le projet de construction d’un nou-
veau groupe scolaire (bâtiment aux
normes RT 2012) à proximité du ré-
seau de chaleur,

Des nouvelles normes :
installation d’un
électro-filtre
L’évolution de la réglementation  en ma-
tière de  traitement des fumées va im-
poser de nouvelles normes que la

Communauté de Communes souhaite
anticiper en installant un électro-filtre.

Financement 
Les travaux (changement de
chaudière et installation d’un
électro-filtre) pour un mon-
tant de 456 000 € seront
réalisés par les sociétés
COMPTE R et COFELY. 
Ces travaux bénéficie-
ront de subventions de
l’ADEME, du Conseil
Général et de l’Europe.
Ces financements croi-
sés sont exceptionnels
et soulignent combien
ces partenaires financiers
ont noté la volonté de la 
Communauté de Communes  
d’œuvrer dans le domaine envi-
ronnemental.
Tous les investissements et les
charges de fonctionnement sont assurés
par les abonnés raccordés au réseau de
chaleur (Communauté de Communes,
commune d’Arinthod, EHPAD, Foyer Ju-
rassien, collège, particuliers). 

CHAUFFERIE-BOIS À ARINTHOD

Un nouveau fournisseur 
de plaquettes bois depuis 

le 1er janvier 2013 : la société Bois 
et connexes de Franche-Comté 

a été retenue suite à l’appel d’offres, 
le contrat avec l’entreprise 

APPROBOIS PAGET 
arrivant à terme 

le 31 décembre 2012. 

LA VOIRIE EN QUELQUES CHIFFRES
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Montant des redevances
en 2013
Service public d’assainissement non
collectif (SPANC)
Au 1er janvier 2013 (délibération du 3 dé-
cembre 2012), la redevance d’assainis-
sement non collectif est fixée
forfaitairement à 32 € par an et par ins-
tallation (41 € en 2012).
Cette dernière couvre tous les frais de 
fonctionnement du SPANC liés aux visites
des installations, aux conseils d’implan-
tation et d’entretien, aux renseignements
sur la réglementation, et sur les procé-
dés épuratoires agréés. 

Par le biais du service entretien facultatif,
vous pouvez bénéficier de tarifs de vi-
dange attractifs auprès de l’entreprise
HUSSON Alexis jusqu’en 2014.
Les informations (tarifs, documents, 
inscriptions) sont disponibles en mairie
ou dans les locaux de la Communauté de
Communes.
Assainissement collectif
Au 1er janvier 2013 (délibération du 
3 décembre 2012), la redevance d’as-
sainissement collectif est fixée à 1,45 €
le m3 + 50 € de part fixe (identique 
depuis 2011) et les taxes imposées par
l’Agence de l’Eau.

Les différents modes de gestion de l’eau

Votre vigilance 
au service de tous.

Ne jamais jeter dans 

vos toilettes les LINGETTES 

même dites biodégradables 

ou autres matières solides 

non compostables qui doivent 

être placées dans les poubelles. 

Ces déchets provoquent 

des dysfonctionnements 

des ouvrages entraînant 
un surcoût d’exploitation.

Stations d’épuration 
réhabilitées en 2012
VOSBLES
Remplacement de l’ancien ou-
vrage non étanche par des filtres
plantés de roseaux permettant
un bon traitement des effluents. 
Montant des travaux hors sub-
ventions de 158 479,30 € TTC.

THOIRETTE
Station d’épuration : Remplace-
ment de l’ancien ouvrage 
aujourd’hui sous-dimensionné
par des disques biologiques. 
Réseaux :
w Réhabilitation du réseau non
étanche de la Grande Rue, 

w Elimination des eaux claires
(sources) de la montée des
fontaines 

w Raccordement sur la nouvelle
station du secteur du Cotay.

Le montant total est estimé à
909 457 € TTC. 
Les travaux ont commencés 
en 2012 et s’achèveront au 
printemps 2013. 

D’autres projets sont à l’étude
(Fétigny, Louvenne, Montrevel,
hameaux de Rupt et Viremont).

A partir de
2013,
une seule facture 
pour l’eau et
l’assainissement

Dans le cadre de la simplification
administrative, le conseil communautaire a
validé, le 3 décembre 2012, le principe de
mettre en place, à compter de janvier 2013,
une seule facture pour les redevances
d’assainissement et d’eau potable.
Sur le territoire communautaire, différents
modes de gestion de distribution et
facturation de l’eau potable existent (voir
tableau ci-dessous). Les gérants des
sociétés fermières ont validé le transfert de
facturation, les présidents des syndicats et
les maires des communes, tout en étant
favorables au principe, réservent leur accord
après décision des comités syndicaux ou
des conseils municipaux qui devraient
intervenir très prochainement.

ASSAINISSEMENT 

SDEI SOGEDO Lyonnaise
des eaux

Contrats d’affermage
(sociétés fermières)

Broissia, Genod, Louvenne, Monnetay, 
Montagna le Templier, Montfleur, Montrevel, Ville-

chantria, Villeneuve les Charnod, Vosbles

Andelot, Aromas, La Balme d’Epy,
Bourcia, Dramelay (le Mont), Dessia,
Florentia, Gigny, Lains, Saint-Julien

Thoirette

Syndicats

Syndicat 
à la carte

Syndicat 
du Valouson

Syndicat 
de Laval d’Anfia

Arinthod, Chisseria, Chemilla, 
Cézia, Saint-Hymetière, 
Lavans sur Valouse

La Boissière, Chatonnay, 
Marigna sur Valouse, Savigna 

Légna et hameau 
de Viremont

Gestion directe Cernon, Charnod, Coisia, Condes, Cornod, Dramelay (bourg), Fétigny, Valfin sur Valouse, Vescles

Vosbles
Ancien
ouvrage

Vosbles
Filtres plantés en
cours de travaux

Nouveaux
réseaux

à Thoirette
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Le réseau de lecture publique en Petite
Montagne formé par les 3 médiathèques
(Arinthod, Saint-Julien et Aromas)
constitue un réel élan vers la culture. 
Il ne faut pas croire que ces struc-
tures, émaillant le territoire, sont
des endroits où il ne se passe rien.
L’effort permanent est également
de partir à la conquête de nou-
veaux abonnés afin de leur révéler
l’attrait et les bienfaits d’un lieu où
se mêlent à la fois des terrains
connus et inconnus.
Emprunter des documents pour se
distraire, se documenter, se former est
ce qui se passe le plus souvent dans une
médiathèque. 
Découvrir une exposition, des œuvres
d’art, s’initier à l’informatique, prendre
part à des ateliers créatifs, rencontrer
des gens passionnés par un sujet, c’est
aussi ce qui se passe dans vos média-
thèques. 
La curiosité n’est pas un vilain défaut en
matière de culture, poussez les portes
de ces endroits et vous serez étonnés de
voir tout ce qui
s’y passe.

Les médiathèques 
et les écoles
Tous les enfants scolarisés sur le terri-
toire ont des rendez-vous avec les bi-
bliothécaires. Plusieurs fois dans l’année,
ils profitent des fonds de livres en écou-
tant des histoires ou en les empruntant
pour la classe. Parfois, ce sont les biblio-
thécaires qui viennent à eux, tout
comme sont proposées des lectures à la
maison de retraite d’Arinthod.

Les animations en 2012
Depuis 2007, les équipes des média-
thèques d’Arinthod, puis de Saint-Julien
organisent des animations qui ont trouvé
leur public. En 2012, quelques événe-
ments ont eu lieu et les perspectives
2013 en annoncent d’autres.

w À Saint-Julien et à Arinthod, des ex-
positions ont été proposées dans
différents domaines : environne-
ment, bois, Moyen Âge, Marcel
Aymé, arts, etc.   

w À Saint-Julien, cinq soirées ont été
organisées réunissant plus de 70
personnes.

w La participation à la Semaine Inter-
génération a porté ses fruits en atti-
rant une quarantaine de personnes
sur deux événements.

w À Arinthod, conférences, veillées
thématiques et rencontres d’auteurs
se sont succédées amenant tou-
jours plus de curieux et de fidèles.

ESPACES CULTURELS EN PETITE MONTAGNE

Les tarifs 
(à partir du 1er janvier 2013)

w Jeune de moins de 16 ans : 5 €
w Adulte : 15 € w Famille : 25 €

Quelques chiffres 
(décembre 2012)

w 1 520 adhérents  + 
620 scolaires 

w 26 130 documents +
1 937 CD + 836 DVD 

w 49 heures d’ouvertures 
hebdomadaires pour 
les 3 médiathèques

w 29 bénévoles et 3 salariées

w 130 nouveaux abonnés en 2012

Partenariat et bénévolat
Des partenariats avec le Conseil Géné-
ral, l’ADAPEMONT, le Foyer Rural, les
groupes scolaires et les accueils de loi-
sirs ont permis de dynamiser les ac-
tions des médiathèques.
En outre, c’est avec l’aide de nombreux
bénévoles passionnés et enrichissants
que les animations (création d’exposi-
tions, accueils de classes, initiation à

l’informatique) peuvent voir le jour. La
médiathèque, c’est aussi cette vie en
interne qui produit tout ce qui se voit et
demande de la disponibilité et des com-
pétences. Les bénévoles vous accueil-
lent et vous font profiter de leurs
savoirs, rendant le lieu agréable et mar-
qué par toutes ces énergies qui font du
lien autour de la culture.

Notre site internet www.mediatheques.lacs.petitemontagne.fr
vous invite déjà à découvrir notre réseau de lecture mais l’année 2013 

verra arriver des ressources numériques qui permettront d’ouvrir 
encore plus d’horizons (livres, musique, cinéma, presse en ligne).
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DES ACTIONS ET DES
SERVICES POUR TOUS
Semaine Intergénération : du 24 au
31 octobre 2012, la troisième édition
a réuni 1 400 participants lors des 40
animations organisées par 30 asso-
ciations et structures locales (écoles,
centres de loisirs, médiathèques et
maisons de retraite). Un succès gran-
dissant pour cette initiative collective ! 

Séjour pour les + 60 ans : plus de 60
personnes ont participé en septembre
2012 au voyage à Port Barcarès organisé
par la Communauté de Communes en
partenariat avec l’Agence Nationale des
Chèques Vacances.  Ce séjour de va-

cances d’une semaine est proposé à des
tarifs particulièrement intéressants pour
les personnes non imposables et il est
accessible à tous. 

Ateliers pour les + 60 ans :
trois cycles de 10 ateliers
réunissant chacun une dou-
zaine de personnes ont été
mis en place en 2012 : 
ateliers « mémoire » à Thoi-
rette, atelier « Bien Vieillir »
et « Activité physique adap-
tée » à Saint-Julien.  

RELAIS SERVICES PUBLICS
DE LA PETITE MONTAGNE

Le Relais Services Publics est un espace
d’accueil et de services qui permet
d’orienter, accompagner et aider chacun
dans ses démarches. Il en existe 7 dans
le Jura. Profitez-en !

L’Espace Cyber-base Emploi ® : CV, let-
tre de motivation, recherches sur inter-
net, les personnes ayant besoin d’aide
pour leur recherche d’emploi peuvent pro-
fiter de l’espace Cyber-base Emploi® mis
en place à la Maison des Services à Arin-
thod. Il propose un accès libre à 3 postes

informatiques, un accompagnement indi-
viduel sur demande et la présence régu-
lière d’une animatrice-conseillère (lundi
après-midi).

Relais Services Publics et Espace Cyber-
Base Emploi® de la Petite Montagne
15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod 
Tél. 03 84 48 04 78 Fax : 03 84 48 53 27
ccpmontagne@orange.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le
lundi et le mercredi de 13h30 à 17h.

LES PERMANENCES LOCALES

Jura Habitat : Jean-Pierre GROS, 
le 1er mardi du mois de 10 h 30 à 12 h à Arinthod (Maison des Services). 
Contact : 03 84 86 19 10 (Jura Habitat à Lons)

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination pour les plus de 60 ans) :
Vanessa DAVID ou Caroline MORISSET, le 4ème mardi du mois à Arinthod (Maison
des Services), le 2ème jeudi du mois à Saint-Julien (Mairie) sur rendez-vous. 
Contact : 03 84 87 41 65 ou 06 99 27 06 64 ou clicjuraouest@orange.fr

Mission locale - Espace Jeunes : Véronique INVERNIZZI,
Conseillère emploi-formation, le 2ème et 4ème jeudi du mois, 
sur rendez-vous à Arinthod (Maison des Services). 
Contact : 03 84 87 02 56 (Espace Jeunes à Lons) 

Conseil général - Assistant social de secteur : 
tous les jeudis à Arinthod (cour de la Mairie) et Thoirette (Mairie) 
et le mardi à Saint-Julien (Mairie) sur rendez-vous. 
Contacts : 03 84 87 13 13 (Unité Territoriale de Lons), 
03 84 48 00 40 (Arinthod), 04 74 76 80 71 (Thoirette) 
et 03 84 85 42 14 (Saint-Julien)
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Communauté de Communes Petite Montagne
15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod 
Tél. 03 84 48 04 78 - Fax : 03 84 48 53 27 
ccpmontagne@orange.fr
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Josiane VINCENT Direction des services et standard : 03 84 48 04 78 ou
03 84 48 53 64 (Ligne directe) 
Marie-Agnès GADIOLET Relais de services publics et scolaire-périscolaire 03 84 48 53 67
Eliane VIOLET CIAS Comptabilité : 03 84 48 53 62
Patricia CLERC Voirie Comptabilité : 03 84 48 53 66
Emilie PARSUS Assainissement : 03 84 48 53 65 ou 06 77 94 48 69
Chrystelle TACHON Assainissement : 03 84 48 53 63 ou 06 32 08 06 26
Clémence DUROCHAT Agent de développement : 03 84 48 53 61

Relais Services Publics et Espace Cyber-Base Emploi ® de la Petite Montagne
15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod Tél. 03 84 48 04 78 - Fax : 03 84 48 53 27 ccpmontagne@orange.fr
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et le lundi et le mercredi de 13 h 30 à 17 h.

Natura 2000 Petite Montagne
CC Petite Montagne-Natura 2000 : 16, place de la mairie - 39320 Saint-Julien natura2000.ccpm@orange.fr
Miek GILLES chargée de mission-coordinatrice : 03 84 25 39 78
Marion GUITTENY, Baptiste DAUJAT et Laurent DELFOLLYE, chargés d'étude : 09 67 08 39 78

Piscine intercommunale
Eddy FEYS Maître-nageur : 03 84 47 70 14 

Accueil de loisirs 
Accueil de loisirs d’Arinthod : 03 84 48 05 55 / lamaisondeslutins.francas39@orange.fr
Accueil de loisirs d’Aromas : 04 74 50 78 84 / aromas.francas39@orange.fr
Accueil de loisirs de Thoirette : 04 74 76 87 22 / al.thoirette@orange.fr
Accueil de loisirs de Saint-Julien : 03 84 85 34 45 / acmlacabane@hotmail.fr

Médiathèques 
Médiathèque Intercommunale d’Arinthod Nadine BEAUVE RECORDON : 03 84 48 82 61
Médiathèque Intercommunale de Saint-Julien Estelle GUILLOT : 03 84 48 53 45
Médiathèque d’Aromas Catherine BOICHOT : 04 74 50 72 98
mediatheque.arinthod@petitemontagne.fr
www.mediatheques.lacs.petitemontagne.fr

Depuis juillet 2012, la Communauté de Communes a sa page Facebook !
Retrouvez l'actualité de la Communauté de Communes et de la Petite Montagne :

www.facebook.com/ccpetitemontagne
Et sur www.petitemontagne.fr

Retrouvez sur le site : 

■ le fonctionnement, le rôle, de la Communauté de Communes ;

■ les réalisations et les projets ;

■ les comptes-rendus des conseils communautaires

■ et toutes les actualités.

CONTACTS UTILES 

Venez régulièrement y faire un tour !


