
2014, c’est un nouveau mandat, une nouvelle équipe en
ordre de marche pour six ans, au service de toute la population.

La priorité pour la Communauté de Communes, c’est de
poursuivre la valorisation du territoire : accompagner et
valoriser les entreprises, animer le territoire et offrir des
services de qualité, valoriser nos atouts touristiques et faire de
l’environnement un vecteur de développement. 

Il s’agit d’imaginer des projets innovants et d’apporter des
idées nouvelles pour montrer notre dynamisme et notre
volonté de développement et contribuer à une dynamique avec
nos voisins, notamment au sein du Pays Lédonien. 

Pour cela, chacun peut apporter sa contribution, ses idées,
son engagement pour ce territoire. Merci et bravo à tous ceux
qui s’engagent en Petite Montagne, bénévoles associatifs,
acteurs économiques, élus, porteurs de projet…

La richesse d’un territoire est avant tout humaine comme le
montre l’ensemble des services à la population proposés par la
Communauté de Communes.

A toutes et à tous, familles, jeunes, aînés, 
je souhaite une belle année 2015 !

Le Président,

Jean-Louis DELORME
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MOT DU PRÉSIDENT

ANDELOT-MORVAL

ARINTHOD / AROMAS

LA BALME D’EPY

LA BOISSIERE / BOURCIA

BROISSIA / CERNON / CEZIA

CHARNOD / CHATONNAY

CHEMILLA / CHISSERIA

COISIA / CONDES / CORNOD

DESSIA / DRAMELAY / FETIGNY

FLORENTIA / GENOD

GIGNY-SUR-SURAN / LAINS

LAVANS-SUR-VALOUSE

LEGNA / LOUVENNE

MARIGNA-SUR-VALOUSE

MONNETAY / MONTAGNA

LE TEMPLIER / MONTFLEUR

MONTREVEL / SAINT-HYMETIERE

SAINT-JULIEN-SUR-SURAN

SAVIGNA / THOIRETTE

VALFIN-SUR-VALOUSE 

VESCLES / VILLECHANTRIA

VILLENEUVE-LES-CHARNOD

VOSBLES

“



15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod

Bulletin�d’information�n°5 2

Président : Jean-Louis DELORME

1er vice-président, en charge de l’économie et de
l'aménagement de  l’espace : Jean-Charles GROSDIDIER

2ème vice-président, en charge de l’animation et du tourisme :
Josiane CARRETIE

3ème vice-président, en charge de l’environnement : Gérard
CHARRIERE

4ème vice-président, en charge du péri et extrascolaire et la
gestion des infrastructures : Philippe LAMARD

En complément, le Président a donné délégation de fonction à
Martine MATIAS pour le scolaire et Jean-Yves BUCHOT pour la
voirie. 

Le Président est en charge de la compétence assainissement
en lien avec la commission. 

Les membres du bureau sont Martine
MATIAS, Jean-Yves BUCHOT, Jean-Louis
BRIDE, Thierry COMTE, Jean-Claude
NEVERS, Denis RENAUD, Gérard CAILLON
et Rémi BUNOD. 

Le Conseil Communautaire est composé
de 46 délégués titulaires : 1 par commune
sauf pour Arinthod (4 délégués), Thoirette
(2 délégués), Saint-Julien (2 délégués) et
Aromas (2 délégués).

Le Conseil Communautaire et le bureau
se réunissent une fois toutes les 
4 à 6 semaines, à Arinthod, dans les
locaux de la Communauté de
Communes. Les séances sont publiques.
Les convocations sont affichées dans 
les locaux de la Communauté de
Communes et adressées aux Mairies
membres. 

En complément, des commissions
travaillent sur les dossiers et proposent
les orientations au bureau qui les
présente au Conseil. Les commissions
suivantes ont été mises en place :
économie, tourisme et culture (incluant
la communication et la Semaine
Intergénération), environnement,
scolaire et périscolaire, assainissement,
voirie. 

Ces commissions se réunissent selon
les besoins, plusieurs fois par an. 

Suite aux élections municipales de mars 2014, le Conseil Communautaire 
a été installé le 22 avril 2014 et a procédé à l’élection du Président, 

des Vices-Présidents et des membres du bureau. 

NOUVEAUX ÉLUS COMMUNAUTAIRES

De gauche à droite :
Philippe LAMARD,
Jean-Charles GROSDIDIER,
Jean-Yves BUCHOT,
Josiane CARRETIE,
Jean-Louis DELORME,
Gérard CHARRIERE

Les membres du bureau
(manque Thierry COMTE)
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LES AMBITIONS DU MANDAT
1°) Entreprendre, accompagner, créer
Soutenir les projets, les initiatives, accompagner les hommes
et les femmes qui s’engagent, valoriser nos atouts, contribuer
au développement du territoire,  à la création de richesses,
pour favoriser l’accroissement de  l’emploi.

2°) Se solidariser, communiquer, 
valoriser et promouvoir

Donner confiance aux habitants, les rendre fiers de leur
territoire,  tisser du lien  social, fédérer les associations,
développer la culture, communiquer et promouvoir nos atouts
touristiques.

3°) Préserver, améliorer, anticiper 
L’environnement : notre préoccupation. Continuer à améliorer
la qualité de vie de notre territoire, être au rendez-vous pour les
grands enjeux environnementaux de demain (l’eau, l’alimentaire,
l’agriculture, le développement des circuits courts, etc.).

4°) Optimiser pour plus d’attractivité
Optimiser nos structures, pour offrir des services de proximité
à tous et rendre notre territoire attractif.

2014 a marqué la fin des programmes de financement européens et régionaux 2007-2014. Cela était l’occasion pour les
Communautés de Communes de réfléchir à une nouvelle organisation pour la période 2014-2020. La Petite Montagne faisait
partie du Pays Lacs et Petite Montagne jusqu’à maintenant. Les 3 Communautés de Communes qui le composaient (Pays des
Lacs, Région d’Orgelet et Petite Montagne) ont décidé de rejoindre le Pays Lédonien à partir de 2014. 

LE PAYS LÉDONIEN

Le Pays Lédonien regroupe désormais
9 Communautésde Communes 
et compte 221 communes 
et 90 000 habitants.

Le Syndicat Mixte du Pays Lédonien est à
même de porter différents programmes
de développement : Plan Climat Energie
Territorial, contrats et dispositifs
régionaux, programme Leader (appel à
projets européen), Pôle d’Excellence
Rurale, etc. 

Par ailleurs, le Syndicat Mixte porte
l’élaboration et la mise en œuvre du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), document de planification de
l’aménagement désormais obligatoire. 

Aussi, durant l’année 2014, la
Communauté de Communes a travaillé
avec le Pays Lédonien sur la préparation
des prochains programmes de
développement en participant à plusieurs
groupes de travail thématiques et en
siégeant au Comité Syndical. Les
représentants de la Communauté de
Communes sont Jean-Louis DELORME et
Jean-Charles GROSDIDIER (titulaires),
Gérard CHARRIERE et Jean-Louis BRIDE
(suppléants). 
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Mis en place dès la rentrée de septembre
2014, les nouveaux temps d’activités
scolaires (TAP) trouvent progressivement
leur rythme de croisière.
Tenant compte des contraintes des 6
écoles du territoire et notamment les
bus, une heure de TAP par semaine a été
prévue après les cours : le mardi à Aro-
mas, le jeudi à Thoirette, le vendredi à
Arinthod, Légna et Saint-Julien; l’inscrip-
tion aux activités se fait par cycle de 
7 semaines, de vacance à vacance. 

Une particularité existe sur Arinthod avec
la mise en place de  2 bus chaque soir.
En dehors des T.A.P., l’accueil en centre
de loisirs est possible les 3 autres soirs
dès la fin des cours. 
Grâce à l'investissement du personnel
intercommunal (les 4 directrices des ac-
cueils de loisirs, les animateurs périsco-
laires, les ATSEM, les bibliothécaires, le
personnel administratif), de certaines  as-
sociations bénévoles (le tir à l’Arc de
Saint-Julien, l’Association Sportive de
Foot de Saint-Julien, la chorale l’Aveinna
à Arinthod, etc.) et de nombreux in-
tervenants professionnels, les élèves
ont été accueillis dans de bonnes
conditions. 
Quelques exemples d’activités : pis-

cine, foot, tir à l’Arc, danses hip hop et
zumba, anglais ludique, éveil musical,
sports collectifs, découverte de l’envi-
ronnement, ateliers éducatifs et artis-
tiques…
Malgré quelques difficultés, les premiers
éléments de bilan sont positifs. Les en-
seignants n’ont pas de problème majeur
à signaler. Les familles concertées décla-
rent apprécier le choix et la qualité des
activités et reconnaissent leur intérêt.
Sur le terrain, il est constaté que les en-
fants prennent globalement du plaisir aux
activités auxquelles ils s’inscrivent. Le
taux de fréquentation est plutôt satisfai-
sant sur ce démarrage : ce sont 220
élèves maternelles et primaires sur 551
scolarisés qui participent aux TAP, soit
40 %. 

Concernant le coût aux familles, il appa-
raît qu’en règle générale, les parents de-
mandent la gratuité. La collectivité rap-
pelle que l’heure d’activité TAP est
facturée comme une heure d’animation
périscolaire. Sachant que le coût de
l’heure facturé aux familles varie entre
0,54 € à 0,96 € selon les revenus, 
un enfant présent 1 mois au TAP paye
2,16 €. A noter qu’une heure d’interve-
nant professionnel diplômé coûte en
moyenne 35 € l’heure à la collectivité,
sans omettre l’accompagnement de l’en-
fant dès la fin des cours par un animateur
ALSH sur le lieu de l’activité, pendant l’ac-
tivité et retour au bus ou à l’accueil de loi-
sirs. Pour l’heure, il est prématuré de
dresser un bilan financier. Mais ce pre-
mier bilan ne conduit pas à des ajuste-
ments majeurs.
La réforme des rythmes scolaires im-
plique un changement plus profond des
modes de vie, des rythmes de vie afin de
tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de
sa réussite scolaire et éducative. Chaque
acteur éducatif (école, familles, Commu-
nauté de Communes) est engagé dans
ce sens, selon le principe de complé-
mentarité. 

La réforme des rythmes
scolaires
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LA COMPÉTENCE SCOLAIRE

Autre modification de la rentrée 2014, le
fournisseur des repas des cantines a
changé : désormais, c’est la cuisine
centrale de la ville de Lons-le-Saunier qui
fournit les repas des cantines de la Petite
Montagne et le SICOPAL qui en assure la
livraison. Plusieurs raisons ont motivé la
décision et le choix des délégués
communautaires : le constat d’une
qualité des repas en baisse sur certains
sites, un meilleur service assuré en
liaison froide, le souhait d’un égal
traitement des enfants sur tout le
territoire et une orientation des élus de la
Communauté de Communes vers un
approvisionnement en produits locaux et
de qualité. 

En effet, la Cuisine Centrale
de Lons est reconnue au
niveau national comme
précurseur dans le
domaine des circuits
courts : la viande, les
produits laitiers, et les
légumes sont fournis en
grande majorité par des
agriculteurs jurassiens.
Ce « manger mieux » a
bien entendu un coût. A
partir du 1er janvier 2015, le
repas (fabrication et livraison)
est facturé aux familles à 3,58 €. 

Changement de cantine
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Les travaux de construction du nouveau
groupe scolaire d’Arinthod ont démarré
en mars 2014 pour une ouverture
prévue en septembre 2015.
Le bâtiment accueillera 7 classes,
l’accueil de loisirs et le restaurant sur 3
niveaux dans un seul bâtiment très
compact avec préau et toiture
végétalisée.

La superficie totale du bâtiment est de 1
260 m² dont 850 m² réservés 
à l’enseignement et 410 m² à 
l’accueil de loisirs et restauration.

Le montant global de l’opération
s’élève à 2 160 000 € hors
taxes, y compris les terrains,
hors parking des bus. Les
subventions de l’Etat s’élève à
40 %, avec une participation 
de la Commune d’Arinthod de 
40 000 € sur l’achat du terrain.

LA COMPÉTENCE SCOLAIRE
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Ce service a été mis en place sur 11 lignes accueillant les en-
fants concernés pour leur sécurité et permettre au chauffeur
de conduire en toute tranquillité :

w Secteur Arinthod : 7 lignes de bus concernées avec présence
d’un accompagnateur

w Secteur St Julien : 4 lignes de bus concernées avec présence
d’un accompagnateur

Ces 10 personnes sont employées et rémunérées par la
Communauté de Communes. Le Conseil Général du Jura, or-
ganisateur des transports,  participe à hauteur de 50 % de ces
dépenses de personnel.

L’accompagnement dans les bus  
Le Conseil Général a rendu obligatoire l’accompagnement dans les bus pour les enfants de moins de 6 ans 

à la rentrée scolaire 2014-2015.

Le groupe scolaire d’Arinthod

Le Préfet visite les installations de la Communauté de Communes
Le 20 octobre dernier, Jacques QUASTANA, Préfet du Jura, se déplace sur le 
territoire Petite Montagne pour rencontrer les élus et  visiter  les équipements de la 
Communauté de Communes (complexe gymnase-piscine, chaufferie, maison des 
services) et certaines entreprises locales. 

La Communauté de Communes Petite
Montagne dispose des compétences
scolaire et périscolaire depuis sa créa-
tion. Il s’agit de compétences impor-
tantes puisqu’elles représentaient 64 %
du budget de fonctionnement en 2013

(1 400 000 €) et plus de 5 600 000 €
d’investissements réalisés à ce jour.
La collectivité a souhaité investir dans
cette compétence car elle est utile à
tous, aux familles et aux enfants qui sont
l’avenir de la Petite Montagne.

La qualité des services scolaires en 
Petite Montagne est reconnue par les fa-
milles et constitue un élément d’attracti-
vité pour inciter de nouveaux habitants à
s’installer.

A savoir
Le coût de revient d’un enfant en maternelle
est de 1 054 €/enfant et 338 €/enfant 
en primaire. 

Par exemple, pour la commune d’Aromas
dont le nombre d’élèves domiciliés sur la
commune est de 17 en maternelle et 34 
en primaire, c’est une dépense de 29 410 €
par an supportée par la Communauté de
Communes. 

Effectifs de rentrée - septembre  
2014

ARINTHOD primaire : 6 classes, 139 élèves  

ARINTHOD maternelle : 4 classes, 101 élèves  

AROMAS : 3 classes, 64 élèves  

THOIRETTE : 5 classes, 111 élèves 

SAINT JULIEN : 6 classes, 148 élèves  

LEGNA : classe unique (6 à 11 ans), 16 élèves

Soient 571 élèves scolarisés sur le territoire.



15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod

Bulletin�d’information�n°5 6

Depuis un an, chaque 1er du mois, un nouveau reportage vidéo
"100% Petite Montagne" est diffusé sur jurawebtv.com. 
Tous les numéros sont visibles sur le site : 
w Septembre 2014 : La fromagerie d’Aromas
w Octobre 2014 : Smoby Toys
w Novembre 2014 : La Semaine Intergénération
w Décembre 2014 : Les pierres chantantes de Sylvain Tuani
w Janvier 2015 : Les médiathèques de la Petite Montagne

N'oubliez pas ce nouveau rendez-vous local !

UN AN DE WEB TÉLÉ 100% PETITE MONTAGNE

SEMAINE INTERGÉNÉRATION 2014
Pour sa 5ème édition, la Semaine intergénération a proposé du 16 au 25 octobre 2014
un programme de 60 animations (visites d’entreprises, visites de fermes, animations
associatives et artistiques, animations dans les écoles) réunissant
près de 2000 participants. L’évènement de clôture « Petite
Montagne, Grands talents » qui a eu lieu le samedi 25
octobre au bâtiment Grosdidier a encore été un beau
succès pour cette deuxième édition en réunissant
plus de 400 personnes. Plus de 80 acteurs sont
mobilisés sur ces évènements : une trentaine
d’entreprises, une trentaine d’associations, une
dizaine d’artistes et une dizaine de structures
diverses. 

Pour la Communauté de Communes Petite
Montagne, le bilan après 5 éditions est positif.
La Semaine Intergénération propose toujours
des nouveautés et constitue une belle vitrine
pour les acteurs locaux qui souhaitent se faire
connaître. Au fil des années, la Semaine
Intergénération trouve son public et suscite
l’enthousiasme et l’intérêt de la population, notamment
des familles. 

Les visites de châteaux ont
connu un beau succès. 

La journée conviviale, « Petite
Montagne, Grands Talents »
permet la découverte pour

petits et grands

L’exposition « Petite Montagne,
Grands Talents » réalisée dans le
cadre de la Semaine Intergénéra-
tion 2013 a été présentée au
Conseil Général en juin 2014 et
dans les médiathèques de la Petite
Montagne de juillet à octobre
2014. 

Ces évènements sont l’occasion
de créer des liens entre les ac-
teurs, une dynamique qui peut se
poursuivre au-delà de la Semaine
Intergénération. Pour les habitants,
cela permet une meilleure connais-
sance des activités existantes sur
le territoire et donne une image
positive de la Petite Montagne. Par
ailleurs, la Semaine Intergénération
constitue un évènement fédéra-
teur et transversal rare souvent
bien perçu des voisins et per-
sonnes extérieures. 

Animer le territoire et développer les liens intergénérationnels, faire
connaître et valoriser les acteurs et les savoir-faire locaux, favoriser les
partenariats et les liens entre les acteurs de la Petite Montagne, dyna-
miser la Petite Montagne et donner une image positive : tels sont les
objectifs de la Semaine Intergénération.
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LA VIE DES MÉDIATHÈQUES

Les écoles du secteur en dispo-
sent le jeudi après-midi et les
accueils de loisirs les vendredis
après-midi pour les temps d’ac-
tivités périscolaires (TAP). 

Hors temps scolaire, le Départe-
ment du Jura le met à disposition

des associations désignées par la
Communauté de Communes. A ce
jour, les sections badminton et esca-

lade du Foyer Rural d’Arinthod, la
gymnastique volontaire dispensée
par l’Entraide Genodienne, l’Associa-
tion de Foot d’Arinthod et le tennis
club de Saint-Julien l’utilisent. La
Communauté de Communes a  choisi
une mise à disposition à titre gra-
cieux, afin d’encourager les associa-
tions de son territoire.

Selon une convention établie avec le Conseil Général du Jura, propriétaire du
gymnase d’Arinthod, la Communauté de Communes peut disposer de cet
équipement, en dehors des heures affectées à l’enseignement des Collé-
giens, moyennant une participation aux dépenses de fonctionnement. 

ACTIVITÉS SPORTIVES AU COMPLEXE SPORTIF
DU COLLÈGE D’ARINTHOD 

Des animations tournées vers l’enfant
Depuis sa mise en place en 2007, le réseau des médiathèques Petite
Montagne a évolué et avec lui, les usages et les besoins de la population,
notamment ceux du jeune public qui fréquente beaucoup les médiathèques,
dans un cadre scolaire, extrascolaire ou familial. Des espaces spécifiques avec
différents livres ou multimédia sont spécialement agencés pour le recevoir, en
toute convivialité, décontraction dans le respect des lieux. 

Les élèves des écoles de la communauté de communes bénéficient d’accueils
de classes et de prêts de livres, découvrant ainsi la littérature jeunesse mais
également différents sujets culturels et historiques.

En 2014, les médiathèques ont organisé 78 animations auprès des 592 élèves
répartis sur les 5 écoles du territoire. Associées aux thèmes des expositions
installées  sur Arinthod, ces rencontres apportent une dimension plus ludique
en sensibilisant le jeune public à un illustrateur comme Anthony Browne ou à
la première guerre mondiale. Diversité et pluralité des sujets sont
indispensables pour intéresser sans lasser.

Depuis la rentrée 2014, une nouvelle animation autour du livre s’est installée
avec les Temps d’Accueils Périscolaires (TAP). « La cabane à histoires » est un
moment de détente conciliant l’interactivité des enfants dans le choix des
livres, la possibilité de faire la lecture aux autres et d’enrichir l’échange en
discutant et sélectionner la meilleure histoire du jour. Cette sélection est mise
à disposition de tous, sous forme de coups de cœur à partager avec tous les
petits lecteurs et leur famille.

Outre l’accueil des assistantes maternelles, une nouvelle animation à
destination de la petite enfance sur Arinthod, apporte une autre régularité dans
les rendez-vous dédiés à la jeunesse. « Coussins, doudous et historiettes » est
un doux instant pour réunir parents et tout-petits autour de comptines, de
livres à manipuler ou d’histoires faites pour les petites oreilles.

Toute cette énergie déployée à la diversité culturelle ne pourrait être aussi
efficace sans l’aide active et compétente des 25 bénévoles du réseau des
médiathèques.

Il est important de rappeler cette année encore, que la médiathèque d’Aromas
dépend uniquement de la bonne volonté de bénévoles concernant les
ouvertures au public. Nous recherchons toujours d’autres personnes prêtes à
s’impliquer afin de garder les 6 heures d’ouverture au public instaurées depuis
juillet 2014. 
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Ouvert depuis mars 2012, le bassin de natation accueille tout au long de la
journée en période scolaire enfants et adultes pour diverses activités. 

Les 550 élèves des écoles primaires du territoire s’y rendent régulièrement
dans le cadre de leur enseignement, de même que les élèves du collège
d’Arinthod. Ce sont les enseignants qui dispensent les cours, le maître-nageur
n’assurant qu’un rôle de surveillant de baignade. En fonction des créneaux
libres, les enfants du secteur d’Orgelet (collège, école primaire et classe Clis)
utilisent le bassin à partir du deuxième trimestre. Le vendredi après-midi c’est la
section natation de Notre Maison qui l’utilise ainsi que les élèves d’Arinthod dans le
cadre des TAP. Les enfants des accueils de loisirs profitent régulièrement de
l’installation les mercredis après-midi et vacances.
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ACTIVITÉS NAUTIQUES 
À LA PISCINE INTERCOMMUNALE

A cette occupation déjà bien chargée il
faut ajouter les activités hebdomadaires
accessibles à tous. Des cours d’aquagym
(tonique, douce, seniors) ou de natation
(libre, initiation, perfectionnement,
aquaphobie) sont proposés aux enfants
et adultes en période scolaire (voir les
horaires sur www.petitemontagne.fr).
Pour la saison 2014-2015, ce sont plus
de 150 personnes qui sont inscrites aux
différentes activités. Les inscriptions se
font pour l’année ou le semestre en
septembre et janvier. 

Les inscriptions pour le deuxième
semestre d’activité auront lieu le
vendredi 23 janvier 2015 de 17 h à 18 h
30 ou les jours suivants à la
Communauté de Communes.

Le bassin a été ouvert au public lors des
vacances de  Pâques et d’été moyennant
des tickets à la séance à retirer à la
Communauté de Communes. Près de
1 000 personnes ont profité de ces
séances. Compte tenu de son succès, il
est envisagé de reconduire l’ouverture

lors des vacances scolaires très
certainement à partir de  Pâques 2015
(cela n’étant pas possible en février du
fait de la vidange du bassin). Par ailleurs,
une ouverture le samedi après-midi a été
tentée en novembre et décembre 2014,
celle-ci s’est avérée peu concluante par
la faible fréquentation.

Elaboration d’une stratégie
pluri-annuelle
En 2014, le début de mandat a été
l’occasion de réfléchir aux actions à
mener dans les 6 ans à venir. La
Communauté de Communes souhaite
définir une stratégie de développement
touristique pour la Petite Montagne. Il
s’agit d’avoir de la lisibilité et de la
cohérence et d’inscrire l’ensemble des

projets dans un plan d’action global.
C’est une attente également des
financeurs. Pour cela, un travail va être
réalisé au premier semestre 2015, avec
le Comité Départemental du Tourisme et
la commission tourisme de la
Communauté de Communes. 

Plusieurs axes de travail sont envisagés.
La Petite Montagne doit s’inscrire dans
une dynamique d’accueil en améliorant
ses équipements de base, notamment la

signalétique des sites (signalétique
routière et d’accueil). Ensuite, il paraît
intéressant de renforcer l’offre d’activités
par la mise en place de nouveaux
produits touristiques. L’aventure-jeux de
Saint-Hymetière en est un exemple ainsi
que les projets de plusieurs communes.
Enfin, il sera important de réfléchir au
positionnement touristique, au sein de la
destination Lacs et Petite Montagne, et
en lien avec nos voisins.

Création d’une aventure-jeu à
Saint-Hymetière
L’idée a émergé dans le courant de l’année
2014 de créer un produit touristique
innovant permettant de valoriser le site de
Saint-Hymetière (église et Caborne du
Bœuf). Il s’agit d’un sac à dos-aventure
contenant un plan, un livret d’histoire, des
cartes jeux et des objets ludiques. 

Le jeu sera inspiré des légendes des lieux
et mettra en scène des personnages
imaginaires devant relever un défi. Il sera
créé dans l’hiver par un groupe de travail

composé d’acteurs locaux (élus, office de
tourisme, acteurs divers), en lien avec
Tams Consultants qui va assurer sa
fabrication. 

Le sac-aventure permettra aux familles de
jouer en autonomie sur le site pendant 2h.
Destiné aux touristes et à la population
locale, il sera vendu dans les points I et les
commerces. Cela fera l’objet d’une vaste
campagne de communication au
Printemps. Un stagiaire accueilli à la
Communauté de Communes contribuera à
cette mission. 

TOURISME
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L’année 2014 a été riche en projets. 

La Communauté de Communes Petite
Montagne a déposé fin octobre un Projet
Agri-Environnemental Climatique (PAEC)
dans le cadre du nouveau dispositif de
contractualisation agricole 2015-2020,
qui prévoit des Mesures Agri-
Environnementales Climatiques (MAEC)
en remplacement des actuelles MAET.
Cette contractualisation a permis de
soutenir les pratiques respectueuses de
l'environnement sur environ 1500 ha de
surface agricole présentant un enjeu de
préservation de la biodiversité, totalisant
en moyenne 310 000 € par an de
subventions pour le territoire du site
Natura 2000 Petite Montagne du Jura.

Le programme d'animation et de
sensibilisation a permis de réunir à
nouveau écoles, habitants et profes-
sionnels de l'environnement autour de
thématiques aussi variées que les
amphibiens, la gestion forestière, les
milieux souterrains ou encore les
chauves-souris. Pas moins de 480
personnes y ont assisté.

L'équipe a également réalisé, pour
chaque commune du site N2000, un
atlas de biodiversité qui synthétise les
données faunistiques et floristiques
disponibles et qui permettra aux élus
comme aux habitants de mieux
appréhender leur richesse communale. 

Afin d'atteindre les objectifs liés à la
conservation de la biodiversité, l'équipe a
mis en place 27 contrats depuis 2005.
Ceux-ci se terminent tous au 31
décembre 2014 et ont permis de
financer des travaux de restauration et
d'entretien de milieux naturels, à hauteur
de 1 400 000 € sur les 9 ans. Pour
l’avenir, l'équipe a préparé un grand
projet sur le marais de Brenet et Vogna
(Arinthod) afin de restaurer la
fonctionnalité écologique des marais. 

D'autres projets, concernant essen-
tiellement des îlots de vieillissement
naturel en foret - dits des îlots de
sénéscence - sont à l'étude afin de
préserver la faune associée à ces types
de peuplements (oiseaux, chauve-
souris, insectes).

La thématique de l'eau reste également
une préoccupation majeure de la
collectivité, qui conjointement avec la
Communauté de Communes de la
Région d’Orgelet, prépare la phase
opérationnelle du contrat d'objectifs du
bassin versant de la Valouse, suite aux
résultats de l'étude de diagnostic menée
par la Fédération Départementale de la
Pêche du Jura. Les premières actions
devraient débuter en 2016, année où les
collectivités récupéreront la compétence
de gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.

ENVIRONNEMENT ET NATURA 2000

Réalisation des zonages 
Afin de répondre à l’obligation réglementaire
et de permettre aux usagers répondant aux
critères de bénéficier des subventions
pour la réhabilitation de leur installation d’as-
sainissement non collectif par l’Agence de
l’Eau, la Communauté de Communes va
mener à bien tous les zonages d’assainis-
sement sur son territoire. Il s’agit d’une
étude comparative technico-financière en-
tre l’assainissement collectif et non collectif.
Cela permet aux élus de valider les choix
effectués lors de la réorientation de l’as-
sainissement, et aux usagers de s’exprimer
lors de l’enquête publique.

En 2015, les zonages avec enquêtes pu-
bliques auront lieu sur les communes de :
ARINTHOD, AROMAS, BOISSIERE (LA),
BOURCIA, BROISSIA, CHEMILLA, CHISSE-
RIA, FLORENTIA, GIGNY-SUR-SURAN LA-
VANS-SUR-VALOUSE, MARIGNA-SUR-VA-
LOUSE, MONTAGNA-LE-TEMPLIER, MONT-
FLEUR, SAINT-HYMETIERE, THOIRETTE,
VALFIN-SUR-VALOUSE, VESCLES. 

Ces zonages ont déjà été effectués sur les
communes de FETIGNY, LOUVENNE, MON-
TREVEL et VILLENEUVE LES CHARNOD. 

Travaux d’assainissement collectif 
Le réseau et la station d’épuration de
FETIGNY sont terminés. La plupart des
usagers sont déjà raccordés.

Le réseau d’eaux usées est achevé à
LOUVENNE. Les travaux de la station se
terminent. Les usagers seront prévenus
lorsque le branchement des eaux usées
au réseau sera possible. 

La réhabilitation de la station de
THOREGNA a été effectuée en novembre
2014. Les travaux se sont passés
correctement. Une étude du réseau qui
sera suivie par un projet de réhabilitation
du système d’assainissement est en
cours à CORNOD.

A ce jour les travaux d’assainissement
collectif à VIREMONT semblent
compromis par l’impossibilité du passage
du réseau sur des parcelles privées.

Des études diagnostic de réseaux sont
en cours à ANDELOT-MORVAL, AROMAS
et SAINT-JULIEN.

Un nouveau marché a été signé avec
l’entreprise HUSSON pour les vidanges
des installations d’assainissement. Les
personnes intéressées trouveront les
tarifs et modalités d’inscriptions en
mairie et à la Communauté de
Communes (site internet également).

ASSAINISSEMENT 
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BUDGET 2014
Depuis sa création en 2001, la Communauté de Communes Petite Montagne n’a eu de cesse d’investir régulièrement 

chaque année et permettre ainsi d’accomplir des projets en phase avec le développement du territoire, 
en réponse aux besoins des habitants et de ses entreprises.

Les grands axes du budget 2014
2014 n’échappe pas à la règle. Avec 7 492 275 € de dépenses prévisionnelles sur le seul budget principal, la collectivité met
tout en ouvre pour faire vivre l’économie locale et offrir de nombreux services contribuant au dynamisme du territoire, tout
particulièrement : enfance-jeunesse, éducation, services publics,  loisirs,  zones d’activités, culture,  environnement, tourisme…

Que finance le budget 2014 ?
Le budget principal et les 8 budgets annexes dédiés aux opérations économiques (aménagement ZA, bâtiment PFC),
environnementales (assainissement collectif et non collectif, chaufferie-bois, Natura 2000, ferme- relais), sociales (logements
temporaires CIAS)  ont vocation à s’équilibrer grâce aux recettes réalisées respectivement par les ventes de terrain, les redevances
AC et ANC, la vente d’énergie aux abonnés au réseau de chaleur, les subventions européennes et Etat, les loyers. Aucune
subvention du budget général au profit des budgets annexes.

Ainsi pour apprécier les finances de la Communauté de communes Petite Montagne, seuls les chiffres du budget principal sont
présentés. Les chiffres de l’ensemble des budgets peuvent être consultés au siège de la collectivité.

Les principaux services proposés - Fonctionnement (prévisionnel 2014)

Soutenir le développement local,…

… tout en encadrant la dette,… 
La Communauté de Communes Petite
Montagne essaie de limiter le
recours à l’emprunt, en finançant
une partie des investissements
par l’autofinancement,  afin que
le remboursement de la dette
grève le moins possible les
budgets et impute le moins
possible l’avenir.

Exemple : elle a souhaité en
particulier ne plus emprunter chaque
année pour les travaux de voirie et affecter une part
d’autofinancement à certaines opérations telle  que celle du
groupe scolaire d’Arinthod …

… en maintenant l’autofinancement,… 
Afin d’évaluer la capacité d’autofinancement de la
Communauté de communes Petite Montagne, on calcule
l’épargne brute (= recettes réelles de fonctionnement –
dépenses réelles de fonctionnement).
Cette dernière permet de rembourser
la dette et de financer une partie
des nouveaux investissements.
Depuis 2009, la capacité
d’autofinancement tend à
progresser. En 2014, elle
s’élève  à 255 571 €.

 TOURISME 1.81 % : 
41 967.00 €

 LOGEMENTS 0.74 % :
15 212.04 €

 CULTURE 4.71 % : 
109 400.00 €

 VOIRIE 4.98 % :
115 679.00 € 

 BASSIN 6.75 % :
156 816.00 €

 AFFAIRES GENERALES
15.96 % :

 370 814.00 €

 
SCOLAIRE 27.16 % :

630 938.00 €

 CLSH 38.12 % :
885 716.00 €

 

 TOURISME 0.50 % :
14 472.00 €

 BASSIN 0.97 % :
 28 000.00 €

SCOLAIRE 0.83 % :
24 000.00 €

 LOGEMENTS 1.42 % :
40 878.00 €

  

 AFFAIRES 
GENERALES 78.33 %  : 

2 261 911.00 €   

CLSH 17.51 % :
505 652.00 €

VOIRIE 0.29 % :
8 500.00 €

CULTURE 0.14 % : 
4 145.00 €

Recettes
prévues
en 2014 

Dépenses
prévues
en 2014 
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LES RECETTES 2014 : d'où̀ vient l'argent de la Communauté́ de Communes ?

La Communauté́ de Communes Petite Montagne bénéficie de cinq ressources principales 
qui lui permettent de financer ses différents services et projets : 

- En fonctionnement : le produit des impôts, les dotations de l’Etat, le produit des services 
et les remboursements de charges liées au fonctionnement des budgets annexes,

- En investissement : les emprunts, les subventions

73 - Produits des
impôts et taxe

1 893 314 €

70 - Accueils loisirs
par cipa on
CAF&familles

505 652 €

74 - Dota on de
l’Etat &

compensa ons
369 964 €

75 - Revenus des
immeubles

63 383 €

78 - Reprise sur
provisions
emprunts

7 400 €

013 - Rembt
rémunéra on

personnel
250 898 €

70 - Produit des
services : piscine,

abonnement
médiathèques, aire
camping cars, frais
écoles communes
extérieures, rembt

frais budgets
annexes 62 845 €

21 - Virement
de la sec on

fonc onnement
269 706 €

28 -
Amor ssements

123 000 €

13 -
Subven ons

861 000 €

Fonds de
concours des
Communes

sur les
travaux voirie

73 500 €

10 - FCTVA
394 000 €

16 - Emprunt
1 400 000 €

Recettes réelles
de fonctionnement 

Recettes
d’investissement 
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Relais Services Publics et Espace Cyber-Base Emploi®

de la Petite Montagne
15, rue des Tilleuls - 39240 Arinthod
Tél. : 03 84 48 53 67 / ccpmontagne@orange.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h.

Natura 2000 Petite Montagne
CC Petite Montagne-Natura 2000 - 16 place de la mairie - 39320 Saint-Julien
natura2000.ccpm@orange.fr
http://petitemontagnedujura-n2000.fr / Tél. : 03 84 25 39 78

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

Médiathèques 
Médiathèque Intercommunale d’Arinthod : 03 84 48 82 61
Médiathèque Intercommunale de Saint-Julien : 03 84 48 53 45
Médiathèque d’Aromas : 04 74 50 72 98
mediatheque.arinthod@petitemontagne.fr
www.mediatheques.lacs.petitemontagne.fr
www.facebook.com/petitemontagne39

Permanences locales 
Jura Habitat : le 1er mardi du mois de 10h30 à 12h. Contact : 03 84 86 19 10
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination pour les plus de 60 ans)
sur rendez-vous au 08 20 71 39 39
Mission locale - Espace Jeunes sur rendez-vous au 03 84 87 02 56 
Conseil Général - Assistante sociale de secteur sur rendez-vous au 03 84 87 13 13 

Communauté de Communes
Petite Montagne

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
15, rue des Tilleuls 39240 Arinthod 
03 84 48 04 78
Fax : 03 84 48 53 27 
ccpmontagne@orange.fr
www.petitemontagne.fr   
www.facebook.com/ccpetitemontagne

CONTACTS UTILES 

Chaque 1er du mois, 

un nouveau
reportage vidéo

Horaires des
médiathèques

Arinthod 
Mardi : 10h 12h – 15h 18h

Mercredi : 10h 12h – 14h 18h

Vendredi : 10h 12h – 14h 19h

Samedi : 10h 14h 

Saint-Julien   
Mardi : 14h 19h

Mercredi : 9h 12h – 14h 18h

Vendredi : 9h 12h 

Samedi : 10h 14h 

Aromas 
Mercredi: 15h 17h

Vendredi : 17h 19h

/ Lons-le-Saunier

Dépôt légal : 419

Inscrivez-vous 

à la newsletter ! 

Entrez votre adresse m
ail 

sur www.petitemontagne.fr  

et recevez chaque trim
estre 

les informations de la

Communauté de Communes

Horaires des

déchetteries 

Arinthod :

03 84 48 50 33 
Lundi : 14h 17h

Mercredi : 14h 17h

Vendredi : 14h 17h

Samedi : 9h 12h 

Saint-Julien:

03 84 85 45 79  
Mercredi : 9h 12h

Samedi : 14h 17h


