
Après un an et demi de travail, ce début de mandat a vu des réalisations
importantes, en particulier l’ouverture du nouveau groupe scolaire et de
l’accueil de loisirs à Arinthod. Cet investissement s’inscrit dans le
prolongement des réalisations du mandat précédent : il s’agit de proposer
des services structurants pour la population, une offre de qualité assurant
l’attractivité du territoire et pariant sur la jeunesse et l’avenir.

L’inauguration de ces équipements s’est faite en lien avec les 50 ans du
collège Xavier Bichat. Cela a été l’occasion d’une belle collaboration avec le
collège totalement investi sur le territoire, pour la mise en oeuvre du
développement durable, la valorisation des circuits courts, la sensibilisation
des jeunes aux problématiques majeures de notre époque.

Rendre acteur et citoyen, montrer toutes les richesses de notre
territoire, voilà des objectifs que nous partageons. Localement, nous avons
toutes les ressources pour réussir. Des entreprises, des associations, des
agriculteurs et des artisans qui s’engagent et investissent pour le territoire,
osent et vont de l’avant…Nous l’avons vu lors de la Semaine « Petite
Montagne, Grands Talents » qui a su encore cette année rassembler et
fédérer la Petite Montagne.

Innover et attirer, la Petite Montagne a su le faire aussi cet été par une
action forte sur le tourisme. L’aventure-jeux de Saint-Hymetière a attiré des
centaines de familles dans notre région et leur a proposé une expérience
originale et porteuse de sens.

Notre Petite Montagne, en effet, ne vit que par ses projets et ses acteurs.
Aujourd’hui, des nouveaux enjeux s’ouvrent à nous : décider ensemble des
grandes orientations d’organisation de notre territoire, modifier le périmètre
de la Communauté de Communes pour avoir une capacité d’action plus
forte, se rapprocher de territoires qui ont des atouts communs et une forte
ambition de développement. Nous avons le devoir de prendre le train en
route, pour ne pas subir, pour anticiper, voir loin et grand.

En partenariat avec le Pays Lédonien également, de belles opportunités
vont s’ouvrir à partir de 2016, à travers des programmes de développement
européens axés notamment sur le développement économique. Quel que
soit le périmètre et les partenariats, le défi sera toujours le même pour nous
élus mais aussi pour chaque citoyen de la Petite Montagne : avoir des idées,
porter des projets, oser les mettre en oeuvre. L’avenir de notre territoire ne
se fera pas sans nous et notre volonté. Nous sommes acteurs de notre
avenir et j’invite chacun à porter et faire vivre cet engagement.

Je vous souhaite pour cette nouvelle année 2016 l’espoir et la
confiance, meilleurs remparts contre la peur, l’immobilisme et
l’extrémisme.

Meilleurs voeux à toutes et à tous,

Le Président,
Jean-Louis DELORME
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La compétence « scolaire » portée par la Communauté de Communes recouvre de nombreux aspects :
- Entretien et équipements des écoles (5 sites) et gestion du personnel des écoles maternelles (10 ATSEM)
- Gestion des 4 centres de loisirs (30 animateurs) pour le périscolaire (matin, midi et soir) et l’extrascolaire (vacances scolaires)
- Mise en oeuvre d’un Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du Jura
- Gestion des cantines scolaires (55 000 repas par an)
- Accompagnement dans les bus scolaires pour les enfants de moins de 6 ans (17 circuits, 11 personnes employées par la CC)
- Organisation des Temps d’Activités Périscolaires

La rentrée scolaire 2014
a été marquée par la

mise en place des
Nouvelles Activités
Périscolaires régle-
mentées par la ré-
forme des rythmes
scolaires.
Ces temps d’activi-

tés sont encadrés
par des personnels

communautaires (AT-
SEM, bibliothécaires,

maître-nageur, animateurs
ALSH), des bénévoles ou sa-

lariés d’associations, des intervenants extérieurs professionnels,
éducateurs sportifs ou animateurs spécialisés. Les 4 accueils de
loisirs ont mis en place pour chaque session un panel d’activi-
tés diverses et variées afin de répondre à un maximum de 
demandes, en fonction des niveaux de la maternelle au CM2 
autour de grandes thématiques telles que la citoyenneté, la 
culture ou le sport. Les enfants s’inscrivent pour un module de
7 semaines entre chaque période de vacances.
Le coût facturé aux familles correspond à une séquence d’une
heure d’accueil périscolaire « classique », il tient compte de leurs
ressources.
N’hésitez pas à inscrire vos enfants, la Communauté de Com-
munes n’a pas voulu se contenter d’une garderie améliorée ; elle
assume ce choix au quotidien.

LA COMPÉTENCE SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Bilan des nouveaux temps d’activités périscolaires

Les travaux du nouveau groupe scolaire d’Arinthod situés face
au collège ont été réceptionnés en juin 2015 ; début juillet le
déménagement de l’école a eu lieu. A la rentrée, 159 élèves dont
16 élèves de l’école unique de Légna, suite à sa fermeture, 
intégraient leurs nouveaux locaux. Les 7 classes ont été dotées
de mobilier neuf, d’ordinateurs et vidéo-projecteurs et de 2 
visualiseurs.
Fin août 2015, l’accueil de loisirs a investi ses nouveaux espaces,
sur tout le rez-de-chaussée du bâtiment, pour démarrer ses 
activités et profiter du restaurant scolaire dès la rentrée de sep-
tembre. Tous bénéficient de conditions idéales pour l’ensei-
gnement et l’accueil des enfants, en dehors du temps scolaire.
Son emplacement justifie des aménagements communs avec
le collège : aire d’arrêt de 8 cars scolaires, stationnement mi-

nute réservé exclusivement
aux parents, parking à
destination des ensei-
gnants, professeurs et
animateurs, rampe-
accès à l’école pour
handicapés et pas-
sage surélevé traver-
sant la RD 3 assurant la
sécurité des collégiens
et des écoliers. Ces réa-
lisations se sont terminées
mi-novembre 2015.

Alerte sur les effectifs 
des accueils de loisirs

Sur certains centres, il apparait que les effectifs du mercredi après-
midi sont trop peu élevés : 5 à 7 enfants en moyenne, ce qui
nécessite la présence obligatoire de 2 animateurs, donc des coûts
de fonctionnement élevés et une certaine démotivation des
animateurs qui préparent les activités. L’objectif est de répondre à
un besoin des parents, de maintenir le service, pour cela il faut
que le nombre d’enfants inscrits se maintienne à 8 minimum. Si
la fréquentation chute sur une longue période, l’accueil de loisirs
peut fermer ses portes les mercredis après-midi.

Bilan de fréquentation pour 
la 1ère année de fonctionnement 

- à Arinthod : 39 % des enfants scolarisés ont fréquenté les TAP
- à Saint-Julien : 54 % des enfants scolarisés
- à Aromas : 55 % des enfants scolarisés
- à Thoirette : 32 % des enfants scolarisés
Cette fréquentation souligne l’engagement humain et finan-
cier de la collectivité et des équipes.

Rentrée scolaire 2015 : 
nouveau bâtiment et nouvelle organisation sur le site d’ARINTHOD
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L’école de Légna a fermé ses
portes

On s’y attendait et c’est arrivé ! 
...Depuis quelques années,
l’Inspection Académique du Jura
tirait la sonnette d’alarme : « la
situation de l’école de Légna étant
liée à la capacité d’accueil des écoles

d’Arinthod, le retrait du poste
d’enseignant ne sera proposé que
lorsque les travaux de restructuration ou
de construction engagés par la
Communauté de Communes, dans ces
écoles seront achevés ».

Terminée en Juin 2015, la construction
du groupe scolaire d’Arinthod à 7 classes
a conduit fatalement à la fermeture de
Légna. Créée en 1830, cette école a
fermé ses portes définitivement le 3
juillet 2015. C'était la dernière classe
unique du Département. Les 16 élèves et
leur instituteur Florent ROBIN ont rejoint
le nouveau groupe scolaire en
septembre. 

26 octobre 2015 : 50 ans du Collège Bichat 
et inauguration du groupe scolaire et de l’accueil de loisirs

Jean-Louis DELORME, Président et Claudine BRIDE, principale du collège accueillaient
de nombreuses personnalités parmi lesquelles Mr Jacques QUASTANA, Préfet du Jura,
Mrs CHANET, recteur d’Académie et MILVILLE, directeur académique du Jura, GROS-
PIERRE Président de la CAF du Jura, les élus, l’équipe d’architectes, les entreprises,
les professeurs, parents d’élèves…. Ces 3 structures ont été ouvertes au public,
dans le cadre de la Semaine « Petite Montagne, Grands talents » avec découverte
des nouveaux locaux et du collège, d’expositions, d’ateliers, de diaporamas, etc.

Plus de 1500 personnes ont participé à cette journée conviviale. 
Grands remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à sa réussite.

Un véritable partenariat entre 
la Communauté de Communes 
et le Collège Bichat

� « ma planète 2050 »
Le Collège Xavier Bichat a été labellisé par
l’Académie « Etablissement Démarche Dévelop-
pement Durable niveau Expert », c’est le 1er col-
lège du Jura. A ce titre, une classe de cet établis-
sement a été accueillie à l’auditorium de Radio France
à Paris, le 3 novembre 2015, sélectionnée dans le ca-
dre de l’opération « ma planète 2050 ». Cette classe a pu
assister à la synthèse des travaux menés dans l’ensemble des
académies et écouter les propositions d’élèves de pays étrangers (Liban,
Mauritanie…) en présence de personnalités d’univers différents à l’exem-
ple de Yann Arthus Bertrand ou encore de Pierre Radanne.
Parmi les objectifs contenus dans leur projet pédagogique, les collégiens
s’engagent à contractualiser avec les 40 Communes du territoire afin qu’elles
s'engagent à faire une action en 2016 pour réduire leurs consommations
énergétiques. Ce projet a été présenté au conseil communautaire du 21
décembre par Claudine BRIDE, principale du collège. Il va débuter par une
enquête dans les communes et donnera lieu notamment à un débat 
collégiens-élus en février.
� au titre d’Etablissement Démarche Développement Durable (E3D), lors
de la semaine école-entreprise, les élèves du Collège ont audité en novembre
dernier 3 entreprises (SMOBY certifié normes ISO 50001, la Coopérative
fromagère d’Arinthod fournisseur local du Collège et la Communauté de Com-
munes, sur les problématiques liés aux déchets, à l’énergie, à l’assainis-
sement, à l’eau potable, au traitement des routes, etc…
� La mutualisation des équipements gymnase et piscine mis à disposition
gracieusement : le gymnase propriété du Conseil Départemental au profit
de nos écoles et des associations sportives du territoire, le personnel et
la piscine propriété de la Communauté de Communes à destination de tous
les collégiens.
� Accueil, prêt de salles au sein du Collège aux élèves d’écoles et de 
collèges extérieurs afin de faciliter l’accès au bassin intercommunal de 
natation et diminuer ainsi l’impact des transports.
�La restauration de nos élèves de CM1 et CM2 au self du collège favorisant
la transition avec la 6e
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L’aventure des Moyamoyas

TOURISME

« Non loin de la commune de Saint-Hymetière vit le peuple des
Moyamoyas. Une fois par an, Esfandyar, le Grand Archer venu
d’Orient, vient percer les plus ronds des nuages pour que les
rêves se répandent en abondance sur la terre. Il est arrivé
cependant un grand malheur : Esfandyar ne se souvient plus du
code du passage secret qui le mène chez les Moyamoyas ».
L’aventure du passage secret des Moyamoyas commence en
mai 2014. Les nouveaux élus de la Communauté de
Communes sont en place. Ils répondent à l’appel à projet
régional « Innovation touristique en Franche-Comté ». 
Le projet : la création d’une aventure-jeux à Saint-Hymetière.
L’idée est de valoriser de manière originale l’église de Saint-
Hymetière et la grotte de la Caborne du Boeuf.
En juillet, la consultation est lancée et c’est Bruno Tamaillon de
Tams Consultants qui va nous proposer ses savoir-faire en
matière de tourisme ludique et familiale pour nous
accompagner dans la création de ce jeu.
De novembre 2014 à mars 2015, un groupe de travail se réunit
à Saint-Hymetière : repérage du parcours et imprégnation de
l’ambiance de lieux. L’église de Saint-Hymetière, la Caborne du
Boeuf et son magnifique bois de mousse font naître dans les
esprits des légendes et personnages fantastiques : c’est ainsi
que naissent les Moyamoyas et Esfandyar le Grand Archer, sous
la plume d’un jeune illustrateur de talent, Hugo Tartaix.
En avril, le compte à rebours s’accélère, l’aventure-jeux doit
être prête pour l’été 2015. 10 familles se prêtent au jeu et
testent l’aventure. On corrige, on valide et on lance les
impressions et les commandes.
En juin, la livraison arrive et on organise la distribution dans une
trentaine de points de vente. Depuis le mois de février, un
jeune stagiaire de Master 1 tourisme, Florent Besson, a travaillé
sur la communication et la commercialisation de l’aventure-
jeux : prise de contacts avec les partenaires et points de vente
et conception de tous les supports de communication (flyers,
affiches, roll-up, encarts presse, site internet, page Facebook,
etc.).
En juillet, on est donc prêt à accueillir les visiteurs qui vont partir
à la recherche des Moyamoyas. Un reportage sur France 3
Bourgogne-Franche-Comté présente l’aventure…

Et c’est un succès ! Les familles sont au rendez-vous. Dès la
première semaine de juillet, ce sont plusieurs dizaines de
familles par jour qui profitent de ce bel été pour partir à
l’aventure en Petite Montagne. Au total, ce sont 530 familles
qui sont venues jouer sur le site tout au long de l’été et de
l’automne 2015.
Une belle réussite pour tous les acteurs qui ont participé à son
élaboration : membres de la Communauté de Communes, de
la commune de Saint-Hymetière, de l’Office de Tourisme Lacs
et Petite Montagne, acteurs du territoire, Points I et
commerçants qui ont assuré la promotion du jeu pendant tout
l’été. Une belle réussite pour la Petite Montagne qui a su
montrer ses atouts sous un beau jour, innovant et ludique, pour
le plus grand plaisir des familles qui ont partagé ces moments
magiques de jeu et de découverte. Ce bel enthousiasme des
familles et des acteurs locaux donne confiance en la possibilité
de mener des actions locales et concrètes pour développer le
tourisme en Petite Montagne. Par la volonté et l’originalité, on
voit qu’il est possible de se démarquer et de prendre une place
dans le tourisme départemental.

L’aventure-jeux « le passage secret des Moyamoyas », qu’est-ce que c’est ?
C’est une sorte de grand jeu de piste à vivre en plein air en famille (à partir de 6 ans). Un sac-aventure-jeux® permet de
jouer en toute autonomie, pendant 2h30, entre l’église de Saint-Hymetière et la Caborne
du Boeuf. Le sac-aventure, sorte de malle aux trésors, contient un livre d’histoire, le
plan du site, des cartes-jeux et des objets permettant de remplir les différentes
missions : lampe de poche pour se guider dans les grottes, ballon à remplir avec l’air
sacré des grottes, petite cuillère pour récupérer l’eau sacrée de la Source des
Moyamoyas, etc.
2000 exemplaires des sacs aventure-jeu ont été réalisés. Ils sont vendus à 13 € dans
de nombreux points de vente (Office de tourisme, points I, fromageries, commerces).
Le jeu sera donc en vente pendant 4 ans et pourra faire l’objet d’une réédition.
Porté par la Communauté de Communes Petite Montagne, le projet a reçu le soutien
de la Région Franche-Comté et de l’Etat dans le cadre du Massif du Jura. 
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L’année 2015 a réellement été riche en action touristique : la commission tourisme a également
travaillé à l’amélioration de la signalétique touristique qui fait souvent défaut sur

certains sites fréquentés de la Petite Montagne. Pour cette première étape,
le travail s’est porté sur 3 sites. A la Cascade de la Quinquenouille, au

pic d’Oliferne et à Saint-Hymetière, des flèches directionnelles ont été
installées ou remplacées sur les routes départementales ou
communales, ainsi que des panneaux indicatifs (parking, aire de
pique-nique). En parallèle, une quinzaine de panneaux de départ de
boucles de randonnée ont été installés en partenariat avec
l’ADAPEMONT et le Comité Départemental du Tourisme. Ces actions

permettent de renforcer la visibilité et l’accessibilité des sites
touristiques et des itinéraires de randonnée.   

Bulletin d’information n°65

Au cours du premier semestre 2015, un important travail a été
réalisé par la commission tourisme pour l’élaboration de la stra-
tégie touristique du territoire. Un partenariat avec le Comité Dé-
partemental du Tourisme a permis la réalisation d’un diagnos-
tic complet. Une courte mission avec Tams Consultants a per-
mis de dégager des pistes d’actions nouvelles et les priorités
de développement. La commission a effectué un travail de syn-
thèse de ces réflexions qui peut être résumé ainsi :
� Un premier axe de développement prioritaire concerne le sud
du territoire : Thoirette, Condes, les bords de l’Ain et le lac de
Coiselet. Les projets structurants portés par les communes de
Thoirette et de Condes notamment peuvent constituer des op-
portunités de développement pour ce secteur à fort potentiel.
� Le deuxième axe s’intitule « tourisme de l’essentiel » et regroupe
toutes les actions qui permettront de valoriser de manière ori-
ginale les sites et paysages de la Petite Montagne : valorisation
touristique du bourg d’Arinthod, de l’église de Gigny, de la val-
lée du Suran, développement de produits touristiques liés à l’agri-
culture ou à l’environnement, etc.

� Le troi-
sième axe
constitue
une base
aux deux
premiers : il
s’agit de met-
tre en place les
équipements et
aménagements né-
cessaires à l’accueil des
touristes : aménagement de bel-
védères, signalétique, toilettes et aires de pique-nique, travail
sur l’adaptation de l’offre commerciale et de services, etc.

Ces éléments serviront de guide aux acteurs touristiques locaux
dans les années à venir. Les éléments du plan d’action seront
repris et étudiés par la commission Tourisme au cours de l’an-
née 2016, en lien avec les différents porteurs de projet.

Une stratégie touristique pour la Petite Montagne

Amélioration de la signalétique touristique

Les élus de la Communauté de Communes ont à coeur
d’entretenir un lien étroit avec les entreprises du territoire.
Début septembre, une tournée de visites a eu lieu à Saint-
Julien, Arinthod, Gigny, Thoirette et Vescles. Celle-ci a été
l’occasion d’échanger avec les acteurs industriels du territoire,
de mieux connaître leurs problématiques et leurs attentes. 

Par ailleurs, le développement économique se poursuit dans
les zones d’activités intercommunales, avec à Arinthod,
l’inauguration en avril de l’atelier de fabrication de la coopérative
fromagère et l’installation d’un chocolatier dans des locaux en
location, et à Saint-Julien, l’extension de l’entreprise ACLR.

En novembre, les élus locaux ont eu l’honneur d’accueillir Em-
manuel MATHIEU, Directeur Industriel de LVMH (Groupe Louis
Vuitton) pour une découverte de la Petite Montagne et de ses
savoir-faire. Il répondait à l’invitation de Jean-Louis DELORME
souhaitant travailler à une implantation industrielle du groupe
sur le territoire.

ÉCONOMIE
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Chaque 1er du mois, un nouveau reportage vidéo "100% 
Petite Montagne" est diffusé sur jurawebtv.com. 
Tous les numéros sont visibles sur le site :
� Janvier 2016 : Leslie Quain, potière à Savigna
� Décembre 2015 : Maison La Goulue, un chocolatier à Arinthod
� Novembre 2015 : Légna ouvre ses portes pendant la Semaine

« Petite Montagne, Grands Talents » 
� Octobre 2015 : Les Croqueurs de Pommes de la Petite Montagne
� Septembre 2015 : Les meubles Corsetti à Gigny

Rendez-vous sur jurawebtv.com ! 

TOUS LES TALENTS LOCAUX 
SUR JURA WEB TV

« PETITE MONTAGNE, GRANDS TALENTS », 
UNE AMBITION QUI S’AFFIRME !

En 2015, la Semaine Intergénération a changé de nom et est devenue la Semaine « Petite
Montagne, Grands Talents ». L’esprit de la Semaine reste le même : valoriser les acteurs et les
savoir-faire de la Petite Montagne auprès de tous, petits et grands. L’ambition n’a pas été
démentie avec cette édition qui a su encore cette année créer la rencontre, la découverte et
l’émerveillement pour les participants de tous âges.
Des nouveaux acteurs investis, de nouvelles animations, 65 animations et un bel
événement de clôture, 70 acteurs investis et près de 3000 participants, la semaine 
« Petite Montagne, Grands Talents » se renouvèle chaque année et constitue une belle
vitrine pour les acteurs locaux souhaitant se faire connaître.

Entreprises

Agriculteurs

Artistes

Industries

Associations

Savoir-faire

Inscriptions 
pour les activités 

à la piscine intercommunale

Les inscriptions pour les activités piscine du 2ème

semestre 2016 auront lieu du 15 au 29 janvier, aux
heures d’ouverture du bureau de la Communauté de
Communes 15, rue des Tilleuls à ARINTHOD. 

Contact : Patricia CLERC au 03.84.48.53.66 
ou par mail : patricia.clerc@petitemontagne.fr

Renseignements sur le site : www.petitemontagne.fr
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MÉDIATHÈQUES, LIEUX À DÉCOUVRIR
En Petite Montagne, les médiathèques sont des points de rencontres et d’échanges culturels à destination de tous les publics.
L’année 2015 a été une fois encore riche en animations et expositions au sein de vos médiathèques afin de les rendre toujours
plus visibles et accessibles à tous. Par le biais de toutes les actions menées, en plus du prêt de documents aux abonnés, on a
pu constater la diversité des publics qui ont découvert les médiathèques sous un autre jour.

Une séance de bébés
lecteurs « Coussins,

doudous et historiettes »
avec Martine et

Joseline, bénévoles à
la médiathèque
d’Arinthod

Veillée musique et contes
« Sur mon dos »

avec Pierrick Brunet 
et Jacqueline Chevailler

Vernissage de 
l’exposition de peinture 

de Philip Barfred, 
à Saint-Julien

Conférence de 
Mr André Robert 

« La résistance dans le
Jura » à Arinthod

La part belle est toujours donnée aux enfants qui participent aussi
bien aux accueils de classes qu’aux ateliers créatifs en passant par
les veillées lorsqu’elles sont familiales.
Chaque mois, les bébés lecteurs ont aussi leur moment
d’animations autour du livres et des comptines, et même si la
fréquentation reste encore timide, gageons que les jeunes parents
viendront plus nombreux en 2016 !

Toutes ces initiatives pour inviter le plus d’habitants possible de la
Petite Montagne à utiliser les médiathèques ne seraient pas
réalisables sans l’implication active et régulière des équipes de
bénévoles.
Une offre culturelle également possible avec des acteurs locaux à
découvrir à travers leurs expositions, spectacles, ateliers…
Toutes ces personnes au service de la culture au sein de la
Communauté de Communes dynamisent, enrichissent et
contribuent à l’épanouissement de tout un chacun.

Voir les horaires (nouveaux horaires depuis le 1er septembre 2015)
et toutes les informations sur :

www.mediatheques.lacs.petitemontagne.fr
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Chiffres sur le réseau au 1er décembre 2015
� 1 418 usagers individuels inscrits et 595 personnes

inscrites en collectivités et scolaires
� 567 élèves empruntant (24 classes)
� 13 collectivités empruntant (maison de retraite, No-

tre Maison à Aromas, Centres de Loisirs, écoles, MAM)
� 99 nouveaux inscrits
� 31 ateliers et animations diverses avec 966 

participants
� 32 sessions d’initiations informatique pour 19

personnes ; 
� 450 connections internet par le public abonné ou

non
� 19 603 prêts (livres et multimédia)
� 11 048 livres adultes et 9 186 livres jeunesse
� 1 133 CD, 685 DVD et 30 CDrom
� 7 615 documents prêtés par la Médiathèque 

Départementale (livres et multimédia)
� 1 071 livres achetés en 2015
� 53 cd et 37 dvd achetés en 2015
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Sous la présidence de Jean-Yves Buchot, la commission Voirie se compose de 12 membres. Son rôle : gérer 300 km de voirie
classée dont la Communauté de Communes a délégation.

Son budget d’investissement : un montant de 240 000 € est alloué tous les ans avec un fond de concours de 50% des
communes. Les travaux réalisés par l’entreprise SJE avec marché à bon de commande pour 3 ans, consistent à la réfection de
la bande de roulement et des ouvrages d’art (acqueduc, pont, mur de soutènement).

Le budget de fonctionnement : un montant variant de 100 à
150 000 € est nécessaire tous les ans en fonction des
travaux à réaliser dans les communes (y compris le
déneigement).
� le fauchage des accotements (hors agglomération) réalisé

en deux temps (mai et août-septembre)
� l’élagage des haies (de janvier à mars) en fonction des be-

soins
� le déneigement : 206 km sont réalisés par 9 déneigeurs et

69 km sont réalisés par 8 communes avec leur propre ma-
tériel

� Mise à disposition d’enrobé à froid pour petite réparation ur-
gente

� réparation ponctuelle au point-à-temps sur l’ensemble des
communes demandeuses.

Cette année, nous avons fait l’essai d’un
nouveau procédé COLPATCH qui permet de
réaliser des interventions d’entretien préventif
et curatif des couches de roulement à l’aide
d’enrobés à froid projetés.
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VOIRIE

La Communauté de Communes Petite Montagne, suite à sa
désignation en comité de pilotage Natura 2000 le 23 janvier et
à son dossier de candidature dans le cadre des appels à projets
européens, a été retenue pour l’année 2015 pour assurer
l'animation du site Natura 2000 Petite Montagne du Jura et le
dispositif de contractualisation agricole.

Le projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 2015 a
permis la souscription par 50 exploitants du site Natura 2000
de mesures en faveur des pelouses sèches et zones 
humides ; 771 ha ont ainsi été contractualisés pour un montant
de 649 645 euros sur 5 ans. L’équipe N2000 a déposé un
nouveau PAEC pour 2016, comprenant des mesures en faveur
des prairies dites de fauche, des bords de cours d’eau et des
oiseaux, qui devraient permettre de mobiliser 315 000 euros
pour le site N2000.

Divers projets de restauration et/ou entretien de milieux
naturels sont en cours, que ce soit par le biais de contrats
Natura 2000 ou d’autres outils, comme le contrat d’objectifs
Valouse. Les nombreuses réunions de concertation au sein des
commissions du contrat d’objectifs (ouvertes à tous les
usagers de la rivière) ont permis de préparer la phase
opérationnelle du programme d’actions. Le projet phare sur le
territoire de la CCPM concerne le lac et marais de Viremont
(Légna).

Un grand travail a également été mené dans le cadre des ENS
(Espaces Naturels Sensibles), politique départementale visant
à préserver la qualité de sites, de paysages et de milieux
naturels et d’aménager ces espaces pour une ouverture au
public (sauf exception justifié par la fragilité du milieu). Le
schéma 2016-2021 prévoit des financements pour des actions

NATURA 2000 ET ENVIRONNEMENT

Valfin-sur-Valouse

Gigny-sur-Suran

Avant Après
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telles que acquisition foncière, gestion /
restauration / aménagement de sites.
Les sites potentiels sur site Natura 2000
sont le lac et marais de Viremont
(Légna), le complexe de pelouses sur
Vescles, l’ensemble du plateau de
Sapey, le cirque de Vogna (Arinthod), le
marais d’Écrille et certains secteurs sur
la Valouse.

Parallèlement à ces actions de
concertation, l’année 2015 a été
fortement marquée par des événements
de sensibilisation. Le programme
d'animation et de sensibilisation de
l’équipe Natura 2000, riches en
événements tels que sorties,
conférences, projections de films,
animations scolaires et soirée conviviale
de sciences participatives, s’est inscrit
cette année dans l’événementiel existant
avec la participation notamment au
festival de Bouche à Oreille, au festival

Film Nature et Environnement, à la Fête
de la Nature ou encore la Nuit de la
Chauve-souris. Ces différentes
manifestations ont réunis environ 800
personnes cette année.

Les atlas communaux de biodiversité
ont vu le jour en 2015. Ce projet
commencé il y a plus de deux ans
constitue un travail de synthèse des
connaissances et des enjeux de
biodiversité à l'échelle communale pour
les 48 communes du site. Le résultat de
ce travail a été présenté lors de 17
réunions territoriales entre septembre et
octobre, réunissant 184 personnes.
Chaque commune s'est vue remettre
des cartes ainsi que des notes
explicatives des milieux naturels et des
espèces rares et protégées présents sur
leur territoire. Tous les documents sont
téléchargeables sur le site internet
www.petitemontagnedujura-n2000.fr.

Zonages et subventions pour la réhabilitation d’assainissement non collectif 
La Communauté de Communes a prévu 
d’achever les zonages d’assainissement fin 2016.
Ils aideront à la programmation des travaux 
d’assainissement collectif et permettront des 
subventions pour la réhabilitation d’assainissement
non collectif par l’Agence de l’Eau.

Un forfait maximum de 3000 €/installation, sauf en cas 
d’assainissement regroupé est possible si les critères suivants sont
remplis :
� Habitation / installation antérieure à 1996,
� Installations « absentes » ou « présentant un danger pour la santé

des personnes » ou «présentant un risque avéré de pollution pour
l’environnement ».

� Achat du matériel et commencement des travaux après l’accord
des subventions.

ASSAINISSEMENT 

Redevance d’assainissement collectif
Au 1er janvier 2016 (délibération du 26 novembre
2015) la redevance d’assainissement collectif est fixée
à 1.53€/m3 + 52.50 € de part fixe et les taxes
imposées par l’Agence de l’Eau.

Des études diagnostic de
réseaux sont achevées à
ANDELOT-MORVAL, AROMAS
et SAINT-JULIEN. Des travaux
devront être programmés
pour réparer les réseaux
endommagés ou diminuer

les apports d’eaux claires
parasites (sources, eaux de

nappes). 

Des études réseaux auront lieu en 2016 à DESSIA et GIGNY-
SUR-SURAN.
La station d’épuration de LOUVENNE de type filtres plantés de
roseaux est en fonctionnement depuis février 2015
Le projet de création d’une station d’épuration à CORNOD
avance, l’objectif étant de remplacer l’ancien décanteur
obsolète ne permettant pas un bon traitement des eaux
usées.

Pour connaitre les activités plus en détail :
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service rédigés chaque année sont disponibles en mairie, à la communauté
de communes (site internet également)

Travaux et études

Station de LOUVENNE
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FINANCES

LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT
La Loi de programmation de finances prévoit un plan d’économies de 50 milliards d’euros sur la période 2015-2017, l’objectif étant
de diminuer le déficit public à moins de 3% du PIB (produit intérieur brut) en 2017.

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales diminueront de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017,
proportionnellement au poids des collectivités locales dans le montant des dépenses des administrations publiques, soit 3,67
milliards d’euros en 2015, 3,67 milliards d’euros en 2016 et 3,66 milliards d’euros en 2017. Ce montant est confirmé par le projet
de loi de finances pour 2016, présenté le 30 septembre en Conseil des Ministres.

Pour les collectivités, cette baisse de l’Etat vient en diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) sous l’appellation
‘’contribution de la collectivité au redressement des finances publiques’’.

Quel impact pour la Communauté de Communes Petite Montagne ?

� En 2013, ‘’année normale’’, la D.G.F. totale perçue s’élevait à
321 660 € ;

� En 2014, 35 724 € ont été retenus pour la ‘’contribution de
l’EPCI au redressement des finances publiques’’ ; la DGF a été
de 283 970 €.

� En 2015, 193 169 €uros ont été notifiés ; la ‘’contribution de
l’EPCI au redressement des finances publiques’’ est de 
122 056 €.

� A partir de 2017, la collectivité s’attend à une dotation
d’intercommunalité quasiment nulle.

En mars 2015, face à cette réalité de la baisse de la D.G.F. et
à l’incertitude sur le maintien du Fonds de Péréquation des
Ressources Communales et Intercommunales (F.P.I.C.) les élus
communautaires ont mené une réflexion approfondie et une
projection pluriannuelle pour maintenir l’offre de services
apportés à la population et l’accompagnement des projets
économiques et touristiques.
Ils ont recherché un compromis entre les baisses des dotations
de l’Etat et ce qui peut être supporté par les ménages en

termes de rapport qualité/prix des services et d’imposition
locale. Ils ont voté une hausse de 6 % de chacun des taux, sans
écarter l’étude d’autres leviers :
� Optimisation des charges de fonctionnement, notamment

celles liées au périscolaire, au scolaire et à la culture
� Etude de la mise en oeuvre d’une participation des 40

communes au fonctionnement de la Communauté de
Communes, de nombreuses compétences lui ayant été
transférées

� Travail sur le schéma de mutualisation
� Réalisation d’une étude comparative entre la fiscalité

additionnelle actuelle et l’application de la FPU - Fiscalité
Professionnelle Unique.

Le budget 2015 voté à l’unanimité s’équilibre à 3 769 116 €
en fonctionnement et 3 557 054 € en investissement. Les
principaux investissements : fin des travaux et mobilier du
groupe scolaire d’Arinthod, aménagement d’un parking des bus
avec le Conseil Général, sentiers et voirie classée.

DOMAINE CULTUREL 
3% TOURISME 

1% 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE, 

ENVIRONNEMENT 
& ASSAINISSEMENT  

37% 

SOCIAL 
10% 

AFFAIRES 
ECONOMIQUES 

10% 

VOIRIE 
10% 

SCOLAIRE & 
PERISCOLAIRE 

29% 

 
 

Les investissements réalisés de 2001 à 2014 dans chaque domaine de compétences
14 années d’investissements tous budgets confondus

32 000 000 € hors taxes apporté    s au territoire
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LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Scolaire et périscolaire

Accueil de loisirs

� Administratif : 4,5 équivalents temps plein
� Natura 2000 : 2,6 équivalents temps plein
� Assainissement : 2 équivalents temps plein
� Technique : 2 temps plein

� Scolaire : 6,5 équivalent temps plein
� Périscolaire : 21 équivalents temps plein
� Sport : 1 maître-nageur temps plein
� Culture : 2 médiathécaires temps plein

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 12 74 / al.thoirette@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 Intercommunale d’Aromas : 04 74 50 72 98
mediatheque.arinthod@petitemontagne.fr
www.mediatheques.lacs.petitemontagne.fr

Au quotidien, son rôle est de mettre en oeuvre les projets et les décisions des élus et d’assurer la gestion des différents services :

Scolaire et Périscolaire
10 ATSEM (temps non complet)
10 personnes entretien (temps non complet)

Accueil de Loisirs ARINTHOD
Nadine Tuypens, directrice
Anne-Laure Garofalo, sous-directrice
+ 9 animateurs

Accueil de loisirs AROMAS
Sylvie Lanzarini, directrice
+ 3 animateurs

Accueil de loisirs SAINT JULIEN
Cécile Barraud, directrice
Chagnard Claudie, sous-directrice
+ 9 animateurs

Accueil de loisirs THOIRETTE
Angélique Caillon, directrice

Lydie Jacquet, sous-directrice
+ 2 animateurs

Culture
Nadine Beauve-Recordon,
responsable du réseau
Estelle Guillot

L’équipe de l’accueil de loisirs de Saint-Julien

L’équipe de l’accueil de loisirs d’Arinthod et les ATSEM

L’équipe de l’accueil de loisirs de Thoirette (Angélique Caillon,
nouvelle directrice, a remplacé Nathalie Corneloup en novembre
2015)
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Communauté de Communes Petite Montagne
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

/ Lons-le-Saunier

Dépôt légal : 447

Service administratif
Direction des services : Josiane Vincent

Comptabilité générale, gestion voirie et piscine :
Patricia Clerc

Comptabilité 9 budgets annexes, rédaction compte-
rendus et délibérations : Eliane Violet

Coordinatrice accueils de loisirs et affaires scolaires,
gestion du personnel : Marie-Agnès Gadiolet

Agent de développement : économie, tourisme,
actions sociales, communication : Clémence Durochat

Natura 2000

Miek Gilles, coordinatrice
Tristan Noyere
Charly Moureau

Sport
Frédéric Czerniecki  : maître-nageur

Assainissement collectif 
et non collectif 

Les techniciennes :
Emilie Parsus
Chrystelle Tachon

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

Céline Roux 
remplacera Miek Gilles 
à partir de février 2016

Techniciens polyvalents 
Fabien Janod
Olivier Leclerc


