
Mot du Président
En janvier 2018, la Communauté de Communes Petite Montagne aura 10 ans !
En effet, c’est en 2008 que les anciennes communautés de Valousain et de Val Suran 
ont fusionné. Voilà 10 ans que des élus travaillent sur un territoire élargi, au service 
des habitants.

Les services de la Communauté de Communes Petite Montagne oeuvrent en effet 
pour la proximité et le quotidien : nous gérons les écoles, les accueils de loisirs, 
les médiathèques, la voirie, l’assainissement. Il s’agit là de compétences très lourdes 
qui engagent des frais conséquents, en investissement et en fonctionnement.
Des élus et des équipes très investis travaillent au quotidien pour faire vivre ces 
équipements.

Mais le rôle d’un élu, c’est également de préparer l’avenir et de mettre en oeuvre des projets : c’est tout le sens 
de nos actions au niveau du développement économique, du tourisme, de l’environnement, de la fibre et demain sur 
l’urbanisme, la culture…

C’est d’ailleurs ce qui fait à la fois la difficulté et la richesse de notre rôle : agir dans l’immédiateté, et se projeter dans 
l’avenir pour penser aux besoins des générations futures. C’est un exercice passionnant qui nous oblige à regarder 
ce qui se fait ailleurs, à anticiper les attentes des habitants, et à constamment aller de l’avant.

Les questions qui nous guident, et qui sont au coeur de nos réflexions, les voici : comment rendre attractive notre  
Petite Montagne, comment être un territoire accueillant pour de nouvelles populations, comment renforcer le lien 
social, l’emploi, le bien-vivre chez nous, comment avoir des bourgs dynamiques ? Les défis qui nous attendent pour  
répondre à toutes ces questions sont de taille. Mais, être élu, c’est aussi faire des choix, et savoir prendre des risques.

Au fil de ces pages, vous découvrirez donc l’ensemble des actions portées par la Communauté de Communes et les 
choix que nous avons faits en 2017 : tout d’abord la fibre, avec le programme de déploiement sur notre territoire, le  
développement économique avec notamment la revitalisation des bourgs et le tourisme sur des projets structurants 
comme Oliferne ou Coiselet.

Ensemble relevons les défis qui nous attendent pour transformer nos projets en réalité. 
Nous avons tant d’atouts ! 

Très belle année à toutes et à tous.

Le Président,
Jean-Louis Delorme

Andelot-Morval / Arinthod (Arinthod, Chisséria) / Aromas (Aromas, Villeneuve-les-Charnod) /  
La Boissière / Broissia / Cernon / Cezia / Charnod / Chemilla / Condes / Cornod / Dramelay / Genod 
/ Gigny-sur-Suran / Lavans-sur-Valouse / Marigna-sur-Valouse / Monnetay / Montfleur / Montlainsia 
(Montagna-le-Templier, Lains, Dessia) / Montrevel / Saint-Hymetière / Thoirette-Coisia (Thoirette, 
Coisia) / Val Suran (Bourcia, Louvenne, Saint-Julien-sur-Suran, Villechantria), Valzin-en-Petite- 
Montagne (Chatonnay, Fetigny, Legna, Savigna), Vescles, Vosbles-Valfin (Vosbles, Valfin-sur-Valouse)
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Des communes nouvelles 
en Petite Montagne
Au 1er janvier 2018, deux communes nouvelles ont été créées avec, d’une part, Arinthod et Chisséria et, d’autre part, 
Valfin-sur-Valouse et Vosbles. La Communauté de Communes Petite Montagne compte désormais 26 communes.
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Villeneuve-lès-Charnod : Communes historiques
Valzin-en-Montagne : Communes nouvelles
Lains : Communes déléguées



Vos Élus
Une équipe dynamique et à votre écoute en Petite Montagne !

Suite aux élections dans la commune nouvelle de Thoirette-Coisia, en janvier 2017, un conseiller communautaire d’une 
des 2 communes historiques s’est vu imposé une démission de droit. Il s’agissait de Mme Martine MATIAS, membre du 
bureau et Vice-Présidente en charge de l’étude et l’impact des réformes territoriales. Martine s’est engagée au sein de 
la Communauté de Communes d’avril 2001 à janvier 2017. Elle est malheureusement partie des suites d’une longue  
maladie qu’elle a supportée très courageusement. À mi-mandat, suite à son départ et à la prise de nouvelles  
compétences, la CCPM a dû se réorganiser en créant deux nouvelles vice-présidences : Françoise Gras et Jacques Calland 
ont été élus le 30 mars 2017.
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Budget général 2017 de la Communauté 
de Communes et de ses services
Le budget principal 2017 s’élève à 5.6 millions d’euros dont 3.1 millions d’euros en fonctionnement et 2.4 millions  
d’euros d’investissement. Le conseil communautaire a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux des  
entreprises et ceux des ménages. Les 9 budgets annexes confondus s’équilibrent à 4.4 millions d’euros.

Présentation non exhaustive des prévisions 2017 
pour le fonctionnement des six principaux services
SCOLAIRE et ACCUEILS DE LOISIRS

LA PISCINE LE TOURISME

LA VOIRIE CLASSÉE

LA CULTURE LES AFFAIRES GÉNÉRALES

1 432 842 €, soit 59 %
Repère : le prix de revient en 2017 des frais scolaires s’élève à 1 154 € par élève en 
maternelle et 359,34 € en primaire (matériels pédagogiques, entretien des locaux, 
encadrement, chauffage, etc.)
Les recettes qui proviennent des familles, de la CAF et de l’État au titre du fond 
d’amorçage pour les TAP sont prévues à hauteur de 566 161 €.

159 627 €, soit 7 % comprenant le remboursement 
des annuités d’emprunt, les salaires du maître nageur, du  
personnel technique et d’entretien, les dépenses eau, chauffage,  
électricité, produits d’hygiène, d’entretien et de traitement, 
analyses de l’eau, etc.
Repère : Les recettes qui proviennent des usagers, sauf  
scolaires, sont évaluées à 25 000 €.

104 832 €, soit 4 % 
consacrés à l’entretien des 
sentiers de randonnée, l’édi-
tion des guides touristiques, 
l’adhésion à l’office de tou-
risme.
Repère : 19 073 € de re-
cettes (taxe de séjour, aires 
de camping-cars, sacs aven-
tures jeux, cartoguides, etc.)

135 636 €, soit 6 % consacrés à l’entretien des routes,  
l’élagage, le fauchage, le débroussaillage, les réparations de 
chaussée et le déneigement.
Les recettes évaluées à 16 933 € proviennent du déneigement 
des communes extérieures…
Repère : 180 kilomètres de voies classées à entretenir.

120 766 €, soit 
5 % qui concernent 
les salaires des 2 mé-
diathécaires, l’entre-
tien des bâtiments, le 
remboursement des 
emprunts…
Repère : 4 500 € 
d’adhésions.

455 868 €, soit 19 % qui concernent la maison 
des services et autres bâtiments non affectés, les  
annuités d’emprunts et charges non affectées, 
la gestion de 8 logements adaptés, la commu-
nication, l’animation, les cotisations à tous les  
organismes, Adapemont et les équipes vertes…
Repère : 79 715 € de recettes (loyers 8 logements 

adaptés, ADMR, local infirmières, trésorerie)
En recettes : 2 320 053 €€: impôts directs, Dotation Globale de 
Fonctionnement, FPIC, FDTP.

En section d’investissement, le budget général prévoit la participation au déploiement du Très Haut Débit (1ère tranche) 
pour 300 000 €, le lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal pour 170 000 €, des projets à l’étude pour  
255 500 € tel que le projet de territoire, l’étude de revitalisation des bourgs d’Arinthod et de Val Suran, la création d’un 
site Internet, l’aménagement d’un tiers-lieu, le schéma des déplacements doux, l’étude eau potable, le transfert des 
zones communales.

En scolaire et ALSH : gros travaux et achat de matériel pour 78 290 €. En tourisme : 519 720 € sont prévus pour 
des études sur Oliferne, Coiselet, Gigny, sentier du patrimoine d’Arinthod, aventure jeu à Montfleur, la création d’une  
antenne office de tourisme à Arinthod. En voirie : 284 466 € sur les enduits et les enrobés. Pour les affaires  
culturelles, 20 075 € sont prévus pour l’achat de livres et de mobilier.
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Un espace cyber-base

Un outil informatique et un accès à Internet 
sont mis à votre disposition pour effectuer 
vos démarches. N’hésitez pas à demander à 
être accompagné par notre agent pour vous 
guider !

Les partenaires de la MSAP Petite Montagne : 
CPAM, Mission Locale, Pôle Emploi, Direction  
Générale des Finances Publiques et CAF (en cours 
de conventionnement).

Zoom sur la MSAP 
de la Petite Montagne
La Maison de Services Au Public de la Petite Montagne 
est un guichet d’accueil polyvalent offrant une écoute 
et un accompagnement sur des thématiques de la vie  
quotidienne (prestations sociales, familiales, emploi,  
insertion, retraite, etc.).

Il s’agit d’un service gratuit à destina-
tion de tous les habitants de la Petite 
Montagne.
Il permet aux usagers d’obtenir, en 
un lieu unique, des informations et 
d’effectuer des démarches relevant  
de plusieurs administrations ou orga-
nismes publics en toute confidentialité.

> Vous écouter

> Vous renseigner

> Vous orienter

> Vous documenter

> Vous accompagner

La MSAP est animée par un agent formé et de nombreux 
accompagnements vous sont proposés : orientation vers 
le bon interlocuteur, aide à l’utilisation des services en 
ligne (CPAM, Pôle Emploi, Caf, déclaration de revenus, 
paiements de services en ligne, carte grise, carte d’identité, 
etc.) ou encore aide aux démarches administratives 
(constitutions de dossiers, compréhension de courriers 
administratifs, CV, lettre de motivation, prise de rendez-
vous, etc.).

Aurélie Drapier vous accueille à la MSAP

Horaires MSAP
lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
mercredi et vendredi : 8h30-12h

Contact
aurelie.drapier@petitemontagne.fr 
ou 03 84 48 75 83

Permanences locales
Mission Locale : 
le 2ème et le 4ème jeudi après-midi du mois 
sur RV au 03 84 87 02 56

Soliha : le 1er mardi du mois sur RV au 03 84 86 19 10

Conseil Départemental
Assistant social de secteur : sur RV au 03 84 87 13 13

RAPPEL

•  Les cartes d’identité s’effectuent à la 
Mairie d’Arinthod sur RV - il est pré-
férable de remplir au préalable un for-
mulaire sur ants.gouv.fr

•  Pour la carte grise et le permis de 
conduire, les démarches s’effectuent 
en ligne sur le site ants.gouv.fr

La MSAP peut vous accompagner 
dans vos démarches sur le site de 
l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés) !
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De nouvelles compétences 
à la CCPM

La mise en application de la loi NOTRE a nécessité la 
rédaction de nouveaux statuts à la CCPM avec effet 
au 1er janvier 2017.
De ce fait, la compétence urbanisme s’est ajoutée à celles 
déjà exercées.

La compétence urbanisme concerne l’élaboration et la 
révision des documents d’urbanisme tels que le Plan Local 
d’Urbanisme et les cartes communales. Dès janvier 2018, 
la Communauté de Communes travaillera à la réalisation 
d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).

Compétence urbanisme

Compétence GEMAPI

Qu’est-ce que la compétence GEMAPI ?
Au 1er janvier 2018, une nouvelle compétence GEMAPI –Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations– 
est dévolue, de manière obligatoire, à tous les EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale).

La compétence GEMAPI repose sur les quatre éléments suivants :

Vers une délégation de la compétence GEMAPI
De façon à traiter le cours d’eau de sa source à son embouchure, la Communauté de Communes déléguera la  
compétence :
•  au Syndicat Ain Aval et ses Affluents (SR3A) car son périmètre d’intervention couvre la vallée du Suran et l’Ain en aval 

du barrage de Coiselet sur la commune Thoirette-Coisia.
•  à la structure qui se construit dans le Jura sur la haute vallée de l’Ain en amont du barrage de Coiselet jusqu’à la source 

de l’Ain.

Des actions liées à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, à la lutte contre l’érosion des sols, à la protection et 
à la conservation des eaux superficielles et souterraines, à la mise en place de l’exploitation de dispositifs de surveillance 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi qu’à l’animation et à la concertation dans le domaine de la gestion 
et de la protection de la ressource en eau, complètent le dispositif.

COMPÉTENCE EAU POTABLE :  L’État a prévu le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au 1er 
janvier 2020, sauf aménagement de la loi, car les modalités sont encore en discussion.

MÉMO
L’instruction des permis de 
construire, des déclarations 
préalables de travaux, des 
certificats d’urbanisme, etc., 
relève des communes.

GEMAPI

Aménagement 
d’un bassin 

hydrographique

Entretien et 
aménagement 

d’un cours d’eau, 
d’un canal, 
d’un lac ou 

d’un plan d’eau

Défense 
contre 

les inondations 
et contre 

la mer

Protection 
des sites, 

des écosystèmes 
aquatiques, des 
zones humides 

et des formations 
boisées riveraines
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Urbanisme

Et du côté du SCOT…

Le Pays Lédonien travaille à la révision du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) sur 
l’ensemble de son périmètre (195 communes sur 6 
Communautés de Communes autour de la ville de 
Lons-le-Saunier, incluant la Petite Montagne). 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable a été présenté aux élus de notre territoire le 
15 novembre 2017. À l’issue d’une série d’échanges 
avec les EPCI, il a été amendé et débattu le 19 
décembre 2017 au comité syndical du Pays.

Le SCOT fixe des objectifs pour de nombreuses 
politiques publiques : urbanisme, logement, 
développement économique, tourisme, protection 
de l’environnement… Le PLUi de la Petite 
Montagne devra être compatible avec le SCOT et 
respecter ses grands objectifs.
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La Communauté de Communes va se doter 
d’un PLU intercommunal, qu’est-ce que c’est ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme élaboré par les élus de la Communauté de 
Communes Petite Montagne. Il définit le projet de développement du territoire des 26 communes pour les 15 prochaines 
années grâce à un document appelé Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il définit la vocation 
des terrains à travers un zonage et les conditions de leur constructibilité ou de leur protection à travers un règlement.

Un PLUi pour qui ?
Le PLUi nous concerne tous (propriétaires, locataires, chefs 
d’entreprise, agriculteurs, commerçants …). En effet, le 
zonage et le règlement de chaque zone déterminent la 
vocation des différents secteurs du territoire et la localisation 
des activités. Le PLUi fixe également les objectifs de 
nombre de logements pouvant être créés d’ici 15 ans, en 
fonction de l’augmentation prévisible de la population et 
en fonction d’objectifs de construction ou de réhabilitation 
de logements actuellement vacants.

Pourquoi un règlement ?
Le PLUi (comme les PLU actuels) comportera une partie 
réglementaire. Ce règlement fixe les conditions pour 
construire, transformer et agrandir les constructions en 
fonction de chaque zone. Pour assurer de bonnes conditions 
de voisinage et définir le paysage urbain de demain, le 
règlement fixe les conditions de distance entre les limites 
de parcelles et les conditions de hauteur des bâtiments.

Comment serons-nous associés ?
L’élaboration du PLUi est un travail de longue haleine, il 
durera environ 3 ans. Des réunions publiques ont été 
programmées dans le cadre de la procédure de concertation 
avec les habitants pour leur présenter le diagnostic et le 
PADD. Des documents seront également téléchargeables 
sur le site Internet de la collectivité.



Vie économique et revitalisation
Revitalisation des bourgs-centres
Afin de poursuivre les réflexions engagées sur la revitali-
sation des bourgs d’Arinthod et de Saint-Julien, les élus 
ont souhaité voir des exemples concrets de revitalisation. 
Ainsi, un groupe d’élus et de commerçants s’est rendu sur 
la commune de Val Revermont qui a oeuvré pendant 15 
ans à la revitalisation de son bourg. Là bas, les élus ont 
travaillé pour recentrer les commerces autour de la place 

pour donner du cachet aux espaces peu valorisés comme 
le champ de foire… Et cela fonctionne ! Aujourd’hui, cette 
commune dispose d’un tissu commercial très dynamique. 
La douzaine de participants a pu échanger avec des élus et 
des commerçants qui ont expliqué la manière dont ils ont 
travaillé. Ces rencontres permettent de nourrir nos propres 
réflexions.

Mais qu’est-ce qu’il leur prend ? 
Aller dans la Creuse, mais pourquoi faire ?
18 élus et agents de la CCPM se sont rendus dans la 
Creuse, pour rencontrer les élus et porteurs de projets. 
Au programme, en 28 heures sur place :
• 2 maisons de santé
• 4 tiers-lieux

De nos visites des mai-
sons de santé, voici 
ce que nous avons 
retenu : pour garantir 
le succès du projet, il 
faut que les profes-
sionnels de santé en 
place soient motivés 
et impliqués.

Et un tiers-lieu, qu’est-ce que c’est ?
Ce n’est ni le bureau, ni la maison, c’est un espace 
entre les deux… Une notion un peu floue qui renferme 
pourtant beaucoup de compétences et de dynamiques.

Dans de nombreuses zones rurales en France 
(Creuse, Drôme…), des tiers-lieux se créent pour 
proposer des activités diverses (espaces de travail 
partagé, de la médiation numérique, des ateliers 
de fabrication, espace pépinière d’entreprise, etc.). 
D’autres activités peuvent se greffer en fonction 
des besoins de la population (espace culturel, 
livraison de paniers de légumes, espace social, 
etc.).

Les élus de la Petite Montagne réfléchissent à 
la mise en place d’un lieu de ce type. Ils sont donc 
allés dans la Creuse pour visiter des exemples concrets 
et alimenter les réflexions par rapport à notre projet.

Un tiers-lieu, un lieu unique, pour le développe-
ment économique, social et culturel de la Petite 
Montagne… Que pourra-t-on mettre dedans ?
Affaire à suivre…

Un programme 
minuté

• Thoirette : un pro-
jet communal écolo-
gique et ambitieux 
de restructuration 
de la Lône, avec 
recréation de zone 
humide et la mise 
en place d’aména-

gements pour la pratique 
de la pêche et un sentier d’interprétation.

• Aromas : visite de la Fromagerie des Erythrones, ses 
caves d’affinage et la présentation du projet d’extension 
de galerie de visite et de rénovation de la boutique avec 
une scénographie atypique.

• Val Suran : la tournerie As’Bois à Saint-Julien, une entre-
prise familiale de 9 salariés menée avec une vision passion-
née et dynamique et des outils modernes.

• Arinthod : moment convivial et d’échange au groupe 
scolaire d’Arinthod après visite du collège, du gymnase et 
de la piscine. «Ce que j’ai vu aujourd’hui… des gens 
passionnés… et toutes ces belles réalisations sur la 
Com Com Petite Montagne portées par la solidarité. 
Dans le monde rural, une petite commune seule ne 
peut rien faire. Il faut l’intelligence du territoire, car 
l’union fait la force. Les structures doivent se mettre 
ensemble, collaborer, partager. L’État ne peut plus 
saupoudrer…». Telle était la conclusion du Préfet Richard 
Vignon, satisfait de sa venue sur notre territoire.
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Le Préfet Richard Vignon visite la Petite Montagne

La CC Petite Montagne part en 
voyage d’étude… dans la Creuse !

 Tiers-lieu à Auzances

La Boutique : pépinière et espace coworking à Boussac

Pôle santé à Boussac



Déploiement du Très Haut Débit

La Communauté de 
Communes a signé une 
convention avec le Dé-
partement du Jura en 
vue du déploiement du 
Très Haut Débit sur le 
territoire à horizon 5 
ans.

Couvrir l’intégralité du 
territoire n’a pas été pos-
sible, les élus ont donc 
établi des priorités :
•  couvrir en priorité les 

zones blanches du ter-
ritoire.

•  apporter au maximum 
la solution FTTH « fibre 
à la maison » sur le ter-
ritoire
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Le réseau de demain

Le réseau aujourd’hui

Cartes fournies par le service aménagement numérique du Conseil Départemental du Jura



Environnement - Natura 2000
Fête de la nature à Vescles
Une première édition réussie pour la fête de la nature en Petite Montagne 
qui s’est déroulée à Vescles samedi 20 mai. Initiée par le service Natura 
2000 et organisée par la CCPM en partenariat avec la commune de 
Vescles et de nombreuses associations du village, la manifestation a 
accueilli plus de 300 visiteurs venus découvrir la nature grâce à plusieurs 
animations : sorties (forêt, oiseaux, papillons…), expositions, ateliers et 
rencontres avec les associations en lien avec l’environnement. Le marché 
d’artisans et producteurs locaux, l’animation musicale et le repas convivial 
ont agrémenté de belle manière cet événement qui sera renouvelé cette 
année.
À vos agendas :  la fête de la nature 2018 aura lieu à Vescles samedi 19 mai. Venez nombreux !

Concours des prairies fleuries

Parmi les six candidats, le prix du meilleur équilibre agro-écologique a été 
décerné à Ferréoline Bunod de la Ferme de Sur le Puits (Montlainsia) : sa 
prairie, exceptionnellement fleurie et riche en insectes, offre également 
un rendement fourrager intéressant en termes de qualité et de quantité 
de foin. La lauréate est sélectionnée pour participer au Concours Général 
Agricole des prairies fleuries, dont les résultats seront dévoilés au Salon 
International de l’Agriculture à Paris le 1er mars 2018. Un prix « coup de 
cœur » a également été décerné à l’EARL Bakker (Dompierre-sur-Mont) 
pour l’esthétique et l’intégration paysagère de sa prairie.
Fort de son succès cette année, le concours sera reconduit en 2018.

Retrouvez le film du concours sur : 
www.bit.ly/prairies-fleuries-jura-2017

Deux nouveaux contrats Natura 2000 
sur les mares

Lac et marais de Viremont

• Le premier concerne plusieurs mares situées sur des 
parcelles privées des communes d’Arinthod, Chisséria 
et Chemilla. Le but des travaux est de restaurer sept 
mares existantes (curage, gestion de l’étanchéité et de la 
végétation) et d’en créer quatre nouvelles pour pérenniser 
les populations de Triton crêté, amphibien protégé déjà 
présent sur ces secteurs. Dans le même temps, il est prévu 
d’arracher le Solidage Verge d’or, plante invasive, afin de 

lutter contre son expansion et de préserver les pelouses 
sèches et les milieux humides environnants.

• Le deuxième contrat concerne un ensemble de mares 
situées sur des parcelles communales à Onoz. L’objectif est 
de renforcer le réseau de mares existant pour favoriser la 
présence du Sonneur à ventre jaune, petit crapaud lui-aussi 
protégé et bien présent à Onoz.

Classé prioritaire dans le schéma départemental des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS), ce site combine des 
intérêts environnementaux (biodiversité, eau) et socio-
économiques (loisirs, tourisme). Compte-tenu de ces enjeux 
croisés, le conseil communautaire et le conseil municipal 

de Valzin-en-Petite-Montagne ont délibéré en faveur de 
la labellisation ENS du site. Cette labellisation, qui s’inscrit 
dans la continuité des différentes actions menées jusque-
là, contribuera à assurer un équilibre entre préservation du 
patrimoine naturel et fréquentation par le public.

Le Concours Général Agricole 
des Prairies Fleuries

C’est un événement annuel qui 
a pour objectif de récompenser 
les savoir-faire et la technicité des 
agriculteurs dont les prairies pré-
sentent le meilleur équilibre entre 
valeurs agronomique (production 
fourragère) et écologique (diversi-
té floristique).

L’équipe Natura 2000 a déménagé dans les bureaux de la Communauté de Communes  
Petite Montagne à Arinthod et est désormais joignable aux coordonnées suivantes : 

Service Natura 2000 : natura2000@petitemontagne.fr
Céline ROUX, chargée de mission-coordinatrice : celine.roux@petitemontagne.fr / 03 84 25 39 78 
Charly MOUREAU, chargé de mission : charly.moureau@petitemontagne.fr / 03 84 48 85 14 
Tristan NOYERE, chargé de mission : tristan.noyere@petitemontagne.fr / 03 84 48 85 15

- 10 -

Triton crêté Sonneur à ventre jaune



Assainissement : 
2 budgets annexes autonomes
Depuis 2008, 8 stations ont été réhabilitées et 3 ont été 
créées. Des travaux sur les réseaux ont également été réalisés. 
Désormais, tous les villages ayant un impact avéré sur un 
captage d’eau potable ou sur le milieu naturel sont épurés.
Les nouveaux projets en assainissement collectif sur le territoire ne 
reçoivent plus de subventions de la part de l’Agence de l’Eau ou du 
Conseil Départemental.
Ils doivent désormais être autofinancés par le budget d’assainissement 
collectif.

Assainissement collectif
Projets étudiés en 2017 – des études sont sur le point d’être finalisées 
sur les villages de Ceffia (Aromas), Cornod (Le Bourg, Villette et Les 
Breulaines), et Saint-Hymetière/Chemilla. Elles projettent la création de 
stations d’épuration de type filtres plantés de roseaux pour un montant 
global total d’environ 1.6 millions d’euros.

Assainissement non collectif

Les lingettes jamais dans les toilettes
Des milliers de lingettes jetées dans les 
toilettes ne se dégradent pas et bouchent 
les pompes des réseaux d’assainissement, les 
fragilisant et, parfois, causant leur destruction. 
Ces problèmes nécessitent régulièrement 
des opérations de maintenance souvent 
coûteuses.
Ne jamais jeter dans vos toilettes les 
LINGETTES même dites biodégradables, 
tampons, serviettes hygiéniques, préservatifs 
ou autres matières solides non compostables 
qui doivent être placés dans les poubelles.

Point sur les subventions
Dans le cadre de son Xème programme, l’Agence de l’Eau a accordé plusieurs subventions pour la réhabilitation  
d’assainissement non collectif suivant des critères d’éligibilités. Depuis 2015, en Petite Montagne, ce sont :
• 5 dossiers déposés
• 56 habitations pour 49 installations d’assainissement non collectif
• 168 000 € de subventions accordées dont 129 000 € déjà versés aux propriétaires.
• 14 000 € de subventions accordées par la CCPM dont 9 250 € déjà versés aux propriétaires.
Un dossier comprenant 70 réhabilitations d’assainissement non collectif a été envoyé à l’Agence de l’Eau. Il est en attente 
de notification.

INFORMATION : l’Agence de l’Eau a indiqué, dans son courrier du 25 octobre 2017, la clôture de son programme actuel 
de subventions pour les travaux de réhabilitations d’assainissement non collectif, au 31 octobre 2017.

L’assainissement 
en chiffres

26  communes au 1er janvier 2018 
suite à la création de communes 
nouvelles

95 villages ou hameaux

23  zonages d’assainissement  
approuvés

60  villages en assainisse-
ment non collectif soit  
1 795 installations - Redevance 
annuelle de 32€/ installation 
stable depuis 2013

35  villages en assainissement 
collectif soit environ 2 400 
foyers - Redevance annuelle : part 
fixe 52.5€ et part variable 1.53€/m3 

d’eau consommé depuis 2016

29  stations d’épuration et 60.8 km 
de réseaux
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Répartition des conformités de 1387 installations visitées depuis les visites de bon 
fonctionnement

Pompe colmatée par les lingettes

Sur 1387 installations visitées

Inexistantes Complètes
Incomplètes 
avec risque

Incomplètes 
sans risque

270 340 92 685

340 installations complètes

Filières traditionnelles 
de type filtre à sable

Filtres 
compacts

Microstations

272 40 28

80 % 11,8 % 8,2 %



Créer des emplois grâce 
au développement touristique
En 2017, la commission tourisme a poursuivi les actions engagées en 2016. 
Josiane Carretié, Vice-Présidente, tient à remercier les membres de la commission, 
élus et professionnels, pour leur implication dans les nombreux dossiers en cours !

La réflexion autour de la valorisation du Pic d’Oliferne se poursuit : l’étude a 
été rendue et, à ce jour, la Communauté de Communes sollicite la commune de 
Vescles afin de recueillir son avis sur le projet.
En effet, pour qu’il puisse aboutir, il est important que chaque partenaire y 
adhère.

L’étude ambitieuse autour de l’aménagement et 
la valorisation du lac de Coiselet a également 
été lancée en 2017. Ce site pourrait devenir le 
point d’attraction phare du territoire. La réflexion 
est plus longue que prévue car les partenariats à 
construire sont nombreux : deux communes, deux 
Communautés de Communes, et une rive sur le 
département de l’Ain…

La CCPM a acquis deux bâtiments sous les arcades 
d’Arinthod pour installer un point info tourisme qui 
manque cruellement sur le territoire. Pour étoffer le 
projet et prendre des idées, un groupe d’élus s’est rendu 
à Beaujeu visiter la maison du terroir Beaujolais. Ils ont 
rapporté plein d’idées : mettre en place une boutique 
de produits locaux, un espace d’exposition… et 
pourquoi pas d’autres choses encore !

La Communauté de Communes est également sollicitée pour apporter son soutien sur certains projets comme celui sur 
la valorisation de la Lône à Thoirette ou encore la refonte du sentier du patrimoine à Arinthod, etc.

L’aventure-jeu de Mont-
fleur est, lui, opérationnel 
depuis le mois de juillet. 
Nouveauté, celui-ci est réa-
lisable à vélo !

Pour la Communauté de 
Communes, il s’agit de 
poursuivre la mise en place 
de produits touristiques in-
novants et familiaux. 

En effet, l’aventure-jeu lan-
cé en 2015 à Saint-Hyme-
tière a parfaitement rempli 
son office et la rupture de 
stock est imminente : la 
commission va donc se pen-
cher sur une réédition.
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Le pic d’Oliferne

Le lac de Coiselet

Les deux bâtiments acquis par la CCPM sous les arcades



Le projet de territoire, un point d’étape, 
et la suite…
En juin 2016, les élus ont lancé une grande réflexion autour de l’avenir du territoire.

Un projet de territoire, de quoi 
s’agit-il ?
•  Construire un projet de territoire, c’est se fixer une 

feuille de route pour les années à venir. Il s’agit de 
déterminer collectivement quelles sont les actions à 
mettre en oeuvre sur la Petite Montagne.

•  Il couvre un champ très vaste : urbanisme, environne-
ment, services à la population, culture, développement 
économique, etc.

Pourquoi mettre en oeuvre un 
projet de territoire ?
Comme les autres collectivités, la Communauté de 
Communes Petite Montagne est confrontée à de 
nombreuses évolutions : réflexions sur son périmètre, 
mise en place de communes nouvelles, prise de nouvelles 
compétences, baisse des dotations de l’État.
Dans ce contexte, il est important de se fixer un cap, des 
objectifs à atteindre et des actions à mettre en oeuvre 
pour mieux vivre sur la Petite Montagne.

Où en est-on ?
La Communauté de Communes avait fait le choix d’être accompagnée par un cabinet spécialisé, le cabinet 
grenoblois Argos.

Ce cabinet a travaillé sur le diagnostic du territoire et sur nos forces et nos faiblesses. Toutefois, il s’avère qu’il a 
déposé le bilan et que, de ce fait, le travail engagé a été interrompu. Pour ne pas perdre la dynamique qui avait 
été initiée, les élus ont souhaité poursuivre le travail en interne à la Communauté de Communes. Avec un peu de 
retard, le projet de territoire de la Petite Montagne va donc être finalisé au printemps 2018.

Nous souhaitons profiter de cet article pour remercier toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet 
de territoire, elles sont plus de 400 : citoyens qui ont répondu à notre enquête, chefs d’entreprises, présidents 
d’associations, agriculteurs, partenaires extérieurs… qui ont permis d’alimenter notre réflexion. Nous reviendrons 
prochainement présenter le plan d’action qui aura été établi.

Quelques éléments de l’enquête réalisée auprès de la population
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Culture : les médiathèques en chiffres
La médiathèque d’Arinthod 
a fêté ses 10 ans !

Les médiathèques Petite Montagne

Infos pratiques
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• 2 bibliothécaires

• 20 bénévoles

• 3 médiathèques

• 14000 documents prêtés par an

• 1560 abonnés

• 8000 visiteurs par an

•  1 site internet et 1 page facebook 
www.mediatheques.lacs.petitemontagne.fr 
www.facebook.com/PetiteMontagne39

• 24 h d’ouverture par semaine

•  24h/24 depuis chez vous avec JuMEL  
(Jura Médiathèques En Ligne - consultations, emprunts  
et réservations depuis chez vous)

Trouvez l’abonnement  
qui vous correspond !

8 documents / carte dont 1 DVD  
et 2 CDs (dans la limite de 2 DVDs par famille),  
pour 3 semaines

• Gratuit avec la carte Avantages Jeunes 
• 5e moins de 16 ans 
• 12e associations et EHPAD de la Petite Montagne 
• 15e adulte 
• 25e forfait famille (une carte par membre)

Arinthod 
Mar. : 9h30-12h30 / 15h-18h 
Mer., ven. : 9h30-12h30 / 14h-18h   
Sam. : 9h30-13h30 
03 84 48 82 61 - mediatheque.arinthod@petitemontagne.fr

Aromas  
Ven. : 14h-18h 
Sam. : 10h-12h (1 sam. sur 2 fermé pendant les vac. scolaires) 

04 74 50 72 98 - mediatheque.aromas@petitemontagne.fr

Saint-Julien 
Mar. : 10h-12h / 14h-19h 
Mer. : 10h-12h30 / 14h-18h 
Ven. : 10h-12h 
Sam. : 10h-13h30 
03 84 48 53 45 - mediatheque.saint-julien@petitemontagne.fr

Contacts et ouvertures

+ 343 élèves qui viennent 
régulièrement avec leurs classes !

+ de 9000 romans

+ de 7400 documentaires

3000 bandes dessinées

+ de 1250 DVDs

+ de 100 livres lus

3300 albums enfants

+ de 2000 CDs

130 partitions

35 titres de magazines

+ de 32800
documents à votre disposition !

1560
abonnés

60 ans et +
24 % 5-14 ans

24 %

15-29 ans
20 %

0-4 ans
2 %

30-59 ans
30 %



Scolaire - Enfance - Jeunesse
Rythmes scolaires

Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
en septembre 2015, la semaine de l’enfant (maternelle et 
élémentaire) est organisée sur 9 ½ journées dans l’ensemble 
des groupes scolaires du territoire de la Petite Montagne et 
la Communauté de Communes organise un TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) une fois par semaine sur chaque site.

En octobre 2017, la collectivité a été sollicitée par l’inspection 
académique pour un éventuel changement d’organisation de 
cette semaine d’école (retour à 4 jours ou maintien des 4 j ½ 
avec changement d’horaires) à partir de la rentrée prochaine 
(2018/2019).

Au regard des éléments suivants :
•  Réflexion collective importante réalisée pour l’élaboration du PEDT 

(Projet Educatif De Territoire) ; bilan plutôt positif en juin.
•  Période de recul insuffisante (2 ans) pour une évaluation  

satisfaisante de cette réforme.
•  Volonté d’harmoniser les fonctionnements au sein du territoire 

(une seule école avait fait une proposition de changement).
•  Maintien de la dotation annuelle budgétaire de l’État (50€ par 

élève) pour le financement des TAP.
Le 16 octobre 2017, le conseil communautaire a pris la décision de 
conserver l’organisation de la semaine d’école sur 4 j ½ à la rentrée 
prochaine sur l’ensemble du territoire de la Petite Montagne.

ZOOM sur les camps d’été 2017

En juillet 2017, une centaine d’enfants du territoire, âgés 
de 6 à 14 ans, sont partis au bord du lac de Chalain pour 
un séjour de 5 jours à la Maison Familiale Rurale de Doucier. 
Chacun a pu participer à différentes activités : ateliers 
photos, scientifiques ou encore jeux de pleine nature.

Durant cette même semaine, les enfants de 3 à 5 ans 
ont campé pendant 3 jours dans l’enceinte de la MFR et 
ont participé activement aux activités proposées par les 
animateurs (baignade, petits jeux, bricolage de saison et 
veillée).

Ce type de séjour avec hébergement, organisé chaque 
année par les accueils de loisirs de la Petite Montagne, 
est une expérience très enrichissante aussi bien pour les 
enfants que pour les encadrants. Il permet d’enrichir les 
liens créés, au fil des années, entre les enfants du territoire 
et favorise l’acquisition de l’autonomie et la notion de vie 
en collectivité au sein d’un cadre naturel privilégié. Chacun 
attend impatiemment l’été prochain pour repartir vers de 
nouvelles destinations !

Un grand merci aux équipes d’animation pour leur 
implication et leur dévouement ainsi qu’aux familles 
pour la confiance accordée à nos professionnels de 
l’éducation populaire.

NOUVEAU : 
depuis le 1er septembre 2017, les 
factures d’accueils de loisirs peuvent 
être réglées par TIPI et prélèvement 
automatique en plus de tous les 
autres moyens déjà mis en place.
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Nos seniors

Vos contacts à la Communauté de Communes

Un séjour en Vendée

Le voyage s’est déroulé du 17 au 24 septembre au 
centre de vacances L’Émeraude à Damvix, en Vendée. 
Durant ce séjour, les vacanciers ont découvert, entre 
autres, l’île de Ré, l’Abbaye Royale de Saint Vincent ou encore la ville 
de La Rochelle. Les seniors ont également pu profiter d’une balade en 
barque sur les Marais Poitevin. Un voyage est organisé chaque année, en 
partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances), 
afin de permettre aux personnes non imposables de bénéficier de tarifs 
intéressants.
Cette action, ouverte à toute la population âgée de plus de 60 
ans, sera renouvelée en 2018 !

Bien se nourrir après 60 ans
Un cycle de 6 ateliers nutrition a été organisé, avec la 
diététicienne de l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté 
(Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la 
Santé), dans le cadre du Programme de Préservation 
de l’Autonomie des Personnes Agées. 6 personnes ont 
participé à ces séances qui se sont déroulées du 13 
novembre 2017 au 8 janvier 2018 à Saint-Julien. 
Le but ? Apprendre à cuisiner des plats équilibrés et 
adaptés à l’âge des participants, le tout dans une bonne 
ambiance !

HAPPY TAB’
12 séances d’initiation 
à l’utilisation d’une 
tablette tactile sont suivies 
par un groupe de 10 personnes dans les 
locaux de la Communauté de Communes à Arinthod 
depuis le 27 novembre 2017 jusqu’au 12 mars 2018. 
L’occasion pour les participants d’être initiés de manière 
pédagogique ! Au programme : Internet, mails, photos 
ou encore réseaux sociaux. Ces ateliers sont encadrés 
par une animatrice de l’association Prodessa et 
rencontrent un certain succès !

Des ateliers pour les seniors

Communauté de Communes 
Petite Montagne
15, rue des Tilleuls 
39240 ARINTHOD

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Tél. 03 84 48 04 78 
Fax : 03 84 48 53 27 
ccpmontagne@petitemontagne.fr 
www.petitemontagne.fr 
www.facebook.com/ccpetitemontagne

Natura 2000 Petite Montagne
15, rue des Tilleuls  
39240 ARINTHOD

Tél. 03 84 25 39 78 
natura2000@petitemontagne.fr 
www.petitemontagnedujura-n2000.fr

Assainissement collectif  
et non collectif
Chrystelle Chapron : 03 84 48 53 63 
epuration@petitemontagne.fr

Émilie Parsus : 03 84 48 53 65 
assainissement@petitemontagne.fr 

Médiathèques 
Intercommunales
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

Accueils de loisirs
Accueil de loisirs d’Arinthod :  
03 84 48 05 55 
alsh.arinthod@petitemontagne.fr

Accueil de loisirs d’Aromas :  
04 74 50 78 84 
alsh.aromas@petitemontagne.fr

Accueil de loisirs de Thoirette :  
04 74 76 12 74 
alsh.thoirette@petitemontagne.fr

Accueil de loisirs de Saint-Julien :  
03 84 85 34 45 
alsh.stjulien@petitemontagne.fr

Piscine Intercommunale
03 84 47 70 14 
Inscriptions : 03 84 48 04 78 
bassin.arinthod@petitemontagne.fr
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Réorganisation du 
pôle administratif

Cécile Barraud - Coordinatrice ALSH 
et écoles et animatrice multi-sites

Marylène Charlet - Responsable des 
ressources humaines à ½ temps

Aurélie Drapier - Lien social et 
développement de la MSAP

Éloïse Jacquemin - Chargée de 
communication à ½ temps

Première session de l’atelier tablette

De gauche à droite : 
C. Barraud, M. Charlet, A. Drapier et E. Jacquemin
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