
 

   



 

 2 



 

   

SOMMAIRE 

 Développement et aménagement durable du territoire 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

 Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE)  

 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

 Action en faveur de la maitrise d’énergie 

 Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) : rénovation de points lumineux  

 Action en faveur de l’environnement  

 Sensibilisation à la préservation des ressources naturelles 

 Mobilité  

 Gestion des déchets  

 Gestion du petit cycle de l’eau (SPANC) 

 

Enjeu B : Un territoire en transition 

 Développement économique  

 Développement touristique (Equipements touristiques) 

 Espace ludique et touristique Nautiloue et le camping  

 Développement culturel et sportif  

 

24 

24 

26 

27 

28 

28 

29 

29 

30 

31 

32 

 

 

(Page 23 - 32) 

13 

15 

16 

18 

 

En quelques chiffres  

Son territoire 

Ses élus 

L’exécutif et ses commissions 

Ses compétences 

Actualité 

Quelques temps forts de l’année 2021 

Enjeu A : Un territoire attractif et dynamique (Page 13 - 18) 

La Communauté de Communes 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

(Page 3– 10) 



 

 2 

Enjeu D : Un territoire solidaire et mutualisé  

43 

43 

44 

 

48 

48 

49 

50 

51 

51 

52 

53 

54 

54 

56 

 

 

 Mutualisation  

 Secrétariat mutualisé 

 Service urbanisme  

 Schéma de mutualisation en cours  

 Equilibre et solidarité du bloc communal  

 Pacte de gouvernance 

 Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)  

 Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (LEADER) 

 Moyens généraux  

 RH/Finances 

 Administration générale et Communication   

 

(Page 47 - 57) 

Enjeu C : Un territoire au service de sa population 

 Action sociale 

 Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) 

 Contrat Local de Santé (CLS) 

 Chantier insertion Castel 

 Services au public  

 France services  

 Agence postale intercommunale et centres de vaccination  

 Petite enfance 

 Gestion du patrimoine communautaire  

 Voirie 

 Bâtiments intercommunautaires  

34 

34 

35 

36 

37 

37 

38 

40 

(Page 33 - 45) 



 

 3 

Quelques chiffres : 



 

 4 

Population BANATIC au 1er janvier 2021 (DGCL) 

Son territoire 



 

 5 

La Communauté de Communes Loue Lison est administrée par le Conseil Communautaire, constitué des membres élus des 

communes qui la composent, soit 97 conseillers communautaires. 

Ces derniers se réunissent environ une fois par mois pour délibérer des affaires qui relèvent de la compétence intercommunale. 

UN CONSEILLER POUR : 

Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, Amathay-Vésigneux, Amondans, Bartherans, 

Bolandoz, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Chantrans, Charnay, Chassagne-

Saint-Denis, Châteauvieux-les-Fossés, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, 

Chouzelot, Cléron, Courcelles, Crouzet-Migette, Cussey-sur-Lison, Déservillers, 

Durnes, Echay, Echevannes, Epeugney, Eternoz, Fertans, Flagey, Fourg, Goux-sous-

Landet, L’Hôpital-du-Grosbois, Lavans-Quingey, Lavans-Vuillafans, Le Val, Liesle, 

Lizine, Lods, Lombard, Longeville, Malans, Malbrans, Mérey-sous-Montrond, 

Mesmay, Montgesoye, Montmahoux, Montrond-le-Château, Mouthier-Haute-Pierre, 

Myon, Nans-sous-Sainte-Anne, Palantine, Paroy, Pessans, Rennes-sur-Loue, 

Reugney, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Sainte-Anne, Samson, Saraz, Saules, Scey-

Maisières, Silley-Amancey, Trépot, Villers-sous-Montrond. 

RÉPARTITION DES 97 SIÈGES 

TREIZE CONSEILLERS POUR : 

Ornans-Bonnevaux 

DEUX CONSEILLERS POUR : 

Amancey et Vuillafans 

QUATRE CONSEILLERS POUR : 

Arc-et-Senans, Quingey et Tarcenay-Foucherans 

Le Conseil Communautaire 

Ses élus : 
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L’Exécutif est composé du Président et de huit Vice-Présidents.  

Il se réunit chaque semaine pour préparer ce qui sera présenté au conseil communautaire et partager l’avancement et les problématiques 

de chaque commission. Neuf commissions, présidées par les membres de l’exécutif, préparent et proposent des actions ou des projets. 

L’Exécutif et ses commissions : 
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Le Bureau est composé du Président, de huit 

Vice-Présidents et de douze conseillers 

délégués (2 sièges restent à pourvoir). 

Il se réunit chaque mois et contribue aux 

réflexions sur les dossiers structurants. 

Depuis le 1
er 

janvier 2019, la Communauté de Communes Loue Lison exerce les compétences suivantes, dans le respect de l’intérêt 

communautaire défini, le cas échéant : 

Le Bureau : 

Ses compétences :  

+ Mobilité au 01/07/2021 
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Lors de sa séance du 4/11, l’assemblée communautaire a débattu sur le rapport d’observations 

définitives de la Chambre Régionale des Comptes qui clôture près de 22 mois de contrôle des comptes 

et de la gestion de la CCLL de 2017 à 2019. Depuis le 13/01/2020, date d’ouverture du contrôle, ce sont 

plus de 500 pièces que les services ont fourni pour répondre aux 7 questionnaires reçus. 

Il est ressorti de ce contrôle 8 recommandations allant d’une précision sur la compétence développement 

économique afin que la création des zones d’activité ne soit exercée que par la communauté de 

communes à la vulgarisation des documents budgétaires et l’élaboration de programmes pluriannuels 

d’investissement en passant par une reprise des arrêtés de délégation du président aux vice-présidents 

pour préciser leurs domaines de compétences déléguées et surtout les actes juridiques qu’ils sont        

autorisés à signer.  

Les 8 recommandations sont consultables sur le site de la CCLL www.cclouelison.fr en rubrique 

« Actualités » 

Actualité 

Une fusion réussie reconnue par la Chambre Régionale des Comptes  

Globalement la Chambre a noté que les 3 années 2017-2018-2019 post fusion ont permis de « fédérer un ensemble hétérogène en clarifiant 

les compétences tout en garantissant à chacune des communes membres une certaine neutralité financière. » La Chambre souligne      

l’amélioration significative de la capacité d’autofinancement de la communauté de communes et une baisse conséquente de l’endettement. 

Les magistrats encourage la CC à poursuivre cette gestion prudente.  

La Communauté de Communes a un an pour répondre à ces recommandations ; elle a déjà répondu à trois recommandations.  
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Ouverture des centres  

de vaccination 

Ornans, Quingey 

Visite du nouveau Préfet du 

Doubs Jean-François Colombet 

 

Etude Pré opérationnelle  

Opération Programmée d'Amélioration 

de l'Habitat  

(OPAH) 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

consultation citoyenne 

Ornans 

Résidence artistique 

 Amancey 

Signature du protocole de préfiguration 

du Contrat de Relance et de Transition 

Écologique (CRTE) 

Ornans 

Quelques temps forts de l’année 2021 



 

 11 

 Signature de la convention 

"Petites Villes de Demain" 

Ornans, Quingey 

Boîtes solidaire  

Territoire Loue Lison - CIAS 

Travaux Zone d’Activité 

Economique 

Amancey 

Chantier d’insertion  

du Castel  

Chassagne-Saint-Denis et  

Cléron  

Atelier customisation  

d'une pochette  

Amancey 

Ateliers Bons Jours :  

« La Retraite de Babeth »  

Ornans  

Labellisation France Services 

Quingey (mai 2021), 

Ornans (octobre 2021) 

Spectacle Entre Serre et Jardin  

Chenecey Buillon  
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Enjeu  A  

Un territoire attractif  

et dynamique 

Quingey Rivex, photos du 13/12/21  
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Développement économique  

La CCLL peut octroyer une aide publique à une entreprise désireuse de se développer sur le territoire communautaire si elle estime que sa 

demande est économiquement fondée. Ces aides peuvent prendre deux formes : aide à l’immobilier et aide à l’investissement matériel. La 

Région et la Communauté de Communes Loue Lison sont partenaires. 

Pour les aides à l’immobilier, la Région peut intervenir en abondement des aides octroyées par l’EPCI. 

Pour les aides à l’investissement, la CCLL peut intervenir en complément des aides et régimes d’aides de la Région.  

• La Région Bourgogne Franche-Comté  

Les partenaires 

L’année 2021 :  

 

En matière d’aides aux entreprises, les règlements d’intervention ont été révisé et applicables à compter du 1er janvier 2022 : 

• Les dépenses éligibles des projets globaux ont été étendues aux travaux de second œuvre. 

• Un taux spécifique de 20 % a été instauré pour les commerces dans le cadre de l’aide à l’immobilier afin de financer la réalisation de 

travaux sur la vitrine et la devanture. 

• Un taux bonifié, plafonné à 10.000€, a également été mis en place pour les projets disposant d’une dimension environnementale et 

sera testé sur l’année 2022. 

• 1 ETP – chargé de mission développement économique 

• 62.400,00€ attribués dans le cadre des aides à l’immobilier 

• 1.634,00€ attribués dans le cadre des aides à l’investissement matériel 

Les moyens 

Quelques chiffres  
 
1 aide à l’investissement accordée 

16 aides à l’immobilier accordées 

Une vingtaine d’aides FRT – volet individuel 

accordées 

2 aides FRT – volet collectif accordées 

9 aides aux loyers accordées 
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Par ailleurs, bien que la révision des règlements ne modifie pas les montants 

d’intervention à savoir 5 % du montant HT des dépenses éligibles plafonné à 

5.000€, elle instaure un montant d’aide minimum de 1.000€ soit un montant de  

dépenses effectives supérieures ou égales à 20.000€. 

Enfin, la Communauté de Communes a contribué au soutien d’une vingtaine    

d’entreprises du territoire impactées par la crise sanitaire avec la mise en place 

d’aides spécifiques Covid19 : le fonds régional des territoires (FRT) et l’aide aux 

loyers, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 
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L’année 2021 :  

L’idée principale reste la même pour l’ensemble des zones d’activités à savoir la volonté de réaliser des opérations blanches pour que le coût du 

terrain au m² corresponde exactement au montant des travaux et différents frais.  

L’année 2021 a permis de réceptionner la zone d’activité Sous le Bois à Amancey d’une surface commercialisable de 58.396,41m².  

La cession des terrains est régie par deux principes fixés par la Communauté de Communes :  

• Un découpage à la carte des lots vendus en fonction des projets et demandes des acquéreurs,  

• Un équilibre financier final du budget de la zone. 

Développement économique – Zones d’Activités Économiques 

La Communauté de Communes est en charge de l’aménagement et de la viabilisation des Zones d’Activités Économiques (ZAE). Lorsqu’une zone 

a vocation à accueillir une activité économique mais n’est pas aménagée, c’est à la CCLL de viabiliser ces parcelles.  

Les partenaires 

• 1 ETP – Chargé de mission 

développement économique  

• Ouverture du budget Annexe 

Les moyens 

• AER 

• SYDED  

• Préfecture via le Contrat de ruralité 

Quelques chiffres  
 
Totalité des parcelles vendues sur la ZAE Combe-Parnette 

2 parcelles vendues sur la ZAE Sous-le-Bois à Amancey   

1 parcelle vendue sur la ZAE La Louière à l’Hôpital-du-Grosbois 

 

Le prix au m² a également été arrêté et diffère entre d’une part, la zone remblayée d’une surface de 5.915m² dont le prix a été fixé à 8.00€ HT/m² ; 

et d’autre part la zone commercialisable de 52.481,41m² à 13.98€ HT/m². 

En 2021, la dernière parcelle disponible sur la Zone d’Activité Combe-Parnette à Lavans-Pessans a également été vendue, permettant la clôture 

du budget annexe dédié.  



 

 15 

La solution numérique « La Boucle des Sources » 
 
Depuis quelques années, la Communauté de communes porte un important projet de valorisation touristique du village de Nans-Sous-
Sainte-Anne. Tout au long de l’année 2021, l’Office de Tourisme a accompagné l'implantation de la solution numérique « La Boucle des 
Sources » mise en place par la société bisontine LIVDEO et qui permettra aux visiteurs d’enrichir leur balade de contenus photos, vidéos et 
de jeux       ludiques mais aussi de s’approprier le patrimoine culturel et naturel local.  

                    Loue Lison  
 
Suite au lancement du plan de relance de l’Etat et notamment celui concernant la numérisation des commerçants, différentes réunions ont 
eu lieu avec les associations de commerçants du territoire. Très vite, il a été imaginé la mise en place d’une plateforme de vente en ligne à 
l’échelle de la communauté de communes Loue Lison. Après consultation des solutions existantes, le choix s’est porté sur la société 
Teekers, pour sa proximité directe avec les commerces du territoire, puisque son siège social est à Besançon.  
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Accompagnement des acteurs touristiques crise COVID-19 
 
La crise sanitaire a fortement impacté l’activité touristique du territoire Loue Lison. A cet effet, l’Office de Tourisme a mis en place différentes 
actions de soutien de l’économie locale.  

Développement touristique  

Huit groupes-projets ont été créés fin 2020 pour remplacer la Commission Tourisme telle qu’elle était proposée lors du dernier mandat du 

Conseil Communautaire. Ces 8 groupes-projets répondent à des problématiques identifiées sur le territoire. Ces groupes intègrent à la fois, 

les membres du Comité de Direction de l’Office du Tourisme (acteurs privés et élus issus du Conseil Communautaire), des élus des       

communes qui sont engagés dans des actions touristiques, des salariés de l’Office de Tourisme et de la Communauté de communes Loue 

Lison.  

 

• Sites CCLL : Espace Beauquier et Espace Ludique-Touristique à Ornans 

• Animation de la Taxe de séjour 

• Animation du réseau de partenaires touristiques  

• Mobilités, Itinérances et activités de pleine nature 

• Déploiement d'une Stratégie Accueil 

• Valorisation des patrimoines  

• Hébergements 

• Groupe Local Qualité de Destination 

 

De nombreuses réunions ont eu lieu tout au long de l’année 2021  

afin de proposer des actions de développement touristique à mettre  

en œuvre au cours du mandat.  
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Le centre Aqualudique Nautiloue propose à ses usagers des activités de loisir et 

de sport encadrées, des animations périodiques à destination de tout public, un 

espace détente (sauna, hammam & jacuzzi) et des espaces extérieurs avec 

pentagliss pour la saison estivale 

• L’office du tourisme 

• Le camping la Roche d’ULLY 

• Education nationale : conception du projet pédagogique 

et évaluation du Savoir Nager 

• Partenariat avec les CE Alstom et Guillin 

• Tarifs carte jeune, COS, Passtime 

• Depuis 2021, clubs sportifs : Amis plongeurs comtois & 

Natation des Portes du Haut-Doubs Loue Lison 

Les partenaires 

Espace ludique et touristique Nautiloue  

• 12 agents (11 ETP) salariés de la CC Loue Lison : 5 

hôtesses d’accueil et d’entretien, 4 agents techniques et 3 

MNS 

• 12 personnels saisonniers (5 BNSSA, 7 agents d’accueil) 

• Côté camping : environ 165 000€, incluant de nouvelles 

locations, une salle de réunion de 75m2 et de nouveaux 

aménagements (restaurant, laverie…) 

• Côté CCLL : 72 687 € TTC dont 50 569 € pour 

l’aménagement de l’accès direct camping/nautiloue et 

22 118 € de travaux de remise aux normes et petits 

équipements   

Les moyens 
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L’année 2021 :  

• Recrutement de  nouveaux personnels : deux Agents d’accueil 

• Ouverture partielle de l’établissement en raison du Covid-19 du 1er janvier 

au 25 juin, accueil uniquement des publics prioritaires (scolaires, militaires). 

• Mise à disposition du personnel de Nautiloue sur les centres de vaccination 

d’Ornans et Quingey 

• Incendie dans la Zone Détente le 2 juin 2021 

En 2021, le système de gestion des entrées a été complétement changé 
et modernisé. 

Quelques chiffres  
 
≈ 23 600 entrées public dont ≈ 16 800 sur la période estivale. 
 
33 cours d’activités encadrées chaque semaine (aquabike,    
aquagym, circuit-training, cours de natation…) : soit ≈ 5 400     
entrées sur l’année 
 
≈ 6 300 entrées pour les établissements scolaires                      
(17 établissements primaires, 4 collèges) 
 
Près de 630 militaires du 13

ème
 régiment de Valdahon 
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Le camping 

BILAN FRÉQUENTATION 

L’année 2021 présente une seconde année difficile en raison de  la crise         
sanitaire mondiale. 

Cependant la fréquentation s’est accrue en rapport à l’année 2020, elle reste 
néanmoins  inférieure au rythme que l’établissement avait adopté dans les       
années précédentes. 

La clientèle néerlandaise qui reste la clientèle traditionnelle de l’Hotellerie de 
Plein Air en région Bourgogne Franche Comté revient mais se situe encore en 
deçà des années pré-COVID. 

La fréquentation suisse, belge et allemande reste timide suite aux restrictions 
sanitaires et malheureusement la clientèle britannique, à fort pouvoir d’achat, a 
totalement disparue.  

A contrario, la fréquentation de la clientèle française est presque revenue à 
l’identique des années 2018 et 2019, avec une montée importante des secteurs 
géographique de proximité.  

Années Résultat 

2020 8.45/10 

2021 8.47/10 

Satisfaction clientèle : 

Répartition du CA par type de vente :  

emplacement ou locatif 

106 emplacements dont 45 locations  

Renouvellement en 2021 de l’Ecolabel européen pour la 
troisième fois consécutive et label Tourisme & Handicap 

Restaurant avec spécialités locales  

Accès privilégié au centre aqua 
ludique Nautiloue  
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Bibliothèque Intercommunale Amancey Loue Lison 

Novembre : bébé box 

Décembre :  

Découverte de la bébé box avec le 

relais Petite Enfance, Badaboum et les 

assistantes maternelle. 

• 0,3 ETP 

• 1 service civique jusqu’en avril 2021  

• Des bénévoles 

Les moyens Quelques chiffres pour 2021 : 

• Visites : 1434 adultes, 988 enfants (hors classes), 90 visites de groupes (enfants accueillis 
avec leur classe) 

• 27810 transactions en 2021 (14039 emprunts et 13771 retours) 

• 202 jours d’ouverture en 2021 (145 en 2020) 

• 2 petites bibliothèques desservies : Bolandoz et Lizine 

Atelier cosmétiques Liniment & 

baume animé par Roxane du CPIE 

du Haut-Doubs 

Printemps : Animation les mercredis 

Evangéline : Service civique à la 

bibliothèque a proposé des animations 

aux enfants tous les mercredis 

Septembre : Atelier pates créatives 

Atelier pates créatives pour enfants, 

animé par Roxane du CPIE du Haut-

Doubs 

24 Octobre : Spectacle de Contes  

Spectacle de Contes, Kora et 

chants par la Cie de la Tortue 

Juillet Atelier couture récup :  

Faire soi-même un sac à vrac ou des 

lingettes réutilisables animé par Emilie 

du CPIE du Haut-Doubs 

14 Octobre : Atelier customisation 

d'une pochette  

Atelier customisation d'une 

pochette animé par Ophélie De Oliveira 

et les peintures Eléonore Déco 

La BIB'ALL, bibliothèque intercommunale Amancey Loue Lison est un lieu public de convivialité où l’on peut se détendre, consulter des documents 
sur place librement  et/ou en emprunter.   
Elle propose des livres, CD, DVD, revues pour petits et grands, ainsi qu'un abonnement à des ressources numériques… 
Elle accueille petits et grands mais aussi des classes, le relais petite enfance, d'Ornans, la crèche Badaboum, le centre de loisirs, le collège… 
Elle propose des ateliers pour adultes ou enfants tout au long de l'année. 

Les ateliers 2021 :  
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Art & Culture en territoire Loue Lison 

L’accès à la culture est un élément fondateur du vivre ensemble et de l’inclusion social, la Communauté de Communes a mis cet 
élément au cœur de son projet culturel qui est construit sur 4 grandes orientations : 

• Contrat Territorial Culture Jeunesse et Sports avec le Département 

• Soutien à l’enseignement muscial 

• Programmation Art et Culture en territoire Loue Lison 

• Dispositif « Partageons nos sports » avec le Département 

 
Malgré un contexte contraint pour des raisons sanitaires de nombreux évènements ont pu être programmés pour le plus grand 
plaisir de nos habitants ! 

• Le Département du Doubs 

• Les écoles de musique 

• Les Compagnies du territoire Loue Lison 

• Les 2Scènes de Besançon 

Les partenaires 

• CAP 25 : Contrat de territoire Culture/Jeunesse/Sport : 56 050 € 

• Enseignement musical : 150 000 € 

• Programmation Art & Culture en territoire Loue Lison : 40 000 € 

• Partageons nos sports : Lancement : 2 000€ 

Les moyens 

22 janvier  

Lancement Partageons nos sports  Saison numérique  

La programmation culturelle 2021 : 

janvier  

Cette cinquième édition, 

s'est déclinée en deux 

parties : une numérique, 

l’autre sur les territoires, 

au plus proche des 

habitants, sous forme 

d’ateliers et d’installations 

sonores immersives.  
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Lucie et les chevaux 

Médiation école Bestiaires  

Eternoz, été 2021 

Spectacles équestres. 

Trépot/Tarcenay, 13 octobre  

Ornans 

Ornans/Arc-et-Senans,  

Dimanche 28 novembre  

Samedi 18 décembre  

Amancey,  

jeudi 9 décembre   

Amancey/Déservillers,  

octobre  

Chenecey-Buillon, 17 septembre  

Kora  

Entre Serre & Jardin 

A table ! 

Médiation au collège Pierre Vernier Cie Gravitation 

Notes de comtois 

La Compagnie la Tortue propose 

des spectacles, contes avec 

kora et chants. 

Spectacle musico-comique.  

Spectacle des artistes amateurs de 

la Communauté de Communes 

Loue Lison.  

Spectacle proposé par les 

2Scènes, en partenariat 

avec la Communauté de 

Communes  

Une centaine d'enfants 

des écoles de Trepot et 

Epeugney ont eu le plaisir 

pour leur première sortie 

scolaire, depuis l'épisode 

covid, de découvrir le 

spectacle Bestiaire. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063690632689&__cft__%5b0%5d=AZWzp10X8DIYiwQPhArWpiMi3EjNIkEL6K-8Bew2p8tfPBkcyJ9_cwbxaAX5f2gD-RTG4hTWYMSos-Dz_1VLuWGoIRq6X_dctj0VGW4b3wpe9_1P7Vvdk3YAUV57B3kzFUuyjdZsaCcEVyd3rIrmlIsDEzoLotObo5pXOZlQ9zPZvLO5m2DDefBawMfw
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Des services pour la jeunesse 

La CCLL soutient un programme d’actions en direction des jeunes de 11 à 17 ans dans les collèges et pendant des 
temps extra-scolaires pour développer leur autonomie et favoriser les découvertes. 
Les actions proposées aux jeunes dans le cadre du Contrat de Territorial Sport Culture et Jeunesse suivent les 3 
axes de la Politique du Département : la réussite éducative, la vitalité et l’attractivité du territoire, et l’inclusion sociale. 

• Département du Doubs (Contrat de Coopération Sport Culture Jeunesse) 

• Francas Quingey 

• Famille rurales du plateau d’Amancey 

• Les Collèges Pierre Vernier d’Ornans, Felix Gaffiot de Quingey et Sacré-Cœur d’Amancey 

Les partenaires 

• Part CCLL : 73 998 € 

• 0,5 ETP + 0,5 ETP (temps partagé avec les 
services culture et petite enfance) 

Les moyens 

Action jeunes Francas Secteur Quingey et Tarcenay 

Le secteur ados propose des animations à destination des jeunes de 11 à 16 

ans à Quingey et à Tarcenay-Foucherans. 99 jeunes, de 25 communes      

différentes de la CCLL ont fréquenté les activités ados.  

L’année 2021 au secteur ados c’était : 

• Un séjour d’une semaine en juillet à Lamoura (39) 

• Des sorties (ski de fond, Europa-Park, Karting, Trampoline Park,        

accrobranche, spéléologie…) 

• Des soirées (sports américains, Halloween, laser-game, …) 

• Des projets engagés (partenariat avec l’IME de Montfort, projets      

d’autofinancement, bénévolat et collecte pour la SPA de Besançon…) 

• Des collaborations avec d’autres secteurs ados 

• Et bien sûr, des grands jeux, du sport, des activités manuelles, des    

moments de détentes, beaucoup de découvertes et de bonne humeur !  

• Mélodie Cottet, responsable du secteur ados, intervient au collège Félix 

Gaffiot de Quingey deux fois par semaine  

Activités proposées au 11-17 ans : 

• Perm’Ados à Amancey : le mercredi 14h-17h30, le vendredi 

18h - 21h30 

• Interventions dans les collèges : 

− Collège Pierre Vernier à Ornans : 266 élèves touchés 

− Collège Sacré-Cœur Amancey : 80 élèves touchés 

• Accueil de loisirs pendant les vacances 

• Camps et séjours organisés par les jeunes  

• Actions d’autofinancement 

• Rencontre avec les jeunes des autres secteurs présents sur 

la CCLL 

• Participation aux manifestations locales 

Action jeunes Francas  

Secteur Amancey / Collèges Ornans & Amancey 
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Les équipements pour les Activités de Pleine Nature (APN) 

Quelques chiffres :  

La Communauté de Communes exerce la compétence de construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs, touristiques, d’intérêt 

communautaire dont le rayonnement est extra régional. Elle s’engage dans le développement de la pratique des sports de nature (entretien, 

développement et coordination avec les communes des sentiers de randonnée pédestre, VTT, via ferrata, Trail). Ces activités participent 

pleinement à une politique de développement touristique et sportif durable. Notre ambition et nos objectifs sont de maintenir et d’entretenir ces 

équipements afin de les pérenniser et garantir ainsi, un niveau de qualité et de sécurité optimal. 

• Nouveau partenariat entre la CCLL, le Département, les communes et les associations locales. 

• Création d’un COPIL sentiers de randonnée. 

• Suite au diagnostic des 18 boucles communautaires effectué en 2020 : rénovation de la signalétique et du mobilier en 2022. 

• Proposition d’intégrer le sentier des Gabelous et la boucle n°5 « les aiguillons de brasse » dans les statuts de la CCLL.  

Sentiers de randonnée communautaires : 

 

39 boucles pédestres de niveau 2 sur le territoire Loue Lison. 18 boucles sont de compétences communautaires et         

inscrites dans les statuts de la CCLL, 21 boucles à charge des communes. Afin de garantir une qualité d’entretien           

homogène, de garantir une attractivité réelle et contribuer à maintenir une activité touristique importante pour le territoire, le 

partenariat existant a été redéfini avec les élus du territoire Loue Lison et les acteurs associatifs afin d’engager la nouvelle 

gestion de ces différents itinéraires : 

L’année 2021 : 

 

Via ferrata des baumes du Verneau à nans Sous Sainte Anne : 

 

• Un important problème de sécurité pour les pratiquants sur le secteur "Sous le Château" et le sentier qui permet à 

tous les usagers de rentrer au parking depuis la fin de la via ferrata. Ceci, en lien avec le dépérissement des frênes 

touchés par la chalarose.  

• Création d’un nouveau sentier depuis le bas du château permettant de s’écarter de la zone et rejoindre la passerelle. 

• Coût HT : 4 300€ 

• 18 sentiers de randonnée 

pédestre 

• 4 circuits VTT 

• 2 via ferrata. 

Les partenaires 

• 0.6 ETP  

Les moyens 

• ONF, 

• Communes 

• Associations randonneurs 

• Entreprises spécialisées 

• Conseil Départemental 

• Services de l’état 
 

Salle culturelle de Quingey 
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Enjeu  B   

Un territoire  

en transition 

Ornans Salle culturelle de Quingey  
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L’année 2021 

Les derniers ateliers sur le diagnostic ont été menés en début d’année. S’en est suivi, deux stages ; l’un portant sur l’analyse de la 

consommation foncière dont les résultats seront intégrés dans le diagnostic, l’autre sur l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) qui a permis 

de sensibiliser les élus sur cette notion. Le Séminaire prospectif organisé à la Saline Royale d’Arc et Senans début septembre puis le forum 

d’échange citoyen ont marqué le début de l’étape du PADD (cf page suivante). Une étape qui sera rythmée par des ateliers thématiques, 

organisés chaque mois pour permettre aux élus d’affiner leur projet de territoire. 

Schéma de cohérence territoriale  

Le SCoT est un document directeur pour l’aménagement du territoire Loue Lison avec une vision de 

développement à 20 ans. S’appuyant sur des documents nationaux, régionaux et départementaux mais 

également le Plan Climat Air Énergie Territorial voté en décembre 2020, il s’appliquera aux PLU et 

cartes communales et impactera donc nécessairement les permis de construire. Le SCoT visera à 

prendre en compte les spécificités du territoire sur plusieurs thématiques: le logement, la mobilité, le 

développement économique et touristique, les services, l’environnement, la consommation foncière… 

• L’AudaB - Agence d’urbanisme de Besançon Centre Franche-
Comté ; 

• Le laboratoire Théma de l’Université de Franche-Comté ; 

• L’EPAGE ; 

• Les communes ; 

• Les Personnes Publiques Associées. 

Les partenaires • Urbicand, Soberco Environnement et Even Conseil sont les 
trois bureaux d’études retenus pour mener les différentes 
étapes d’élaboration du SCoT ; 

• Les partenaires fournissent des données précises et 
actualisées sur des thématiques ciblées (Trame Verte et 
Bleue…) ; 

• Une chargée de mission pilote la démarche, en assure le 
suivi et la concertation (0,8 ETP). 

Les moyens 

Quelques chiffres :  
 

Chiffres de la consommation foncière (selon le Bureau d’études) :  

• 212.1 hectares ont été artificialisés en 10 ans (2011-2021), soit 21,3 hectares par an 

• 44% des espaces ont été artificialisés pour de l’habitat  

• 25% des espaces ont été artificialisés pour du bâti agricole 

• le territoire a gagné 1.507 habitants en 10 ans 
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Zoom sur le séminaire et le forum d’échanges citoyen  

Un séminaire prospectif a été organisé début septembre à la Saline Royale d’Arc-et-Senans. A cette occasion, les élus ont pu 

esquisser les premières orientations du PADD en choisissant entre plusieurs scénarii proposés. Ces ateliers ont été réalisés et 

animés par les bureaux d’études Urbicand et Soberco Environnement avec le soutien de l’Agence d’urbanisme de Besançon 

(AudaB). 

Après une présentation de la démarche SCoT, les bureaux d’études ont présenté les grands enjeux identifiés dans le diagnostic. 

Le troisième temps du séminaire été consacré a des ateliers où les élus ont pu débattre de toutes les thématiques du SCoT 

(paysage, patrimoine, tourisme, environnement, mobilité et accès aux services, équilibres résidentiels, développement 

économique) sur la base de plusieurs scénarii. L’objectif était de choisir pour chaque sujet, le scénario qui semblait être le plus 

adapté au territoire. Il est ressorti de ces échanges que les scénarii choisis par les différents groupes étaient globalement 

similaires.  

Les habitants du territoire ont été consultés lors d’un forum citoyen organisé en octobre à Ornans. Une trentaine d’habitants 

était présent et ont pu participer à des ateliers ludiques, à l’occasion desquels ils ont échangé leurs idées par rapport à 

l’aménagement futur du territoire. Ces échanges ont porté sur toutes les thématiques du SCoT. Certains grands enjeux 

semblaient partagés tels que le développement des voies douces, le besoin de réhabilitation des logements vacants ou encore le 

renforcement des commerces de proximité.  

Forum d’échanges citoyen (CAL à Ornans) 
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Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 

Photographie : Christophe BERNIER, accompagnateur de la PTRE, 
en lien direct avec les particuliers pour leur projet de  rénovation et 

Tatiana MORVAN, animatrice de la PTRE en charge de l’animation et 
de la communication auprès des  partenaires. 
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• 2 ETP : 1 animatrice et 1 accompagnateur 

• Ingénierie financée à hauteur de 80% avec un plafond de 40 000 

euros brut par an par la Région 

• Communication : Budget 20 000 euros par an financé à 80% par la 

Région  

• Financement reste à charge des audits Régionaux Effilogis (150 euros 

x 20 audit lors de la première année)  

• Financement de l’AMO jusqu’à 2000 euros pour les projets de 

rénovation BBC (répartition entre la Région et la CCLL différente selon 

les publics). 80 000 euros au total en 2022, dont 46 000 à la charge de 

la Région et 34 000 à la charge de la CCLL. 

Les moyens 

La PTRE joue le rôle de place de marché sur la rénovation énergétique 

performante de l’habitat privé en faisant se rencontrer la demande et l’offre. La 

PTRE doit mobiliser l’ensemble des collectivités et des acteurs agissant sur 

l’habitat, le logement et la rénovation énergétique.  

Animatrice : Animer les réseaux du territoire (artisans, agences immobilières, 

bancaires et ménages) afin de massifier la rénovation énergétique des maisons 

individuelles. 

Accompagnateur : Donner un conseil neutre et objectif aux particuliers 

concernant leur projet de rénovation énergétique et les accompagner dans leurs 

démarches. 

L’année 2021 :  

L’année 2021 marque la mise en place de la PTRE par la finalisation des contrats avec la Région, une convention de partenariat 

avec la Maison de l’Habitat du Doubs (MHD) puis l’arrivée au 11/10/21 d’un accompagnateur qui a suivi un panel de formations 

dense en lien avec la MHD et l’Ademe. Le service a ouvert au 1er février 2022 

 

• Région BFC 

• Maison de l’Habitat du Doubs 

• Professionnels, 

• Collectivités  

Les partenaires 
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La Communauté de Communes Loue Lison a souhaité engager une réflexion sur la mise en place d’une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Pour préciser les opportunités sur le territoire, une étude pré-opérationnelle OPAH était nécessaire. 

 

Les moyens 

• 1 agent / 0,2 ETP → suivi du dossier 

• coût : 37500 € HT 

• Subvention ANAH 50 % 

Les partenaires 

• ANAH 

• Département du Doubs 

• Région Bourgogne Franche Comté 

L’année 2021 :  

L’étude pré-opérationnelle OPAH a été confiée à URBAM Conseil en juin 

2021.  

Le diagnostic du territoire (première phase de l’étude) a été mené pendant le 

deuxième semestre 2021 (questionnaires aux particuliers, aux propriétaires 

bailleurs, rencontres sur le terrains,…). 

La restitution finale du diagnostic se déroulera début 2022.  
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L’année 2021 

La CCLL a sondé les communes du territoire pour savoir si elles souhaitaient rénover leurs points lumineux. Pour celles qui ont répondu 

positivement, le SYDED a réalisé un pré diagnostic de l’état de l’éclairage de ces communes. Ces communes ont été invitées à  délibérer 

pour acter leur participation à un groupement de commandes et ainsi placer la CCLL en tant que coordonnateur de ce groupement. Au 

total, ce sont 16 communes qui participent à ce groupement, avec environ 1400 points lumineux qui seront rénovés fin 2022 début 2023. 

PCAET : Rénovation points lumineux 
Fiche action 01A2-1.2.5 du PCAET : Rénover le patrimoine public (bâti et éclairage public) à haute performance énergétique 

La rénovation de l’éclairage public est une action du PCAET. Elle vise à réduire la consommation d’énergie du parc de l’éclairage public 

des communes de la CCLL et donc de réduire la facture d’énergie des communes. 

• SYDED  

• Syndicat départemental 
d’énergie du Doubs 

Les partenaires 
• Chargé de mission PCAET  

• Budget : 750 000 à 1.2 million € 

• Subvention assurée : SYDED, 175€/points lumineux pour communes avec moins de 
2 000 habitants et 125€/points lumineux pour communes de plus de 2 000 habitants. 

• Subventions qui seront demandées : DSIL , CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) 

Les moyens 

Signature de la convention constitutive de groupement de commande du 14 avril 2022 à Ornans.  

Le président du SYDED est sur la photo, ainsi que des maires des communes du territoire.  
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Sensibilisation à la préservation des ressources naturelles 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Haut Doubs, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN) 

et l’association Tri ont conventionnée avec la Communauté de Communes Loue Lison pour mener à bien le projet intitulé « J’agis pour mon 

territoire Loue Lison » en 2020 et 2021, une action ambitieuse d’éducation environnement dans les écoles du territoire (voir plus bas). 

Les moyens 

• Chargé de mission PCAET 

• Budget : 173 000 € sur deux ans. 

• Financé à 76,96% par LEADER 125 280€), la CCLL pour 22.12% (36 000€) et le collectif 
CPIE-CEN-TRI pour 0.92% (1 500€). 

Les partenaires 

• CPIE 

• CEN 

• Europe (fonds LEADER) 

• TRI 

• CCLL 
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L’année 2021 

Les principaux accomplissements de ce projet sont, d’une part, la campagne scolaire, avec 180 

séances réalisés. C’est l’équivalent de 1 200 élèves qui ont été touchés par ce dispositif. D’autre 

part, les animations avec le public : les balades natures, deux évènements grand public, la           

distribution de flyers, une exposition itinérante, ainsi qu’une mise à disposition à destination des 

équipes pédagogiques d’un outil numérique pour leurs cours.  

Les actions réalisées dans le cadre de l’éducation à l’environnement avec des séances scolaires 

sur le territoire, ont reçu deux courriers de sénateurs félicitant le Président de la CCLL pour cette 

démarche. 

La Communauté de Communes Loue Lison a reçu le prix « Avenir » pour son programme         

d’éducation à l’environnement « J’agis pour mon territoire Loue Lison », lors de la cérémonie des 

Lauriers des collectivités 2021, le jeudi 2 décembre à Micropolis.  
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L’année 2021 

La Communauté de Communes est devenue l’acteur légitime et identifié pour organiser tous les services de mobilité à l’intérieur de son       

périmètre et élaborer un plan de mobilité. Elle est la seule compétente en matière de mobilité sauf pour les transports réguliers de personne 

qui restent de compétence régionale (transport scolaire, transport public et transport à la demande).  

Dans le cadre de cette compétence, un Plan de mobilité simplifié va être élaboré par un bureau d’études extérieur. Cette étude permettra de 

structurer une offre de mobilité cohérente en fonction des besoins du territoire. 

Quelques collaborations avec les territoires voisins AOM ont d’ores et déjà débuté durant cette année 2021, promettant des coopérations de 

mobilité au-delà de nos frontières territoriales. La résolution adoptée au sujet de la ligne des horlogers ou encore les réunions d’échange avec 

les EPCI de notre bassin de mobilité (le bassin de mobilité autour de Besançon) en sont des exemples.  

Mobilité 

Les moyens 

La Communauté de communes a pris la compétence mobilité le 1er juillet 2021. Elle est ainsi 

devenue autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Une commission mobilité a été créée afin de 

piloter les projets et actions mis en place dans le cadre de cette compétence et notamment le plan 

de mobilité simplifié, dont l’élaboration a été validée par les élus. Cette étude portera sur les 

différents types de mobilité tels que les services de transport à la demande, le covoiturage,            

la mobilité active ou encore la mobilité inclusive. 

• Une chargée de mission pilote la démarche, en assure le suivi et la concertation 
(0.2 ETP) 

• Une chargée de mission a géré la prise de compétence (0.05 ETP). 
• Le poste de l’agent en charge de la mobilité et du SCoT est en partie financé par 

la Région, via les missions relatives au SCoT (0.8 ETP). 
• L’élu référent sur la mobilité est le 8ème Vice-Président.  
• La mobilité est une compétence transversale qui mobilisera également d’autres 

services et notamment l’office du tourisme, le service activité de pleine nature ou 
encore le service d’action sociale. 

Les partenaires 

• Un comité des partenaires est en cours de création. Il sera composé 
d’associations, d’entreprises ou de tout autre acteur du territoire pouvant jouer 
un rôle dans la mobilité.  

Conférence de presse au sujet de la ligne des Horlogers (21 

janvier 2022) – source L’Est Républicain  

Gare de l'Hôpital-du-Grosbois – source Wikipédia  
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Gestion des déchets 

Cette compétence obligatoire est exercée, pour la partie collecte des 

déchets par des entreprises prestataires  et, pour la partie traitement, 

par délégation au SYBERT (Syndicat mixte de Besançon et sa Région 

pour le Traitement des déchets). 

• SYBERT 
• CITEO  
• ADEME 
• ASCOMADE 

Les partenaires 
 

• 2.7 ETP 

• Soutien financier de CITEO (recyclage des emballages et des papiers) 

• Revente matière des recyclables triés au centre de tri  

• Recettes de la facturation de la RI 

Les moyens 

L’année 2021 

Cette année a vu la mise en place d’un nouveau marché de collecte des OMR, DMR et verre pour un durée de 5 ans renouvelable 2 fois 1 

an. Ces collectes sont assurées par :  

• La Sté ÉCODÉCHETS Environnement (Lyon 69) qui dispose d’un dépôt à Tarcenay-Foucherans 

• La Sté NICOLLIN (Saint Fons 69) qui dispose d’un dépôt à Corcelles- Ferrières  

• La Sté W. WETZEL (Montrond le Château) 

La collecte  des encombrants est assurée par l’Association TRI (Quingey) jusqu’au 31 décembre 2022. 

L’ensemble des activités du service de la Gestion des déchets est à retrouver dans le rapport annuel d’activité (à paraitre prochainement) 

La CCLL gère : 

• Le suivi du fichier et la facturation de la redevance incitative au 

volume et à la levée 

• Les dotations et changements de bacs,  

• L’organisation, l’optimisation et le suivi des collectes (ordures    

ménagères résiduelles, emballages ménagers recyclables, verre 

et encombrants) en lien avec les prestataires et les partenaires.  

• Des actions de sensibilisation au tri, au compostage (vente de 

composteurs aux particuliers …) 

• La mise à disposition des communes du broyeur de végétaux 

2 723  T d’OMR collectées en porte à porte ou en 
apport volontaire  
 
 
1 653 T de DMR collectées en porte à porte ou en 
apport volontaire dont 396 T de refus de tri (soit 
24%  du tonnage)  
 
 
1 242 T d’emballages verre collectés dans 145     
colonnes aériennes réparties sur le territoire 
 
 
85 composteurs vendus en 2021  
 
 
1 552 m3 d’encombrants collectés en porte à porte 

Quelques chiffres 2021 :  
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Gestion du petit cycle de l’eau 
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Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CCLL remplit les missions suivantes : 

• Pour les dispositifs neufs et réhabilités : assurer le contrôle de conception et de réalisation, afin de 

vérifier que la conception technique, l’implantation des dispositifs d’assainissement et l’exécution des 

ouvrages sont conformes à la législation.  

• Pour les dispositifs existants : effectuer le diagnostic des ouvrages et leur fonctionnement, dont le but 

essentiel est de vérifier leur conformité au regard de la salubrité publique et de l’environnement. 

• Le conseil aux usagers, tant sur le domaine technique que réglementaire. 

L’année 2021 :  

Sur l’année 2021, 211 contrôles d’installations ont été facturés. 

Dans le cadre de nouvelles constructions ou dans le cas de réhabilitation, sur l’ensemble du 

territoire, 64 contrôles de conception de nouvelles installations d’assainissement non 

collectif ont été réalisés.  

Dans le cadre des ventes immobilières, ce sont 53 diagnostics qui ont été effectués. 

De nouveaux tarifs pour le contrôle de conception des installations neuves  (150€ au lieu de 

100€) et pour le diagnostic dans le cadre des ventes immobilières (200€ au lieu de 130 €) 

ont été fixés par le Conseil Communautaire en juillet 2021, pour mieux ajuster le coût des 

prestations au temps réel passé par les agents sur ces types de contrôles.  

• ASCOMADE 

• Agence de l’eau 

Les partenaires 

• 1,10 ETP 

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

Les moyens 
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Enjeu  C 

Un territoire au service 
de sa population  

France Services Ornans   Multi Accueil BADABOUM Amancey France Services Quingey          
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Centre Intercommunal d’Action Sociale Loue Lison 

Véritable service public local de solidarité et de proximité, le CIAS a un rôle d’accueil, d’orientation,            

d’accompagnement, d’écoute et d’informations pour toutes les démarches de la vie quotidienne, en faveur des        

personnes sans enfant mineur à charge. 

Nos missions :  

• Accueil et information du public  

• Instruction des demandes d’aide sociale légale pour la prise en charge des frais d’hébergement de la 

personne âgée ou handicapées, instruction des dossiers d’obligation alimentaire 

• Domiciliation des personnes sans domicile stable  

• Accompagnement des habitants du territoire Loue-Lison : diagnostic, suivi individualisé, aide aux     

démarches administratives, orientations vers les partenaires, ouverture des droits (AAH, APA,          

logement social, complémentaire santé solidaire, retraite, démarches en lien avec  l’emploi … ) 

• Analyse des besoins sociaux  

Attributions d’aides financières ponctuelles : 

− Téléalarme : 951,60 € 

− Prêts CIAS (micro-crédit social ) : 1350 euros 

− Secours (aides financières spécifiques) : 350 euros 

− Chèques d’accompagnements personnalisés (alimentation, 
hygiène) : 1760 euros 

Les partenaires 

• CIDFF 

• CAF 

• Pôle emploi 

• CARSAT 

• Département du Doubs 

• + 3 France services du territoire + association TRI 

•  Mission locale du Grand Besançon 

• Associations locales (Coup de main, ALEDD, Epi 

Solidaire, Restos du Cœur, Emmaüs) 

• MARPA : Les Chenevières, du Val de Loue, du Pays de 

Courbet 

L’année 2021 :  

1/ Fermeture exceptionnelle du CIAS Loue Lison du 15/01/2021 au 15/03/2021 : l’agent responsable du CIAS Loue Lison a été mis à disposition des centres de vaccination pour leur 

mises en œuvre sur le territoire de la CCLL et piloter les dispositifs jusqu’au recrutement en mai 2021 de deux coordinatrices des centres de vaccination.  

2/ Recrutement d’un agent d’accueil social au CIAS Loue Lison pour remplacer l’agent mis à disposition des centres de vaccination le 15/03/2021 et permette la réouverture du   

CIAS Loue Lison.   

3/ Déménagement du CIAS Loue Lison le 31 août 2021 : désormais, les locaux du CIAS Loue Lison se situent au 32 rue Jacques GERVAIS à ORNANS (Au sein de France          

Services ORNANS) ; Plus spacieux, plus lumineux et plus visible, le siège du CIAS Loue-Lison est désormais bien identifié.  

4/ Structuration des permanences sur rendez-vous du CIAS Loue Lison dans les France Services d’AMANCEY et de QUINGEY. 

5/ Augmentation significative du nombre de sollicitations du CIAS Loue-Lison : 1820 sollicitations en 2021, contre 942 sollicitations en moyenne entre 2017 et 2020. 

6/ Opération boites solidaires de Noel : 600 boites collectées et remises aux bénéficiaires des Restos du Cœur, d’Epi Solidaire et d’Emmaus de la CCLL. 

• 1 ETP : 0.5 ETP + 0.5 ETP depuis le 15/03/2021 Dotation de 

fonctionnement CCLL 2021 : 164 000 euros (budget voté) 

• Budget de fonctionnement CIAS Loue Lison 2021 : 411 913,70 € 

• Budget d’investissement CIAS Loue Lison 2021 : 264 811.48 € 

Les moyens 
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Contrat Local de Santé 

• 0.8ETP  

• Subvention de l’ARS pour le financement du poste de l’animatrice santé à 
hauteur de maximum 25 000€ /an pour 1 ETP 

• En 2021, l’animatrice a démarré sa mission le 17 mai,  

• Subvention ARS de 16 666.00€  

• Montant des dépenses :  25 207.88€. 

Les moyens 

Le CLS est un outil de communication sur la politique de santé 

d’un territoire : il porte sur la promotion de la santé, la prévention, 

les politiques de soins et l’accompagnement  social et médico-

social. 

• Le CLS Loue Lison a été signé le 11 décembre 2019, entre 
d’une part l’ARS BFC et d’autre part :  

• La Communauté de Communes Loue Lison 

• L’Etat, Préfecture du Doubs 

• Le Conseil Régional BFC 

• Le Conseil Départemental du Doubs 

• La CPAM 

• La MSA BFC 

• L’Education Nationale . 
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.  
 
Le Bureau du CLS se trouve à France Services Ornans.  

L’année 2021 :  

 1
ère

 étape : Faire connaitre le CLS : intervention à la conférence des maires, interventions 

auprès de certains conseils municipaux, RDV à la demande des maires, présentation aux 

partenaires Loue Lison 

 Communication : création d’une Newsletter Santé en lien avec la CPTS et les infirmières 

asalée, création d’une page Facebook Santé Communauté de Communes Loue Lison.  

 Collaboration avec la CPTS Loue Lison : soutien dans la rédaction du projet santé,      

prévention solaire, octobre rose 

 Santé environnement : Mise en lien des acteurs dans le cadre du projet lutte contre les 
perturbateurs endocriniens chez les 0-6 ans.  

 ½ journée de présentation aux partenaires Loue Lison du Pass’Santé Jeunes 

 Groupe de travail pour la mise en place d’un guide « Bienvenue en territoire Loue Lison : 

mémo des services de santé et de solidarité » 

 Développement des Ateliers Bons Jours sur la CCLL : Amancey (poursuite) Nans sous 

Ste Anne,   Bolandoz, Ornans avec le théâtre La retraite de Babeth 

 Participation aux projets d’exercice coordonnée : pôle santé de Vuillafans, projet MSP 

Quingey, réflexion sur l’agrandissement de la MSP d’Amancey, lancement d’une réflexion 

sur Ornans et Tarcenay-Foucherans 

 L’animatrice a également participé à plusieurs formations en santé publique (Nutrition, 

Santé, Mois sans tabac) 

• La CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) et les 
professionnels de santé du territoire. 

• Les services sociaux et médico-sociaux, les écoles, les services et        
associations d’accueil de la petite enfance et de l’enfance du territoire               
Loue Lison. 

Les partenaires 

Bilan 

 
• 6 structures participantes 

• 12 ateliers réalisés  

• 60 personnes ont participé aux ateliers : 20 pro-
fessionnels (crèches,  relais), 10 professionnels 
en périscolaire, 11 assistantes maternelles, 21 
parents. 

• 80 personnes ont participé à deux évènements 
(Journée «Tous famille» à Ornans le 16 octobre 
2021. Journée «Bien-être» à Morre le 20       
novembre 2021.) 
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À Chassagne-Saint-Denis, la consolidation du Castel Saint-Denis, château médiéval débuté en 1994 se    
poursuit aujourd’hui. Cette opération multi partenariale regroupe 3 thématiques : le social (chantier d’insertion), 
le patrimoine (restauration du Castel St Denis), l’environnement (situé au cœur de la réserve naturelle du     
Ravin de Valbois).  
Un bail emphytéotique a été signé avec les propriétaires, permettant à la CCLL d'intervenir jusqu’en 2060.  
Un programme quinquennal de restauration est en cours subventionné à budget constant.  
Aujourd’hui, l’objectif est d’ouvrir ce site au public. Après une étude, un programme quinquennal de mise en 
tourisme a été lancé en lien étroit avec l’Office de tourisme Loue Lison. 

L’année 2021 :  

• Phase 12 du chantier d’insertion avec l’entreprise API25. L’objectif a été de consolider la tour Montsoufflot et l’avant château afin de 

découvrir le  panorama sur la vallée de la Loue. Une étude de maitrise d’œuvre a également été lancée pour restaurer la Sommellerie. 

• Phase A de mise en tourisme du site : Aménagement d’un parking situé sur la commune de Scey-Maisières, sécurisation de la voie 

verte et signalétique d’accès.  

• Un agent de développement est en charge de ce 
projet à hauteur de 0,05 ETP 

• Le Président et la 7ème Vice-Présidente sont en 
binôme sur ce dossier.  

• Phase 12 : Chantier d’insertion  

• 210 000€ TTC dont 20% de reste à charge pour 
la CCLL 

• Phase A :  Mise en tourisme du Castel St Denis  

• 42 000€ TTC dont 20% de reste à charge pour la 
CCLL.  

Les moyens 

Chantier d’insertion du Castel Saint-Denis 

• Les partenaires financiers La Région BFC, 
le Département, la Préfecture et la DRAC.  

• Les partenaires techniques : Office de 
tourisme, API25, la Réserve nationale du 
Ravin de Valbois, le cabinet d’architecte 
Balduini et les communes de Cléron, de 
Chassagne-St-Denis et de Scey-Maisières 
qui forment le Comité de pilotage.  

Les partenaires 
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• ORNANS : 1.77 ETP 

• AMANCEY : 1.92 ETP 

• QUINGEY : 1.77 ETP 

• 30 000 euros par France Services pour une 
année de fonctionnement.  

Les moyens 

France services 

La CCLL gère 3 France SERVICES :  
France Services AMANCEY : labélisée en février 2020 
France Services QUINGEY : labélisée en mai 2021 
France Services ORNANS : labélisée en octobre 2021 
 
Lieux d’accueil, de conseils, d’informations et d’orientation, les France Services (FS) proposent 
un accès à différents services publics par des professionnels qualifiés. 
Véritable « guichet unique de proximité », ces espaces de vie conviviaux tendent à répondre 
localement aux besoins de la population et concourent à permettre à chaque citoyen l’accès et 
l’exercice de leurs droits et leurs devoirs.  
Les 3 France Services de la CCLL, c’est en un seul et même endroit l’instruction et la réception 
de votre carte d’identité et votre passeport (Ministère de l’Intérieur), la CAF, la CNAM, la CNAV, 
la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, Ministère de la      
Justice et de la Direction générale des finances publiques.  
Les équipes des France Services aident ainsi à l’utilisation des services en ligne dans les       
démarches administratives et numériques de la vie quotidienne (création d’espace personnel, 
dossier d’inscription, recherche d’emploi, attestation…). Les agents bénéficient de formations 
régulières par les différents opérateurs pour permettre que chacune de vos demandes fasse 
l’objet d’une réponse de premier niveau adaptée à vos besoins.  

L’année 2021 :  

L’année 2021 a été marquée par le déménagement de la Maison des Services au Public de 

Quingey en février 2021 et sa labélisation en qualité de France Services en mai 2021, et par la 

création de France Services Ornans qui a ouvert ses portes en septembre 2021 pour être    

labélisée en octobre 2021. 

De nouveaux agents sont donc venus compléter les équipes initiales (recrutement de Marine 

LAPORTE, Louise GIRARD, Ingrid PAUWELS ETIEVANT et mise à disposition de deux       

secrétaires de Mairie, Valérie PEPIOT pour France Services ORNANS et Elsa PERONNE pour 

France Services QUINGEY). 

Ce sont désormais 7 agents qui réalisent des missions dédiées aux France Services de la       

Communauté de Communes Loue-Lison. 

Par ailleurs, au cours de l’année 2021, de multiples partenariats se sont déployés et structurés au sein des France Services afin de permettre à la 

population du territoire d’obtenir des réponses proches de leurs besoins et proches de leur lieu de vie, dans un esprit de coopération et de            

concertation.   

Enfin, les 3 France Services du territoire sont désormais toutes dotées de dispositifs de recueil pour l’instruction et la remise de passeport et de 

Cartes Nationales d’Identité (CNI) ; Cette activité qui vient compléter le panel d’offres de services au sein de France Services augmente la lisibilité et 

l’ancrage territorial de ces dispositifs en faveur des besoins de la population.  

• Ligue contre le   
cancer,  

• Maison de l’habitat 
du Doubs, 

•  SOLEA             
Addictologie,  

• UDAF ; 

• INTERMED, 

• CCLL  

• Mission locale,  

• CIDFF,  

• API 25,  

• Conciliateur de 
justice, 

• Défenseur des 
Droits,  

 

Les partenaires 



 

 38 

Focus Agence postale intercommunale d’Amancey 

L’Agence postale intercommunale est basée à Amancey depuis octobre 2016 ;  
Cette agence permet aux clients d’effectuer :  

• L’affranchissement des courriers 

• La remise du courrier non délivré 

• L’achat de timbres, d’enveloppes, d’emballages 

• Le dépôt ou le retrait d’espèces jusqu’à 350 euros par semaine 

• Le dépôt de chèques 

• L’achat de pièces de collection 

 
 

Quelques chiffres .. 

En 2021, ce sont près de : 
 
9 900 usagers qui ont sollicité    
l’agence postale intercommunale  
 
contre 8 394 personnes en 2020 

• 1,92 ETP : L’équipe de France SERVICES AMANCEY partage 

son temps entre les sollicitations de l’agence postale 

intercommunale et les missions France Services.) 

• La poste 

Les partenaires Les moyens 
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• Les communes d’Ornans et de 
Quingey (appuis humains, 
immobiliers, logistiques et 
matériels) ; 

• La CPTS et l’Établissement de 
Santé de Quingey ; 

• Les professionnels de santé ; 

• L’Agence Régionale de Santé 

Les partenaires 

• Priorisation du public à l’éligibilité 

• Obligation vaccinale pour certaines catégories professionnelles 

• Mise en place et généralisation à l’échelle internationale du passe sanitaire dès le printemps 2021 

• Campagne de rappel à l’automne 2021 

• Porté par la CCLL, ce projet a mobilisé les agents territoriaux (Direction, pôle service à la population), les 
agents techniques des communes ainsi que des bénévoles. Au cours des premières semaines, les agents 
dont les services d’affectation (piscine, cinéma) étaient fermées ont pu être détachés pour assurer les 
missions administratives.  

• La CPTS a assuré la gestion de la partie médicale des centres, appuyée par des soignants du secteur de 
Quingey. 

• Les équipes médicales se sont constituées sur la base de professionnels de santé volontaires, en activité ou 
en retraite, provenant en majeure partie du tissu local. 

• A la fin du confinement en mai 2021 et compte tenu de la reprise des activités culturelles, la montée en 
charge de l’activité de vaccination a conduit la CCLL à recruter une coordinatrice chargée de l’organisation et 
du bon fonctionnement des centres, ainsi que deux secrétaires administratives (une par centre). Le besoin en 
personnels a été complété par des agents en CDD et des bénévoles en fonction des périodes d’affluence. 

• A minima, chaque ligne de vaccination a nécessité : 1 médecin prescripteur, 1 effecteur et 2 personnels 
administratifs. 

• Cette activité, répondant à une commande nationale, a été financée pour partie par l’ARS Bourgogne 
Franche-Comté via le Fonds Interministériel Régional à hauteur de 135 246 €. La CCLL et les communes 
supports ont dédié des moyens humains non financés par l’ARS pour un cout de 71 981 €. 

Les moyens 

Dans un contexte épidémique sans précédent, la CCLL a été sollicitée le 15 janvier 2021 par la Préfecture du Doubs 
pour déployer deux centres de vaccination sur son territoire pour lutter contre la propagation du virus de la COVID 19. 
Des moyens humains et matériels ont été dédiés en un temps record pour permettre l’ouverture des centres d’Ornans et 
de Quingey dès le 21 janvier 2021, afin de répondre au besoin de proximité face à cette crise majeure. 

Centres de vaccination 

L’année 2021 :  

L’activité des deux centres a permis de réaliser près de 30.000 injections au cours de l’année 2021, sur la base de capacités hebdomadaires de 

550 pour Ornans et de 350 pour Quingey. L’offre vaccinale a systématiquement été adaptée en fonction des annonces gouvernementales, et les 

capacités revues à la hausse ou à la baisse selon la population ciblée. Les périodes de mai à août, ainsi que le mois de décembre 2021 ont ainsi 

été particulièrement intenses, l’activité étant conditionnée par les mesures incitatives mises en place : 
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Petite enfance 

En 2021, le Multi Accueil BADABOUM ADMR n’a pas encore tout à fait retrouvé l’activité qui était celle 
des années précédent le COVID. Le bilan se trouve encore impacté mais la fréquentation remonte et 
2022 s’annonce comme un retour à la normale.  
 
Nous avons accueilli 49 enfants sur des contrats réguliers ou occasionnels, afin de répondre au plus 
près aux besoins des familles. Les familles qui fréquentent la structure sont géographiquement sur le 
secteur de l’ancienne communauté de communes d’Amancey. Le taux d’occupation est de 79%. 
 
Les actions menées auprès des enfants visent à favoriser leur développement et à créer un cadre où 
grandir ensemble à son rythme. L’équipe s’attache à prendre le temps d’accompagner les enfants dans 
leur quotidien.  
 
Les projets avec les enfants : 

• Les temps du quotidien (les repas, les changes, les siestes mais aussi des temps de comptines, 

de jeux, de bricolage, de sorties dans la cour, de jeux libres, de lecture qui vont aider l’enfant à 
grandir), 

• Les échanges avec la bibliothèque intercommunale, 

• Les fêtes qui ponctuent l’année. 

La CCLL intervient pour la petite enfance via : 

• le multi-accueil Badaboum situé dans la Maison des services à Amancey qui propose un accueil collectif (16 places), de façon régulière ou 

occasionnelle, aux enfants de 2 mois et demi à 5 ans révolus. 

• le Relais Familles Assistantes Maternelles Secteurs Ornans Amancey et le Relais Petite enfance Secteur Quingey sont des lieux 

d’informations, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants maternels (AM) et des professionnels de la petite enfance. 

Ils assurent différentes missions : informations sur les différents modes de garde existants, informations sur les prestations/droits/démarches, 

accompagnement des assistants maternels, …  

 Le relais du secteur Quingey fonctionne en itinérance. 

• La Caf 

• Le Conseil Départemental du Doubs 

• Familles rurales Fédération du Doubs 

• L’ADAEJ 25 

• 1 agent CCLL coordinateur du Contrat CEJ CAF : 0,5 ETP           
(temps partagé avec les services, jeunesse et culture) 

• 1 agent responsable du relais d’Ornans : 1 ETP 

• Part. CCLL : 100 024 € 

Les partenaires Les moyens 

L’année 2021 Badaboum :  
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 Relais Petite enfance Ornans/Amancey 

Malgré cette période COVID, le relais a toujours proposé des permanences téléphoniques, des rendez-vous et 
des animations. 
Les ateliers d’éveil proposés aux enfant ont été d’une grande diversité : médiation animale, musique, yoga, 
arts plastiques, motricité, jeux libres…. 

Relais Petite enfance Quingey 

Les temps forts de 2021 : 

En 2021, pendant la pandémie le Relais est toujours resté ouvert à son public. 

Le relais met en place régulièrement des    
formations, 21 assistantes maternelles ont pu 
profiter de la formation continue. 

Pour fêter la fin d’année scolaire les enfants se sont 
retrouvés sous le chapiteau de l’association La cloue 
pour des expérimentations motrices de grande qualité. 

Pour terminer l’année en douceur, 23 tout-petits      
découvrent le spectacle vivant à l’espace culturel de 
Quingey grâce à la représentation de « L’heure bleue » 
de la compagnie Prune.  

4 ateliers « contes » à la médiathèque  d’Ornans 
et une projection d’histoires avec la découverte 
de la bb box  à la bibliothèque d’Amancey. 

2 animations en soirée en direction des           
assistantes maternelles ( un atelier bricolage et 
un  atelier pratique sur la santé-environnement, 
en partenariat avec le CPIE du Haut Doubs). 

Une journée « bien-être » entièrement  dédiée 
aux assistantes maternelles pour faire une 
pause dans leur quotidien si dense en ces 
temps de pandémie.  

Quelques chiffres .. 

138 

Ornans - Amancey 

Assistantes Maternelles 

dont 130 en activité 

Un nouveau local : 

Les temps forts de 2021 :  

Un nouveau logo  
pour les Relais  

De nombreuses formations ont été proposés aux 
assistantes maternelles (SST, langues de signes, 
construire son projet d’accueil…) dans le cadre 
de  la formation continue.  

83 Assistantes Maternelles dont 63 en activité 

Quingey 

Quelques chiffres .. 
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La Ludothèque Ludodou 

• Fédération Familles Rurales 

• CAF 

• Communes de la CCLL qui accueillent la ludothèque  

• Part. CCLL : 9131.89 €  

Les partenaires Les moyens 

L’année 2021 

Dans toutes les communes, la situation sanitaire exceptionnelle a contraint 

la ludothèque à accueillir uniquement des groupes (classes, crèches, 

périscolaires) la première partie de l’année. Cela a pu néanmoins permettre 

de faire découvrir la ludothèque à des structures qui ne la fréquentaient pas 

auparavant, avec une collaboration en ce sens qui perdure depuis la 

réouverture.  

Dans ce même temps, les familles ont eu la possibilité de profiter d’un 

service de location à emporter et ont à nouveau été accueillies sur place 

dès le mois de septembre. A Amancey et à Tarcenay ce drive a trouvé son 

public. 

La ludothèque itinérante Ludodou accueille petits et grands pour des temps de jeu sur place, ainsi 
que de la location de jeux pour toute la famille.  
Elle propose des jeux de société pour petits et grands, des jeux de construction, des jeux          
d’imagination, des jeux d’éveil pour les tout-petits, des puzzles, des véhicules, des déguisements… 
Elle accueille des classes, assistantes maternelles, centres de loisirs, familles…  
La CCLL finance cette action dans le cadre de la Convention Territoriale Globale 2020-2024, signée 
avec la CAF  

Elle intervient chaque mois sur le territoire de la CCLL à : 

• Amancey : un lundi après-midi par mois dans la salle motricité de l'école Cordier à Amancey 

• Trepot :  un mercredi après-midi par mois à la salle des Fêtes 

• Secteur de Quingey (une fois par mois selon un planning à Chenecey-Buillon, Epeugney, 
Liesle, Le Val, Myon…) 

Quelques chiffres .. 

Familles 

Enfants 

Structures ont fait appel aux 

services de Ludodou 

15 

29 

3 

 

9 

 

Un aménagement des horaires a été mis en place sur le secteur de Quingey 

afin d’accueillir un public plus large. 

Groupes sont venus jouer  
6 classes, 2 accueils de     
loisirs et 1 périscolaire  
Cela représente 152 enfants 
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Bilan des travaux de voirie réalisés en 2021  

LONGEVILLE  

VUILLAFANS  

CHANTRANS  

RUE CARNOT  

RUE  
DES  

VERGERS  

Voici quelques photos des travaux de voiries réalisés sur le territoire de la Communauté de Communes Loue Lison avec le nom des rues et          

communes concernées : 

RUE  
DES  

TILLEULS  

La Communauté de Communes Loue Lison a accompagné une vingtaine de communes pour réaliser des travaux de voirie. Plus de 620 000 € HT 

ont été investis en un an dans l’infrastructure routière d’intérêt communautaire. 

Ces travaux sont subventionnés à 30% par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

En associant le travail des élus sur le terrain et sur la base de l’atlas Voirie, la Communauté de Communes établit chaque année un programme 

d’investissement de travaux. 



 

 44 
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Les bâtiments administratifs de la Communauté de Communes sont répartis sur 
les trois sites du territoire : Ornans, Amancey et Quingey pour répondre au     
besoin de proximité des services au sein d’un territoire vaste de plus de 640 
km². Ils sont issus des trois anciens EPCI.  
Par ailleurs, il y a également des équipements intercommunaux situés à Fertans 
et Nans Sous Sainte Anne.  
Globalement, les activités présentes dans ces bâtiments sont de différentes  
natures et toutes en lien avec les compétences exercées par la CCLL : 

• Dédiées au sport (gymnases de Quingey et d’Amancey), à la culture : 

Ecole de musique intercommunale située à Fertans et aux loisirs :        
Nautiloue et l’espace Beauquier à la source du Lison. 

• Dédiées aux services administratifs de la CCLL : bâtiments en gestion   

intercommunale. 

• 1,05 ETP  

• Directeur des services techniques = 0,20 ETP 

• 2 agents techniques CCLL = 0,55 ETP 

• 0,30 ETP = agents mis à disposition entretien.  

• En fonctionnement : 27 000 € ont été engagés par la CCLL 
pour la maintenance et l’entretien des bâtiments (hors 
Nautiloue).  

• En investissement : Environ 40 000€. 

Les moyens 

Zoom sur l’entretien et la location de l’ensemble des bâtiments intercommunautaires  

Pour l’année 2021 : 

Utilisation des équipements sportifs : 

Les bâtiments comme les gymnases d’Amancey et de Quingey sont mis à disposition des associations du territoire qui en font la demande. Une 

contrepartie financière leur est demandée pour la prise en charge d’une partie des frais de fonctionnement et d’entretien.  

• Le gymnase de Quingey est utilisé par 14 associations, le nombre d’heures d’utilisation est d’environ 1200 heures hors collège. 

• Le gymnase d’Amancey est utilisé par 7 associations, le nombre d’heures d’utilisation est d’environ 700 heures hors collège et école        

primaire et événement (comice d’Amancey, Badabroc, etc.). 

• Les gymnases ont été de nouveau ouverts aux associations pour leurs activités à partir de juin 2021 suite à leurs fermetures administratives 

liées à la crise sanitaire. 

Au niveau de l’entretien et de la maintenance de ces bâtiments : 

Pour l’ensemble des bâtiments : Des contrôles obligatoires tels que la sécurité incendie (extincteurs, désenfumage, etc.), du matériel sportif, des 

installations électriques et des ascenseurs sont effectués tous les ans. 

• Pour le gymnase de Quingey : Une réfection de l’étanchéité de la salle de gymnastique a été effectuée à l’automne. 

• Pour le gymnase d’Amancey, un remplacement de l’autolaveuse a été fait ainsi que de la manutention sur la pompe de relevage. 

• Pour le bâtiment de la gendarmerie d’Amancey : une rénovation en peinture a été effectuée dans 3 logements , la réparation du réseau de 

chaleur et des chaudières suite à une fuite et la mise en place d’un accès à code à l’entrée principale des logements. 
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Zoom sur l’extension et la rénovation de la maison des services d’Amancey 

• Un agent de développement est en charge de ce dossier (0,10 ETP), supervisé par le Directeur adjoint.  

• Ce dossier est suivi par le 2ème Vice-Président. 

• AMO (assistance à maitrise d’ouvrage), Eboconsult = 53 000€ HT 

• MOE (maitrise d’œuvre), Cabinet Kruzic Architecte = 90 000€ HT  

• Le budget travaux et les subventions seront connus après les résultats d’appel d’offres.  

Les moyens 

• La Région BFC 

• l’Etat 

• Le Département du Doubs 

• La CAF du Doubs 

• Le Syded 

Les partenaires 

En prévision de l’arrivée de nouveaux services au sein de la Communauté de communes, des besoins d’agrandissement de la 
crèche Badaboum qui passerait de 16 à 18 places, de la volonté d’extension de la bibliothèque intercommunale, de la création ou du 
renforcement de nouveaux partenariats (ADMR, unité territoriale de l’ONF, tiers-lieux), du repositionnement des locaux de France 
Services pour les rendre plus  fonctionnels et visibles, des travaux d'extension de l'actuelle maison des services ont été étudiés.  

L’année 2021 :  

Afin d’accompagner la collectivité dans ce projet, une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) a été recrutée au printemps 2021.Cette AMO a 

permis de définir le programme de travaux et de  recruter l’équipe de maitrise d’œuvre (MOE). En parallèle une réunion des financeurs en mars 

2021 a permis de bâtir un plan de financement optimisé pour ce projet ambitieux qui répondra au label BBC et confortera le pôle administratif 

d’Amancey soucieux du service à la population ».  Suite à cela, la MOE a débuté sa mission à l’été de la même année. 

Les travaux seront lancés en 2022 sur décision du conseil communautaire. 

La compétence facultative de l’aménagement et la gestion de réseau de chaleur est 
gérée en direct par la collectivité. Ce réseau alimente une vingtaine de bâtiments      
privés et publics dont les bâtiments communautaires sur la commune d’Amancey.     
Cet aménagement a été mis en place du temps de la Communauté de communes 
d’Amancey Loue Lison. A la fusion, cette compétence a été reprise telle quelle. 

 

• Directeur des services techniques ou DGA =0,05 ETP  

• Agent technique CCLL = 0,20 ETP 

• Agents communaux à Amancey = 0,13ETP 

• Service comptabilité 

• La maintenance est assurée par l’entreprise IDEX.  
Points forts 2021 :  

Suite à un vieillissement du bruleur qui donnait des signes de faiblesse, il a été décidé 
de le changer par un neuf de nouvelle génération pour anticiper la panne, ceci afin de 
ne pas avoir de coupure de chauffage auprès des abonnés, tout en maitrisant la     
consommation de fuel en cas de dysfonctionnement de la  chaudière bois. 
Par ailleurs, en 2021 se sont poursuivis les travaux menés dans le cadre de            
l’expertise judiciaire en lien avec DSC Avocats.  
 
Cout du brûleur : 4624,74€ TTC  Bruleur installé par l’entreprise IDEX 

Zoom sur la chaufferie bois intercommunale d’Amancey Les moyens 
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Enjeu  D   

Un territoire solidaire 
et mutualisé 

Ornans 
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Secrétariat mutualisé 

Le secrétariat mutualisé existe depuis 1997 sur le plateau d’Amancey. Face à la diversité des missions exercées et à la difficulté de recruter 

des personnes formées dans ce domaine, ce service commun (article L.5211-4-2 du  CGCT) a pour but de mettre à disposition des communes, 

association foncières et syndicats, des agents gérant un portefeuille de collectivités. Le dispositif du service commun est un outil qui permet de 

mutualiser l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, en dehors des compétences transférées.  

Référente du service et missions 

transversales (veille juridique, interlocutrice 

prestataires extérieurs, management etc…)  

L’année 2021 

La gestion du service a changé en 2021 avec la mise en place d’une spécialisation par agent, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la commune d’Abbans Dessus a rejoint le service en décembre 2021. 

• ADAT 

• Trésorerie 

• Préfecture 

• Centre de gestion 

• DDFIP 

Les partenaires 

• 4 agents à temps plein sont affectés à ce service. 

Les moyens 

• La masse salariale pour 2021 s’élève à 132 500 €. 

• Ce service est financé par les adhérents suivants : Amancey, Amondans, Bolandoz, 
Cleron, Crouzet-Miguette, Epeugney, Eternoz, Fertans, Flagey, Lizine, Montmahoux, 
Nans Sous Sainte Anne, REUGNEY, Sainte Anne,  Saraz, Silley, le Syndicat Forestier 
de Bolandoz Myon, le SIVOM du Haut Lison, le SIEPA (syndicat intercommunal des 
eaux du plateau d’Amancey), le SIAAF (syndicat intercommunal d’assainissement 
Amancey Fertans), SISC (syndicat intercommunal scolaire Chansiflarel). 
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Ressources Humaines  Secrétariat et Elections Facturation d'eau et d'assainissement  
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Les partenaires 

• Tous les services consultés 

(DREAL – DDT (agricole, risques, nature, accessibilité) - DRAC – SDIS – 

SIEHL – ENEDIS – SYDED etc…) 

• DDT – Service animation 

• Les communes 

• 2 instructrices + 0.5 secrétariat   

• Coût du service pour 2021 = 149 147 €.  Nouveauté 2021 – 

dématérialisation pour un coût de 26800 € financé à  12 000 € 

par l’Etat. 

Les moyens 

Service Urbanisme 

Le service commun Instruction Droit des Sols assure, dans le respect des délais fixés par le code de l'urbanisme, l'instruction des dossiers transmis par les 

communes adhérentes. 

L’année 2021 :  

1000 dossiers instruits contre 834 en 2020 et 732 en 2019, soit une évolution croissante tous les ans. 

Préparation à la dématérialisation - mise en place en fin d’année, formation à cette dématérialisation - embauche d’1/2 ETP. 

Le service organise comme tous les ans des permanences ABF riches en échanges entre l ’ABF, le demandeur et le service. 11 permanences ont eu lieu sur le 

site d’ORNANS et 3 sur le site de QUINGEY pour un total de 98  RDV. 

Malheureusement, l’expérience sur QUINGEY n’est pas reconduite cette année, du fait du manque de moyens humains à la DRAC. 

17 communes ont décidé d’habiliter Julie MOTTA pour vérifier la conformité des travaux (Christine LAITHIER déjà habilitée pour 25 communes). 

14 communes sur 25 ont demandé le récolement systématique pour les permis de construire. Pour le reste des communes (11), les récolements se font à la   

demande. 

A noter que les conformités ne peuvent être réalisées pour les déclarations préalables, faute de temps.  

Pour le compte des communes en RNU, le service commun 

assure également : 

• Conseil/renseignement aux élus et pétitionnaires, 

• Assistance aux communes dans la réflexion sur les PLU, 

carte communale, PLUi, SCOT…,  

• Veille juridique, 

• Assistance aux communes dans le cadre de contentieux 

Missions au dépôt de la demande : 

 

• Vérifier la complétude du dossier  

• Consulter les services extérieurs 

• Vérifier l’emplacement du site 

• Envoyer aux maires les propositions de majoration de  

délai et/ou demandes de pièces dans un délai d’un mois à 

compter de date de dépôt en mairie. 

Missions lors de l’instruction : 

 

• Synthèse des pièces du dossier y compris l’avis de l’ABF ;  

• Conseiller sur les projets ;  

• Préparer les décisions et les transmettre au maire  

Missions lors de la post-instruction  
 

• Contrôles et récolement à la demande des communes 
(contrôle obligatoire pour les ERP, sites classés, secteurs 
couverts par PPRN/PPRT/PPRI) 

• Transmission au service fiscalité de la DDT pour le         
recouvrement des taxes d'urbanisme et les statistiques  

• Verbalisation en cas d’infraction 

) ) 

) 



 

 49 

M 
U 
T 
U 
A 
L 
I 
S 
A 
T 
I 
O 
N 

 

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a rendu obligatoire la rédaction d’un rapport relatif aux mutualisations des 
services entre la Communauté de communes Loue Lison et ses 74 communes membres. Ce rapport prévoit la mise en place d’un schéma de 
mutualisation. Les travaux de la commission « Mutualisation » sont effectués dans ce cadre et sous la responsabilité d’Isabelle Guillame, 4 ème 
vice-présidente.                                                                                                             

Le schéma de mutualisation s’inscrit en cohérence avec la mise en place du Pacte de Gouvernance (voir détail page suivante). 

Schéma de mutualisation en cours 

• Communes membres • 15 % du Directeur général adjoint 

Les partenaires Les moyens 

L’année 2021 :  

La commission « Mutualisation » s’est réunie 4 fois en 2021. Une présentation des 

services déjà mutualisés au sein de la CCLL a été faite lors des deux premières 

commissions : service de secrétariat mutualisé ou encore droits des sols.  

Puis, la commission a proposé que préalablement à toute réflexion, un questionnaire 

soit envoyé aux communes membres et aux syndicats du territoire Loue Lison afin 

de recenser les pratiques de mutualisation en cours et de connaître les besoins 

éventuels.  

Le questionnaire a été formalisé par la commission puis envoyer aux communes. 

Celui-ci a connu un franc succès puisque le taux de retour s’est élevé à 85 % ce qui 

constitue un bon échantillonnage. 

Ce questionnaire a été analysé fin 2021, il servira de base pour que la commission 
propose en 2022 des actions de mutualisation. Il permettra enfin de rédiger un    
schéma de mutualisation, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
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Pacte de gouvernance  

La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 prévoit que tout EPCI à fiscalité propre, dont la Communauté de communes Loue 

Lison, doit débattre après le renouvellement général des conseils municipaux de l’intérêt d’élaborer un pacte de Gouvernance. Ce débat 

a eu lieu le 18 novembre 2020, donnant l’autorisation à une commission d’y travailler. Celle-ci s’est réunie fin 2020 et début 2021.  
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• Communes membres 

Les partenaires 

• La direction pilote ce pacte en lien avec l’agent de développement dans le 

cadre du projet de mandat, en cours d’écriture.  

• Le temps de travail dédié est évolutif en fonction des actions initiées par le 

pacte de gouvernance : organisation et administration des conférences des 

maires, mise en place de services mutualisés, création de concertation 

spécifique avec une ou plusieurs communes (CRTE etc…), etc… 

• La mise en place du pacte de gouvernance et des actions qui en découlent 

sont financées par les fonds propres de la CC Loue Lison et par l’État dans 

le cadre de sa participation financière au poste d’agent de développement. 

Les moyens 

L’année 2021 :  

Le Pacte de gouvernance a été approuvé lors du conseil communautaire du 21 janvier 2021 sur proposition de la commission réunie le 6 

janvier 2021. L’année 2021 a été marquée par la tenue de 4 conférences des maires délocalisées sur le territoire, par le début des      

travaux de la  commission mutualisation pour recenser les pratiques de mutualisation existantes et définir un besoin. Cela aboutira     

ensuite à la rédaction d’un schéma de mutualisation.  

Enfin, une concertation spécifique au CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique) initié par l’État a permis une animation du 
territoire par sous-secteurs pour recenser les projets à venir des communes membres et de la CCLL (plus de détails page suivante). 

Ce nouvel outil définit de nouvelles manières de fonctionner ensemble et fixe un cadre aux relations Communauté de communes /      

Communes. Il vise à fluidifier les relations entre Communauté de communes et les communes, à conforter la place de l’élu municipal 

dans la gouvernance intercommunale, à favoriser le partage et la diffusion d’informations, à créer les conditions de la confiance.  
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• Les 72 communes du territoire ; 

• L’Etat (Préfecture et Direction Départementale des 

Territoires) 

Les partenaires 

Le Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique vise à 

accompagner les projets de territoire dans le cadre du Plan de Relance. Le 

CRTE piloté par l’Etat est porté par la CCLL pour toute la durée du mandat. 

Le CRTE contient 3 grandes orientations déclinées en 12 thématiques (cf. 

site internet). 

Ce contrat s’est construit de manière collective et participative selon 12 

secteurs territoriaux. Ces 12 secteurs étant animés par des élus 

communautaires. Cette nouvelle méthode de travail a permis aux communes 

d’être force de proposition dans la construction du projet de territoire.  

• Un chef de projet CRTE pour 0.5 ETP et un groupe de travail 

multithématiques (Action sociale, PCAET, SCoT, mobilité, 

santé, tourisme) ; 

• Supervision par  DGA  5 %  

• Un comité technique CCLL et Etat ; 

• Un comité de pilotage composé des membres du Bureau, des 

animateurs CRTE et de l’Etat.  

• Subvention de fonctionnement « FNADT » (Etat) pour le poste 

de chef de projet à hauteur de 50% soit 21 000€.  

Les moyens 

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique  
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L’année 2021 :  

• Courant juin 2021 : Réunion par secteur pour recenser les projets ; 

• 6 juillet 2021, : signature du protocole d’engagement par Monsieur 

Jean Claude Grenier, président de la CCLL et Monsieur Jean-Philippe 

SETBON, secrétaire général, préfet du département par intérim. 

• Second semestre 2021 : Poursuite de la construction du contrat pour 

une signature en début d’année 2022.  
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Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (LEADER) 

Financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), LEADER est un 

programme européen qui vise à soutenir le développement des territoires ruraux porteurs d’une 

stratégie locale de développement. La stratégie adoptée par notre territoire pour cette programmation 

2014-2022 repose sur la valorisation des ressources naturelles locales comme potentiel de 

développement du territoire. Une stratégie vaste ayant permis de soutenir des projets variés 

(éducation à l’environnement, développement des mobilités douces, rénovation de patrimoines)  

L’année 2021 

• Amancey : 2 ETP  

• Supervision par  DGA  5 %  

• Une enveloppe d’environ 3 200 000 € permettant à terme le 

financement d’une trentaine de projets et le subventionnement à 

80% de l’ingénierie nécessaire à l’animation et à la gestion du 

programme  

Les moyens 

• L’Union Européenne 

• La Région Bourgogne Franche-Comté  

• L’Agence de Services et de Paiement 

• Le Réseau Rural 

Les partenaires 

L’année 2021 a été marquée par le premier versement LEADER à destination 

de la commune de Rurey pour son projet « Aménagement d’un chemin       

desservant des parcelles agricoles ». Côté consommation de l’enveloppe, les 

Comités de Programmation se poursuivent et ont permis d’engager 1,5 million 

d’€ soit 60% de la maquette financière. Les 40% restants devront l’être d’ici la 

fin de l’année 2022. 

Parallèlement, la CCLL a délibéré en faveur d’une candidature au prochain     
programme LEADER 2023-2027. L’élaboration de la future stratégie est en 
cours et devra coïncider avec les thématiques imposées par la Région et les         
orientations de la CCLL issues du projet de mandat. 

Exemple d'animation organisée dans le cadre du projet "J'agis pour mon territoire" 
porté par le CPIE du Haut-Doubs. Au total, c'est plus de 180 interventions scolaires, 
des outils pédagogiques et des balades natures menés sur le territoire Loue Lison 

pour sensibiliser les habitants à la préservation des ressources naturelles.  
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Ressources Humaines/finances 
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Il s’agit de la gestion du service ressources composé du service finances/ comptabilité et du service des ressources humaines.  

Il est composé de 4 agents titulaires et 1 alternant (Valérie NICOLET et Léanne JOLIDUC en alternance pour les RH et Bénédicte 

FIETIER/Benoît ANDRE et Philippe TROUILLOT pour la comptabilité). Le service ressources est piloté par une responsable de 

services : Betty MONNIN  

Les moyens financiers (subventions, budgets) : 

Les dépenses du service sont composées essentiellement du 

personnel, du matériel informatique et de bureau et des        

progiciels.  

 

Le service finances se fait accompagné par un cabinet 

d‘expertise financière Analis finances.  

• Le service finances comptabilité est composé de 4 

ETP réparties entre 4 agents  

• Le service ressources humaines est composé de 

1.3 EP répartis entre 2 agents. Une étudiante en 

alternance vient compléter l’équipe  

Les moyens Les partenaires 

• Finances/compta : Trésorerie/ conseillère aux décideurs 

locaux/ Analis Finances/ Ad@t 

• RH : centre de gestion du Doubs/CNFPT/pôle emploi  

L’année 2021 :  

L’année 2021 a été marquée : 

En finances : par le travail partenarial sur l’alimentation du projet de mandat et l’acquisition du logiciel 

webprev  

En RH : l’intégration d’une apprentie, par de nombreux recrutements, le travail partenarial sur la    
réorganisation des services.  

 Finances/comptabilité 
3  ETP = 139 500€ 
Analis conseil = 5 000€ 
web prev = 1 740€ 

Ressources Humaines 
1.3 ETP = 61 100€ 
1 apprenti = 19 200€ 

La structure du budget est donc la suivante :  
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Il est à noter que la masse salariale est minimisée par des recettes 

(subventions, remboursements des communes, participations) : 

Nature Somme (€) 

Traitement de base indiciaire 1 585 799,27 

Bonification indiciaire 37 797,39 

Régime indemnitaire – IFSE 268 785,28 

Régime indemnitaire – CIA 56 696,90 

Heures supplémentaires 7 800,00 

Heures complémentaires 4 413,72 

Tickets restaurant 138 592,45 

Les dépenses de personnel en 2021 s’élèvent à 2 099 885.66€ 

brut tous budgets confondus.  

Elles sont composées entre autres : 

Le reste des dépenses de personnel étant principalement les charges 

patronales (cotisations URSAAF, ATIACL, CNRACL, IRCANTEC), 

adhésion au CNAS, assurance du personnel (47 695 €). 

Filière des agents 

59 agents sont aux services des habitants. Voici leur répartition : 

Répartition Hommes/Femmes 

Nature Somme (€) 

SCOT 17 000 

PTRE 5 300 

CRTE 10 875 

CLS 16 666 

LEADER rien perçu sur 2021 

Facturations service urbanisme 90 000 

Secrétariat aux communes 130 772 

EFS Amancey / Quingey / Ornans  90 000 

Budget Déchets 92 820 

Budget CIAS 68 570 

contrôles SPANC 35 000 

Budget Chaufferie 10 531 

Remboursement RH EPIC 7 800 

relais Assistant(es) maternel (es)  35 600 

Remboursement CPAM assurance 69 500 

TOTAL  680 434 

Statut des agents 

Ressources Humaines/finances 
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Nature Taux (%) Produit 2019 (€) Produits 2020 (€) Produits 2021(€) 

Taxe d’habitation 5,45 1 448 852 1 462 159 suppression en 2021 

Taxe d’habitation sur rés secondaires  5,45     156 662 

Taxe foncière bâti 4,47 1 043 828 1 068 348 1 003 980 

Taxe foncière non bâti 6,04 122 966 124 522 124 775 

Cotisation Foncière des Entreprises 23,53 1 905 581 1 910 892 1 332 163 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises   1 176 550 1 119 077 1 182 879 

Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau   165 900 182 635 183 915 

Taxe sur les Surfaces Commerciales   111 264 110 240 118 606 

  Dépenses (€) Recettes (€) Résultat (€) 

GENERAL 
Fonctionnement 8 915 485.10 10 117 500.19 1 202 015.09 

Investissement 3 531 980.83 3 783 943.29 251 962.46 

DECHETS 
Fonctionnement 2 645 202.74 2 656 699.51 11 496.77 

Investissement 83 809.65 66 265.33 - 17 544.32 

SPANC 
Fonctionnement 35 302.75 26 030.00 - 9 272.75 

Investissement 0,00 0.00 0,00 

CHAUFFERIE 

BOIS 

Fonctionnement 228 938.96 168 272.84 - 60 666.12 

Investissement 75 753.97 62 364.17 - 13 389.80 

MAISON DE 

SANTE 

Fonctionnement 112 418.61 105 998.93 - 6 419.68 

Investissement 80 995.47 104 998.04 24 002.57 

ZA LA LOUIERE 
Fonctionnement 251 162.79 251 162.79 0,00 

Investissement 251 162.79 250 260.06 - 902.73 

ZA COMBE  

PARNETTE 

Fonctionnement 400 597.54 29 491.04 - 371 106.50 

Investissement 18 121.02 397 685.46 379 564.44 

ZA SOUS LE BOIS 
Fonctionnement 835 482.20 936 209.56 100 727.36 

Investissement 744 752.50 844 270.52 99 518.02 

Budget Résultats 2021 

Les taux de fiscalité sont restés inchangés en 2021. La CCLL est toujours en période d’harmonisation de ses taux de la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE).  

Avec la disparition de la taxe d'habitation et la réduction des bases de 50% de CFE, la CCLL bénéficie de dotations compensatrices (hors fiscalité)  
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Fiscalité et taxes 2021 : 
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Le service communication de la Communauté de Communes Loue Lison a pour mission de faire 

connaître et mettre en valeur le territoire par le biais de différents supports de communication. 

Plusieurs acteurs externes peuvent intervenir lors de la création ou la diffusion de supports, tels 

que l’Est Républicain, Le mag, l’imprimerie Simon ou encore la graphiste Emisir. 

Réalisations en 2021 

La communication interne 

• Le Rapport d’Activité annuel 

• Mise à jour du trombinoscope des agents et de la fiche « contacts » 

• Livret d’accueil pour les nouveaux agents 

 

La communication externe 

• Le bulletin intercommunal Vivre entre Loue et Lison n°8 

• Site internet cclouelison.fr 

• Community management de la page Facebook Communauté de 

Communes Loue Lison 

• Panneau lumineux intercommunal situé à Amancey 

• Affiches et flyers pour des évènements 

• Cartes de vœux  

• Diffusion en direct des conseils communautaires - Rediffusion 

ensuite sur Facebook ou sur le site internet 

• La CCLL souhaite développer un outil de communication 

numérique polyvalent et structurant sur le territoire : Intramuros 

Quelques chiffres .. 

13 000  

 

850 

1 240  

2 100 

exemplaires de Vivre entre Loue 

et Lison n°8 

Rapports d’Activité 

abonnés à la page Facebook 

amis sur le profil Facebook 

Diffusion en direct des conseils communautaires 

sur Facebook 

Le service communication 
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Communauté de Communes Loue Lison 

7 rue Edouard Bastide 

25290 Ornans 

03 81 57 16 33 

contact@cclouelison.fr 

www.cclouelison.fr 


