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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L’ANNÉE 2020

EN CH IF FR ES !

66 COMMUNES
23 562 HABITANTS

BUDGET GÉNÉRAL
INVESTISSEMENT

14 191 763 €
FONCTIONNEMENT

1 PRÉSIDENT

13 VICE-PRÉSIDENTS
30 MEMBRES DU BUREAU

92 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
62 CONSEILLERS SUPPLÉANTS
35 MEMBRES DU PERSONNEL

9 450 980 €
INVESTIS

GROUPE

SEMENT

SCOLAIR

PHARE

E DU VA

1 026 284

L DE SIR

OD

€ TTC

268 625 €
(DETR)
168 351 €
(FCT
294 654 € VA)
(CC)
294 654 €
(Commun
es)
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ÉLECTIONS INTERCOMMUNALES
16 JUILLET 2020

UNE INSTALLATION EN DEUX TEMPS
Suite aux élections municipales du premier semestre 2020 (1er tour le 15 mars
2020 et 2ème tour le 28 juin 2020), les conseillers communautaires titulaires se
sont réunis le 16 juillet 2020 à L’Oppidum (Champagnole) afin de procéder à
l’installation du nouveau Conseil de la CC Champagnole Nozeroy Jura.
Gérard Cart-Lamy, maire de la commune des Planches-en-Montagne et
doyen des élus intercommunaux présents, a ouvert la séance en proposant
de procéder à l’élection du président de la Communauté de communes
Champagnole Nozeroy Jura. En recueillant un total de 71 voix sur 89, Clément
Pernot, seul candidat déclaré, s’est ainsi vu réinstallé pour un nouveau
mandat.
Le président réélu a exprimé sa satisfaction face à l’implication grandissante
des élus de la « Com-com », soulignant le développement, ces dernières
années, d’un véritable « esprit intercommunal » permettant de générer
de multiples services afin de satisfaire l’ensemble des administrés de la
Communauté de communes.
Suite au renouvellement important des édiles lors des élections municipales
(24 maires élus pour un premier mandat), Clément Pernot a proposé aux
Conseillers communautaires de procéder uniquement, dans un premier
temps, à l’élection de trois vice-présidents afin de gérer les affaires courantes
de la CC durant quelques semaines. En effet, dans un souci démocratique
et afin de permettre aux nouveaux élus de prendre connaissance des
compétences de la CC et des dossiers gérés, les autres vice-présidents
ont été élus dans un second temps, laissant ainsi la possibilité à ceux qui
le souhaiteraient de décider de leur éventuel engagement au sein de la
Collectivité.
Par conséquent, trois vice-présidents ont été élus au cours du Conseil communautaire
du 16 juillet : Rémi Hugon (maire de Montigny-sur-l’Ain), Guy Saillard (maire de
Champagnole), Philippe Wermeille (maire de Cize). Les autres vice-présidents ainsi que
les membres du Bureau ont quant à eux été élus le 15 septembre 2020.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES ÉLUS

5

LE PERSONNEL
LES ARRIVÉES
Mme Marianne PROST – Responsable service eau / assainissement / déchets : arrivée au 01/12/2020
LES DÉPARTS
    M. Quentin GAVAZZI – Responsable service eau / assainissement / déchets : démission au 31/10/2020 (autre collectivité)
    M. Philippe BALDASSARI – Chargé des politiques sociales :
départ en retraite au 31/12/2020
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SERVICES À LA POPULATION
Au plus près des administrés
CRISE SANITAIRE
La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura s’est fortement impliquée durant toute
l’année 2020 pour favoriser la reprise des entreprises en fournissant des masques en tissu conçus
par des couturières bénévoles, puis en dotant l’ensemble de la population de l’intercommunalité
des masques nécessaires pour le déconfinement. En relation avec l’ensemble des communes,
40 000 masques de fabrication franc-comtoise ont été acquis, conditionnés puis distribués.

OPÉRATION CHÈQUES SOLIDAIRES
Une aide aux commerces de 55 000 €
C’est afin de soutenir les commerçants qui avaient dû mettre la clé sous
la porte durant le second confinement que les unions commerciales de
Champagnole et de Nozeroy ont lancé le 17 novembre 2020 l’opération «
Chèques solidaires » sur l’ensemble du territoire de la CC.
La commercialisation des chèques solidaires a pu débuter sur les points de
vente dédiés (chalet situé place de l’Hôtel de Ville à Champagnole, bureau
du tourisme de Nozeroy et bureau du tourisme de Foncine-le-Haut) dès le
19 novembre. Grâce à cette opération, 275 000 € ont été dépensés dans
les commerces concernés :
220 000 € perçus par la vente de 7 500 chèques d’une valeur
monétaire de 20 € ou de 40 € (soit une valeur faciale de 25 €
ou de 50 €).
55 000 € versés par la Communauté de communes à l’Union
commerciale de Champagnole « Champa’Sympa » dans le cadre du
Fonds Régional des Territoires.
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SERVICES À LA POPULATION
Au plus près des administrés
OPÉRATION INTERCOMMUNALE « SHOPPING REMBOURSÉ »
AVEC L’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE CHAMPAGNOLE

En partenariat avec la Communauté de communes et le Crédit Mutuel,
l'Union commerciale de Champagnole, proposait une opération « journées
shopping remboursées » du 21 au 27 septembre 2020 sur l'ensemble du
territoire intercommunal.
Les urnes réparties sur le Territoire ont permis « d’équilibrer » la provenance
des vainqueurs lors du tirage au sort. Celles-ci étaient situées au Crédit Mutuel
et à La Main à la Pâte - Le Moulin (Champagnole), Bourgeois Chaussures
(Nozeroy), La Petite Percée (Sirod) et Les Saveurs du Mont Noir (Foncine-leHaut).
6 000 € d'achats furent ainsi remboursés dans la limite de 200 € par
foyer. La remise des prix a eu lieu le jeudi 8 octobre 2020 à L'Oppidum de
Champagnole.
OPÉRATION

Journées shopping
remboursées

AUTÉ
LA COMMUN
RITOIRE DE
BLE DU TER
EROY JURA
GNOLE NOZ
SUR L’ENSEM
ES CHAMPA
DE COMMUN

20
septembre 20
du 21 au 27

6 000 €
de shopping
remboursés*

OPÉRATION INTERCOMMUNALE PROPOSÉE PAR LES COMMERÇANTS DE L’UNION COMMERCIALE DE
CHAMPAGNOLE, EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA.

*Dans la limite de 200€ par enveloppe et par famille.
Mettre les tickets de vos achats supérieurs à 5 € effectués durant cette semaine, ainsi que le bulletin dûment
complété sous enveloppe-sans signes distinctifs.Déposer l’enveloppe dans les urnes situées au CREDIT MUTUEL et LA MAIN A LA PATE (LE MOULIN)
à Champagnole, Bourgeois Chaussures à Nozeroy, La petite Percée à Sirod, Les Saveurs du Mont Noir à Foncinele-Haut (liste non exhaustive, liste complète des points de dépôt sur le site ChampaSympa), jusqu’au mercredi
30 septembre 2020, 12h.(tenir compte des heures d’ouvertures des commerces).
Remise des lots le jeudi 8 octobre 2020 à 19h30 à l’OPPIDUM.
Nous adapterons la remise des prix en fonction de l’évolution de l’Epidémie du C.O.V.I.D.
Règlement du jeu et liste des gagnants sur : www.commerces-champagnole.com
Réalisation CC Champagnole Nozeroy Jura
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Champagnole – Morez – Les Rousses

MOBILITÉ SENIORS
Mis en place sur le territoire intercommunal fin 2019, le service Mobilité
CNJ Seniors a assuré près d’un demi-millier de transports en 2020.
En l’espace d’une année, cette association présidée par David Dussouillez
a prouvé le bien-fondé de sa mise en place : 86 seniors résidant sur le
territoire de la Communauté de communes ont sollicité des chauffeurs
pour certains de leurs déplacements, pour un total de 8 163 km parcourus.
Pour rappel, ce service de « transport solidaire » est ouvert à toute
personne de plus de 60 ans ne disposant pas de moyen de transport ou
rencontrant des difficultés à conduire ou à se déplacer, et ce quelle que
soit la raison du déplacement.

+

Un bureau dédié (rue Jean-Émonin
à Champagnole) centralise les
demandes et met en relation les
personnes souhaitant bénéficier
d’un déplacement et les chauffeurs
bénévoles inscrits. Le déplacement
doit être réservé deux jours à
l’avance minimum, et le coût est de
3 € par trajet aller-retour (6 € si le
temps d’attente est supérieur à 1h).

EN CHIFFRES
• 86 seniors ont fait appel au service
• 35 chauffeurs ont été sollicités
• 8 163 km ont été parcourus
• 21 communes ont été concernées
• 11 000 € de budget annuel (fonctionnement
du service et indemnisation des chauffeurs à
0.30 €/km)
• 11 404 € de subventions ont été versés
(CC : 7 000 €, Conférence des financeurs :
4 234 € et adhésions : 170 €)
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SERVICES À LA POPULATION
Au plus près des administrés
VERS UN RÉSEAU DE MICRO-CRÈCHES
Mettre en place un véritable réseau de micro-crèches réparties de façon cohérente sur l’ensemble du territoire intercommunal : cette volonté de la
Communauté de communes avance à grands pas. Dans un premier temps, une commission spécifique (groupe technique Petite Enfance) a été créée
au sein de la Com-Com, afin de faire le point sur l’existant en matière de micro-crèches (Bief-du-Fourg, Chaux-des-Crotenay, Foncine-le-Haut, Nozeroy,
Sirod) et de définir les grands axes de développement à venir. Ce groupe de travail comprend notamment les maires de communes équipées d’écoles,
ainsi que les présidents de SIVOS.
De son côté, la CAF a ciblé des sites prioritaires, lesquels ont été confirmés par l’analyse interne. C’est ainsi que le secteur « grand ouest » de la CC
a été défini comme prioritaire au niveau des dotations en équipements d’accueil « petite enfance » : une étude de faisabilité, assortie d’une analyse
financière, a été réalisée sur trois secteurs concernés – Montrond, Andelot-en-Montagne et Monnet-la-Ville – qui seront équipés à court-terme d’une
structure d’accueil pour les tout-petits.

8
TRAVAUX : CRÈCHE INTERCOMMUNALE « LA HULOTTE »
Le bois de la charpente extérieure de la crèche intercommunale « La Hulotte »,
tout comme les chéneaux et les façades, s’étaient dégradés avec le temps – pour
rappel, la structure avait été mise en service en 2005. Les travaux de réfection se
sont achevés au printemps 2020, redonnant un joli « coup de jeune » au bâtiment.
Une aide financière de 65 346 € (soit 80 % du montant des travaux de rénovation)
a été accordée par la Caisse d’Allocations Familiales, dans le cadre de fonds
nationaux concernant la rénovation des établissements accueillant de jeunes
enfants.
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SERVICES À LA POPULATION
Au plus près des administrés
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ICI LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
CONSTRUIT LA MAISON DE SANTÉ

CHAMPAGNOLE
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DE COMMUNES

UN NOUVEL ESPACE COMMERCIAL
À CHAMPAGNOLE
Au cours du Conseil communautaire du 3 mars 2020, les élus ont
approuvé la vente d’un terrain de 15 000 m², pour un montant de
80 € HT/m ², à la société Keystone dont le siège se trouve à Levier
(Doubs) et qui regroupe quatre professionnels de l’immobilier.

COUP D’ENVOI DE LA MAISON DE SANTÉ
Anticiper le manque de médecins à court terme en favorisant l’installation de
nouveaux professionnels désireux de travailler en équipe : c’est cette volonté
de la Communauté de communes qui a présidé au lancement du projet de
construction d’une Maison de Santé à Champagnole en plein cœur de ville.
Le projet s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur ce secteur urbain, dont la
Maison de Santé représentera la première phase. En effet, la vocation médicale
du site trouvera un prolongement à moyen terme vers d’autres opérations
actuellement à l’étude (installation d’une pharmacie, du laboratoire d’analyses
médicales…). Premier maillon de ce futur complexe médical, la Maison de Santé
s’élèvera en bordure de la rue de l’Égalité, à l’extrémité ouest du terrain où se
trouvait le dispensaire « historique » de Champagnole, qui connut sa plus forte
activité dans les années 70. Cette implantation réserve de l’espace pour des
opérations ultérieures, dans une même logique « santé ».

Située avenue de-Lattre-de-Tassigny (en face de l’Espace MontRivel), cette nouvelle zone commerciale disposera, une fois
aménagée, de deux bâtiments d’une surface respective de 3 525m²
et de 1 120m² et d’un grand parking arboré.
Les travaux d’aménagement sont en cours ainsi que la
commercialisation des différentes surfaces qui composeront les
deux bâtiments.

2020 a marqué le coup d’envoi de la future structure avec le dépôt du permis de
construire le 3 décembre (accepté le 15 mars 2021) et la finalisation du cahier des
charges (cabinet d’architecture Serge Roux à Dole), ce qui permettra de passer
à la phase concrète en 2021 avec l’attribution des marchés et le lancement des
travaux.
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Maître d'ouvrage

Architecte

KEYSTONE

Projet

MC+ architecture

1 Faubourg Rivotte
25000 BESANCON
06.07.62.13.71
contact@mcplus-architecture.com

Construction de cellules commerciales

Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
39300 CHAMPAGNOLE

>Les plans sont uniquement destinés au dépôt du
dossier de permis de construire et ne peuvent en
aucun cas être utilisés pour la réalisation de la
construction. Les détails techniques et les côtes
définitives devront être précisées par l'établissement
de plans d'exécution.
>Propriété exclusive de MC+ Architecture.
Reproduction, utilisation et communication interdite
sans l'accord écrit de l'agence.
>Images non contractuelles.

Date

23-06-2020

VUE AERIENNE

Phase-indice

APD-indA

n° plan

Echelle :

Cotes en m.
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ÉCONOMIE
Nos actions en matière économique
DST RELANCE

AIE : ATTRIBUTION 2020
SCIERIE CHAUVIN/X-LAM INDUSTRIE
Plusieurs entreprises du territoire
de la Communauté de communes
ont déjà bénéficié d’aides substantielles dans le cadre de leurs projets respectifs d’extension. Depuis
l’entrée en vigueur de la loi NOTRe,
les aides à l’immobilier d’entreprise
sont du seul ressort des communes
et EPCI.
La Communauté de communes
Champagnole Nozeroy Jura a donc
mis en place un dispositif d’Aide
à l’Immobilier d’Entreprise sur le
territoire.
L’aide est apportée sous la forme
d’une subvention plafonnée à
100 000 €. Le taux d’intervention est
défini entre 10 et 30 % des travaux,
selon la taille de l’entreprise.

Dans le cadre du dispositif « AIE », la scierie
Chauvin (Mignovillard) a bénéficié via la CC
Champagnole Nozeroy Jura d’une subvention
destinée à isoler un bâtiment déjà existant et
à en construire un second.
D’une surface de 4 000 m², ces nouveaux
locaux réalisés avec 1 100 m³ de bois sont
situés sur l’ancien site de la scierie Chauvin
à Mignovillard. Ils sont à présent loués à la
société X-LAM Industrie, nouvelle structure
appartenant au même groupe et spécialisée
dans la production de panneaux massifs en
bois CLT (Cross Laminated Timber) destinés à
la construction de bâtiments.
Subvention d’un montant de 100 000 € sur
une dépense éligible de 2 659 600 €.

+

DOTATION DE SOLIDARITÉ DES TERRITOIRES : LE « PLAN RELANCE »
PLÉBISCITÉ PAR LES COMMUNES

La crise sanitaire survenue en mars 2020 a nécessité de la part
de tout un chacun beaucoup d’adaptation. Pour les Élus et
leurs exécutifs, il a fallu de surcroît, faire preuve de sang-froid,
de réactivité et de créativité afin de protéger les Jurassiennes
et les Jurassiens.
Très vite, le Président du Conseil départemental a souhaité
faite évoluer la DST en l’intégrant dans le cadre plus global du
plan de soutien aux forces vives jurassiennes puis, en phase
2, au soutien aux acteurs du bâtiment et travaux publics.
Une aide exceptionnelle de 15 millions d’euros !
Adopté à l’unanimité par l’Assemblée départementale début
juillet 2020 pour favoriser le lancement immédiat des projets du
bloc communal, ce véritable plan de relance jurassien a pris la
forme d’une autorisation de programme de 15 millions d’euros
sur 2 ans dont 8 millions d’euros dès 2020.
Si le dispositif a conservé sa destination première « DST socle »,
il a surtout donné naissance à la « DST relance » destinée elle, à
faciliter la réalisation de tous travaux communaux, cette fois,
d’un montant inférieurs à 70 000 euros H.T. (hors voirie communale,
enfouissement de réseaux, eaux pluviales et locaux scolaires).
EN CHIFFRES
• 53 dossiers déposés par 24 communes
• Montant global des projets : 896 414 €
• Aides attribuées par le Département : 237 900 €
• Aides attribuées par la Cté de communes : 237 900 €
• Aides sollicitées auprès de l’État (DETR-DSIL) : 179 400 €
• 38 dossiers ont sollicité l’État (19 communes)
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ÉCONOMIE
Nos actions en matière économique
ZONE ARTISANALE BOUVET : DEUX ENTREPRISES INSTALLÉES
AMBULANCES CAZEAUD

Les « Ambulances Cazeaud » (ambulances,VSL, taxis) ont été reprises en 2016 par Charlyne et Cyrille Margueron.
En novembre 2019, le couple faisait l’acquisition, auprès de la CC Champagnole Nozeroy Jura, d’un terrain de
1 500 m² situé sur la ZA Bouvet, à la sortie est de Champagnole. Pour l’entreprise, qui emploie une dizaine de
personnes (2 gérants et 8 salariés), il devenait nécessaire de construire un nouveau bâtiment pour entreposer
les différents véhicules et pouvoir procéder dans de bonnes conditions à leur désinfection et à leur nettoyage.
Une chambre de repos est également prévue pour les salariés qui effectuent des gardes de nuit. D’une surface
d’environ 350 m², le bâtiment est aujourd’hui achevé, et l’entreprise y a emménagé courant 2020.
BAUNE ENTRETIEN

Spécialisée dans l’aménagement paysager (entretien d’espaces verts, élagage, aménagement de terrasses, pose
de clôtures, etc.), l’entreprise « Baune Entretien » était installée sur la commune de Sapois depuis 2005. Avec le
développement de son activité qui occupe actuellement 3 salariés, Stéphane Baune avait besoin de davantage
d’espace. Fin 2019, il achetait auprès de la Communauté de communes un terrain de 2 233 m² situé sur la ZA Bouvet
à Champagnole, afin d’y construire un bâtiment mieux adapté comprenant une structure de 300 m² complétée par
un appentis de 100 m². L’entreprise est opérationnelle sur son nouveau site depuis d’année 2020.

ZONE ARTISANALE DE MONTROND : VENTE DE TERRAIN
La Zone Artisanale de Montrond a été investie par une première entreprise : « Lionine BFC », unité de
production de pellets verts créée par Lionel Deneux. Sur un terrain de 6 236 m² acheté à la Communauté
de communes le 20 novembre 2020, une unité de production de 1 500 m² a été construite.
Particulièrement innovant, le concept développé par « Lionine » permet de valoriser les branchages
de façon plus écologique et responsable. Concevant les prototypes de ses propres machines, le chef
d’entreprise a mis au point un procédé nouveau, breveté, pour séparer la lignine de bois du cambium et
du liber (parties nocives lors de la combustion). Si le volume de branches le permet, le gérant envisage la
création de cinq emplois.
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SCOLAIRE
Du côté des écoles
CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DU VAL DE SIROD
Depuis septembre 2020, les écoliers et l’équipe éducative évoluent dans le
nouvel établissement aux teintes gaies, situé à proximité immédiate de l’ancienne
école communale. Trois salles de classe fonctionnelles et spacieuses (75 m²
chacune) accueillent les 51 élèves scolarisés au groupe scolaire du Val de Sirod
pour l’année scolaire 2020-2021, relevant des communes de Bourg-de-Sirod,
Conte, Crans, Lent et Sirod.
Les derniers aménagements se sont effectués au niveau des locaux de l’ancienne
école, qui abritent la salle de motricité (ex-préau) et l’espace restauration,
qui permet aux enfants de prendre leur déjeuner sur place. Ces travaux
complémentaires ont été pris en charge à 50% par la Communauté de commune
Champagnole Nozeroy Jura et à 50% par la commune de Sirod.

TRAVAUX DIVERS
Différents travaux ont été réalisés au cours de l’année 2020 dans d’autres établissements
scolaires du territoire de la CC, comme à Foncine-le-Haut et à Chaux-des-Crotenay.
À Foncine-le-Haut, la sécurisation du passage des enfants est désormais assurée par la mise
en place d’un garde-corps et d’un portillon par l’entreprise Fillon-Maillet (Saint-Pierre). Les
travaux, d’un montant total de 13 004 €, ont été financés par l’État (2 133 € au titre du FCTVA),
la Communauté de communes (5 435 €) et les communes de Foncine-le-Haut (4 596 €) et
Foncine-le-Bas (839 €).
À Chaux-des-Crotenay (groupe scolaire du Rachet), des infiltrations au niveau de la toiture
risquaient d’endommager les plafonds. Afin d’y remédier, des travaux d’étanchéité ont été
réalisés par l’entreprise Jura Étanchéité (Champagnole). D’un montant total de 16 800 € TTC,
ils ont été financés par : l’État (2 755 € au titre du FCTVA), la Communauté de communes
(7 022 €) et les communes concernées (Chaux-des-Crotenay 3 993 €, Entre-deux-Monts 1 442 €
et Les Planches-en-Montagne 1 585 €).
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ASSAINISSEMENT
Travaux réseaux 2020
Réalisation de l’étude diagnostic des réseaux d’assainissement du bassin de collecte de Champagnole qui
avait pour objectif de proposer des solutions techniques afin de répondre aux obligations réglementaires. Un
Plan Pluriannuel d’Investissement sur 5 ans a été établi conformément à la demande des Services de l’État.
Les travaux porteront principalement sur de la mise en séparatif de réseaux ainsi que la mise en conformité
des déversoirs d’orage pour un montant estimé à 19 millions d’€HT. Le bassin de collecte concerné par les
travaux comprend les communes de Champagnole, Saint-Germain-en-Montagne, Équevillon et Sapois.
Le Vaudioux : création d'un réseau dans la rue principale avec raccordement des habitations sur la
microstation déjà existante.
Marigny : fin des travaux de mise en séparatif qui avaient été lancés par la commune avant l'adhésion
de celle-ci à la Communauté de Communes.
Champagnole : suite aux premières conclusions de l'étude diagnostique du système d'assainissement
du bassin de collecte de Champagnole, la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura
a effectué des travaux de mise en séparatif au droit des secteurs rue Anne Franck et rue Pasteur
et du Vieil Hôpital, dans le but de supprimer les rejets directs d'effluents dans le Bief Barlay. Ainsi,  
640 ml de réseau eaux usées ont été créés et 32 branchements ont été repris, mettant le secteur
conforme vis-à-vis de la réglementation.
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CULTURE, LOISIRS ET ÉVÈNEMENTIEL
Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire
TOUR DE FRANCE 2020
La 19ème étape du TDF 2020, partant de Bourg-en-Bresse, est arrivée à Champagnole le
vendredi 18 septembre 2020. Cet événement sportif et médiatique ancré dans la société
française est le fait sportif qui mobilise le plus grand nombre de spectateurs et de médias,
après les jeux olympiques et la coupe du monde de football.
À cette occasion, des espaces d’animation ont été mis en place avec la Ville de
Champagnole et ont permis aux nombreux visiteurs de profiter de cette journée festive
(promotion de produits régionaux, structures pour les enfants, espace VIP…) en attendant
l’arrivée des coureurs de l’étape, remportée par le danois Andersen. Sur le plan médiatique,
la Grande Boucle a battu des records d’audience : l’audience moyenne de l’après-midi a
été de 3,5 millions de téléspectateurs, soit 36 % de part d’audience. Il s’agissait d’une vitrine
exceptionnelle pour le territoire Champagnole Nozeroy Jura, en France et à l’international,
avec des retombées économiques non négligeables au niveau local, touristique…

RONDE DU JURA 2020
L’association Auto Sport des Neiges a organisé, les 1er et 2
février 2020, la 51e édition de la « Ronde du Jura ». Pour la
quatrième année consécutive, les principaux acteurs de la
manifestation ont souhaité organiser ce rallye hivernal sur le
territoire intercommunal en mettant en avant la diversité de
ses paysages (secteurs de Champagnole, de la Haute-Joux et
du Frasnois).
Au total, ce sont 91 équipages (pilotes et copilotes) qui ont pris le départ de cette course et qui ont su dépasser
les conditions climatiques atypiques pour parcourir les 203 kilomètres de l’épreuve (avec 4 spéciales de
40km chacune). Environ mille personnes, venues assister au spectacle dans les zones réservées au public,
ont vu les Normands Marc Amourette et Anaïs Gauduin remporter la course.
La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura a attribué une subvention d’un montant de
3 000 € à l’association pour l’organisation de l’évènement.

2 0 20
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

14

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÈNEMENTIEL
Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire
GALERIE D’ART BIZ’ART BIZ’ART
Biz’Art Biz’Art est une galerie d’art associative créée en 2003 par Dominique et Françoise Sablons
située sur le territoire intercommunal, dans la commune de Le Vaudioux. Chaque année au cours de la
saison estivale, la galerie propose une exposition d’artistes internationaux, au cœur du Jura.
À travers son action, Biz’Art Biz’Art contredit l’idée selon laquelle l’art contemporain n’a d’existence ou
ne peut se produire qu’en milieu urbain et non en milieu rural. Chaque année, ce sont ainsi entre 1000
et 2000 visiteurs qui découvrent des productions artistiques venues des quatre coins du monde. Pour
la 18ème saison, ouverte du 1er juin au 1er novembre 2020, les œuvres de 12 artistes différents étaient
présentées au public.
Dans le but de soutenir l’association pour son action culturelle en milieu rural, la Communauté de
communes lui a attribué une subvention de 2 500 €.

LES SCÈNES DU JURA SOUTENUES PAR LA COMCOM

+

Avec plus de 30 000 spectateurs par an, « Les Scènes du Jura » sont bien ancrées dans
le territoire Champagnole Nozeroy Jura et font mouche saison après saison grâce à une
sélection de spectacles éclectiques : théâtre, chanson, humour, danse ou encore cirque.

Chaque année, 5 à 6 représentations se déroulent sur le territoire de la Communauté de
communes. Ces spectacles présentés par « Les Scènes du Jura » font partie intégrante
de la programmation générale, au même titre que ceux de Lons-le-Saunier ou Dole.
Ainsi, les spectateurs du territoire intercommunal peuvent bénéficier des mêmes
avantages que les spectateurs dolois ou lédoniens. En raison de la crise sanitaire du
COVID19, certains des 6 spectacles proposés pour la saison 2020 ont dû être annulés
ou reportés.
La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura soutient la structure dans le
cadre d’une convention en lui octroyant annuellement une subvention d’un montant

de 70 000 €.
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CULTURE, LOISIRS ET ÉVÈNEMENTIEL
Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire
ASSOCIATION DE L’OPPIDUM
Créée en 2016, l’association de l’Oppidum a
pour but de développer les connaissances
historiques de communes jurassiennes
où des communautés humaines se
sont développées au cours de périodes
antiques, protohistoriques et néolithiques.

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
« LES TRITONS » : RENOUVELLEMENT
DE LA DSP
Le centre aquatique « Les Tritons » a ouvert
ses portes le 31 mai 2016. Depuis, sa gestion a
été confiée à la société Vert Marine par voie de
délégation de service public.
Le contrat prenant fin le 30 mai 2021, après 5 ans
d’exploitation, une procédure de passation d’un
nouveau marché DSP pour l’exploitation et la
gestion du centre aquatique a été approuvée le 24
septembre 2020 par le Conseil communautaire.
Elle se poursuivra au cours de l’année 2021 afin
que le renouvellement de délégation puisse être
effectif au printemps 2021 pour une durée de
cinq ans.

Après une première tranche de recherches,
« OPUS I », dont les résultats prometteurs
ont été présentés au cours de l’année 2018,
la deuxième tranche « OPUS II », débutée
en 2019, a permis la réalisation d’une
reconnaissance géophysique de 5 sites
présents sur les communes de Chaux-desCrotenay et Syam.
En 2020, le projet s’est poursuivi : expertise
scientifique du fond Berthier, intégration
de « l’OPUS II » dans le moteur de réalité
virtuelle, sondages archéologiques sur
les communes de Syam et Chaux-desCrotenay, poursuite des relevés sur la
commune des Chalesmes et sur le MontRivel à Champagnole… Pour cette nouvelle
tranche de recherches, la Communauté
de communes a soutenu l’association à
hauteur de 20 000 €.

LE CINÉMA LES 3 RÉPUBLIQUES RÉNOVÉ
Le bâtiment du cinéma Les 3 Républiques a été
acheté par la Communauté de communes à la
Ville de Champagnole pour 1 € symbolique en
2018. Le cinéma est, quant à lui, géré de manière
privée par une SARL. En 2020, cette dernière a
débuté un ensemble de travaux de réhabilitation des locaux (chauffage, changement des
sièges, accessibilité pour personnes à mobilité
réduite, etc.). Les travaux se poursuivront jusqu’en
début d’année 2021.  
Le financement des travaux s’élève à 372 000 € HT
découpés comme suit :
• CNC : 176 000 €
• Région : 30 800 €
• Département : 38 750 €
• Communauté de communes : 38 750 €
• Autofinancement SARL : 87 000 € (avance
remboursable de la CC)
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TOURISME
La ComCom assure la compétence « Promotion du tourisme »
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA SOURCE DE L’AIN
Partagé entre trois communes (Nozeroy, Conte et Doye), le site de la source de l’Ain comprend plusieurs points d’intérêts remarquables dont la source de
l’Ain proprement dite, le Moulin du Saut et le Saut des Mayllis.
Chaque année, environ 15 000 personnes partent à la découverte du site mais son aménagement actuel rend difficile la randonnée jusqu’à ces différents
points d’attraction sans devoir effectuer plusieurs allers-retours. L’objectif de la Communauté de communes est de mettre en place une boucle entièrement
aménagée permettant de découvrir l’ensemble du site en un temps relativement court.
Ce nouveau parcours entraînera la création d’une passerelle pour franchir la rivière d’Ain. Deux belvédères seront également installés pour pouvoir
observer le saut des Mayllis (sur l’Ain) et le Moulin du Saut (sur la Serpentine). L’aménagement d’un parking sur la commune de Conte permettra un accès
facile aux véhicules tout en préservant l’environnement naturel.
Le 18 décembre 2019, les élus de la Communauté de communes approuvaient le projet. Les démarches administratives ont ainsi pu débuter en 2020. Une
consultation a été lancée le 1er juin 2020 pour la réalisation des travaux d’aménagement. Le marché a été attribué en septembre 2020 à 3 entreprises (Roc
Aménagement, Juraménagement et CPIE du Haut-Doubs). Les travaux s’achèveront au cours de l’année 2021.
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TOURISME
La ComCom assure la compétence « Promotion du tourisme »
CESSION DU CHALET DE LA HAUTE-JOUX
Ce village de vacances prend place au pied du Massif de la Haute-Joux (Cerniébaud) et se situe au cœur
d’un site idéal pour la pratique d’activités estivales et hivernales. Il s’agit d’un équipement touristique
de grande envergure qui ne désempli pas durant toutes les périodes de vacances scolaires.
L’établissement mise sur la convivialité avec un personnel qualifié et dispose de 120 lits, 80 d’entre
eux se trouvent dans le bâtiment principal et le reste est complété par des appartements et chalets
tout confort. En 2007, la création d’un espace bien-être avec piscine couverte et chauffée, spa, sauna
et hammam est venue renforcer l’équipement déjà présent. Un restaurant, un bar et une terrasse extérieure, un salon commun, une bibliothèque, une salle et une aire de jeux complètent l’offre de services.
Le Chalet de la Haute Joux propose une large gamme de services et de loisirs de pleine nature pour
toute la famille. L’établissement permet aux visiteurs de pratiquer de nombreuses activités tout au long
de l’année : parcours aventure, randonnée équestre, VTT, escalade, spéléo, canoë, tir à l’arc, orientation,
randonnée pédestre, ski, raquette, luge ou encore snowtubing…
L’intercommunalité a accompagné le développement du Chalet de la Haute-Joux jusqu’à l’acquisition de l’ensemble immobilier par l’association de
gestion du Chalet de la Haute-Joux en 2020, cette dernière souhaitant disposer d’une liberté totale de choix quant aux investissements futurs à réaliser
dans les différents bâtiments.
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