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La Comcom s’agrandit

La Comcom au 1 juillet 2019
er

Le Frasnois, Marigny et Saffloz ont rejoint la CC Champagnole
Nozeroy Jura
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En effet, ces 3 communes ont estimé que leur développement
avait davantage de cohérence au sein du territoire intercommunal
Champagnole Nozeroy Jura, plutôt que dans celui construit autour du
lac de Vouglans, au regard de leur proximité géographique, de leur
bassin de vie et d’emploi et des liens sociaux et historiques existant
déjà avec le territoire Champagnole Nozeroy Jura.

CERNIÉBAUD

SIROD

MONNET-LA-VILLE

Suite au projet de fusion entre les Communautés de communes
Pays des Lacs, Petite Montagne, Orgelet et Jura Sud, 3 communes
limitrophes du territoire intercommunal (Le Frasnois, Marigny et
Saffloz) ont exprimé leur souhait d’adhérer à la CC Champagnole
Nozeroy Jura.

Par délibérations datées du 10 janvier, du 1er février et du 22 février
2019, les Conseils municipaux des 3 communes se sont prononcés
favorablement pour une adhésion à la CC Champagnole Nozeroy
Jura. Cette demande a été adoptée à l’unanimité par le Conseil
communautaire de la Comcom le 29 janvier et le 5 mars 2019.

LES PLANCHES-EN-MONTAGNE
SAFFLOZ

CHÂTELNEUF

CHAUX-DES-CROTENAY
FONCINE-LE-HAUT

ENTRE-DEUX-MONTS
LE FRASNOIS

FONCINE-LE-BAS

En intégrant la Communauté de
communes Champagnole Nozeroy
Jura, elles portent le nombre de
communes adhérentes à 66.
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économie
Nos actions en matière économique
Des nouveaux locaux pour la
banque alimentaire et les restos
du coeur
La Communauté de communes a procédé à la réhabilitation d’anciens bâtiments industriels, rue Alexandre-Volta à
Champagnole, précédemment occupés
par l’entreprise Morel Décolletage.
En créant une plateforme de stockage,
la CC a ainsi pu munir les deux associations la Banque Alimentaire et les Restos
du Cœur de nouveaux locaux adaptés
à leurs besoins.

Sur une surface de 1 627 m2, deux espaces distincts ont été restructurés et aménagés
de chaque côté d’un espace commun, ce dernier permettant de procéder aux livraisons
des deux associations. Le chantier s’est achevé à l’automne et les nouveaux locaux ont
été inaugurés le 9 décembre 2019.
Le bail, d’une durée de 36 mois renouvelable, a été établi avec les deux organismes à
compter du 1er décembre 2019. Au regard de leur action caritative et de la forte implication de l’État et du Département dans le financement du projet, le bail prévoit une mise à
disposition à titre gracieux des locaux, seules les dépenses de fonctionnement restant
à la charge des associations.
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économie
Nos actions en matière économique
Bâtiment Artica : future pépinière d’entreprises
En 2019, suite à la cessation d’activité de la société Artica, située Chemin du

COMMUNAUTE DE COMMUNE CHAMPAGNOLE
NOZEROY
- RENOVATION
D'UN BATIMENT
INDUSTRIEL
- CHAMPAGNOLE
Mont-Rivel
dans JURA
le périmètre
de l’ancienne
cimenterie
à Champagnole,
la Com-39300

munauté de communes Champagnole Nozeroy Jura s’est rendue propriétaire
des bâtiments de l’entreprise pour la somme de 495 000€.
Afin de répondre, à court terme, aux demandes des porteurs de projets souhaitant s’implanter ou se développer sur le territoire intercommunal, les locaux
vont bénéficier d’un programme de réhabilitation (eau, assainissement, électricité, gaz, façades, toitures, aménagements des accès et des espaces extérieurs…)
et pourront être partagés en 4 à 6 lots (surface au sol de 3 753 m2) en fonction des
besoins des entreprises désirant s’y installer.
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économie
Nos actions en matière économique
Du mouvement dans les zones d’activités de la Communauté de Communes
La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, qui assure la compétence « Développement économique » pour
l’ensemble des communes associées, est toujours en quête de nouveaux terrains à viabiliser afin de poursuivre sa politique d’accueil
d’entreprises et de commerces.
La zone artisanale bouvet opérationnelle
La Communauté de communes a acquis, en 2016, le site de l’ancienne
scierie Bouvet située à Champagnole d’une surface d’environ 4 hectares.
Suite aux travaux d’aménagement, la nouvelle zone est opérationnelle et 2
entreprises ont déjà pris place sur 2 des terrains disponibles :
L’entreprise Baune Entretien a ainsi acquis, fin 2019, une parcelle d’une
surface de 2 233 m2. Spécialisée dans l’aménagement paysager, la société était
installée sur la commune de Sapois depuis 2005. Avec le développement de son
activité, l’entreprise avait besoin de plus d’espace et de construire un nouveau
bâtiment mieux adapté.
Les Ambulances Cazeaud (ambulances, VSL, taxis) ont été reprises en
2016 par Cyrille et Charlyne Margueron. Ces derniers ont acquis, auprès de la Communauté de communes, un terrain de 1 500 m2 sur la ZA Bouvet en novembre
2019. L’entreprise avait besoin de construire un nouveau bâtiment pour pouvoir
entreposer ses différents véhicules et procéder à leur nettoyage et désinfection.

Aménagements dans la zone artisanale A. Schwartzmann
Suite à la construction d’un nouveau bâtiment dédié à la logistique et au stockage de l’entreprise Sanijura
en 2018 sur la zone André Schwartzmann, des travaux d’aménagement de la voirie ont été réalisés aux
abords du bâtiment. Ainsi un carrefour et un feu pédagogique ont été établis pour améliorer l’accessibilité,
sécuriser l’entrée de la zone ainsi que la traversée entre les deux bâtiments de Sanijura et également
permettre l’accès aux nouveaux locaux de l’entreprise Lacroix.
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économie
Nos actions en matière économique
SCI MECA-BAT

AIE : attributions 2019

La SCI MECA-BAT a bénéficié d’une subvention pour la construction
d’une extension à usage d’atelier de 1 572 m2 à Champagnole, sur
la zone André Schwartzmann, pour le compte de la SAS Décolletage
Genet du groupe Ardec Métal afin de pouvoir augmenter la capacité
de production de l’entreprise. Cette dernière est spécialisée dans la
fabrication de composants métalliques à destination des domaines de
l’énergie, la connectique, l’automobile et l’industrie.

3 projets subventionnés en
2019 !
Plusieurs entreprises du territoire de
la Communauté de communes ont
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. Dans le cadre de cette AIE,
un crédit de 300 000 € était inscrit au
budget 2019.
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.
Pour cette année 2019, 3 aides ont été
octroyées.

Subvention de 94 100€ sur une dépense
éligible de 941 000€.

7
SAS Kohler France
Après la construction d’un nouveau bâtiment logistique, la SAS Kohler France
(Sanijura) a bénéficié d’une subvention
pour l’agrandissement de son unité de
production permettant de réduire les
délais de fabrication. Ce nouvel espace
de 1 800 m2 est entièrement dédié au
processus de laquage, flexible, automatisé et respectant les normes environnementales.
Le site champagnolais emploie plus de 200
salariés tout au long de l’année.
Subvention de 96 800€ sur une dépense
éligible de 968 000€.

Scierie Chauvin
La scierie Chauvin, située à Mignovillard, a bénéficié d’une subvention
afin d’isoler un bâtiment déjà existant et d’en construire un second sur
le site de l’ancienne scierie. D’une surface de 4 000 m2, les locaux sont
loués à la société X-LAM Industrie, nouvelle structure appartenant au
même groupe et spécialisée dans la production de panneaux massifs
en bois CLT destinés à la construction de bâtiments.
La société X-LAM Industrie prévoit d’employer, à terme,
une vingtaine de salariés sur le site.
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Subvention de 100 000€ sur une dépense éligible de 2 659 600€.

économie
Nos actions en matière économique
Opération intercommunale en partenariat avec l’Union commerciale et artisanale de Champagnole
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Fête des mères : opération shopping remboursé
En plus de l’habituelle subvention de fonctionnement annuelle attribuée par la Communauté de
communes à l’Union commerciale et artisanale de Champagnole, la collectivité a également octroyé à
l’association une subvention exceptionnelle de 3 000€ pour l’organisation de l’opération commerciale
« Fête des mères ».
Mise en place à l’échelle intercommunale, cette dernière s’est déroulée du 20 au 26 mai 2019 et a
permis à l’ensemble des habitants du territoire de participer et de tenter de gagner le remboursement
du montant de leurs achats (dans la limite de 200€ par famille et avec un minimum de 30 gagnants).
Afin de valoriser le commerce de proximité, l’ensemble des enseignes présentes sur le territoire de la
Communauté de communes ont pu participer et un total de 6 000€ était mis en jeu.
La remise des prix s’est déroulée le 12 juin 2019 à L’Oppidum de Champagnole :
72 gagnants se sont vus attribuer un lot sous forme de chèque – à noter que 5
d’entre eux ont remporté la somme maximale de 200€.
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assainissement
Réalisations de l’année 2019
Renouvellement de la Délégation de Service Public
Depuis janvier 2011, la Communauté de communes a confié la gestion de son service public d’assainissement à la société Véolia. Le contrat arrivant
à échéance le 31 décembre 2020, une procédure de passation d’un nouveau marché DSP – Délégation de Service Public – assainissement a été
approuvée par le Conseil communautaire et lancée en fin d’année 2019. Elle se poursuivra au cours de l’année 2020 afin que le renouvellement de
délégation puisse être effectif au début de l’année 2021.

Champagnole : mise en séparatif du secteur
rue Anne Franck et rue Pasteur
9

Au cours de la réalisation d’une étude des réseaux du système
d’assainissement de Champagnole qui collecte et traite les eaux usées de
6 communes (Cize, Champagnole, Équevillon, Ney, Sapois et St-Germainen-Montagne), une arrivée importante d’eau claire parasite dans le système
d’assainissement a été identifiée au niveau du secteur du Bief de Barlay –
rue Anne Franck et rue Pasteur – lors de la phase de contrôle de terrain.
Par conséquent, des travaux de mise en séparatif du secteur ont été
entrepris en novembre 2019 pour s’achever en 2020. Cette première étape
sera suivie d’autres travaux, au cours des années à venir, visant à améliorer
l’ensemble des réseaux des communes concernées.

Crotenay : travaux de mise en séparatif
Suite à la réalisation d’une étude des réseaux du système d’assainissement
de Crotenay visant à diminuer l’arrivée d’eau claire à la station d’épuration,
des travaux pour la mise en séparatif de la partie haute de la dernière rue
unitaire – rue de la Vouivre – de la commune ont été entrepris en février 2019.
L’ensemble de la commune de Crotenay est ainsi désormais en réseaux
séparatif.
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assainissement
Réalisations de l’année 2019
Marigny : reprise des marchés
de travaux
Une étude sur les réseaux assainissement
de Marigny avait mis en évidence des arrivées importantes d’eaux claires parasites à
la suite de quoi des travaux de mise en séparatif ont été engagés par la commune.

Nozeroy : création d’un réseau
d’assainissement
La commune de Nozeroy a entrepris, en
2019, un ensemble d’ouvrages pour le
réaménagement de sa rue principale parmi
lesquels le changement de canalisations d’eau
potable et la création d’un réseau de collecte
des eaux pluviales. Certaines parcelles n’étant
pas raccordables, il était nécessaire de créer
un réseau d’assainissement sur 105 ml afin de
pouvoir les desservir.
Pour une meilleure coordination et réalisation de
ces travaux d’assainissement, une convention a
été établie entre Nozeroy et la Communauté de
communes afin de passer un marché unique,
signé par la commune.
Les travaux d’assainissement ont ainsi pu être
réalisés de juin à octobre 2019.

En raison de son adhésion, au 1er juillet
2019, à la Communauté de communes
Champagnole Nozeroy Jura, la compétence assainissement a été transférée de
la municipalité à l’intercommunalité.
La collectivité a ainsi repris les marchés de
travaux de mise en séparatif déjà engagés
par Marigny. Ces derniers se découpent
en plusieurs tranches : mise en séparatif
du bourg, mise en séparatif de la rue des
Tilleuls et réseau de transfert vers la station
d’épuration.
Les travaux seront achevés au cours de
l’année 2020.

Censeau : mise en service des
réseaux et de la station
d’épuration
Suite à la fusion, en janvier 2017, entre la
Communauté de communes Champagnole Porte
du Haut-Jura et celle du Plateau de Nozeroy, la
compétence assainissement a entièrement été
transférée à la CC Champagnole Nozeroy Jura
nouvellement créée.
Les travaux de la nouvelle station d’épuration et
des réseaux, initiés par la commune de Censeau
et repris par la Communauté de communes, ont
été finalisés en 2018.
La mise en service des réseaux et de la station a
pu être effective à partir de 2019.
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cadre de vie
Toujours plus pour améliorer notre cadre de vie
SCOLAIRE
Du côté des écoles : vers un parc scolaire entièrement réhabilité
Construction du nouveau groupe scolaire Hubert Reeves
Situé sur l’ancien terrain d’entrainement du stade Léo Lagrange à Champagnole,
le nouveau groupe scolaire Hubert Reeves est composé de 10 salles de cours
spacieuses. D’une surface de 1 557 m2, les nouveaux locaux accueillent 200 élèves
du CP au CM2.
En plus des classes, l’école élémentaire dispose de 2 bureaux, 1 salle des professeurs,
1 bibliothèque, 1 cour de récréation et 1 espace périscolaire. Cette structure
chaleureuse, baignée d’une large lumière naturelle, et mêlant harmonieusement le
bois, le béton et le zinc accueille, depuis le 4 mars 2019, les enfants des communes
de Champagnole (secteur sud), Ardon, Les Nans, Sapois et Syam.

La construction de ce nouvel établissement représente l’aboutissement du
projet de réorganisation de la vie scolaire sur la commune de Champagnole.
Cette dernière s’articule désormais autour de deux pôles :
Le premier, au nord, est composé de la maternelle de Valentenouze et de
l’école élémentaire Jules Ferry.
Le second, au centre/sud, s’organise autour de l’école maternelle du
Boulevard et de l’école élémentaire Hubert Reeves.
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cadre de vie
Toujours plus pour améliorer notre cadre de vie
Maison de santé
Désamiantage et démolition du bâtiment Véolia
Pour rappel, dans le but de répondre au mieux aux besoins de la population
et d’attirer de nouveaux médecins en leur offrant de meilleures conditions
d’exercice, la Communauté de communes a décidé de construire un pôle
santé à Champagnole.
La CC a procédé à l’acquisition du bâtiment dit « Véolia » situé rue de
l’Égalité. Ce dernier étant saturé d’amiante, il n’était pas envisageable de le
reconvertir. La collectivité a donc abordé la seconde phase du projet qui
consistait en la démolition de l’ensemble des locaux de 868 m² (bureaux,
entrepôt, garages et logement).

+

Le terrain ainsi libéré va pouvoir accueillir le futur complexe qui sortira bientôt
de terre. Cette nouvelle maison médicale viendra compléter l’offre de soins
déjà existante sur le territoire intercommunal, avec les services présents sur
les communes de Nozeroy et de Chaux-des-Crotenay.

En détail

Juillet - août 2019 : déconnexion des fluides et désamiantage
Septembre - octobre 2019 : démolition et sécurisation
Novembre 2019 : réception des travaux
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cadre de vie
Toujours plus pour améliorer notre cadre de vie

CNJ Séniors
Le service de transport solidaire en place
Après la création de la commission intercommunale « Logement et Services aux Séniors », trois premières pistes de travail ont été dégagées : mobilité des personnes
âgées, logement et élargissement géographique de portages de repas. Dans le
cadre du dossier « mobilité », une visite dans les Vosges, auprès de l’association Solidarité transport* et de la Communauté de communes Bruyères, Vallons des Vosges,
a été organisée le 29 janvier 2019 afin d’étudier l’opportunité de la mise en place d’un
service similaire sur la CC Champagnole Nozeroy Jura.
Suite à cela, l’association CNJ Séniors a été créée : présidée par David Dussouillez,
elle est chargée de la gestion du service « mobilité ». Reposant sur un principe de
volontariat, du côté des chauffeurs, les déplacements s’effectuent à la demande des
personnes âgées. Après l’ouverture d’une permanence (les mardis et jeudis de 9h
à 12h, rue Jean Émonin à Champagnole) et une première recherche de chauffeurs
volontaires, une phase test a vu le jour, durant l’automne 2019, dans une vingtaine
de communes situées au nord-ouest du territoire de la CC. Les Séniors intéressés et
résidant dans le périmètre de cette zone ont dès lors pu solliciter l’association pour
leurs demandes de déplacements. Suite au succès de la phase test, le service a été
étendu à l’ensemble du territoire intercommunal dès janvier 2020.
* Solidarité transport est une association vosgienne qui a mis en place en 2018 un service de transports destiné aux seniors
et basé sur le bénévolat et l’échange afin de lutter contre l’isolement des personnes en leur permettant de se déplacer pour
les nécessités de la vie courante.

À qui ce service de transport solidaire s’adresse-t-il ?
Aux personnes de 60 ans et plus ne disposant pas de moyen de transport ou rencontrant des difficultés à se déplacer.
Quels types de déplacements sont susceptibles d’être pris en
charge ?
Tout type de déplacement : rendez-vous médical, courses, visite à un
proche, déplacement à la bibliothèque, etc.
Sur quel périmètre peuvent s’effectuer ces déplacements ?
Celui de la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura.
Quelles sont les modalités pratiques du service ?
Service disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Déplacement à réserver 2 jours à l’avance minimum.
Temps d’attente du chauffeur entre l’aller et le retour : 1 heure.
Participation : 3 € par trajet aller/retour.
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Culture et loisirs
Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire
Moulin de Brainans : les Nuits (Re)belles se sont arrêtées à Sirod et Cuvier
La Communauté de communes est partenaire du Moulin de Brainans géré par l’association Promodégel.
Cette dernière propose, chaque année, un événement itinérant appelé « Les nuits (Re)Belles ». Il s’agit
d’un festival gratuit, organisé avec le soutien de la CC et panachant la découverte d’un village et une
soirée musicale. Pour l’année 2019, ce sont les communes de Sirod et de Cuvier qui ont eu le plaisir
d’accueillir la nouvelle édition du festival.
Le 29 juin, Sirod ouvrait le bal avec une première partie assurée par deux associations locales, suivie
par un concert du « Madalitso Band ». Le vendredi suivant, Cuvier prenait le relais en offrant d’abord
la scène à deux groupes locaux, avant les concerts du bluesman « Kepa » puis du trio franco-belge
« Les Fées Minées ».
Toujours, dans le cadre de son partenariat avec l’association, la Communauté de communes a
également accueilli un concert des « Ogres de Barback » à L’Oppidum de Champagnole le 5 décembre
2019.

Les Scènes du Jura soutenues par la ComCom
Avec plus de 30 000 spectateurs par an, Les Scènes du Jura sont bien ancrées
dans notre territoire (Champagnole scènes associées) et fait mouche saison
après saison grâce à une sélection de spectacles éclectiques : du théâtre,
de la chanson, de la musique, mais aussi de l’humour, de la danse, du cirque,
de l’inclassable…
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, Dole, Morez, Poligny, Salins-les-Bains et
Saint-Amour. Ainsi, les spectateurs de la Comcom bénéficient des mêmes
avantages que les spectateurs dolois ou lédoniens (tarif abonné, tarif
scolaire, etc.).
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Culture et loisirs
Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire

15
École de cirque Va et Vient : un nouveau projet pédagogique
La CC Champagnole Nozeroy Jura a aussi apporté son soutien financier à l’école de cirque « Va et Vient » située à Crotenay pour l’organisation de son
festival annuel les 21 et 22 septembre 2019.
La collectivité a également initié, en 2019, un nouveau projet pédagogique avec l’association dans le cadre d’une convention de partenariat pour les 4
années scolaires à venir. Ainsi, en finançant, à hauteur de 90%, des stages d’initiation (5 stages par an maximum et dans la limite de 30 000€), la ComCom
veut permettre à l’ensemble des élèves du territoire intercommunal de découvrir les arts du cirque durant leurs années d’enseignement primaire.
Au cours de l’automne, un premier établissement scolaire a déjà bénéficié du projet pédagogique. Durant deux semaines, les enfants de l’école de
la Serpentine (Censeau/Cuvier) ont fait leurs premiers pas dans le monde des arts du cirque sous le chapiteau de l’association Va et Vient, déplacé
dans la commune pour l’occasion.
De la Petite Section au CM2, chacun a pu découvrir de façon ludique l’équilibre, les assiettes chinoises, la jonglerie… en sécurité, encadré par des
professionnels de la discipline et accompagné des enseignants de l’école. Pour clore cette quinzaine d’initiation, les élèves-apprentis ont pu présenter leurs numéros lors d’un spectacle qui a attiré près de 400 spectateurs.

2019
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Culture et loisirs
Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire
TimbersportS : Les demi-finales du championnat de France à Champagnole
La société Stihl organise en France depuis 2003, les Stihl Timbersports Series – épreuves
de bûcheronnage sportif comprenant plusieurs disciplines. 2 000 athlètes participent à
ces compétitions dans plus de 20 pays à travers le monde et les épreuves se déroulent à
l’échelon national et international.
La deuxième manche de qualification à la finale du championnat de France s’est déroulée
le dimanche 23 juin 2019 au stade des Aciéries à Champagnole. Elle a été précédée le
samedi par la « Rookie Cup » européenne, pendant laquelle de jeunes bûcherons se sont
affrontés pour gagner leur place aux championnats du monde. Sur ces deux journées, les
épreuves de bûcheronnage ont réuni plus de 1 000 spectateurs.
Pour la CC Champagnole Nozeroy Jura (co-organisatrice de l’évènement avec la société
Stihl) et ses partenaires locaux, l’organisation de cette manifestation d’ampleur était un magnifique coup de projecteur sur la filière bois et
les hommes qui l’animent.
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Land Art Park : une seconde édition géante
Pour la deuxième année consécutive, le Land Art Park de Ney a vu les choses en grand,
avec non pas une mais deux réalisations géantes. Ainsi, pour la saison estivale 2019, l’œuvre
initiale du « Haricosaure » (labyrinthe géant en forme de dinosaure) était complétée par une
seconde création : la représentation gigantesque de la célèbre peinture de Gustave Courbet
– « L’Origine du monde ». L’occasion pour la Communauté de communes d’honorer l’artiste
franc-comtois, en cette année qui marquait le bicentenaire de sa naissance.
Cette deuxième œuvre monumentale était réalisée sous forme d’anamorphose et ne pouvait
être appréciée dans sa totalité que depuis un promontoire situé à 35 mètres de l’œuvre et
à une hauteur de 5m76. Comme pour le « Haricosaure », une animation était proposée en
contrepoint avec la mise en place d’un « musée à ciel ouvert » à proximité de l’œuvre.
En cumulant sur un seul site un labyrinthe géant et son parcours scientifique, une œuvre en
anamorphose et un musée de plein air, sans oublier les prolongements de l’installation, pour
ne citer que le point de vue sur les œuvres du haut du belvédère du Bénédegand, le Land Art
Park de Ney a de nouveau fait ses preuves.

LE LAND ART PARK EN CHIFFRES…
- 57 jours d’exposition non-stop
- Plus de 4 000 visiteurs
- 4,5 hectares d’emprise au sol
- 2 850 m : la longueur du labyrinthe
- 90 000 pieds de maïs, 12 000 plants de
haricots et 2 000 graines de potirons
- 150 tonnes de sable, de charbon, d’écorce
de bois et de plâtre

+

Ce nouveau défi, porté par la Communauté de
communes a drainé des milliers de visiteurs tout au
long de l’été leur permettant de prolonger leur séjour
à Champagnole et aux environs, et de découvrir bien
d’autres trésors du territoire.
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Tour de France : convention avec A.S.O.
Le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé à Paris le 15 octobre 2019. La 19ème étape, 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.
Cet événement majeur offre à la population et aux touristes présents un événement sportif et festif d’ampleur internationale mettant en valeur les
atouts de notre territoire intercommunal dans les médias de 190 pays à travers le monde. La société Amaury Sport Organisation (A.S.O.) a l‘exclusivité de l’organisation et de la promotion du Tour de France. En sa qualité de titulaire exclusif de tous les droits d’exploitation, A.S.O. développe des
relations de partenariat avec les collectivités d’accueil de l’épreuve. À cet effet, une convention a été établie entre A.S.O., la Ville de Champagnole
et la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura afin que Champagnole puisse devenir site « arrivée » de la 19ème étape du Tour de
France 2020.
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Soutien au dispositif « École et cinéma »
Afin de pérenniser la présence d’un cinéma sur le territoire intercommunal, et notamment son action en direction du public scolaire, la Communauté de communes a voté,
en juillet 2019, l’attribution d’une subvention à hauteur de 20 000 € au cinéma Les Trois
Républiques (Champagnole) afin de participer au programme « École et cinéma ».
Ce dispositif national a pour but de faire découvrir en salle de cinéma des films de qualité
à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants, de la grande section de maternelle à la
fin du cycle élémentaire. Il permet de lier le cinéma à l’école avec pour objectif d’initier
une approche du cinéma en tant qu’art auprès des scolaires.
En contrepartie de cette subvention, le cinéma s’engage à ouvrir le dispositif à l’ensemble des écoles du territoire et à organiser des séances programmées dans le cadre
de cette action, même lorsque le nombre d’enfants inscrits est peu important. Il s’engage également à apporter une réponse aux enseignants souhaitant une programmation spécifique en accompagnement de leur programme scolaire ou récréatif à certaines
périodes de l’année, quel que soit le nombre de scolaires.
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Le centre aquatique intercommunal
Bilan de l’activité piscine
À l’issue de la troisième année d’ouverture du centre aquatique (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019), on observe que la fréquentation est en forte progression :
à hauteur de 68 000 entrées contre 62 000 pour l’année précédente. À noter également que la dynamique sur les entrées « Activités » se poursuit passant
de 9 380 entrées l’année précédente à 9 813 entrées.
Au niveau des scolaires, environ 11 810 entrées, contre 10 570 l’année précédente, ont été enregistrées. La bonne participation des établissements
d’enseignement élémentaire du territoire se poursuit.
La fréquentation en période estivale a progressé mais il convient de prolonger la réflexion sur l’aménagement des espaces extérieurs. Des travaux ont
notamment déjà été réalisés pour améliorer l’engazonnement.

+

En ce qui concerne les recettes, le chiffre d’affaire
s’élève à 296 096,82 € contre 290 537 € l’année
précédente.
Les charges, quant à elles, sont en baisse ce qui
permet d’atteindre un résultat positif sur ce 3ème
exercice comptable.

Pour rappel : par contrat de délégation de service public par affermage, le Conseil
communautaire avait décidé de confier la gestion du centre aquatique à la société Vert
Marine pour une durée de 5 ans.

La contribution de la Communauté de communes
s’élève à 332 134,56 € comme prévu dans le
contrat. Par ailleurs cette dernière est réduite
d’un montant de 15 000 €, versé chaque année
au titre de la redevance d’occupation domaniale.
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Tram’jurassienne
2019
La Tram, c’est reparti !
Après une interruption d’un an et suite à la volonté de la Communauté
de communes, la Tram’jurassienne (randonnée pédestre, cyclo, VTT et
Handi’tram) a fait son grand retour en 2019.
L’association CNJ Organisation, créée en 2018 et présidée par Cathy
David-Rousseau, a repris le flambeau suite à l’arrêt de l’association
Tram’jurassienne Club pour porter l’évènement avec le soutien de la
Comcom.
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La 30ème édition de la Tram’jurassienne s’est déroulée le dimanche 30
juin 2019 avec 4 circuits de randonnée pédestre, 3 circuits de randonnée
cyclo, 3 circuits de randonnée VTT et un parcours Handi’tram (ouvert
aux personnes en situation de handicap).
La manifestation a connu un grand succès et rassemblé plus de 2 500
personnes.
Cet évènement, dont l’ensemble des parcours traverse différents
secteurs de la Communauté de communes, contribue pleinement à
la promotion touristique du territoire et lui apporte des retombées
économiques (repas, nuitées…) non négligeables.
De ce fait, pour permettre le bon déroulement de cette grande
manifestation intercommunale, la Communauté de communes a
attribué une subvention exceptionnelle de 15 000 € à l’association CNJ
Organisation.

EN CHIFFRES
- 4 circuits pédestres : 14, 18,
21 et 24 km
- 3 circuits VTT : 38, 52 et
72 km
- 3 circuits cyclo : 59, 115 et
145 km
- 1 circuit Handi’tram
- 2 500 participants
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Dispositif d’aide aux hébergements de qualité
La Région a mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir les hébergements touristiques. De plus, le programme LEADER de la Communauté de
communes soutient les hébergements touristiques de qualité visant un classement 3 étoiles ou plus.
Afin de permettre aux porteurs de projet du territoire de pouvoir déclencher ces aides et dans le but de créer un effet levier, la Communauté de communes
a mis en place un dispositif de soutien aux hébergements touristiques de qualité avec une subvention forfaitaire accordée pour chaque projet à
hauteur de 500€. Les modalités précises de cette aide ont été déterminées dans un règlement d’intervention dédié.
3 hébergeurs ont déjà pu en bénéficier en 2019 pour mener à bien leur projet.

Mise en place d’une plateforme de gestion de la taxe de séjour
La taxe de séjour est régie par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Le produit de
cette taxe est destiné à financer des actions en faveur du tourisme. La Communauté de communes
Champagnole Nozeroy Jura perçoit la taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire et, avec l’arrivée
de nouvelles communes (Le Frasnois, Marigny et Saffloz) au 1er juillet 2019, le nombre d’hébergements
touristiques a augmenté de manière significative.
Pour améliorer la gestion de la taxe de séjour et pour faciliter la perception par les hébergeurs
touristiques, une plate-forme numérique en ligne a été créée, durant l’année 2019, de manière à
ce qu’elle soit opérationnelle au 1er janvier 2020. Cette plateforme permet aux hébergeurs de payer
directement la taxe de séjour en ligne.
Après consultation, c’est l’entreprise 3D Ouest qui a été retenue pour la mise en place de la plateforme
pour un montant de 9 200 € HT et 900 € HT de fonctionnement annuel pour 4 ans.

2019
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

21

CHAMPAGNOLE
NOZEROY
JURA

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

communauté de communes
champagnole nozeroy jura
3 rue Victor Bérard - 39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 06 20
contact@champagnolenozeroyjura.fr

champagnolenozeroyjura.fr

