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Certaines années sont plus riches en projets, en 
émotions, en travail que d’autres. Ce fut le cas de 
l’année 2017.

2017 est l’année de la fondation de notre 
nouvelle intercommunalité. Une intercommuna-
lité ambitieuse, rurale et fière de son identité.

2017 est pour Bresse Haute Seille une étape 
capitale. Elle marque le fondement d’un terri-
toire qui en 2010 était formé par 5 intercom-
munalités. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une. 

Vous verrez, au travers de ce document, que pour 
mettre en place cette nouvelle entité, après cette 
année d’élection, de travail en commun et d’har-
monisation, tout est à faire. 

Nous avons dû tout d’abord créer une nouvelle 
gouvernance, élire un Président, des vice-prési-
dents, un Bureau et mettre en place des commis-
sions de travail. Les élus communautaires ont eu 
comme premier tâche de construire ensemble 
un projet de territoire. Projet qui nous servira de 
guide dans les années à venir.

Puis, il a fallu harmoniser les compétences des 
anciennes Communautés de communes, et 
harmoniser la manière de les exercer. 

Un travail profond de réorganisation des 
services a commencé. C’est un travail de longue 
haleine qui doit mettre en adéquation les 
moyens humains mais aussi les outils dont nous 
disposons face aux nouveaux enjeux et à la 
nouvelle dimension de la collectivité. Ce premier 
rapport d’activités est à la fois un outil de 
mesure du travail accompli, un outil de présenta-
tion des compétences et activités assumées par 
notre collectivité et un outil de prospective pour 
les années à venir.

Je remercie tous celles et ceux qui ont participé à 
sa rédaction qui donne un aperçu de l’importance 
du travail accompli avec dévouement par vos élus 
et leurs collaborateurs administratifs et tech-
niques pour faire rayonner Bresse Haute Seille.

EDITO
Jean-Louis MAITRE
Président de 
Bresse Haute Seille
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EVENEMENTS MARQUANTS EN 2017 
 

 
Certaines années sont plus riches en projets, en émotions, en travail que d’autres. Ce fut le cas de l’année 2017. 
 
2017, c’est l’année de la fondation de notre nouvelle intercommunalité. Une intercommunalité ambitieuse, 
rurale et fière de son identité. 
 
Et pour notre territoire de Bresse Haute Seille, ce n’est pas rien. En 2010, il y avait ici 5 intercommunalités. 
Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une.  
 
Vous le verrez, pour mettre en place cette nouvelle entité, tout est à faire. Ce fut une année d’élection, de 
travail en commun et d’harmonisation.  
 
Il a fallu tout d’abord créer une nouvelle gouvernance, élire un Président, des Vice-présidents, un Bureau, 
mettre en place des commissions de travail. Les élus communautaires ont eu comme premier travail de 
construire un projet de territoire ensemble. Il nous servira de guide dans les années à venir. 
 
Puis, il a fallu harmoniser les compétences des anciennes Communautés de communes, et harmoniser la 
manière de les exercer. Un travail profond de réorganisation des services a commencé. C’est un travail de 
longue haleine qui doit mettre en adéquation les moyens humains mais aussi les outils dont nous disposons, et 
les nouveaux enjeux et la nouvelle dimension de la collectivité. 
 
Je tenais à remercier ici les équipes de la Communauté de Communes Bresse Haute Seille et les élus, sans 
l’investissement desquels tout ce travail n’aurait pas été possible. 
 
2017 est une année de fondation sur laquelle reposera la nouvelle collectivité. Je vous laisse découvrir 
l’ensemble du travail qui y a été engagé. 
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LES COMPETENCES 
 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille exerce de plein droit sur l’ensemble de son périmètre, en 
lieu et place des communes membres, les compétences obligatoires que prévoit la loi pour les Communautés 
de communes. 
La nouvelle Communauté de communes exerce les compétences optionnelles et supplémentaires des anciens 
EPCI fusionnés au 1er janvier 2017 : 
 

 Ex-CCBR Ex-CCCHS 
   

Compétences 
obligatoires 

Aménagement de l’espace  
Développement économique (zones d’activités, politique locale du commerce et soutien aux 

activités locales, promotion du tourisme…) 
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés 
  

Compétences 
optionnelles 

Protection et mise en valeur de l’environnement, soutien aux actions  
de maîtrise de la demande d’énergie 

Politique du logement et du cadre de vie 
Création, aménagement et entretien de la voirie 

Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels 

d’intérêt communautaire 

Construction,  entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire 
Action sociale d’intérêt communautaire 

  

Compétences 
supplémentaires 

A - SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Développement agricole 

Aménagement numérique 
Développement touristique 

Création ou soutien à la réalisation de maisons 
de santé pluridisciplinaires labellisées 

 

B - DEVELOPPEMENT CULTUREL 
Pratiques musicales 
Animation culturelle 

Lecture publique 
C – FOURRIERE ANIMALE C - PERISCOLAIRE 

D – Service Public d’Assainissement Non 
Collectif 

E – Développement du Sport 
 

En bleu: compétences à harmoniser à partir du 1er janvier 2017 
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A compter de la date de la fusion, nous avons, selon la loi, entre 1 et 2 ans pour harmoniser les compétences 
sur l’ensemble du territoire. Ce délai est très court. Pour les élus, comme pour le personnel, il a fallu engager 
plusieurs chantiers de front : 
 

- La mise en place de la nouvelle organisation,  
- L’harmonisation de l’exercice des compétences partagées, 
- Une réflexion approfondie sur l’extension ou la restitution des compétences que les anciens territoires 

n’avaient pas en commun. 
 

Ainsi, en 2017, les compétences suivantes ont été modifiées, étendues : 
 

- La gestion des équipements sportifs : les élus de la Communauté de communes ont considéré que les 
équipements sportifs étaient un outil structurant et de cohésion dont le rayonnement allait au-delà de 
l’échelle communale. Cette compétence, auparavant exercée par l’ex-Communauté de Communes des 
Coteaux de la Haute Seille (CCCHS) est étendue à l’ensemble du territoire au 01/01/2018 ; 
 

- La voirie : la loi prévoit que la compétence comprenne l’entretien et l’aménagement des « éléments 
confortatifs » de la bande de roulement, c’est-à-dire le fauchage des accotements et le curage des fossés. 
Ces derniers sont donc pris en charge par la collectivité sur l’ancien territoire de l’ex-CCCHS ; 
 

- Développement économique : la loi NOTRe confie aux intercommunalités la gestion des zones d’activités 
économiques. Ainsi, la collectivité reprend en gestion 4 zones d’activités communautaires 
supplémentaires depuis le 01/01/2017. 

 

Afin de préparer 2018, la première année de fusion a permis d’engager le travail sur les compétences à venir, 
imposées par loi, ou sur lesquelles il faudra se prononcer : 
 

- Le soutien au développement du sport (subvention de fonctionnement aux associations) : décision à 
prendre avant fin 2018 ; 
 

- La gestion de périscolaire : décision à prendre avant fin 2018 ; 
 

- Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) : décision à prendre avant fin 2018 ; 
 

- La gestion des milieux aquatiques, prévention contre les inondations (GEMAPI) : obligatoire au 01/01/2018 ; 
 

- La compétence Eau-Assainissement : au 31/12/2017, la loi NOTRe précise que le transfert de la compétence 
doit être effective au 01/01/2020. 
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Fin 2017, nous avons posé les bases pour la construction de la nouvelle Communauté de Communes Bresse 
Haute Seille. 
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LE TERRITOIRE ET SES ELUS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Le Bureau 
 

  
Jean-Louis MAITRE  

Président  

Maire de Commenailles 

 

   
Christian VUILLAUME Philippe ANTOINE Stéphane LAMBERGER 

1er VP : Tourisme VP Développement économique VP Aménagement du territoire 

Maire de Château-Chalon  Maire de Larnaud Adjoint au maire de Bletterans 

Le Président et les Vice-présidents administrent la 
Communauté de communes.  A ce titre, ils bénéficient d’un 
certain nombre de délégations. Le Président a notamment 
délégation pour : 

- La signature des marchés ou bons de commandes 
inférieurs à 25000 €, 

- Les conventions de mutualisation avec les communes 
membres ou le CIAS. 
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Daniel CHALANDARD (décédé le 07/03/18) Daniel SEGUT Michel BRUTILLOT 

VP Environnement VP Enfance Jeunesse VP Sport  

Adjoint au maire de Domblans Maire de Hauteroche Maire de Montain 

   
Dominique MEAN Daniel URBAIN Marie-Paule PONTHIEUX 

VP Culture VP Voirie VP Finances 

Conseillère municipale de Bletterans Adj. au maire de Ruffey-sur-Seille Maire de Toulouse-le-Château 

    
Roger BALLET Sylvie FAUDOT Jean-Paul GAUTHIER Eddy LACROIX 

Maire de Brery Maire de Lombard Maire de Villevieux Adj. au maire de 

 Plainoiseau 

    
 Luc MICHAUD Alain QUICLET Arlette SAUGET 

 Maire de Lavigny Maire de Voiteur Maire de Vincent- 

   Froideville 

   
 Gilles TSCHANZ Jean-Luc URIET 

 Maire de Chaumergy Adjoint au maire d'Arlay 

Le Bureau se réunit tous les quinze jours pour 
gérer les affaires courantes de la 
Communauté de communes. Lors des 
réunions du Conseil Communautaire, le 
Président rend compte des travaux du Bureau. 
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Finances : ajustements de plans de financement ; admissions en non-valeurs… 
Relations avec les usagers : tarifs des services (amendement des modalités d’application des tarifs 
/exonérations…) ; règlement des litiges… 
Commandes publiques : engagement des crédits, signature des marchés / commandes de 25 001 à 
100 000 € HT et leurs avenants éventuels 
Partenariats : renouvellement des conventions de partenariats <10 000 € ; attribution des 
subventions aux associations ; adhésion à des structures partenaires <3 000 €/an ; désignation de 
représentants… 
Ressources humaines : création/modification des postes du service partagé uniquement à la 
demande des communes 
Urbanisme : avis sur les plans locaux d’urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Conseil communautaire 
Le Conseil Communautaire est composé de 71 délégués titulaires issus des conseils municipaux des communes 
membres, et 45 suppléants. Il est l’organe délibérant. Il règle par ses délibérations les affaires relevant de la 
compétence de la Communauté de Communes. Le Conseil communautaire délègue une partie de ses 
attributions au Bureau. Il se réunit régulièrement au cours de l’année, par roulement dans les communes 
possédant un équipement pouvant le recevoir. 
 

En annexe : composition du Conseil communautaire 
 
 
 
 
 

 
 
 Autres comités constitués (hors compétences menées par délégation) 

- Conférence des Maires : 1 réunion 
- Projet de territoire : 7 réunions 
- CLECT : 2 réunions 
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LES RESSOURCES HUMAINES 
 

3 commissions Personnel en 2017 
 

 Effectifs en 2017 
Au 31 décembre 2016 :  

- La Communauté de Communes Bresse-Revermont employait 35 agents pour 27,34 ETP ; 
- La Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille employait 44 agents pour 24,75 ETP. 

En cumul, les deux collectivités employaient 79 personnes pour 52,09 ETP. Cela a représenté au total 1 227 
fiches de paie en 2016. 
 

Au 31 décembre 2017, la Communauté de Communes Bresse Haute Seille employait 75 personnes pour 
50,68 ETP (1 126 fiches de paie en 2016), dont 59 emplois permanents. 
 

 La fusion a donc entraîné une baisse des effectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formations en 2017 
 

Hormis les temps d’intégration dans la fonction publique 
territoriale pour les nouveaux titulaires de concours, moins de 
la moitié des formations effectuées en 2017 a été organisée 
par le CNFPT. Certains services réalisent leurs formations avec 
des structures spécialistes (Médiathèque départementale du 
Jura, DGFIP…) afin que les acquis soient au plus près de leurs 
besoins. Les formations ont été effectuées au 2/3 sur le 
département, et environ 12% en dehors de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

23% 

19% 
38% 

7% 13% 

Répartition des effectifs en 2017 

Administration générale

Médiathèque

Enfance-Jeunesse / RAMI

Services techniques

Service partagé (secrétariat)
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8% 
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Catégorie d'emploi des agents  
de la CCBHS en 2017 

A B C

59% 20% 

21% 

Type de contrats en 2017 

Fonctionnaires

Contractuels sur emploi
permanent

Contractuels sur emploi
non permanent

Moyenne nationale: 
9% A, 14% B, 76% C 
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 Arrêts de travail en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taux d’absentéisme global = 4,93 % (moyenne nationale = 9%) 
 
 

LES FINANCES 
 

2 commissions Finances en 2017. 
 

 Organisation budgétaire 
Suite à la fusion des deux collectivités, la comptabilité de la nouvelle collectivité a été revue en profondeur. Au 
niveau de l’organisation budgétaire :  

- Jusqu’au 31/12/2016, Bresse-Revermont menait une gestion en budgets annexes (10 au total) tandis 
que les Coteaux de la Haute Seille réalisaient une comptabilité analytique ; 

- A partir du 01/01/2017, il a été décidé d’opter pour une comptabilité analytique, soit sur 9 services et 
13 sous-services, ainsi que 4 budgets annexes obligatoires (1 M49 et 4 M14) 

 

En 2017, l’organisation budgétaire de la Communauté de Communes Bresse Haute Seille est donc la suivante : 
- 1 budget général 
- 1 budget annexe Développement économique et commercial 
- 1 budget annexe SPANC 
- 1 budget annexe ZA Foulletons 
- 1 budget annexe ZA Domblans 

 

Le service comptabilité a été fortement impacté par la fusion. Le volume de pièces comptables a augmenté, le 
nombre d’agent affecté au service a, quant à lui, baissé.  
Il était donc nécessaire de revoir l’ensemble des procédures à mettre en place. Au vu des nouveaux enjeux du 
territoire et de l’organisation en multi-sites, le service comptabilité s’est adapté en mettant en place fin 2017 
un circuit dématérialisé de validation des factures. 
 

0
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20

30

40

50

nb agents nb arrêts

Nombre d'agents ayant été absents au moins 1 jour  
pour cause médicale et nombre d'arrêts déposés 

2016 (cumul CCBR + CCCHS) 2017

0%

1%
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3%

4%

5%

6%

2016 2017

Taux d’absentéisme de l’effectif total  
par type d’arrêt de travail 

Maladie ordinaire Longue maladie

Maternité/Parental Accident du travail
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 Validation des factures 
Jusqu’à fin 2016, la validation des factures se faisait sur papier par les services. Depuis 2017, les responsables de 
services valident les factures en circuit dématérialisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inventaire 
Suite à la fusion, environ 1500 lignes d’inventaire sont à reprendre. 
 

 Marchés publics > 25 000 € 
Nombre de marchés publics > 25 000 € : 4 
 
 

ZOOM SUR LE BUDGET DE LA COLLECTIVITE EN 2017 
 

 Budget global 
 

En 2017, le budget de la collectivité est de 9 740 464 € (budget réalisé cumulant fonctionnement et 
investissement). Il est en baisse de 10% par rapport aux budgets cumulés des anciennes Communautés de 
communes en 2016. 2017, est, en matière budgétaire, duite à la fusion, une année de transition. 

 
  

[VALEUR] € 

[VALEUR] € 

[VALEUR] € 

[VALEUR] € 

[VALEUR] € 

[VALEUR] € 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CCBHS

CCBR

CCCHS

2
0

1
7

2
0

1
6

Répartition des dépenses en 2016 et 2017 

fonctionnement investissement

Nombre de pièces comptables par service en 2017 
Total  : 10 050 

Administration générale Voirie
Environnement Développement économique
Sport Action Sociale
Culture Tourisme
Aménagement du Territoire SPANC
Sites développement économique ZA domblans
ZA foulletons

3 800 845 € 
 

6 930 444 € 
 

9 740 464 € 



Communauté de Communes Bresse Haute Seille Rapport d’activités 2017 12 

10% 

8% 

2% 
2% 

45% 

23% 

10% 0% 0% 
Dépenses de Fonctionnement : 2 192 159 € 

Voirie

Environnement

Dév. Economique

Sports

Enfance Jeunesse

Culture

Tourisme

Base de Loisirs

Aménagement du T.

 Les dépenses réelles par compétences au 31/12/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les dépenses réalisées par compétence reflètent les engagements de la collectivité. Les compétences Enfance-
Jeunesse et Culture mobilisent plus des 2/3 des dépenses de fonctionnement. La voirie représente plus de 2/3 
des dépenses d’investissement. 
 
 

 Taux d’imposition 
 

Suite à la fusion, une harmonisation des taux d’imposition pratiqués était nécessaire. Les recettes de la 
collectivité restent constantes mais le taux d’imposition doit être le même sur l’ensemble du territoire. 
 

 CCBR (2016) CCCHS (2016) CCBHS (2017) 
Taxe d’habitation 10,63 10,42 10,55 
Taxe sur le foncier non bâti 1,36 1,49 1,41 
Cotisation foncière des entreprises 19,87 18,19 18,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72% 

3% 
1% 
2% 
5% 

5% 
9% 3% 0% 

Dépenses d'Investissement : 1 655 998 € 
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L’ACCUEIL / SECRETARIAT 
 

 Modification du fonctionnement général de l’accueil 
Suite à la fusion, il a été choisi de réorganiser l’accueil de la collectivité.  
L’accueil téléphonique est centralisé grâce un standard commun. Le public et les partenaires de la 
Communauté de communes ont donc un seul numéro d’appel pour contacter les agents qu’ils soient sur le site 
de Bletterans, de Voiteur (y compris médiathèque) ou au RAMI. 
Pour plus de lisibilité, les horaires de l’accueil physique et téléphonique de Bletterans ont été retravaillés. Le 
siège de la collectivité est ouvert au public du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h. 
 

En 2017, l’accueil a géré 7 050 appels environ. 
 

LA COMMUNICATION 
 

 Naissance de Bresse Haute Seille : une nouvelle identité visuelle, de nouveaux outils 
 

* Une nouvelle charte graphique 
La création d’une nouvelle entité passe par la création d’une nouvelle identité 
visuelle.  
Suite à un appel d’offres, un prestataire a été chargé de réaliser le nouveau logotype 
et la charte graphique de la nouvelle collectivité. 
A partir de la nouvelle charte, il a fallu harmoniser les documents de communication 
interne de la collectivité et le CIAS (courriers, convocations, comptes-rendus, cartes 
de visite…). 
 

* Une collectivité connectée  
1. Création d’un site internet www.bressehauteseille.fr présentant le nouveau territoire, les élus, les 
compétences, les services, les principaux sites de Bresse Haute Seille. La maintenance et la mise à jour se 
réalisent en continu par le service communication. 
Un autre site internet www.racontemoi-bressehauteseille.com, dédié à la mémoire locale, a été créé et mis en 
ligne par le service fin 2017 (Plus d’information dans le § Culture).  
2. Création de la page Facebook Bresse Haute Seille présentant les évènements à venir sur le territoire, ainsi 
que les autres informations. La veille, l’animation et la mise à jour de la page se réalisent en continu par le 
service communication. 1422 abonnés au 02/07/2018 (avec un record de 38 000 vues pour une publication)  
 

* Un magazine intercommunal 
Afin de rendre l’information liée au territoire Bresse Haute Seille la plus accessible possible, un nouveau 
magazine intercommunal « Com ça » a été lancé, rédigé puis distribué en février 2018. La 1ère partie du 
magazine présente les différentes actions menées sur les compétences intercommunales, la 2ème partie est 
orientée sur les forces vives du territoire. 
Le choix des élus s’est porté sur une édition semestrielle, avec distribution à l’ensemble des foyers – Tirage : 
11 000 ex. distribués par les élus de chaque commune. 
 

http://www.racontemoi-bressehauteseille.com/
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 Créations graphiques 
En 2017, le premier travail réalisé par le chargé de communication fut le recensement de tous les documents 
produits par chaque ancienne collectivité : identification de ceux qui doivent fusionner, être créés ou 
supprimés, puis harmonisation des documents de communication externe selon la nouvelle charte graphique 
définie en cours d’année. 
 

* Affiches 2017 
Ces affiches ont pu être déclinées en flyers (non exhaustif). 
 
 
 

Voir page suivante 
 
 

 
* Créations graphiques (autres qu’affiches/flyers) 
Accueil de loisirs - Création des programmes d’activités : Février (12 pages) Avril (12 pages) Eté (28 pages) 
Toussaint (12pages) Hiver (4 pages) + Programme des mini-camps d’été (4 pages) 
RAMI – Création, impression du journal : 2 journaux (8 pages) + agendas (2 pages)  
Médiathèque – Création, impression de programmes et invitations : expositions Sixdenier, Ferrer, 10 ans 
Plainoiseau… 
EHPAD - Création, impression d’invitations : arbre de noël, repas des résidents… 
Divers - Création, impression de programmes, plans, invitations : Vœux, projet de territoire, recherche de 
médecins… 
 

* Autres documents - présentiel 
Création de divers documents pour illustrer le nouveau territoire : cartographie, diaporamas, trombinoscope, 
présence de la collectivité (stand) sur la fête de la Pomme et la Mi s’tembre… 
 
 

L’INFORMATIQUE 
 

Les adresses mail des agents et élus ont été harmonisées suite au transfert des noms de domaines.  
Deux serveurs principaux coexistent : l’un au siège à Bletterans, l’autre dans les locaux de Voiteur. 
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RAPPORT D’ACTIVITES DES POLITIQUES  

MENEES PAR COMPETENCES 
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Commission Développement économique : 4 réunions en 2017  
 

 Zones d’activités 
 
 Zones d’activités 

La loi NOTRe du 07/08/2015 rend obligatoire la gestion des zones d’activités communales par les 
communautés de communes. Aussi, il a été acté que Bresse Haute Seille aura désormais la gestion des ZA 
communales d’initiative publique, regroupant au moins deux entreprises et pour lesquelles un potentiel 
de développement existe (parcelles à vendre, extension possible et prévue, etc.) :  
 

Zone d’activités Nb entreprises 
existantes Superficie libre 

ARLAY – ZA d’Arlay – Saint Germain les Arlay  Pleine 
BLETTERANS – ZA Sous le Moulin 13 Pleine 
BLETTERANS – ZA en Savignois (une 20aine) Pleine (quelques terrains privés disponibles) 
COMMENAILLES – ZA des Platières de la 
croix 

 Pleine (1 ha projet) 

DOMBLANS – ZA de Vergerot 5 0,25 ha (en attente viabilisation) 
DOMBLANS/VOITEUR – ZA intercommunale 8 5,28 ha (en attente de commercialisation) 
LARNAUD – ZA des Foulletons 8 0,48 ha 
NANCE – (zone en projet) 2 1,20 ha 
SELLIERES – ZA en Moidesseules 5 Pleine (2 ha projet) 
 

En 2017 :  
- En extrémité de la ZA au Vergerot (Domblans), pour une ancienne friche industrielle en cours de 

réaménagement, un permis d’aménager a été obtenu pour 3 lots (entre 700 et 1 000 m²) pour 
lesquels la collectivité a déjà des acheteurs. Les études de viabilisation ont été lancées. 

o Un bâtiment industriel ainsi qu’une parcelle et l’ossature métallique d’un ancien bâtiment 
ont été vendus à des entreprises. 

 

 Aménagement numérique 
Le Département du Jura a choisi de porter le déploiement du haut débit en partenariat avec les 
Communautés de communes. 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
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Ainsi, Bresse Haute Seille aura à sa charge une partie des coûts de montée en débit ou d’installation de la 
fibre optique, sur la base de : 

- 360 € HT par prise FTTH (fiber to the home) déployée sur le territoire 
- 230 € HT par ligne MED (montée en débit) déployée sur le territoire 

Ce montant correspond à 50% du coût restant après déduction des subventions de l’Etat et de la Région. 

Le Conseil Départemental et la Communauté de communes se sont engagés sur un plan de travaux de 5 
ans. 
 

La Communauté de communes a transmis au Département du Jura ses souhaits de programmation avec 
d’une part un programme de montées en débit assez large, d’autre part un programme de FTTH ciblé. 
Par la signature de cette convention, Bresse Haute Seille s’engage à financer 400 000 € / an pendant 5 ans 
(2017-2021). L’objectif est de fournir un débit convenable et adapté le plus rapidement possible à ceux qui 
n’en ont pas, en passant par la montée en débit. La fibre viendra renforcer les bourgs centres pour 
favoriser le développement économique. 
 
 Animation de filière 

Etude piscicole / CLUSTER 
Le territoire de Bresse Haute Seille, surtout sa partie bressane, est riche en étangs. Le projet de territoire 
a posé la question de l’existence d’un potentiel de l’exploitation de ces étangs et de la vente de poissons, 
en circuits courts notamment. Un certain nombre de pisciculteurs existe sur le territoire, mais la filière est 
en danger. Les enjeux sont de maintenir une activité économique sur le territoire, tout en préservant un 
patrimoine paysager et culturel. L’exploitation des étangs est le meilleur moyen de garantir leur entretien 
régulier. 
 
Aussi, la Communauté de communes a missionné le CLUSTER JURA pour la réalisation d’une étude sur la 
« valorisation des étangs de son territoire » et la création d’une filière piscicole locale viable. 
L’étude a notamment conduit à la création d’une association des pisciculteurs locaux, ainsi qu’à un test 
grandeur nature de fourniture en poissons à la cuisine centrale de Lons-le-Saunier. 
Coût : 25 200 € TTC (participation LEADER prévue) 
 
 Santé  

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Bletterans a besoin de s’étendre. Suite au refus du propriétaire 
foncier de vendre le terrain nécessaire, une procédure de DUP (déclaration d’utilité publique) a été lancée 
(constitution du dossier avec les services de l’Etat, enquête publique, rapport du commissaire enquêteur) 
en vue d’une potentielle expropriation. 
 

 Commerce  
Boucherie de Ruffey 
Le bâtiment, appartenant à la Communauté de communes, comprend un commerce et son logement. En 
2017, suite à une cessation d’activité, le fonds a été racheté par un nouvel exploitant. 
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A cette occasion, il convenait de remettre aux normes (accessibilité, électricité, etc.) le local de vente et de 
production. La Communauté de communes a pris en charge la maitrise d’œuvre et a réalisé une partie des 
travaux (notamment accessibilité), qu’elle répercutera sur les loyers (42 122.04 € HT réalisés). 
L’autre partie des travaux sera payée directement par le locataire (est. 41 000 € HT). 
Subvention DETR pour 14 742.71 € (accordée). 
 

 Participation à des structures économiques : 
- INITIATIVE JURA : participation aux dossiers suivis sur notre territoire – Paiement à N+1 = 4 000 €   
- MAISON DE L’EMPLOI : permanences Commenailles et Bletterans = 1 700 € 
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Commission Tourisme : 4 réunions en 2017  

 
 Les dossiers intercommunaux 

 

* Les sentiers de randonnée 
Bresse Haute Seille est parcourue de 452 Km de sentiers de randonnée et de promenade (à pied, à cheval 
ou à vélo). Véritable offre touristique de notre territoire, les sentiers sont balisés et entretenus par 
l’association Pichevel et l’équipe verte intercommunale.  
Coût Pichevel : 15 895,14€ HT 
Nombre d’heures d’entretien équipe verte : 861 heures 
Un groupe de travail randonnée a été créé au sein de la commission Tourisme. Des sentiers et boucles 
d’interprétation ont ainsi été (re-)dessinés dès 2017 afin d’améliorer l’expérience du visiteur ou pour des 
facilités d’entretien. 
 

* La Voie Verte 
Bresse Haute Seille a voté l’achat d’une parcelle le long de la voie ferrée à Bletterans, près de l’Office de 
Tourisme. L’objectif est d’éviter l’installation d’une autre activité qui pourrait gêner le passage sur la 
future voie verte. 
Le Département doit désormais impulser la suite des travaux, la Communauté de communes participant 
financièrement à son aménagement. 
 

* Les aires de camping-cars 
Le projet de création de deux aires de services pour camping-cars, l’une à Domblans et l’autre à 
Bletterans, a été accepté par la Région à l’automne 2017, pour un financement LEADER.  
L’objectif visé est une mise en service en juin 2018. 
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* La taxe de séjour 
L’ex CCBR et l’ex CCCHS avaient instauré des périodes de versement et des tarifs différents. 
Suite à la fusion, une harmonisation des conditions d’application de la taxe de séjour a été réalisée pour 
intégrer la nouvelle taxe additionnelle départementale, à hauteur de 10% du tarif appliqué. Le Conseil 
communautaire a délibéré le 07/09/2017 pour une entrée en vigueur le 01/01/2018 : 
 

Type d’hébergement Tarif appliqué /personne /nuit 
Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes min. 4 étoiles, 4 épis ou 4 clés 0,88 € 
Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes 3 étoiles, 3 épis ou 3 clés 0,66 € 
Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes 2 étoiles, 2 épis ou 2 clés, et villages de 
vacances grand confort 

0,55 € 

Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes 1 étoile, 1 épi ou 1 clé 0,33 € 
Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes non classés ou labellisés 0,33 € 
Campings, caravanages et hébergements de plein air 3 ou 4 étoiles, et 
tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,33 € 

Campings, caravanages et hébergements de plein air 1 ou 2 étoiles, et 
tous les établissements de caractéristiques équivalentes 

0,27 € 

 

Montant de la recette de la taxe de séjour 2017 : 18 250€ (+1 825€ taxe additionnelle pour le Département) 
 

* L’application « Jura et Moi » 
Dans le cadre d’un appel à projets de la Région, la Communauté de communes s’est dotée en 2017 d’un 
nouvel outil de découverte du territoire via une application smartphone.  
Plus de 1 000 utilisateurs ont été recensés entre le 05 juillet et octobre 2017. Le lancement de 
l’application est satisfaisant, malgré très peu de communication. La version définitive de l’application sera 
prête pour 2018.  
 
 Les équipements touristiques 

 

* La Maison de la Haute Seille 
La Maison de la Haute Seille est un musée, point d’animation et d’information touristique à Château 
Chalon. La Commune a mis les locaux à disposition de la Communauté de communes, qui en assure 
l’aménagement. L’association culturelle et touristique de la Maison de la Haute Seille est en charge 
d’assurer l’animation du site. 
La Maison de la Haute Seille continue de se développer, avec un nouvel espace œnologique, une 
diversification des prestations, et l’amélioration de l’aménagement extérieur... Une réflexion est 
également lancée pour intégrer la Bresse et ses AOC dans la muséographie du 1er étage. 
Un nouveau système de comptage des entrées a été mis en place et a permis d’évaluer à 36 000 environ 
le nombre de visiteurs, dont environ 16 000 uniquement sur des demandes d’informations. La 
fréquentation est supérieure aux années précédentes. Le chiffre d'affaires est en progression d’environ 
25%. 
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* Jurafaune 
Jurafaune est un parc animalier dédié aux rapaces, à leur valorisation et à leur protection, à Granges-sur-
Baume, commune de Hauteroche. L’équipement est propriété de la Communauté de communes et 
l’association Jurafaune est le délégataire. 
En 2017, la Communauté de communes et l’association ont aménagé une nurserie et un sentier 
botanique. Sur cette même année, la fréquentation du site, du snack et de la boutique sont en hausse 
d’environ 3 000 visiteurs, soit plus de 16 000 entrées. 
 

* La base de loisirs à Desnes 
L’aménagement d’un espace de loisirs à Desnes est un projet ancien, et le maillon essentiel d’une politique 
ambitieuse de développement touristique. 
Depuis 2011, la communauté de communes a engagé un travail de reprise en main du site. En 2017, les 
travaux d’aménagements de la plage ont débuté. 
Cette plage très attendue par les habitants et les touristes développe et complète le projet global du site 
de Desnes et notamment l’Ecopôle (site d’intérêt environnemental) et le lac de pêche (confié en gestion à 
une association). L’ouverture de la plage est prévue pour 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les travaux prévoient l’aménagement d’une plage et d’un parking. Les équipements à réaliser : 
 1- : 2 plateformes pour installation temporaire de petite restauration 
 2- : 3 bungalows pour accueil, sanitaires et poste de secours 
 3-  : 2 espaces dédiés aux activités de loisirs nautiques 
 4-  : 3 aires de jeux (ballon, raquettes, pétanque) derrière la plage, d’une aire de jeux pour les plus petits. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Une zone de baignade 

surveillée  de 50 m de 

long/25 m de large 

1 

3 

2
1

3 

4 
4

Fin 2016 : acte d’engagement 
avec le maître d’œuvre  

1er trim. 2017 : avant-projet 
sommaire et définitif 

2e trim. 2017 : consultation 
des entreprises (2 lots)  

Septembre 2017 : 
Choix des entreprises  

Fin octobre 2017 : 
Démarrage des travaux 
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* La Maison des Etangs 
Gîte de groupe basé à Sergenaux–Les Deux Fays, la Maison des Etangs a une capacité de 36 lits, et 
propose également une petite salle de réunion et une cuisine équipée à deux pas de la salle des fêtes 
communale. Le gîte est loué à des particuliers ou des associations directement par la Communauté de 
communes.  
Le bilan 2017 est le suivant : 
 

 Taux ou montant 
Chiffre d’affaires (location + taxe de séjour) 26 000 € 
Taux de remplissage 22% (2 900 nuitées) 
Total coût de fonctionnement 22 000 € 
Total coût d’investissement 6 300€ 

 
 L’office de tourisme (OT) de pôle « Coteaux du Jura » 

Plus d’informations dans le rapport moral 2017 de l’OT de pôle. 
En 2017, l’Office de Tourisme travaille sur les territoires d’ECLA et de la Communauté de Communes 
Bresse Haute Seille.  
L’Office de Tourisme a perçu une subvention de 73 800 €, en sus de la mise à disposition d’une  co-
directrice à 80% 
 

* Accueil sur le territoire de Bresse Haute Seille 
3 antennes : Voiteur, Bletterans et Baume-les-Messieurs 
2 relais d’information touristiques majeurs : la Maison Haute Seille à Château-Chalon, et le MAUSA à 
Toulouse-le-Château 
1 relais d’information secondaire : Sellières 
2 accueils mobiles en été : Château-Chalon, et le marché de Bletterans 
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Commission Culture : 4 réunions en 2017 
 

 
 La Culture pour tous 

 

* Les Culturales 
Il s’agit là de la mise en réseau d’une programmation culturelle qui s’appuie sur les associations du 
territoire pour donner accès à une offre de spectacle vivant professionnel et de qualité. La 
programmation 2017 a proposé 48 évènements répartis sur toute l’année de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois évènements ont été financés par la CCBHS en 2017 :  

- un concert d’Iarn et Nehlo 
- une pièce de théâtre « Jean Pierre, Lui, Moi » du Pocket Théâtre  
- une conférence hors université Ouverte  

Coût total (dont plaquette) : 5 055 € 
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Nombre d'évènements inscrits au programme  
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* Un Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) 
Le CTEAC signé entre la Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille et la DRAC FC pour la 
période 2015-2018 permet de développer la thématique générale de l’environnement sur le territoire à 
travers des outils artistiques et culturels. La sous-thématique choisie pour l’année scolaire 2016/2017 a 
été « la rivière Seille ». Deux associations, L’Instand’Art et Le Moulin de Brainans, ont animé ce contrat. 
Coût 2017 : 30 000 € (dont 50% financés par la DRAC) 
 

* Soutien aux associations culturelles 
Bresse Haute Seille soutient plusieurs 
associations pour la réalisation d’évènements 
à rayonnement intercommunal. En 2017, cela 
a représenté 71 600 € répartis entre 13 
associations :  
 

* Université ouverte 
Bresse Haute Seille organise chaque 
année 3 rencontres/conférences par an 
sur des thèmes variés. Ces conférences 
sont organisées à chaque fois sur une 
commune différente pour couvrir 
l’ensemble du territoire. 
En 2017, les communes d’accueil 
étaient : Menétru-le-Vignoble, Vincent-
Froideville et Foulenay. 
Coût total : 780 €. 
 
* Contes en chemin 
Bresse Haute Seille est un territoire rural de 56 communes couvert par un réseau de sentiers de 
randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée du Jura. La 
collectivité valorise depuis 5 ans ce réseau en proposant des randonnées théâtralisées et/ou contées 
ouvertes à tous publics chaque 3e WE de juillet. Coût du festival : 6 400 €.  
Le bilan 2017 est le suivant :  

- Nocturne à Vincent Froideville le vendredi 21 juillet – 160 randonneurs 
- Quintigny le samedi 22 juillet – 35 randonneurs 
 Mémoire locale 

L’année 2017 a permis la présentation d’un projet de promotion et de découverte du patrimoine de la 
collectivité à travers la récolte des souvenirs de ses habitants. Un site web dédié a été créé : 
https://racontemoi-bressehauteseille.com.Un prestataire a restitué sa récolte d’informations auprès de 17 
personnes ressources, réalisé 3 nouveaux témoignages et créé 18 textes de mémoire. 10 comités de 
lecture ont été organisés pour valider les différents documents collectés. Coût association B.R.E.S. : 3 150 € 
 

€47 600  

€22 900  

€1 100  
Répartition des subventions 

Musique

Théâtre
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Communes ayant déjà accueilli une 
conférence de l’Université ouverte 

au 31/12/17 
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 Une médiathèque intercommunale, 6 sites 

Pour plus de détail, se référer au bilan 2017 du réseau. 
 

* Personnel 

Le service « médiathèque » est assuré par :  
- 8,49 ETP (dont 0,52 pour l’entretien des locaux) 
- 51 bibliothécaires bénévoles 
 en 2017 = 2 612 h sur 40 semaines, 65 h hebdomadaires 

 
* Permanences hebdomadaires // ouvertures tout public 
 

  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi TOTAL 
Bletterans 9h30 - 12h30   14h - 19h       14h - 17h 11 h 00 
Commenailles   10h - 12h 14h - 18h   14h - 18h   14h - 17h 12 h 00 
Hauteroche     14h - 18h 15h - 18h   10h - 13h   10 h 00 
Plainoiseau     14h - 17h30   14h - 18h 10h - 12h  14h - 17h 14 h 30 
Sellières     14h - 18h   14h - 18h 10h - 12h    10 h 00 
Voiteur 10h - 12h 10h - 12h 14h - 18h   16h - 18h 10h - 12h  14h - 17h 14 h 30 
 
En dehors de ces accueils tous publics, la médiathèque est ouverte aux accueils de classe, aux bébés 
lecteurs, et également pour des conférences, expositions… 
 
* Les collections 
Au 31/12/17, la Communauté de communes possède 36 866 documents en fonds propres. Pour compléter 
ses collections, elle emprunte 16 611 documents à la médiathèque départementale du Jura (MDJ) afin de 
proposer 53 477 documents au public. 
En 2017, la collectivité a fait 2 786 acquisitions, tout confondu, pour un coût de 45 670 €. 
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* Les abonnés 
 
 

 
Abonnés 

actifs 
dont nouveaux 

inscrits part 

2016 2070 761 37 % 
2017 2100 487 23 % 

 

En 2016, l’ouverture de Bletterans et Sellières a 
entrainé un nombre important de nouveaux 
inscrits ce qui explique la part moindre des 
nouveaux inscrits en 2017.  
 
 
* Les animations et autres évènements  

Le réseau a proposé des accueils de groupe tout au long de l’année 2017. Cela a représenté : 
 19h30 / semaine dédiées aux accueils de groupes 
 10 h / semaine d’accueils et d’animations 
 39 h par mois 

 

Certains évènements sont organisés régulièrement au cours de l’année :  
- séances de Bébés lecteurs, Heures du conte, soirées pyjama, spectacle de Noël… pour les enfants 
- Initiations à l’informatique 
- Conférences, vernissages d’expositions, soirées jeux pour tous 

 
TOTAL : 3 672 participants 
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  91 % des abonnés actifs habitent la CCBHS. 

 1 habitant du territoire sur 10 est inscrit à la 
médiathèque intercommunale. 
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 La Carriade 
 

La Carriade est un pôle intergénérationnel de services et d’animations, situé à Hauteroche. 
C’est également un relais des activités effectuées par différents services de la collectivité (RAMI, 
médiathèque…). 
 
Ce lieu est composé d’un espace administratif, d’un relais culturel, d’un espace informatique et d’un 
espace de jeux. Il est géré par deux animatrices à temps partiel (17,5h et 15h), aidées sur les activités par 
des bénévoles. Des intervenants utilisent régulièrement la Carriade pour des animations culturelles et 
sportives. 
 
Diverses animations ont été organisées à la Carriade tout au long de l’année 2017 :  
 

- 8 accueils de classe, de la petite section au CM2 
- 8 séances de Bébés lecteurs, 2 petits-déjeuners coup de cœur, 2 soirées pyjamas, 1 soirée jeux de 

société 
- Des ateliers de peinture une fois par mois 
- Des ateliers « journal » dans le cadre des temps d’activités périscolaires deux fois par semaine de 

classe 
- Des ateliers du « temps libre » une fois par semaine avec le foyer rural 
- 5 expositions et 2 vernissages 
- 2 spectacles grand public et 2 projections de film pour l’ALSH de Crançot 
- Des conférences sur des sujets variés, et participation à des évènements nationaux (« journée de 

la femme », dictée francophone, Téléthon…) 
- De l’aérodanse, de la sophrologie, du fitness/pilates/zumba proposée par des intervenants 

extérieurs 
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Commission Sport : 3 réunions en 2017  

 
 Harmonisation des compétences 

L’ancienne Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille gérait les équipements sportifs de 
son territoire en lieu et place des communes. Au vu du rôle fédérateur et social du sport sur le territoire 
et après plusieurs réunions, le 07 décembre 2017, le conseil a décidé d’étendre la compétence « gestion 
des équipements sportifs » à l’ensemble de son territoire pour 2018. 
 
 

 Les associations sportives 
L’ancienne Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille versait au titre d’une compétence 
facultative des subventions aux clubs sportifs en lieux et place des communes. L’avenir de cette 
compétence sera étudié en 2018 pour une harmonisation en 2019. 
Dans la période transitoire, en 2017, seules les associations liées à l’ancien territoire des Coteaux de la 
Haute Seille bénéficiaient de subventions de la Communauté de communes en lien avec les anciens 
statuts. Le montant total des subventions 2017 s’élève à 21 400 €. 
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Commission Enfance-Jeunesse : 3 réunions en 2017  

 
 Relais d’assistants maternels itinérant (RAMI) 

Le Relais assistants maternels itinérants est un lieu d’information et d’animation à destination des 
assistants maternels, des parents et des enfants. Le Relais conseille sur le métier d’assistant maternel, 
forme les assistants maternels en exercice, et apporte un appui juridique. Il est aussi l’interlocuteur 
privilégié des parents sur les questions de la parentalité et du développement de l’enfant. 
Le territoire de Bresse Haute Seille compte 211 assistants maternels agréés dont 196 actifs. 
 

* Permanences administratives  
Nombre total de contacts (RDV + appel téléphoniques) 1 466 
Nombre de contacts assistants maternels 636 (dont 130 AM différents) 
Nombre de contacts familles 825 (dont 365 parents différents) 
Renseignements métier AM 5 
 

* Temps de jeux du relais 
Sur 196 assistants maternels  actifs, 92 fréquentent les temps de jeux du relais. 
Ces temps sont organisés chaque semaine en période scolaire sur les communes de Bletterans, 
Chaumergy, Commenailles, Domblans, Hauteroche, Sellières, et Voiteur (psychomotricité uniquement). 
 

* Autres projets mis en place en 2017 
Le RAMI organise régulièrement des évènements au cours de l’année :  

- Des séances de Bébés lecteurs, spectacle de Noël… pour les enfants 
- Des conférences, et autres rencontres… pour les parents 
- Des bourses puériculture, etc. 
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 Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 

Le Lieu d’accueil enfants parents est un temps de rencontre et d’échanges pour les parents et leurs 
enfants (moins de 6 ans) le mercredi de 9h à 11h30 dans les locaux de l’accueil de loisirs de Bletterans. Ce 
lieu privilégie la parole et les échanges pour accompagner et favoriser les relations parents-enfants et les 
rencontres entre enfants. C’est également un : 
 Espace de jeux pour les enfants accompagnés de leurs parents. 
 Lieu de socialisation pour les jeunes enfants. 

En 2017 : 61 familles différentes ont été accueillies, avec en moyenne 11 familles et 15 enfants par séance. 

 
 Extrascolaire 

Sur le territoire Bresse Haute Seille, 4 accueils de loisirs accueillent les enfants de 3 à 13 ans, selon les sites, 
quelle que soit leur commune d’origine durant les vacances scolaires :  
 

 Bletterans Commenailles Sellières Domblans 
Quand ? 
* sauf Noël 

Vacances scolaires* 
11 SEMAINES 

Vacances scolaires* 
7 SEMAINES 

Vacances scolaires* 
6 SEMAINES 

Vacances scolaires 
14 SEMAINES 

Accueil De 7h45 à 18h De 8h à 18h De 7h30 à 17h30 De 7h30 à 18h30 
Qui / capacité 
d’accueil 

20 Enfants 3 à 5 ans 
40 Enfants 6 à 13 ans 

40 Enfants 6 à 13 ans 40 Enfants 4 à 11 ans 24 enfants 3 à 5 ans 
36 enfants 6 à 11 ans 

Repas Avec ou sans repas 
cantine de l’école 
Goûter compris 

Repas tirés du sac 
Goûter compris 

Repas tirés du sac 
Goûter compris 

Avec ou sans repas  
1001 repas ou cantine 

Goûter compris 
Activités Multi activités Activités pleine nature Multi activités Multi activités 

Inscriptions 
Petites 
vacances 

2 jours min. / semaine 
A la journée + de 6 ans 
A la ½ journée 3-5 ans 

A la semaine 2 jours min. / semaine 
A la journée 

A la demi-journée  
ou à la journée 

Inscriptions 
Vacances d’été 

A la semaine + de 6 ans 
2 jours min. / semaine 

pour les 3-5 ans  

A la semaine A la semaine + de 6 ans  
2 jours min. / semaine 

pour les 3-5 ans 

A la demi-journée 
ou à la journée 

 
* Tarifs 2017 – les nouveaux taux d’effort 
Les tarifs de l’accueil de loisirs sont en fonction des revenus des parents.  
 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

Taux d’effort en % 0,0365 % 0,0315 % 0,028 % 
Tarifs plancher CAF (famille avec un revenu mensuel de 674.32 €) 0,25 € / heure 0,21 € / heure 0,19 € / heure 
Tarifs plafond CAF (famille avec un revenu mensuel de 4 864.89 €) 1,78 € / heure 1,53 € / heure 1,36 € / heure 

 

Le site de Commenailles, géré par le CPIE Bresse du Jura (DSP), applique les tarifs de la collectivité. 
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Bletterans : + 6 ans : semaine du goût / casino / les supers héros / la pêche / corps humain / agents secrets 
          -  6 ans : le Brésil / la neige / Pâques / les animaux / 5 sens / les monstres 

Commenailles : En voiture Simone / Les vélos reporters / Secrets de sorcières et sorciers 
Domblans : Le Japon et sa culture / Ça fait rire les oiseaux / La paléontologie / Les animaux de la ferme 
Sellières : Alice au pays des merveilles / Poissons et compagnie / Sport et bien être 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bletterans : + 6 ans : Disney / l’astronomie / l’Angleterre / les animaux / le cirque 
-  6 ans : Disney / les étoiles et les martiens / l’Asie / la ferme / le cirque 
+ 1 mini camp : Camping à Chaussin - 3 jours, 2 nuits - 16 enfants de 7 à 13 ans 

Commenailles : Le monde des Fouletots / la tribu du Vernois / ma cabane / des pistes pour l’aventure 
Domblans : Les couleurs / les pays / les mondes marins 
 + 2 mini camps :  à la ferme de Trenal – 3 jours, 2 nuits - 21 enfants de 7 à 11 ans 
 à Clairvaux-les-Lacs – 3 jours, 2 nuits – 15 enfants de 3 à 6 ans 
Sellières : 20 000 lieues sous les mers / les travaux d’Hercule / le monde enchanté des géants 

 
* Bilan du service extrascolaire 2017 
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 Périscolaire 
 

* Harmonisation de la compétence 
La compétence « Périscolaire » est facultative pour les EPCI. Seule l’ancienne Communauté de Communes 
des Coteaux de la Haute Seille la mettait en œuvre au 31/12/2016. La nouvelle collectivité a donc jusqu’au 
31/12/2018 pour décider de l’extension ou non de la compétence sur l’ensemble du territoire. En attendant 
cette décision, la compétence est toujours mise en œuvre sur les sites scolaires de Domblans, Montain, 
Plainoiseau et Voiteur. 
 
* Mercredis après-midi 
L’accueil périscolaire du mercredi après-midi s’effectue sur le site de Domblans. 
 

 Domblans 
Nombre d’enfants ayant fréquenté l’accueil de 
loisirs le mercredi à Domblans 

86 

Cumul du nombre d’heures d’accueil sur 2017 3 840 
 
* Autres temps périscolaire 
Sur chaque site périscolaire (Montain, Plainoiseau, Domblans et Voiteur), les enfants peuvent être 
accueillis le matin, le midi et le soir. 
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Commission Environnement : 3 réunions en 2017  
 
 Natura 2000 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille possède sur son territoire deux sites Natura 2000 : le 
premier est le vaste site de la Bresse jurassienne, territoire de forêts et d’étangs. Le second est le site plus 
petit, mais d’une grande richesse écologique, des Reculées. 
 

* Natura 2000 « Bresse jurassienne » (voir bilan d’animation 2017) 
 

L’animation du site a été assurée par Julie BESANCON (CPIE Bresse du 
Jura) du 1er janvier au 31 août 2017, puis a été remplacée (congé 
maternité) par Philippe BERNIE du 1er septembre au 31 décembre 2017. 
Coût de l’animation 2017 : 45 000 € (forfait) pour 1 ETP + frais annexes 

 

1. Organisation du concours général agricole des 
prairies fleuries le 24 mai 2017 sur le site Natura 
2000 : mise en valeur des savoir-faire et de la 
technicité de sept exploitants agricoles dans la 
gestion de prairies naturelles de fauche. 
Coût de l’opération : 2 207,86 € - dont reportage 
photo 
 

2. Finalisation de l’étude sur les chauves-souris par CD Eau Environnement et la CPEPESC en 2017 : l’étude 
globale apportera de précieux éléments de connaissance sur les gîtes actuels, afin de les prendre en 
compte dans les projets d’aménagements futurs (ex. réfection de ponts). 
Coût de l’étude : 19 614 € TTC 
 

3. Montage de contrats Natura 2000, dont deux ont été signés en 2017 pour la restauration d’ouvrages 
hydrauliques entre l’Etat et les propriétaires des étangs de Rougeaque (Pleure) et du Fort (Chapelle-
Voland). La maîtrise d’ouvrage est assurée par les propriétaires d’étangs ; le coût des travaux engagés est 
pris en charge à 100% par l’Etat.  
 
 

ENVIRONNEMENT 

© V. Bidault 
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* Natura 2000 « Reculées de la Haute Seille » (voir bilan d’animation 2017) 
 

L’animation du site a été assurée par la chargée de mission environnement 
de la Communauté de Communes du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
Coût de l’animation 2017 : 4 165,49 € pour 180,50 heures (frais réels) 
 

1. Poursuite du pâturage conservatoire dirigé sur des 
pelouses sèches et éboulis à Baume-les-Messieurs, par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté. 
Des étudiants du LEGTA de Montmorot ont participé au 
débroussaillage des pelouses sèches durant l’automne, 
contribuant ainsi à la préservation d’espèces inféodées à 
ces milieux et au maintien d’une mosaïque de paysages 
dans les reculées. 

Les perspectives d’avenir, liées à cette action menée depuis près de 20 ans, ont été étudiées en fin 
d’année. 
Coût de l’opération : 2 844,84 € 
 

2. Nouvelles conventions de lutte contre la renouée du Japon pour la période 2017-2020. Une centaine de 
taches sont traitées chaque année par l’équipe verte intercommunale sur le site Natura 2000, d’avril à 
octobre. 
 

3. Participation à la réflexion lancée par les services de l’Etat sur l’intégration des cavités franc-comtoises 
à chiroptères aux périmètres des sites Natura 2000 existants. Le site Natura 2000 des reculées de la 
Haute Seille est concerné par la prise en charge de la grotte de Baume-les-Messieurs. 
 
 Projet de lancement d’une Opération Grand Site (OGS) 

Une OGS a pour objet la réhabilitation et la mise en valeur des 
sites paysagers majeurs d'intérêt national. La Communauté de 
communes a pris l’initiative de déposer une demande de 
lancement d’une opération sur deux sites classés emblématiques 
du territoire (le vignoble du Château-Chalon et la reculée de 
Baume-les-Messieurs) et ses alentours. 13 communes sont ainsi 
concernées, de la plaine au premier plateau. 

 

1. Transmission d’une note argumentaire à la DREAL BFC le 27 octobre 2017, présentant le territoire 
« Vignobles et reculées du Jura » (périmètres de protection, patrimoine naturel et bâti, orientations de 
gestion) pour demander le lancement d’une OGS en 2018. 
 

2. Analyse du territoire pour la gestion des milieux naturels dans le cadre de l’OGS - stage de 4 mois (C. 
KERVELLA) + recensement et classement des projets. Indemnisation de stage : 2 205 € 
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 Dossiers Environnement 
 

1. Education à l’environnement dans les écoles : Interventions du CPIE Bresse du Jura auprès de 5 classes de 
primaire durant l’année scolaire 2016/2017. Chaque classe a profité de 4 séances pour aborder des 
thèmes liés à l’eau et les milieux naturels et a restitué ses découvertes le 28 juin à Bletterans. 
Coût de l’opération : 7 500 € 
 

2. Formation à la restauration de murs en pierre sèche les 09 et 10 septembre 2017 à Menétru-le-Vignoble 
par des laviers-muraillers de Bourgogne. 14 stagiaires de diverses communes du territoire Bresse Haute 
Seille ont participé.  
Coût de la formation : 1 530 €  
 

3. Lutte contre les espèces invasives : intervention de la FREDON sur l’ambroisie le 18 mai 2017 en 
commission environnement. Veille environnementale sur l’ambroisie (406 taches recensées), la chenille 
processionnaire du pin, la pyrale du buis et la renouée du Japon. 
Convention de lutte contre l’ambroisie avec la FREDON : 3 107 € pour 406 taches recensées en 2016 
 

4. Gestion alternative des espaces verts : dépôt d’une demande de subvention pour l’achat de matériel 
alternatif à l’usage de pesticides au nom des communes de Domblans, Hauteroche, Montain et 
Plainoiseau 
Coût de l’opération : 49 935,38 €, dont 2 000 € d’évaluation du projet par la FREDON (matériel remboursé 
par les communes) 
 

 Equipe verte 
Afin d’assurer l’entretien des espaces verts, des sentiers inscrits au PDIPR et du patrimoine emblématique 
du territoire, en accord avec les propriétaires, la Communauté de communes fait appel à une équipe 
verte. En sus des chantiers intercommunaux, cette équipe est mise à disposition des communes du 
territoire (100 heures emplois verts gratuites par commune, puis 5,75 € de l’heure). 
 

Une équipe d’emplois verts a été mise à disposition en 2017 par l’association Agate Paysages : 12 
personnes en insertion professionnelle (CDDI de 26h) et 1 encadrant technique (CDI de 35h) constituaient 
l’équipe qui a effectué divers chantiers sur les propriétés intercommunales, ainsi que sur 18 communes de 
la collectivité. 
Coût de la convention 2017 conclue entre Agate Paysages/Conseil départemental/CCBHS : 76 500 € 
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Commission Aménagement du Territoire : 4 réunions en 2017 

 
 La prise de compétence Eau-Assainissement 

A l’échelle du territoire Bresse Haute Seille, la compétence Eau-Assainissement est aujourd’hui exercée 
par :  

Eau potable : 8 syndicats des eaux + 11 communes en régie directe 
Assainissement collectif : 4 syndicats d’assainissement + 10 communes en régie directe 

La loi NOTRe prévoit que la compétence Eau-Assainissement devra être transférée aux EPCI. 
 

La collectivité, ne disposant à ce jour que d’une partie de la compétence « Assainissement » via le SPANC, 
elle a mandaté la commission « Aménagement du Territoire » pour étudier l’impact d’une prise de 
compétence à l’échelle de l’ensemble de son territoire en évaluant les grandes masses financières 
(nombre d’emplois temps plein, investissements, fonctionnement des régies et syndicats…) 
 

De manière plus approfondie, l’étude a pour objet : 
» d’établir un état des lieux administratif, juridique, technique et financier permettant de caractériser 

les services existants, 
» de définir la qualité de service attendue à terme pour le futur service intercommunal, 
» d'évaluer la qualité actuelle des services au regard du service type attendu, 
» de définir, pour chaque service, les améliorations et les aménagements à réaliser ainsi que les 

moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de qualité du service type attendu, 
» de projeter ce programme d'aménagement sur les prix des  services existants, 
» de consolider les budgets des services dans un budget unique qui sera celui de la communauté de 

communes l’année des prises de compétences (2019 et 2020), 
» d’étudier et de proposer un programme pluriannuel d’investissement pour atteindre le service type, 
» de proposer un calendrier de mise en œuvre, 
» d'établir des scénarios de convergence tarifaire du service intercommunal. 

 

L’aide de l’agence de l’Eau RMC pour l’ensemble des actions est une subvention de 80% maximum, du 
coût des études et/ou des personnels recrutés sur la mission. Deux postes à durée déterminée ont été 
créés en octobre 2017 (un ingénieur et un technicien) pour mener à bien l’étude sur 2 ans. 
 

Le coût global de l’étude sur 2 ans est estimé à 334 000 €. 
 

AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
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 La Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
En 2017, l’entretien des cours d’eau, voire la prévention des inondations est assurée par 2 principaux 
syndicats de rivière : le syndicat intercommunal du bassin de la Seille (SIBS) et le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin de la Brenne (SIABB). Une commune non couverte (Mirebel) est quant à elle 
concernée par une étude à l’échelle de la Haute vallée de l’Ain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Etude de préfiguration à l’exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Seille 
Au 1er janvier 2018, les Communautés de Communes et/ou Communauté d’Agglomération seront 
compétente en matière de GEMAPI. 
 

13 EPCI et 8 syndicats sont concernés par 
le bassin versant de la Seille, qui couvre 
2 260 Km². 
A l’initiative de la DDT 71, une réflexion, 
coordonnée par la sous-préfète de 
Louhans, a donc été engagée sur 
l’ensemble du bassin versant de la Seille 
pour harmoniser pratique et tarification 
de l’exercice de la compétence. 
Cette réflexion s’inscrit dans un but de 
travailler à une échelle plus large pour 
une meilleure cohérence sur 
l’aménagement du bassin versant.  
 

Une étude de préfiguration à l’exercice 
de la compétence GEMAPI sur l’ensemble 
du bassin versant a été citée comme un 
préalable indispensable. 
Cette étude pouvant faire appel à des prestataires externes, un maitre d’ouvrage devait être désigné pour 
assurer le portage de l’étude. Suite à un vote en présence de l’ensemble des structures compétentes, la 
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Communauté de Communes a été élue le 29 Novembre 2017 pour porter l’étude à l’échelle du bassin 
versant de la Seille. 
L’élu en charge du dossier pour la collectivité sera Stéphane LAMBERGER, en charge de l’Aménagement 
du territoire. 
 
 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Suite à la création de la Communauté de communes Bresse Haute Seille, une harmonisation des pratiques 
sur la compétence « Assainissement Non Collectif » sur l’ensemble du territoire est demandé au plus tard 
le 1er janvier 2019 par les services de l’Etat. 
Une réflexion sur l’harmonisation des pratiques a débuté en 2017, mais c’est en 2018 que les aspects 
techniques seront développés. 
 
Un chiffre à retenir : fin 2017, 
l’inventaire du parc ANC a pu être 
quantifié de manière précise selon 
les 4 gestionnaires ANC actifs sur le 
territoire Bresse Haute seille. On 
récence 3 832 installations.  
 
Bilan d’activité du SPANC sur l’année 2017 
En 2017, la compétence exercée sur le SPANC de la collectivité a donc été appliquée sur les communes 
suivantes de l’ancienne Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille : 
 

 Nombre de contrôles périodique de 
bon fonctionnement : 219 

 Nombre de projet nouveaux en ANC :   
- Contrôle de conception : 20 
- Contrôle de réalisation : 15 

 Nombre de dossiers ayant bénéficiés 
de la subvention Agence de l’Eau de     
3 300 € : 20 

 Nombre de foyers ayant fait appel au 
service de vidange : 87  

 Volume total vidangé : 170 m3 
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Commission Voirie : 3 réunions en 2017  

 
 Harmonisation de la compétence Voirie 

 

* En vue du 01/01/18 
La compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » est optionnelle pour les EPCI. Sa mise 
en œuvre différait entre les anciennes communautés de communes « Bresse-Revermont » et « Coteaux de 
la Haute Seille » jusqu’au 31/12/2016. La nouvelle Communauté de communes se devait d’harmoniser la 
compétence sur l’ensemble du territoire intercommunal pour le 01/01/2018. Cela comprend notamment :  

- L’extension des travaux de fauchage des accotements à l’ensemble des voies communautaires ; 
- L’extension des travaux de curage à l’ensemble des fossés en bordure de voies communautaires. 

En parallèle de la poursuite des travaux d’entretien et de restauration engagés ou prévus les années 
précédentes, l’année 2017 a donc été une année de réflexion sur le fonctionnement du service Voirie, de 
validation d’un nouveau règlement de voirie et de préparation des nouveaux marchés 2018. 
 

* Le nouveau règlement de voirie 
Un règlement de voirie a été rédigé afin que l’ensemble des communes puissent avoir un même 
document avec des points réglementaires à exprimer en cas de litige avec des riverains, des entreprises 
ou des concessionnaires. 

 
 Entretien de voirie 

En 2017, les travaux de voirie ont été effectués selon deux commandes liées aux marchés de travaux, 
toujours en vigueur, des anciennes Communautés de Communes « Bresse-Revermont » et « Coteaux de la 
Haute Seille ». Un marché de travaux unique sera signé dès 2018 pour l’ensemble des 56 communes du 
territoire. 
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Entreprise Coût des travaux  2017 (payés 
sur 2017/2018) 

Nb communes Nb chantiers 

Eiffage 340 972 € TTC 19 33 
Bonnefoy TP 404 438 € TTC 22 28 

TOTAL : 745 410 € TTC 41 61 

 
 Ouvrages d’art 

 

Description Coût 2017 Cofinancement Entreprise 
Pont sur le Serein (Le Louverot) 188 395 € TTC 19 899 € (DETR) EST Ouvrage (54) 
Mur de soutènement en pierre 
sèche (Arlay) 

2 402 € TTC / Denis RIDEZ (Voiteur) 

TOTAL :     190 797 € TTC 
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CIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Bresse Haute Seille (CIAS) a pour mission de gérer l’EHPAD et le 
Foyer Logement de Bletterans. 
 

Le CIAS est une assemblée paritaire, composée de 11 membres dont la moitié issue du Conseil 
communautaire et l’autre moitié des associations locales impliquées dans la prise en charge des 
personnes âgées. 
 

Le Foyer Logement de Bletterans propose 52 logements (F1 ou F2) à destination des personnes âgées 
autonomes. La moyenne d’âge des résidents est de 87 ans. 
Les résidents apportent leurs meubles et leurs affaires personnelles. Le logement est adapté. Les repas 
peuvent être fournis le midi dans la salle de restauration commune du Foyer Logement. Les résidents 
bénéficient des animations du Foyer, de la présence d’une aide-soignante la journée. 
Tarif 2017 - Foyer logement : F1bis – loyer mensuel 849.60€ hors repas 
 

L’EHPAD de Bletterans est un établissement récent, créé comme une extension du Foyer Logement en 
2012. Il comprend 40 places d’accueil permanent (dont une unité réservée aux malades d’Alzheimer ou 
maladies apparentées de 14 lits) et 2 places d ‘accueil temporaire. La moyenne d’âge des résidents est de 
89 ans. 
Les résidents de l’EHPAD bénéficient d’une chambre individuelle meublée, adaptée et sécurisée (appel 
malade, téléviseur, téléphone). Le personnel soignant prend en charge l’ensemble des soins des résidents 
24h/24. Les repas, le ménage, la blanchisserie et les animations sont aussi pris en charge en intégralité. 
Par ailleurs, l’EHPAD dispose d’un accueil de jour qui propose la prise en charge de personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée à la journée ou à la demi-journée, transport inclus. L’accueil de jour 
permet, en plus de proposer une prise en charge adaptée aux pathologies du patient, d’offrir un répit aux 
aidants. 
Taux d’occupation hébergement permanent : 98,76% 
Taux d’occupation accueil de jour : 82% 
Tarifs 2017 - EHPAD : 2 074.52 €/mois  
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ANNEXE : MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE au 31/12/2017 
 
 

COMMUNE TITRE PRENOM NOM
Madame Dominique BAUDUIN
Monsieur Christian BRUCHON
Monsieur Jean-Luc URIET
Monsieur Pascal CARDINAL
Monsieur Nicolas GRANDVAUX
Monsieur François PERRODIN
Monsieur Stéphane LAMBERGER
Madame Dominique MEAN
Madame Christine PETITJEAN
Madame Arlette GUICHARD
Monsieur Joel CHAMBARD
Monsieur Emmanuel MURADORE
Monsieur Eric MONTUELLE
Madame Véronique VERBEECK
Monsieur Dominique PAGNIER
Monsieur Roger BALLET
Monsieur François FOUCQUART
Monsieur Hervé GIMARET
Madame Christelle THIBAUD
Monsieur Jacques ROBELEY
Madame Sylvie BONNIN
Monsieur Christian VUILLAUME
Monsieur Alain MAIGROT
Monsieur Gilles TSCHANZ
Monsieur Hervé CHÂTEAU
Monsieur Serge GREVY
Madame Angéline CUSEY
Monsieur Pierre CHANOIS
Monsieur Louis TROSSAT
Monsieur Jean Louis MAITRE
Madame Nicole BURON
Monsieur Jean Noel REBOUILLAT
Monsieur Nicolas BEGUIOT
Monsieur Bernard PEYRAUD
Monsieur Renaud ROZAIN
Monsieur Bernard FRACHON
Monsieur Daniel CHALANDARD
Monsieur Michel CHALUMEAU
Madame Valérie MOLLIER
Monsieur Michel CANNAZZARO
Monsieur John MEURANT
Monsieur Patrice BONNOT
Monsieur Franck BONJOUR
Monsieur Dominique PRUDENT
Monsieur Stéphane GLENADEL
Monsieur Daniel SEGUT
Madame Marie-MadeleinePERRARD
Monsieur Christian NOIR
Monsieur Luc LÊ
Monsieur Pierre Jean CORNU
Monsieur Jean Louis TROSSAT
Monsieur Gabriel GAMBAZARD
Monsieur Daniel BERNARD
Madame Evelyne DIGONNAUX
Madame Yolande OUDOT
Monsieur Jean-Pierre BEJEAN
Madame Sandrine ROY
Monsieur Joel PAGET

LA CHARME

LA MARRE

LADOYE SUR SEILLE

LA CHAUX EN BRESSE

LA CHASSAGNE

CHÂTEAU CHALON

DESNES

COSGES

COMMENAILLES

CHENE SEC

CHEMENOT

CHAUMERGY

HAUTEROCHE

FRONTENAY

FRANCHEVILLE

FOULENAY

FONTAINEBRUX

DOMBLANS

ARLAY

BAUME LES MESSIEURS

BLETTERANS

BLOIS SUR SEILLE

BOIS DE GAND

CHAPELLE VOLAND

CHAMPROUGIER

BRERY

BONNEFONTAINE

COMMUNE TITRE PRENOM NOM
Monsieur Philippe ANTOINE
Monsieur Jean-Claude FAUVEY
Monsieur Luc MICHAUD GROS-BENOIT
Monsieur Samuel RIETMANN
Monsieur René FANDEUX
Monsieur Jean-Yves GRABY
Monsieur Jean-Claude PROST
Monsieur Denis LEGRAND
Madame Michelle CHATELAIN
Madame Noelle THOMAS
Monsieur Arnaud RICHARD
Monsieur Jacques THIEBAUT
Monsieur Didier JOUVENCEAU
Monsieur Olivier PHILIPPE
Madame Sylvie FAUDOT
Monsieur Jean Pierre JEANSOU
Monsieur Jean Paul GERDY
 Monsieur René JEUNE
Monsieur François FERNEX DE MONGEX
Monsieur Jean-Noel BAILLY
Monsieur Michel BRUTILLOT
Monsieur Christophe RACLE
Monsieur Bernard LONJARRET
Monsieur Eric MONNIER
Madame Gisèle GHELMA
Monsieur Bruno DE PASQUALIN
Monsieur Denis LABRE
Monsieur Michel SCHMIT
Monsieur Eddy LACROIX
Madame Anne-Marie ANSTETT
Monsieur Yves MOINE
Monsieur Eric MOUREZ
Monsieur Daniel JACQUOT
Monsieur Dominique LADAM
Monsieur Robert BAILLY
Madame Nathalie GAGNEUX
Madame Evelyne PETIT
Monsieur Daniel URBAIN 
Monsieur Jean Claude BOISSARD
Madame Françoise ARNAUD
Monsieur Claude BASSET
Monsieur Denis BACHELEY
Monsieur Bernard JOLY
Madame Suzanne CARE BUISSON
Monsieur Jean BACHELEY
Madame Marie-Laure JACQUEY ROBARD
Madame Mathilde CYROT-LALUBIN
Monsieur Pascal CERESA
Madame Marie Paule PONTHIEUX
Monsieur Jean-Christian KRYSEK
Monsieur Jean Louis BRULEBOIS
Madame Béatrice COURDEROT
Monsieur Jean Paul GAUTHIER
Monsieur Jean-Louis MAGNIN
Madame Arlette SAUGET
Monsieur Alain PERNOT
Monsieur Alain QUICLET
Monsieur Richard FENIET

LAVIGNY

LARNAUD

LOMBARD

LES REPOTS

LES DEUX FAYS

LE VILLEY

LE VERNOIS

LE LOUVEROT

PASSENANS

NEVY SUR SEILLE

NANCE

MONTAIN

MENETRU LE VIGNOBLE

MANTRY

RYE

RUFFEY SUR SEILLE

RELANS

RECANOZ

QUINTIGNY

PLAINOISEAU

VOITEUR

VINCENT-FROIDEVILLE

VILLEVIEUX

VERS SOUS SELLIERES

TOULOUSE LE CHÂTEAU

SERGENON

SERGENAUX

SELLIERES

SAINT-LAMAIN
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