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ÉDITO DU PRÉSIDENT
  Le compte rendu d’activité 2020 de la Plaine Jurassienne montre 
évidement l’impact de l’année particulière que nous venons de 
vivre. L’épidémie de Covid, dès le mois de mars, nous a amenés, 
comme l’ensemble de la population, à modifier nos pratiques.  

Si la fermeture des lieux recevant du public (crèche,  
halte-garderie, médiathèque) allait de soi pendant les périodes 
de confinement, il a fallu malgré tout assurer la continuité des 
services. C’est ainsi, qu’avec énormément de précaution, le  
portage des repas a été maintenu. Pouvait-il en être autrement ? 
C’est aussi pour cela que, pour la première fois, le télétravail a 
été mis en œuvre. Nous avons également agi pour les commandes  
de masques, et être le relais de l’évolution de la situation  
sanitaire en lien continuel avec les services de l’Etat. Enfin, 
les travaux si nécessaires d’agrandissement de la crèche et des  
bureaux ont malgré tout pu être menés à leur terme. Il convient 
ici de remercier particulièrement les personnels comme les élus 
de la Communauté de Communes qui ont su s’adapter à ces  
conditions de fonctionnement inédites.

Les impacts liés à la santé ont été une préoccupation majeure, constante, mais le soutien à  
l’économie en a été une autre. L’effort financier de la Communauté de Communes a été dirigé 
vers les entreprises (adhésion à Initiative Dole Territoire et au fonds régional des territoires), 
mais aussi vers les communes. Un fonds de concours a permis, en complément des aides de l’Etat 
et du Conseil Départemental, de financer de nombreux travaux d’intérêt local dans toutes les  
communes de la Plaine Jurassienne. Le contrat de Relance et de transition écologique mis en 
place par l’Etat est incontestablement le moyen de structurer et financer tous ces objectifs pour 
les années à venir : ce sera le but prioritaire de notre travail du second semestre. 
 Avec une telle activité tant dans le domaine sanitaire, économique que territorial, le changement  
de gouvernance à la tête de la Communauté de Communes pourrait apparaître presque  
anecdotique. La continuité est assurée, mais il convient de remercier particulièrement Patrick  
PETITJEAN pour l’action menée pendant les trois mandatures précédentes où il a assuré la  
présidence. C’est sur des bases solides qu’on construit l’avenir, même si, cette année nous l’a 
montré, il peut être imprévisible. 

Le Président 
Christian LAGALICE

Maire d’Annoire 
Président de l'APEJ
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La Communauté de Communes est située dans le  
département du Jura et dans la région  
Bourgogne-Franche-Comté. 

Elle se distingue en occupant les lieux les moins élevés 
du département du Jura. Elle s'étend sur deux entités  
géographiques bien différentes : 

 - Le Finage : sur la rive droite du Doubs et une partie  
 de sa rive gauche. Les dénivellations y sont quasi  
 inexistantes et les villages ont leur habitat groupé.  
 Dans ces communes où l'agriculture est attestée  
 depuis l'antiquité, les champs sont aujourd'hui  
 complètement ouverts, offrant à la vue des  
 kilomètres sans obstacle. 

 - La Bresse : l'horizon n'est plus plat, un rideau d'arbres, la lisière d'une forêt ou une  
 dénivellation vient très vite rompre l'horizon. L'habitat est beaucoup moins groupé et les  
 maisons s'étendent en de nombreux lieu-dits. 

Dans ces régions de faible altitude, l'eau est partout présente (rivières, fossés, étangs). La  
circulation a, de tous temps, été favorisée par l'absence de relief. Le milieu naturel est d'une 
grande richesse : la quasi-totalité des communes se situent dans un des deux sites Natura 2000 
(Basse Vallée du Doubs et Bresse Jurassienne) couvrant le territoire. 

LE TERRITOIRE EN QUELQUES MOTS 

CARTE DU TERRITOIRE

LE TERRITOIRE 
DE LA PLAINE JURASSIENNE

9 318 habitants 
(INSEE 2018)

21 communes

210 km²

44 habitants 
par km²

ANNOIRE
ASNANS-BEAUVOISIN
BALAISEAUX
BRETENIÈRES
LA CHAINÉE-DES-COUPIS
CHAUSSIN
CHEMIN 
CHÊNE-BERNARD
GATEY
LES ESSARDS-TAIGNEVAUX
LES HAYS 
LONGWY-SUR-LE-DOUBS
MOLAY
NEUBLANS-ABERGEMENT
PETIT-NOIR
PLEURE
RAHON
SAINT-BARAING
SAINT-LOUP
SELIGNEY
TASSENIÈRES
 

397
741
318
42
187
1616
353
69
374
260
339
508
505
548
1100
440
508
265
268
79
401

 

Nombre d’habitants

Données INSEE 2018
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Compétences 
obligatoires
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LES Compétences
La Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne exerce 4 compétences obligatoires, 
5 compétences optionnelles et 4 compétences facultatives sur son périmètre constitué des  
communes membres. 

Aménagement de  
l'espace d'intérêt  
communautaire

Actions pour la  
protection et la  

mise en valeur de  
l’environnement

Service à la population

Développement  
économique d’intérêt 

communautaire
Actions pour la politique 
du logement et du cadre 

de vie

Actions scolaires (RASED)

Aménagement, entretien 
et gestion des aires  
d’accueil des gens  

du voyage

Actions pour la  
construction,  
entretien et  

fonctionnement  
d’équipements culturels 

et sportifs,  
d’équipements de  

l’enseignement  
préélémentaire et  

élémentaire d’intérêt 
communautaire

Coopération  
conventionnelle

Collecte, traitement des 
déchets des ménages et 
des déchets assimilés

Actions sociales  
d’intérêt  

communautaire

Actions pour la création 
et la gestion de maisons 

de services au public

Autres compétences  
facultatives  

(aménagement et  
gestion de nouvelles 
zones de pêche, de  

nouveaux plans d’eau 
acquis ou créés...)

Compétences 
Optionnelles

Compétences 
facultatives



Yannick ARRAGON

Christian LOICHET Gérard MICHAUD Robert MICHAUD Pierre THIEBAUT

Alexandre CROT Michel JEANDOTJean-Noël GARNIER

LES instances 
décisionnelles

13 membres 
du bureau

35 délégués

4 commissions

Les membres du bureau sont élus par le conseil  
communautaire. Il compte 13 élus dont le Président. 

Président

Christian LAGALICE
Maire d’Annoire 

Chantal TORCK
Maire de Chaussin
Politiques sociales et 
de proximité

Etienne CORDIER
Maire de Petit-Noir
Aménagement du territoire,
développement économique 
et NTIC

Marc SCHMIEDER
Maire de Gatey
Développement durable,
tourisme vert et milieux
naturels

Bernard PUSSET
Maire de Rahon
Animations, culture 
et communication

Vice-présidents

Membres du Bureau

BUREAU

Quelques chiffres

5 réunions des 
Vice-présidents

5 réunions
du bureau

7 conseils
communautaires

96 délibérations prises en conseil
+ 8 lois d’urgence sanitaire  

(Décisions du Président)6



Bernard PUSSET
Maire de Rahon
Animations, culture 
et communication

Conseil communautaire

Commissions thématiques

Depuis l'année 2014, le conseil communautaire se compose de 35 élus membres qui se répartissent 
comme ci-dessous (consulter la liste des conseillers communautaires page 29) : 

Communes
Annoire 397 2

Asnans-Beauvoisin 741 2

Balaiseaux 318 1

Bretenières 42 1

La Chaînée-des-Coupis 187 1

Chaussin 1 616 5

Chemin 353 1

Chêne-Bernard 69 1

Gatey 374 1

Les Essards-Taignevaux 260 1

Les Hays 339 1

Longwy-sur-le-Doubs 508 2

Molay 505 2

Neublans-Abergement 548 2

Petit-Noir 1 100 3

Pleure 440 2

Rahon 508 2

Séligney 79

1Saint-Baraing 265

1Saint-Loup 268

1

Tassenières 401 2

Total 9 318 35

Population Nombres de délégués

Données INSEE 2018

Politiques sociales et de proximité

Les quatre commissions de la Plaine Jurassienne : 

Aménagement du territoire, développement 
économique et NTIC

Développement durable, tourisme vert 
et milieux naturels

Animations, culture et communication

La Communauté de Communes a créée 4 commissions composées d’élus communautaires.  
Le président ainsi que les vice-président(e)s gèrent chacun(e) une des commissions. Elles  
permettent de faire des propositions qui sont d’abord abordées au bureau puis délibérées en 
conseil communautaire. 
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21 employés

Ressources humaines
Organigramme des services : 

Types de contrats en 2020 : Catégorie d’emploi des agents en 2020 : 

2 adjointes 
d’animation

3 auxiliaires 
de 

puériculture

Direction Générale 
des Services

Responsable Chargée de 
communication

Directrice 
Adjointe Adjointe du 

Patrimoine

Adjointe 
d’animation

Directrice 
Responsable Responsable

2 adjointes 
techniques

Adjointe 
administrative

2 adjointes 
techniques

Portage repas

Adjointe 
administrative 

comptable
Chargée de 

développement

Crèche l'Ile 
aux Enfants

Relais 
assistantes 
maternelles

Services 
techniques

Services 
administratifs et financiers Services 

culturels CommunicationTourisme

Fonctionnaires 
C 

Contractuels sur 
emploi permanent A

Contractuels sur 
emploi non permanent

B

5% 10% 

19% 19% 

76% 71% 

Les moyens humains 
et financiers
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Les finances de la collectivité en 2020

Dépenses réelles par service en 2020 : 

Les recettes en 2020 : 

Un marché de procédure adaptée a été  
réalisé au cours de l’année 2020 pour la 
réalisation de travaux destinés à la  
réhabilitation des bureaux.

9 714 pièces comptables 
traitées en 2020

1 Marché public en 2020

192 333€ montant du  
marché (investissement)

€

€

€

Types de marché public au cours de  
l’année 2020 : 

Budget principal Budgets annexes

Administratif

Médiathèque

Crèche

Relais Assistantes 
Maternelles

Portage repas

RASED

0,1% 1,5% 

76,8% 

10,5% 

5,2% 

5,9% 

Ordures Ménagères

Résidences Seniors

SPANC

Maison de santé à Chaussin

Pôle santé à Petit-Noir

3,7% 

0,6% 

2% 

18,2% 

75,5% 

65,2% 

23,5% 

10,5% 

0,6% 

0,2% 

Dotations et participations (DGF, CAF, CNASEA...)

Produits de services (facturation crèche et portage, 
mise à disposition de personnel)

Autres produits de gestion courante (Loyer MSAP)

Produits exceptionnels

Ressources fiscales (Centimes, attribution de  
compensation, FNGIR, CVAE, TASCOM, IFER, FPIC)

Fiscalité en 2020 : 

5,64%
Taxe d’habitation 

(TH)

5,23%
Taxe foncière bâti 

(TFB)

8,88%
Taxe foncière non bâti 

(TFNB)

23,39%
Taux de la cotisation 

foncière des entreprises 
(CFE)
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Développement
économique

Gestion de la crise sanitaire
La Plaine Jurassienne a apporté un soutien auprès des habitants et des professionnels. Le but 
a été d’assurer la protection de chacun. Plusieurs dispositifs ont été mis en place comme la  
distribution de masques tout en assurant le respect des règles sanitaires.  

Masques, gels hydroalcooliques et protections :
Sur le territoire un total de 38 000 masques a été commandé par la Plaine Jurassienne, dont 
10 000 masques jetables, à destination des professionnels de santé, 12 000 masques lavables 
par la concertation des maires et à la charge de la Plaine Jurassienne ainsi que 16 000 masques 
lavables commandés par les municipalités. D’autre part, des charlottes, surblouses et gels  
hydroalcooliques ont été distribués aux professionnels de santé, pompiers et gendarmes. 

Réaménagement des lieux d’accueil :

L’ensemble des lieux d’accueil ont 
été réaménagés afin d’assurer une 
sécurité à chacun, autant pour le 
public que pour le personnel. Des 
protections en plexiglass ont été  
installées et tous les gestes  
barrières ont été respectés 
tels que le port du masque, la  
désinfection régulière des lieux et la  
signalétique au sol.

La mise en place de réunion en audioconférence pour les 21 maires de la collectivité a permis 
de garder un esprit solidaire et donc de préserver un lien même si celui-ci était virtuel. Ces  
dispositifs ont également renforcé cette entraide et permis de discuter des problèmes pour  
donner naissance à plusieurs solutions. 

Afin de limiter les contacts et respecter les règles sanitaires, une nouvelle organisation du  
travail a été mise en place. Durant le confinement du 17 mars au 14 mai des autorisations  
spéciales d’absence ont été créées. Egalement, un télétravail a été mis en place au nombre 
de 2 jours par semaine à partir d’octobre 2020. A l’aide de nouveaux ordinateurs portables, ce  
télétravail a pu être mis en place pour les agents de la Plaine Jurassienne et de la médiathèque 
tout en permettant de pouvoir continuer à travailler depuis chez soi. 

Audioconférences : 

Mise en place du télétravail : 

10 



Des sorties ados sont organisées par la Plaine Jurassienne chaque année : Nigloland, séjour à 
Bellecin, Quad, bowling, patinoire... Ces lieux d’activité n’étant pas ouverts suite à la crise  
sanitaire, et le confinement ayant été appliqué durant plusieurs mois, toutes les sorties sur  
l’année 2020 ont du être annulées. 

Les structures de la crèche et du RAM ont été dans l’obligation de fermer du 17 mars au 14 mai. 
La crèche a également été fermée du 26 au 30 octobre à cause de cas contact à la Covid-19, mais 
est restée ouverte durant le confinement pour accueillir les enfants. 

Le portage de repas a été maintenu sur toute la durée du confinement et de la crise sanitaire. 
L’organisation du portage de repas a simplement été modifiée de sorte à respecter les gestes bar-
rières mais également pour protéger les deux agents. 

Annulation des sorties ados : 

Fermeture des structures crèche et RAM : 

Maintien continu du portage de repas : 

La médiathèque André Bresson  
a été fermée du 17 mars 
au 29 juin. A partir du 14 
mai, elle a proposé un  
service de drive pour permettre 
à ses abonnées de faire des  
emprunts malgré la fermeture.  
Il suffit de réserver le ou les 
produits souhaités sur le site  
internet de la médiathèque et 
de les récupérer lors du retour d’un précédent emprunt.  
A sa réouverture le 30 juin, la médiathèque a conservé 
ce service qui répond aux attentes de certains de ses 
abonnés. 

Un service de drive à la médiathèque : 

Pacte régional :
Pour soutenir l’économie de proximité durant la crise sanitaire, la Région  
Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne se sont  
associées pour créer un Pacte Régional des Territoires. Ce pacte régional repose sur 2 Fonds  
indissociables et complémentaires :

 - Un Fonds d’Avance Remboursable pour la Consolidation de Trésorerie (FARCT) pour  
 répondre aux besoins de trésorerie des TPE. Doté de 10,2 M€, la collectivité a abondé ce  
 pot commun régional à hauteur de 1 € par habitant soit 9 222 €. Ce Fonds est géré  
 localement par Initiative Dole Territoires.

 - Un Fonds Régional des Territoires (FRT) pour soutenir les dépenses d’investissement des  
 entreprises de moins de 10 salariés. A hauteur de 6 € par habitant, 5 € de la Région et  
 1 € de la collectivité, ce Fonds est doté de 55 332 € pour le territoire de la Plaine  
 Jurassienne. La collectivité assure la gestion de ce Fonds par délégation d’octroi de la  
 Région.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds Régional des Territoires, les TPE et PME du territoire 
ont reçu un courrier d’information. Avec le concours de la Chambre de Commerce et l’Industrie 
du Jura et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté, les premières 
demandes et rencontres des entreprises se sont tenues au mois de décembre.

11



Enfance et jeunesse
3 services : 

Structure multi accueils 
L’Ile aux Enfants

Relais d’assistantes maternelles
L’espace kangourou

Sorties ados

€

337 352€

334 670€

2 682€

de dépenses totales

en fonctionnement

en investissement

Structure multi accueils l’ile aux enfants

Sorties ados

ouverture du service  
le 1er janvier 2017

3 types d’accueil

+ 15 à 18 enfants (augmentation 
de la capacité d’accueil en 2010)

7 professionnelles

187 jours d’ouverture annuelle
Résidents dans la Communauté de Communes

Résidents à Chaussin

Résidents extérieurs à la Communauté de Communes

31 
18 17 

Répartition géographique sur l’année 2020 
(en nombre de familles) : 

Depuis 2008 la Plaine Jurassienne  
organise des sorties pour les adolescents 
de 11 à 15 ans. Une programmation  
avait été établie pour l’année 2020.  
Cependant, avec la crise sanitaire, toutes 
les sorties et activités ont été annulées. 
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Relais d’assistantes maternelles
de l’espace kangourou

Taux d’occupation sur l’année 2020 (en pourcentage) : 

Nombre d’enfants accueillis sur l’année 2020 : 

Jan.

10

20
30
40
50
60
70

78 77 79

0

18

39
55 50

64 61 56
64

80
90

100

Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Déc. Août Sept. Oct. Nov. 

Jan.

10

20
30
40
50
60
70

41
49

10
0

25
31

38
29

40 40 36
44

80

Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Déc. Août Sept. Oct. Nov. 

ouverture du service  
le 6 février 2007

Evolution du nombre d’assistantes maternelles du territoire :

2007

10

20
30
40
50
60
70

114 110 113
123 118

111 110 104 101 104 102 100

83 82
80

110

90

120

100

130

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2019 20202011 2015 2016 2017 2018

Evolution des participants à l’accueil individuel :

Evolution des participants à l’accueil collectif :

2007

200

400
600
800

1000
1200
1400

326
504 560 584 642 702

846 906 998 1112
1363

1978

1100

303

1600
1800
2000

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2019 20202011 2015 2016 2017 2018

2007

1000

2000

3000
3092

3961 4011
4434 4424 4407 4652 4548 4600 4570 4275

4907
4101

498

4000

5000

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2019 20202011 2015 2016 2017 2018
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Sports et équipements

La Plaine Jurassienne achète les éléments des 
plateaux et frontons et les met à diposition  
des communes souhaitant en bénéficier. 
Les communes assurent l’entretien courant 
et la Communauté de Communes assure les  
réparations. Un contrôle est effectué tous les 
2 ans par un organisme agréé. 

Actuellement, les communes de Gatey,  
Annoire et Les Hays bénéficient de plateaux  
et les communes d’Asnans-Beauvoisin, La 
Chaînée-des-Coupis, Les Essards, Molay, 
Neublans-Abergement et Rahon bénéficient 
de frontons. 

Pour chaque commune du territoire  
souhaitant installer une aire de jeux, la Plaine 
Jurassienne attribue un fond de concours à 
hauteur de 50% du montant éligible, plafonné 
à 8 000€ (hors terrassement). 

Aires de jeux : 

Plateaux et frontons : 

Répartitions des plateaux et frontons sur le territoire :

Plateaux

Frontons

14 



Développement des 
services de proximité

Maison France Services

Aides aux résidents seniors

ouverture du service en 2004

labellisée RSP en 2007

labellisée MSAP en 2016

labellisée MFS en 2020

RSP

MSAP

MFS

La Maison France Services propose une offre de services complémentaires (espace de vie  
sociale, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents), de nombreuses  
permanences d’opérateurs locaux (CARSAT, Conseillère professionnelle du Conseil  
Départemental, CLIC, maison des solidarités, SOLIHA Jura, Roue de secours 39, Mission locale, 
TEMPO, INDIBAT, Chambre des métiers et de l’artisanat, AGATE PAYSAGES...).

Elle est gérée par AGATE PAYSAGES et bénéficie 
du soutien fiancier de la Plaine Jurassienne. 

€

40 000€
versés à la 

MFS en 2020

2 866 demandes 
traitées en 2020 
(+ 837 demandes 

liées à l’animation)

449 contacts 
partenaires 

en 2020

199 usagers 
uniques en 
animation 
en 2020

8 actions collectives 
mises en place en 2020 
avec 3 bénévoles pour 91h 

(ateliers culturels, numérique, 
santé...)

Le service espace vert propose un entretien gratuit  
des jardins privatifs des résidences seniors en  
complément de l’entretien des espaces communs : 
tonte des pelouses, taille des arbres et arbustes...

15



Défibrillateurs

Portage de repas

44

1

kits de remplacement 
(34 achetés en 2020)

nouveau défibrillateur 
à l’EHPAD en 2020

33 défibrillateurs installés en 2007

de nombreuses formations à destination des 
scolaires, des associations et des habitants

Une quinzaine d’utilisations concrètes :  
2 vies sauvées

Un partenaire local : La grande tablée ! (adhésion au 
syndicat mixte gestionnaire le 1er janvier 2020)

Le service de portage de repas propose aux personnes âgées ou aux personnes ne pouvant pas 
cuisiner, la possibilité d’avoir une livraison de repas à domicile. 

€

ouverture du 
service en 2004

60 repas par jour 
sur l’année 2020

(en moyenne)

162 844€
de dépenses totales
(sur l’année 2020)

21 442 repas
6 856 potages

livrés en 2020

16 



Gemapi / SMDL

Gestion des déchets ménagers

Développement Durable
Le territoire de la Plaine Jurassienne se situe sur deux bassins versants. 

La gestion de la rivière Brenne est assurée  
par le Syndicat Mixte de la Brenne dont la  
collectivité est membre. Montant de la cotisation  
annuelle : 2 800 € 

La Plaine Jurassienne, aux côtés de 12 autres  
collectivités, participent à une étude de  
préfiguration de la compétence « gestion des  
milieux aquatiques et la prévention des  
inondations (GEMAPI) » sur le bassin versant de la 
Seille et de ses affluents. 

Sur le bassin versant de la Seille :

Sur le bassin versant du Doubs :

Le Syndicat Mixte Doubs Loue, dont la collectivité  
est membre, est chargé de la gestion des milieux  
aquatiques et de la prévention des inondations. Il assure 
également l’entretien et la surveillance des réseaux  
de digues présentes sur le territoire de la Plaine  
Jurassienne. Montant de la cotisation annuelle :  
110 000€

Cotisation annuelle pour les communes membres du 
Syndicat mixte de la Sablonne (Longwy-sur-le-Doubs, 
Saint-Loup, Chemin, Annoire) : 4 200€

À partir de la Redevance des Ordures Ménagères - ROM (collecte, 
traitement, élimination et valorisation des déchets) : 

  - collecte de piles et de textiles

  - opération composteurs (874 composteurs vendus à  
  la population depuis 2007, au prix de 8€/pièce)

39
composteurs vendus 

sur l’année 2020
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Le SPANC est chargé des missions de contrôle réglementaire des installations  
d’assainissement non collectif du territoire. Il a été créé le 17 décembre 
2015, à des tarifs compétitifs (délégation de service public à la Sogedo) : 
 - Contrôle de l’existant et du bon fonctionnement : 101€ TTC
 - Conception/réalisation : 114€ / 81€ TTC
 - Diagnostic en cas de cession : 108€ TTC

Le projet est porté par un collectif de 9 exploitants  
agricoles de la Plaine Jurassienne et de la société OPALE. 
Elle a pour objectifs de favoriser la transition énergétique,  
de développer les circuits courts et de favoriser de  
nouvelles pratiques agricoles durables. La Plaine  
Jurassienne détient 5% du capital. 

SPANC (service public  
d’assainissement non collectif)

Rbb énergie : unité de méthanisation de saint-baraing

Des actions et des aides

2 200
installations sur 

le territoire

ouverture en mai 2019

2,5 millions d’euros
de travaux

En raison de la crise sanitaire, les actions d’éducation à l’environnement ont été annulées en 
2020. 

Cependant la remise des trophées du développement durable a pu avoir lieu le 30 janvier 2020. 
La Plaine Jurassienne encourage l’innovation au service de l’environnement et cette année deux 
lauréats ont reçu chacun un prix de 1 500€ : 

 - Le groupement agricole «tester» représenté par Mathieu BARRAUX (Annoire) et Michel  
  BOUFFAUT (Chemin) pour ses essais et pratiques visant à améliorer les performances  
   agronomiques des parcelles en favorisant la biodiversité et en préservant le sol. 

 - La ferme du Champs des Etoiles, d’Estelle  
    et Dimitri BON qui élèvent des poulets de  
  chair bio selon les principes de la  
    permaculture. 
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Deux maisons de santé

Extension de la maison intercommunale des services

Aménagement 
du territoire

Leurs objectifs est d’avoir une offre de santé mieux adaptée aux populations (auxquelles elles 
s’adressent) et d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé, en facilitant, 
notamment, la continuité des soins. Elles permettent de contribuer à l’amélioration de la qualité  
des prises en charge des patients, par le partage d’expériences, la complémentarité des  
approches et l’insertion des professionnels de santé partenaires. Les maisons de santé amènent 
au développement d’une orientation novatrice de la formation des jeunes professionnels de  
santé, ouverte sur ce mode d’exercice.

Pôle santé de Petit-Noir - 2015  

Maison de santé de Chaussin - 2016

3 médecins

2 médecins dans leurs propres locaux

1 infirmière

1 orthophoniste

1 sage-femme

1 kinésithérapeute
1 ostéopathe

Ce projet est labellisé par l’ARS. 

des spécialistes nomades : 
sage-femme, psychologue, diététicienne...+

La collectivité n’a cessé de développer ses compétences 
(urbanisme, tourisme, communication...) au cours des 
dernières années et les bureaux réservés aux services  
administratifs et techniques sont devenus exigus  
et peu fonctionnels pour assurer ces missions. Un  
réaménagement de l’espace existant a donc été réalisé 
au cours de l’année 2020. 19 



Ces travaux ont permis de renforcer l’attractivité des 
pôles de services de proximité en assurant l’accessibilité  
de tous aux services publics mais également de les   
moderniser et de développer des services de qualité en 
adéquation avec les attentes des usagers. 

L’objectif a été d’aménager les bureaux existants afin 
de créer trois bureaux supplémentaires, un espace de 
reproduction et un accueil fonctionnel. Mais aussi de 
construire une extension de 90m² dans les combles  
aménageables connexes aux bureaux existants afin de 
créer trois nouveaux bureaux, dont un intégrant une  
petite salle de réunion, et un local de rangement dédié 
principalement aux archives de la collectivité. 

223 080€ de travaux

27 logements : 
19 T2 (environ 56m²)
8 T3 (environ 73m²)

1 933 047€ 
coût global de l’opération
(acquisition du terrain 
comprise, étude et réseau)

171 510€ 
de dépenses sur l’année 2020

La Communauté de Communes de la Plaine  
Jurassienne a souhaité répondre localement 
à la problématique de vieillissement de la  
population. Ce projet permet d’offrir un  
logement adapté à une population vieillissante 
mais autonome. 

Pour cela une réflexion a été menée en termes 
d’aménagement et de services à apporter.  
L’originalité du projet est qu’il s’agit d’une 
seule opération mais qui est multi sites. Cinq  
communes se sont engagées dans une démarche 
globale et la maîtrise d’ouvrage est partagée. 
Le marquage architectural a permis de donner 
une identité forte aux résidences et le projet a  
aussi été pensé pour être évolutif et accueillir 
une éventuelle seconde tranche. Le financement 
est partagé et TRIA Architectes a été retenu pour 
la maîtrise d’oeuvre. Les travaux ont débutés en 
2015 et les premiers locataires ont emménagé 
en 2017. 

La gestion locative est assurée 
par Grand Dole Habitat. 

€

€

Résidences seniors

20 



26 avril 2016 :  
Prise de compétence «élaboration,  
approbation, modification et suivi des  
documents de planification».

12 juillet 2016 :  
Délibération prescrivant l’élaboration du  
PLUI de la Plaine Jurassienne. 

2 communes disposant d’un 
PLU : Petit-Noir et Rahon

19 communes soumises  
au RNU

Plui : un projet de territoire

9 T2
3 T3

4 T2
2 T3

2 T2
1 T3

2 T2
1 T3

2 T2
1 T3

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
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Une place : Un territoire solidaire et d’interfaces avec des besoins de se déplacer pour 
vivre. 
Une identité : Un habitat traditionnel et des coopérations utiles entre les communes.  
L’agriculture est la valeur importante du territoire.
Vivre avec les richesses environnementales : Préservation de la qualité des eaux et 
valorisation des espaces naturels. Le végétal est au coeur de l’organisation et de la vie 
du territoire. 
Préparer l’avenir : Gérer la cohabitation entre le rural et l’urbain et les transitions  
paysagères. Le tourisme est le vecteur de valorisation. Le tissu économique est préservé. 

Axe 1 : Valoriser le cadre de vie remarquable de la Plaine Jurassienne. 

Axe 2 : Développer une politique de logement adaptée aux demandes actuelles et anticiper les  
   besoins futurs.

Axe 3 : Poursuivre le rayonnement économique de la Plaine Jurassienne autour de sa ruralité.

Un PADD équilibré :

Le règlement graphique et écrit : 

La concertation est au coeur du projet :

3 orientations stratégiques pour le territoire : 

Objectif démographique

941
logements à créer 

sur la période 
2020 - 2032

10 500 en 
2032

9 337 en 
2015

+ 1 163 habitants
Taux de croissance annuel moyen 
de la population : 0,69%

+ 1 219 habitants
Taux de croissance annuel moyen 
de la population : 1,00%

8 118 en  
1999

Le règlement graphique et écrit
Le projet de règlement graphique identifie aujourd’hui :

• 74,00 hectares en zone U ou AU dont 55 hectares dédiés aux logements et 19 hectares dédiés aux 
espaces de jardins

• Plus de 80 % en dents creuses

Exemple de règle écrite : garder 60 % de l’unité foncière 
hors bâtiment principal perméable

Le règlement graphique et écrit
Le projet de règlement graphique identifie aujourd’hui :

• 74,00 hectares en zone U ou AU dont 55 hectares dédiés aux logements et 19 hectares dédiés aux 
espaces de jardins

• Plus de 80 % en dents creuses

Exemple de règle écrite : garder 60 % de l’unité foncière 
hors bâtiment principal perméable

Exemple de règle écrite : garder 60% 
de l’unité foncière hors bâtiment 

principal perméable.

55,35 hectares
en zone U ou AU pour accueillir 

des logements 

Plus de 70%
en dents creuses

Le projet de règlement  
graphique identifie aujourd’hui : 
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Tous les sites sont terminés. 

Montée en débit : 

FTTH : 

Aménagement 
Numérique

Montées en débit et fibres

Un partenariat engagé avec le Conseil 
Départemental du Jura depuis 2017. €

165 440€
de dépenses sur l’année 2020

Balaiseaux - Rahon - ST Baraing : Les travaux sont terminés (il reste le déplacement d’un  
poteau), la réception des travaux a été réalisée au début du mois d’octobre. La mise en service 
a été planifiée 3 mois après.
 

La Chainée – Les Essards – Les Hays : Les travaux sont quasiment terminés, la réception des  
travaux a été réalisée au début du mois d’octobre. La mise en service a été planifiée 3 mois après.
 

Chaussin - Gatey : Les travaux ont débuté en novembre 2020. La mise en service est prévue dans 
le courant du 2ème trimestre de l’année 2021.
 

Molay : Les travaux sont terminés depuis la fin d’année 2020. La mise en service est prévue dans 
le courant du 3ème trimestre de l’année 2021.

Neublans : Les travaux sont terminés depuis la fin d’année 2020. La mise en service est prévue 
dans le courant du 3ème trimestre de l’année 2021.
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Tourisme
Les activités 2020 concernant le tourisme ont été très fortement impactées par la crise sanitaire. 
Néanmoins, les voies vertes ont pu se développer.  

La Plaine Jurassienne a décidé de mettre en place des panneaux touristiques sur le territoire 
pour mettre en avant des lieux et des monuments. Pour ce projet, un premier panneau a été 
créé et installé au printemps 2020, en partenariat avec la commune de Neublans-Abergement et  
l’association SENA. Ce panneau retraçe l’histoire de la commune de Neublans-Abergement, de son 
château et de son église. D’autres panneaux sont à venir sur le territoire. 

Cette voie relie Dole à Mont-sous-Vaudrey. Elle est composée d’un petit tronçon sur le territoire  
de la Plaine Jurassienne, au niveau de la commune de Rahon. Les travaux ont débutés en  
novembre 2020 et se termineront courant 2021. 

Voie grévy

Panneau touristique de neublans
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Création du service en 2019

Sites internet

Réseaux sociaux

Communication
Dans un besoin évident, la Plaine Jurassienne a créé un service communication composé d’une  
chargée de communication fin 2019. La diffusion d’information et la création de documents  
graphiques qui étaient propres à chaque service a été confiées au service de communication. Des  
outils déjà existant tels que le site internet ou encore le logo ont été refait au cours de l’année  
2020 dans le but de faire évoluer l’image de la Plaine Jurassienne. Plusieurs nouveaux outils ont  
également été mis en place pour varier les supports de communication et permettre à la  
Communauté de Communes d’avoir une plus grande visibilité auprès de son public. 

Au cours de l’année 2020, le site internet de la Plaine 
Jurassienne, www.cc-laplaine-jurassienne.com a subi  
une refonte pour devenir plus ergonomique et  
accessible au public. Le but étant de diffuser des  
informations régulièrement mais aussi d’accèder  
rapidement aux informations que recherchent les  
internautes. 

Pour pallier à la crise sanitaire qui a contraint la crèche 
à une fermeture durant quelques semaines, un blog 
a été créé. Le but étant de garder un contact avec 
les parents durant la crise, mais également de leur 
permettre d’avoir des informations sur le service et 
d’avoir accès à des photographies de leurs enfants lors 
des diverses activités de la crèche. 

Une page Facebook ainsi qu’une page Linkedin 
ont été créées pour apporter un nouvel outil de  
communication à la Plaine Jurassienne et qui est  
utilisé depuis par près de 300 habitants du 
territoire. Grâce à Facebook, la diffusion  
d’informations est plus rapide et touche plus de  
personnes.

Site internet de la Plaine Jurassienne :

Blog de la crèche :
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Le logo de la Plaine Jurassienne, n’ayant pas  
évolué depuis sa création, était devenu  
obsolète. La création d’un nouveau logo a 
été réalisé au cours de l’année 2020 pour 
donner une nouvelle image à la Communauté 
de Communes. 

Le logo de la médiathèque étant obsolète, 
le service communication a créé un nouveau 
logo fin 2020. Les couleurs ont été choisies  
de sorte à rappeler le logo de la Plaine  
Jurassienne et garder une uniformité. 

Le service de communication a pris en charge la création des affiches, flyers, et documents pour 
chacun des services. 

Depuis la fin de l’année 2020, le premier magazine de la Plaine Jurassienne est en cours de  
création. Celui-ci sera diffusé aux habitants du territoire et abordera des thèmes variés. 

Création de deux nouveaux logOs

éditions

Magazine en cours de création
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Culture et animations
Médiathèque andré besson

Animations

Nouveau logo

Un parrainage par l’écrivain André 
Besson depuis 2014

Création d’un nouveau logo en novembre 2020. 

Ouverture du service  
le 10 avril 2010

3 professionnelles de l’animation, de la 
culture et de la lecture publique

719 emprunteurs actifs (dont 0 - 14 ans : 257, 15 - 64 
ans : 317, 65 et + : 106 et 47 collectivités)

86 nouveaux emprunteurs en 2020

17 594 prêts

+ la mise en place d’un drive culturel

281 élèves accueillis (animations avec des classes)

Animation
Les populations juives 

dans le comté de  
Bourgogne aux XIII et XIV 

ème siècles

Conférence Université 
ouverte de Dole Adultes 45

Que voyons-nous dans le 
ciel ? 

Conférence université 
ouverte de Dole Adultes 25

La chanson réaliste Conférence Université 
ouverte de Dole

Adultes 13

Si Tu
Spectacle  

d’improvisation  
musicale

Tout public 12

Après-midi jeux autour 
des albums

Atelier + goûter Enfants 12

Insolite et merveilleux 
Jura

Film d’André Besson Tout public 75

Lutins lecteurs Animations bébés  
lecteurs

0 - 3 ans 84 enfants  
en 6 séances

Total 266

Type Public Personnes

Après-midi jeux 
Autour des Albums 

15h (durée : 2h)

lecture - jeux de société

jeux sur tAblettes - Goûter

A pArtir de 6 Ans

Mercredi 26 février 2020

Inscription à la médiathèque ou au 03 84 80 10 51
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Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne 
3 place du Collège, 39120 CHAUSSIN 

03 84 81 70 22

€
790€ de dépenses en  
animations sur l’année 2020

266 participants à  
la programmation  
culturelle en 2020
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APEJ

ARS

CAF

CARSAT

CLIC

CNASEA

CPIE

CVAE

DEA

DETR

DGF

EPCI

FNADT

FNGIR

FPIC

IFER

INSEE

MSAP

PADD

PLU

PLUI

RASED

RNU

ROM

RSP

SDA

SMDL

SPANC

TASCOM 

Zone AU

Zone U

Association des Présidents des EPCI du Jura

Agence Régionale de Santé

Caisse d’Allocations Familiales

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

Centres Locaux d’Informations et de Coordination

Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Défibrilateur Entièrement Automatique

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

Dotation Globale de Fonctionnement

Établissement Public de Coopération Intercommunale

Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Maison de Services au Public

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Plan Local d’Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté

Règlement National d’Urbanisme

Redevance Ordures Ménagères

Relais Service Public

Schéma Directeur d’Assainissement

Syndicat Mixte Doubs Loue

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Taxe sur les Surfaces Commerciales

Zone à urbaniser

Zone Urbaine 

Glossaire Les conseillers 
communautaires
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Glossaire Les conseillers 
communautaires

Communes

Annoire

Asnans-Beauvoisin

Balaiseaux

Bretenières

La-Chaînée-des-Coupis

Chaussin

Chemin

Chêne-Bernard

Gatey

Les Essards-Taignevaux

Les Hays

Longwy-sur-le-Doubs

Molay

Neublans-Abergement

Petit-Noir

Pleure

Rahon

Saint-baraing

Saint-Loup

Séligney

Tassenières

LAGALICE Christian
HUMBLOT Béatrice

FLUCHON Eric
GROS Jacques

SAVOYE Guy
METTETAL Isabelle
CORDIER Etienne

ELOUARD-MOREAU Josèphe
GARDET Jean

CROT Alexandre
LANGEL Jacques

PUSSET Bernard
LOLLIOT Jean-Pierre

MICHAUD Robert
BEAU David

GARNIER Jean-Noël
GUYET Jérôme

GAIRE Jean-Marie
HENRY Philippe

PETITJEAN Christian
GIRARDOT Alexandre

MICHAUD Gérard
PERNIN Colette
SCHMITT Alain
PERROT Gilles

ARRAGON Yannick
DAMAS Frédéric
TORCK Chantal

BALAY Jean
LEFEVRE Nicolas
PONSOT Danielle

VILMONT Françoise

JOBELIN Annie
GARNIER Joseph
CHANEY Denise

RECOUVREUX Bernard
SCHMIEDER Marc
GUILLEMOT Jean
JEANDOT Michel

REBOUILLAT Fabien
LOICHET Christian

CHAPELOTTE Marilyne
THIEBAUT Pierre

PEGUILLET Laurence
BONGAIN Gilbert
LEVÊQUE Lionel

Conseillers communautaires
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Pont de
 Longwy-sur-le-Doubs
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Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne
3 place du Collège, 39120 CHAUSSIN

03 84 81 70 22
administration@cc-laplaine-jurassienne.com
www.cc-laplaine-jurassienne.com


