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ÉDITO
BULLETIN COMMUNAUTAIRE / JANVIER 2021
ÉDITORIAL DU PRÉSIDENTÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

année 2020 s’est achevée et 
laisse derrière elle beaucoup de 

morosités compte tenu de ce contexte 
sanitaire vécu avec difficultés et inter-
rogations. Cependant, les pandémies 
ont déjà sévi par le passé, mais à une 
autre époque, elles n’étaient pas appré-
hendées avec les mêmes mesures que 
celles mises en place actuellement.

 Autant sur le plan humain que sur 
le plan économique, cette année 2020 
laissera des traces indélébiles. Face 
aux malades et aux pertes humaines, 
nous sommes bien entendu impuis-
sants, mais je veux cependant avoir 
une pensée pour les familles touchées 
par ce drame et compatir à leur dou-
leur.

 Sur le plan économique et finan-
cier, l’Etat, les collectivités territoriales, 
les EPCI ont réagi et des aides subs-
tantielles ont été mises en place pour 
soutenir les entreprises en difficultés. 
Cependant, pour certaines, le compte 
n’y est pas et je pense particulièrement 
aux hôteliers, restaurateurs et cafe-
tiers. Comment ces professions vont-
elles en ressortir après de longs mois 
sans chiffre d’affaires ? Et on ne voit 
pas le bout du tunnel !

 La Communauté de Communes 
Porte du Jura s’est engagée à soutenir 
l’économie locale aux côtés notamment 
de la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Des aides spécifiques ont été 
votées en faveur des sociétés ou pro-
fessionnels ciblés en situation délicate.

 Par ailleurs, Porte du Jura s’engage 
également avec le Conseil Départe-
mental du Jura pour aborder la D.S.T 
(Dotation Solidarité Territoire) en faveur 
des communes. Sur les projets réalisés 
au cours de l’année 2021, la Commu-
nauté de Communes a voté une aide 
à hauteur de 15% sur un plafond de 
70 000€ HT, à raison d’un dossier 
maximum par commune. A travers ce 
dispositif, nous soutenons également 
nos entreprises artisanales qui ont be-
soin de marchés.

 2020, c’est le renouvellement des 
conseils municipaux et par suite légale, 
des conseils communautaires. Ce sont 
des élections atypiques qui se sont 
déroulées en plusieurs temps soit en 
mars, mai, juin et juillet. J’ai donc été 
renouvelé dans mes fonctions de Maire 
de Maynal et Président de la Commu-
nauté de Communes Porte du Jura. Je 
renouvelle mes remerciements à celles 
et ceux qui m’accordent leur confiance 
pour un mandat de 6 ans.

 Désormais, ce sont quarante 
conseillers municipaux qui constituent 
le conseil communautaire. Nous avons 
réduit le nombre de vice-présidents à 
sept et innové avec la nomination de 
deux délégués du conseil communau-
taire pour siéger à l’exécutif. Je compte 
sur ces nouvelles équipes pour mener 
à bien tous nos projets et ils sont nom-
breux. Tout est développé dans ce bul-
letin.

 2020, c’est aussi une nouvelle di-
rectrice générale des services à Porte 
du Jura. Anaïs LAINE a pris ses fonc-
tions le 1er septembre. Toute jeune 
diplômée, je lui souhaite la bienvenue 
en étant convaincu d’une bonne colla-
boration avec les services, les élus et 
moi-même.

 2020, c’est l’année de l’augmenta-
tion de la fiscalité sur le « foncier bâti ». 
Avant 2017, la Communauté de Com-
munes Sud Revermont appliquait un 
taux dérisoire sur cette taxe. Le Pays de 
Saint-Amour quant à lui et à sa création 
avait voté un taux plus conséquent. A la 
fusion, la loi nous a contraints d’adop-
ter un taux unique. Pour ne pas sur-
prendre les contribuables, nous avons 
décidé d’augmenter le secteur Nord 
et de réduire le secteur Sud avec un 
lissage sur trois ans. L’Etat nous sou-
tient financièrement chaque année par 
le biais de la DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement). Cependant la 
devise est la suivante : « Aidez-vous, 
l’Etat vous aidera ». Jusqu’alors, notre 
imposition fiscale était l’une des plus 
basses du département. Ainsi, en fixant 

la taxe sur le foncier bâti à 5,63% et 
sans bouleversement de plusieurs 
indicateurs sur le plan national, le ter-
ritoire (communes et Communauté de 
Communes) devrait être éligible à une 
nouvelle dotation « Le FPIC » pour un 
montant de 287 000 euros à répartir 
pour 60% sur Porte du Jura et 40% 
sur les communes adhérentes. C’est 
le taux plancher pour obtenir cette re-
cette supplémentaire. Les élus ne sont 
jamais enthousiastes pour solliciter les 
contribuables. Cependant, cette fisca-
lité reste très correcte et se situe dans 
la moyenne départementale puisque le 
maximum est à 10,76%.

 Depuis la fin 2018, nous travaillons 
sur un projet de territoire. Tous les élus 
sont associés à son élaboration. Celui-
ci doit être conclu au cours du premier 
semestre 2020. Il a pour but de cibler 
les actions à entreprendre sur deux 
mandats.

 A l’aube de cette année 2021, je 
veux être résolument optimiste. Je 
vous souhaite une très bonne année. 
Que la santé puisse être présente pour 
chacun. Pour celles et ceux qui ont des 
projets, je formule des vœux de réus-
site. Pour les personnes en difficultés, 
Porte du Jura est à leur disposition, 
notamment avec notre Espace France 
Services qui est la vitrine sociale de 
notre structure à disposition de tous.

      
   
Bien à vous

Christian 
BUCHOT  
Le Président

L’L’
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1ère Vice-Présidente en charge de 
l’économie et du haut débit 

« Depuis les dernières élections, 
je suis Maire de la commune de 
Saint-Amour après avoir assumé 
deux mandats en tant qu’adjointe.

Mon activité professionnelle à 
travers le conseil, l’accompagne-
ment et la création des entreprises 

m’a naturellement conduite à me tourner vers l’économie 
de notre intercommunalité. C’est pourquoi j’ai souhaité 
prendre en charge cette compétence pour y apporter toute 
mon expérience.

J’ai à cœur de soutenir nos entreprises au sein de notre 
territoire, qu’elles puissent se développer et s’installer 
tout en leur permettant de bénéficier d’aides potentielles. 
C’est à ce titre que tout récemment, la Communauté de  
Communes s’est inscrite dans un dispositif régional d’aide 
à l’économie de proximité, notamment par un fonds abondé 
et géré directement par notre intercommunalité au bénéfice 
des entreprises.

Soutenir, accompagner, aider, telle est ma volonté pour que 
notre Communauté de Communes soit un atout incontour-
nable pour nos entreprises d’aujourd’hui et de demain ! »

VALÉRIE VAUCHER Vice-Président en charge de la 
GEMAPI, l’environnement et du 
tourisme

« Retraité de la fonction publique, 
je réalise mon troisième mandat 
municipal, dont deux en tant que 
Maire. Je suis désormais Maire de 
la commune de Graye-et-Charnay.

Notre territoire est riche et diversi-
fié :  avec ses 4 rivières et leurs nombreux ruisseaux, mais 
également ses paysages divers, faune, flore et patrimoine 
vernaculaire, ce mandat sera plus que jamais l’occasion de 
protéger la qualité de nos eaux et de valoriser notre envi-
ronnement.

Située entre plaine et montagne aux accès indéniables et 
disposant de produits du terroir de haute qualité, Porte du 
Jura bénéficie des outils adéquats pour renforcer son éco-
nomie touristique, avec un patrimoine immobilier au service 
d’une clientèle de plus en plus en recherche de calme et 
d’authenticité. »

CLAUDE GREA 

Vice-Président en charge des 
actions culturelles

« Je suis Maire de la commune 
d’Augea depuis 2014, et j’exerce 
pour la première fois les fonctions 
de Vice-Président au sein de la 
Communauté de Communes.

Originaire de Lorraine, et retraité 
de la fonction publique, mon sta-

tut de cadre stratégique m’a amené à travailler dans plu-
sieurs régions de France. Aujourd’hui certain de la richesse 
culturelle du territoire, je reste persuadé que la culture est 
un outil au service des populations. La situation sanitaire 
de ces derniers mois tend à rappeler l’importance du par-
tage et du divertissement. A ce titre, la Communauté de 
Communes Porte du Jura s’inscrit pleinement dans cette 
volonté, avec une production culturelle toujours plus riche 
d’année en année. »

JEAN-DENIS AMET

Vice-Président en  
charge de la voirie et de  
l’assainissement

« Cadre administratif à la retraite, 
je suis Maire de la désormais  
commune nouvelle de Val d’Epy 
depuis 2001, et Vice-Président de 
la Communauté de Communes 
Porte du Jura depuis 2017.

Je suis chargé de la compétence assainissement. A ce 
titre, Porte du Jura assure à la fois l’assainissement collec-
tif par l’exploitation de 115 km de réseaux de collecte ainsi 
que la gestion de 6 stations d’épuration, mais également 
la mission de service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) pour environ 650 maisons.

Je suis également chargé de la compétence voirie. Chaque 
année, c’est plus d’un million d’euros qui se voit investi par 
l’intercommunalité pour nos routes et accotements. 

Ces deux compétences font l’objet de grands projets pour 
les années à venir : Porte du Jura continuera d’améliorer 
en continu les réseaux routiers de son territoire, et une pro-
grammation pluriannuelle 2020-2022 d’amélioration des ré-
seaux d’assainissement pour un montant d’investissement 
d’environ 1 800 000 € HT. »

MICHEL GANNEVAL

vous présente ses élus
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 Vice-Président en charge des 
bâtiments communautaires, aire 
des gens du voyage et sports 

« Maire de Balanod depuis 2008, 
j’ai été adjoint à la commune de 
1977 jusqu’à cette date.

Ma carrière en tant qu’employé et 
chef d’atelier m’a permis d’acquérir 
une sensibilité liée aux enjeux de 

gestion des bâtiments. A cet égard, Porte du Jura dispose 
d’un patrimoine bâti riche, avec la gestion d’un peu plus 
d’une trentaine de bâtiments. 

Elu très ancré sur le territoire, j’ai observé l’évolution de 
notre intercommunalité, notamment depuis la création  
de la Communauté de Communes Porte du Jura au  
1er janvier 2017.

De nombreux projets concernent les bâtiments de  
l’intercommunalité : au titre de l’année 2020, nous avons 
procédé à la rénovation énergétique de la MAM de  
Beaufort-Orbagna, et nous sommes en pleine construc-
tion d’une nouvelle MAM à énergie positive (BEPOS) sur 
la commune de Val-Sonnette. Nous avons également  
réalisé un nouveau restaurant scolaire sur la commune de 
Beaufort, et des travaux d’extension du restaurant scolaire 
sur la commune de Cousance sont en cours.

Le projet désormais abouti de réhabilitation des anciennes 
marbreries en brasserie sur la commune de Balanod,  
témoigne de l’intérêt communautaire en matière de déve-
loppement économique et de promotion des productions 
locales. A présent, nous avançons sur le projet d’implanta-
tion de l’école de musique dans une ancienne annexe du 
collège de la commune de Saint-Amour. »

MICHEL PERRET

Vice-Président en charge des 
affaires scolaires et 
 périscolaires.

Agé de 40 ans marié et père de 
3 enfants, Emmanuel KLINGUER 
est élu depuis 2014. Tout d’abord 
élu 1er adjoint au maire de la 
commune historique d’Orbagna 
jusqu’en janvier 2019 puis élu 

Maire de la commune nouvelle Beaufort-Orbagna, il a été 
renouvelé dans ses fonctions en mars dernier.

Au niveau communautaire, Emmanuel KLINGUER est élu 
Vice-Président de la Communauté de Communes Porte 
du Jura en charge de haut-débit en janvier 2017. Au re-
nouvellement, en 2020, il est réélu Vice-Président.

« L’engagement public, est pour moi un des plus beaux 
engagements. Contribuer au bien collectif est ma motiva-
tion. La responsabilité de la jeunesse, l’enfance et la petite 
enfance que m’a confiée le président est un véritable enjeu 
pour le présent mais également pour l’avenir des enfants 
du territoire qui deviendront les adultes de demain et qui 
à leur tour le feront vivre économiquement, socialement 
et culturellement. Je souhaite que chaque jeune s’épa-
nouisse, grandisse et se maintienne sur notre territoire.  
A nous de faire en sorte que cela fonctionne ! »

EMMANUEL KLINGUER 

 Vice-Présidente en charge des 
affaires sociales

« Élue Maire de Vincelles en 2008, 
j’ai souhaité avec l’équipe munici-
pale œuvrer pour le développe-
ment de services à la population, 
la préservation de notre patrimoine re-
marquable qu’il soit immobilier ou na-
turel, la transition écologique, l’accès 

à la culture en milieu rural et renforcer le lien social, ciment du 
bien vivre ensemble.

En 2017, avec Bonnaud, Grusse et Vercia, nous avons créé 
la commune nouvelle de Val-Sonnette, afin de mutualiser nos 
moyens et réaliser des projets ambitieux au service de tous.

De 2010 à 2015, mon mandat de conseillère régionale écolo-
giste de Franche-Comté m’a permis de découvrir l’importance 
des politiques publiques et la façon de les mettre en œuvre.

Élue Vice-Présidente de la CCPJ en 2020, ma délégation est 
l’action sociale avec les Espaces France Services, les Maisons  
d’Assistantes Maternelles, les Lieux de Rencontre Enfants-Pa-
rents, les Espaces de Vie Sociale, l’insertion, l’aide aux plus  
démunis.

J’ai à cœur de développer les services à la population, que 
chaque habitant puisse trouver une réponse à ses besoins, à 
tous les âges de la vie, en favorisant le lien et la cohésion so-
ciale ; cela passe par des échanges soutenus avec l’ensemble 
des partenaires, institutionnels ou associatifs, avec les com-
munes pour une construction partagée des politiques sociales 
communautaires. »

BRIGITTE MONNET

vous présente ses élus
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L‘école de musique de Saint-Amour sera construite 
dans l’aile du collège, réhabilitée.
Le budget est de 567 899,10 € HT. Des subventions  
ont été obtenues auprès de l’Etat (31%) et la  
Région (20%). Un fonds de concours est réparti entre 
trois communes : Saint-Amour (10 000 €), Balanod 
(5 000 €) et Les-Trois-Châteaux (5 000 €). Il reste  
254 882,10 € à la charge de la Communauté de  
Communes.

Les entreprises ont été retenues et les travaux ont  
démarré en début d’année. Ils dureront un an.

L’association société musicale de Saint-Amour s’instal-
lera ensuite dans les locaux. Elle compte 35 musiciens 
au sein de l’harmonie municipale et une cinquantaine 
d’élèves accompagnés par sept professeurs.

MUSIQUE
Ecole de musique de Saint-Amour : 
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉLES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

Délégué du conseil   
communautaire en charge   
du développement du territoire

« Marié, 2  enfants.

Elu au conseil municipal de  
Saint-Amour depuis 2014, Vice 
Président en charge du sco-
laire, périscolaire, extra-sco-
laire et de secteur ados de 

2014 à 2017 pour la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Amour puis de 2017 à 2020 pour la  
Communauté de Commune Porte du Jura.

Depuis les dernières élections municipales, je suis 1er ad-
joint au maire de Saint Amour, puis Conseiller Délégué pour 
la Communauté de Communes Porte du Jura en charge du 
Développement du Territoire. »

Déléguée du conseil  
communautaire en charge   
de la communication

« Elue depuis 2001 en tant que 
conseillère municipale, c’est en 
2014 auprès de Christian BRETIN 
que Nathalie COLONOZET devient 
adjointe à la mairie de Cousance.

En 2017, lors de la fusion des 
Communautés de Communes, elle s’investit en tant que 
Vice-Présidente en charge du tourisme, et le 1er novembre 
2020, elle prend ses fonctions de déléguée du Conseil 
Communautaire en charge de la communication.

Son objectif : rendre notre intercommunalité plus lisible ! 
Aujourd’hui encore, nos citoyens ont parfois du mal à com-
prendre ce qui relève de l’intercommunalité et ce qui relève 
des communes.

En concertation avec le Président, il est donc primordial 
de valoriser les outils de communication, pour développer 
l’action intercommunale afin de faciliter la vie des habitants 
en leur apportant des informations pratiques sur les ser-
vices. Il est également important d’informer les élus et les 
citoyens des activités, des projets du territoire. »

LILIAN PILLON

NATHALIE COLONOZET

vous présente ses élus
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Nouvelle Directrice générale des services, Anaïs LAINE exerce ses fonctions au sein 
de la Communauté de Communes Porte du Jura depuis le 1er septembre 2020. Elle 
découvre un territoire dynamique qui lui plait et se réjouit d’apporter un œil neuf aux 
dossiers en cours ainsi qu’aux projets de la structure.

Originaire de Bretagne mais très atta-
chée à la mobilité, Anaïs LAINE a ob-
tenu plusieurs diplômes, tous dans le 
domaine de l’Administration publique, 
et s’est très vite spécialisée dans le 
domaine de l’Administration locale : un 
DUT carrières juridiques à Saint-Malo, 
une licence professionnelle métiers de 
l’Administration territoriale à Rennes, 
un master d’Administration publique à 
l’Institut de préparation à l’Administra-
tion générale (IPAG) de Strasbourg et un 
master 2 Administration locale et régio-
nale en Europe (ALORE) à Sciences Po 
Strasbourg.

Elle a obtenu son premier poste en tant 
que gestionnaire Ressources humaines 
auprès du Centre de gestion du Bas-
Rhin en parallèle de son Master 2. La 
même année, elle s’est présentée au 
concours de Rédacteur territorial, et en 
a été lauréate en février 2020. 

Aujourd’hui Directrice générale des ser-
vices, cette prise de poste témoigne de 
sa volonté de développer et mettre ses 
compétences au service de territoires 
multiples.

« J’étais dans une démarche d’obtenir 
un poste qui me permette d’envisager 

de nouvelles responsabilités et de vali-
der mon concours, explique Anaïs Lainé. 
J’ai prospecté à l’échelle nationale, et 
rapidement, le Jura est devenu une évi-
dence ».

La Communauté de Communes Porte 
du Jura est la représentation même d’un 
territoire dynamique. Il s’agit d’un EPCI 
de 10 500 habitants, aux compétences 
diversifiées et aux projets ambitieux. 
« Depuis mon arrivée le 1er septembre, 
les équipes politiques et techniques ont 
concrétisé plusieurs projets, et démon-
tré l’intérêt porté à chacune des com-
pétences portées par la Communauté 
de Communes. Les travaux de la bras-
serie à Balanod sont terminés depuis 
quelques semaines, tout comme le res-
taurant scolaire de Beaufort-Orbagna, 
avec son étage dédié à l’espace de vie 
sociale et au secteur ados. D’autres pro-
jets sont également en cours, l’extension 
du restaurant scolaire de Cousance, 
la Maison d’assistantes maternelles à 
Val-Sonnette ou l’école de musique sur 
la commune de Saint-Amour pour ne 
citer qu’eux. Nous avons également des 
projets qui s’inscrivent au-delà des fron-
tières du territoire, avec le projet d’œno-
tourisme et de Cité des vins ».

L’arrivée de cette nouvelle Directrice 
est l’occasion de rappeler l’équipe de 
responsables de la Communauté de 
Communes. « La cohésion au sein de 
l’équipe de direction est primordiale pour 
manager les équipes et concrétiser les 
projets de la collectivité. A Porte du Jura, 
nous avons une équipe soudée ».

POLE DE DIRECTION
Anaïs Lainé,  
NOUVELLE DGSNOUVELLE DGS  

Anaïs LAINE :
Directrice générale des services

Héloïse AUTEM : 
Responsable du service 

Enfance – jeunesse

Lucas BERTHELOT : 
Responsable du service 

Culture – tourisme

Marylène CHARLET :
 Responsable du service

 Ressources humaines / DGS adjointe

Florian DERIBLE : 
Responsable du service 

Développement économique – social
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SOCIAL
ESPACE FRANCE SERVICES 
LES SERVICES PROPOSESLES SERVICES PROPOSES

FAMILLEFAMILLE

RETRAITERETRAITE

AUTRESAUTRES

LOGEMENT & LOGEMENT & 
ENERGIEENERGIE

PRESTATIONS PRESTATIONS 
SOCIALESSOCIALES

Plus d’informations sur : www.service-public.frwww.service-public.fr

TITRE TITRE 
D’IDENTITED’IDENTITE

EMPLOIEMPLOI

SANTESANTE

SE DEPLACERSE DEPLACER

Création compte CAF / MSA

Changement de situation

Prestations familiales… 

Création compte CARSAT 
et/ou AGIRC
ARRCO 
Edition du relevé de  
carrière…

Création d’adresse 
mail
Déclaration d’impôts
Accès numérique  
(ordinateur,  
internet…)

Création compte CAF / MSA
Allocation logement
Utilisation chèque
 énergie… Création compte CAF/MSA

Demande de RSA
Demande de prime 
d’activité…

Pré demande pour CNI 
et/ou Passeport
Edition d’un timbre 
fiscal…

Création compte Pôle emploi

Actualisation mensuelle – 
Recherches d’emplois 

Aide à la création de 

CV et LM…

Création compte Ameli 
ou MSA
Complémentaire Santé 
Solidaire… 

Création compte ANTS
Démarches carte grise
Démarches permis de 
conduire
Edition vignette 
Crit’Air…
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SOCIAL
ESPACE FRANCE SERVICES

MUNISSEZ-VOUS DE CES DOCUMENTSMUNISSEZ-VOUS DE CES DOCUMENTS

POUR LA CAFPOUR LA CAF

POUR LA MSALA MSA

POUR POLE EMPLOIPOUR POLE EMPLOI

POUR LES IMPOTSLES IMPOTS
Espace France servicesEspace France services

10, Grande Rue, à BeaufortBeaufort, 
du lundi au vendredi, 

de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Tél.  03 84 48 96 6703 84 48 96 67..

POUR  POUR  
L’ASSURANCE L’ASSURANCE 

RETRAITE (CARSAT)RETRAITE (CARSAT)

POUR LA CPAMLA CPAM

POUR L’ANTSPOUR L’ANTS

Votre adresse mail et votre 
mot de passe
Votre numéro d’allocataire
Votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile
Votre code confidentiel
Vos trois derniers bulletins 
de salaire
Votre dernier avis  
d’imposition
Votre relevé d’identité  
bancaire

Votre adresse mail et votre 
mot de passe
Votre numéro de sécurité 
sociale (carte vitale)
Votre code confidentiel
Votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile
Vos trois derniers bulletins 
de salaire
Votre dernier avis  
d’imposition
Votre relevé d’identité  
bancaire

Votre adresse mail et votre 
mot de passe
Votre identifiant et votre 
mot de passe
Votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile
Votre CV papier ou sur clé 
USB
Le nom et le mail de votre 
conseiller
Votre numéro de sécurité 
sociale (carte vitale)
Votre relevé d’identité  
bancaire

Votre adresse mail et votre mot 
de passe

Votre dernière fiche de paie et 
tous vos justificatifs fiscaux

Votre numéro fiscal et votre 

mot de passe

Votre carte d’identité

Votre adresse mail et votre 
mot de passe
Votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile
Votre numéro de sécurité 
sociale (carte vitale)
Votre relevé de carrière

Votre adresse mail et votre 
mot de passe
Votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile
Votre numéro de sécurité 
sociale (carte vitale)
Votre code confidentiel ou 
votre RIB

PERMIS DE CONDUIRE / 
IMMATRICULATION
TITRE D’IDENTITE
Votre adresse mail et votre 
mot de passe
Votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile
Une photo d’identité aux 
normes
Votre identifiant ANTS et 
votre mot de passe
Votre carte grise et/ou votre 
permis actuel
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Au sein de l’Espace France Services à Beaufort, la population dispose d’un 
accès direct à l’ensemble des démarches de la vie quotidienne et ce, dans la 
plus grande confidentialité. Chloé Dumont accompagne les personnes qui le 
souhaitent.  

« Mon rôle est d’étudier la demande et d’orienter les per-
sonnes vers les services concernés. » Chloé Dumont,  
visage bien connu de l’Espace France Services à Beau-
fort, résume sa mission en quelques mots. Mais ses inter-
ventions sont multiples : « le permis de conduire surtout, 
la carte grise, des démarches auprès de la Caisse d’Allo-
cations Familiales ou de Pôle emploi… ».
Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Ce ma-
tin, une dame a demandé à scanner un document pour 
l’enregistrer sur son espace Pôle emploi. Plus tard, un 
monsieur avait besoin d’aide pour créer une adresse mail. 
« Je me rends compte qu’il y a des personnes vraiment 
novices au niveau des services numériques. Je suis là 
pour les accompagner. » Trois ordinateurs sont mis à dis-
position en temps normal, à l’accès totalement libre.
Hier, 32 personnes sont venues solliciter Chloé Dumont. 
En moyenne, elle reçoit une vingtaine de visiteurs par jour 
à l’accueil (certaines personnes se présentent aussi pour 
des services concernant la Communauté de Communes 
ou l’agence postale). « Comme la demande se développe 
beaucoup, ma collègue Marie Thizy essaie de fixer des 
rendez-vous le plus vite possible », précise la profession-
nelle.
Chloé Dumont précise également que des permanences 
sont assurées chaque semaine par une assistante sociale 
du Conseil Départemental et par la mission locale. L’épi-
cerie sociale distribue aussi un jeudi sur deux.
Et l’agence postale ?
L’agent se charge aussi de l’agence postale, qui accueille 
également un public toujours plus nombreux, que ce soit 
pour effectuer des envois postaux ou des retraits/dépôts 
d’argent. « Les services financiers sont juste un service 
de dépannage, rappelle-t-elle. Quant au courrier des par-
ticuliers et des professionnels, il est récupéré par le fac-
teur tous les jours à 16 h 30. »

SOCIAL
ESPACE FRANCE SERVICES 
DE PLUS EN PLUS DE DEMANDESDE PLUS EN PLUS DE DEMANDES

NEUF PARTENAIRESNEUF PARTENAIRES

Inauguration de l’espace France Services en présence du préfet le 10 février dernier.
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Monsieur David PHILOT, Préfet du Jura,  accom-
pagné par Monsieur Justin BABILOTTE, Sous-Pré-
fet d’Arrondissement et Secrétaire Général de la  
Préfecture, est venu visiter le territoire de la Communauté de 
Communes Porte du Jura le mardi 13 octobre dernier.

Cette visite a été placée sous le signe de l’activité écono-
mique agricole et industrielle.

Après un accueil à la Caborde par le Président Christian BU-
CHOT, Monsieur le Préfet a échangé avec Madame Carole 
ZIEGLER, maraichère bio installée à Val-Sonnette et Mon-
sieur Guillaume OVERNOY, vigneron bio installé à Beaufort-
Orbagna.

Ensuite, le groupe a visité la ferme GAEC de la Planche sur 
la commune de Maynal (production lait à comté et céréales), 
avec une rencontre de la direction Monts et Terroirs (affineur 
de Comté).

La visite s’est terminée à Saint-Amour au sein de l’usine 
ALGECO (construction de mobil-homes).

VISITE
LE PRÉFET À LA RENCONTRE DES ACTEURS LE PRÉFET À LA RENCONTRE DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES

De g. à d., Justin Babilotte, David Philot et Christian Buchot.

FOCUS SUR
L’ESPACE TEST AGRICOLE DE VAL-SONNETTEL’ESPACE TEST AGRICOLE DE VAL-SONNETTE
Ce dispositif a émergé avec le concours du CFPPA de  
Montmorot (Centre de Formation Professionnelle et de  
Promotion Agricole) et de la chambre d’agriculture du Jura.

Sur le modèle des couveuses d’entreprises, la coo-
pérative COOPILOTE est opératrice du projet.  
Elle accompagne des personnes en reconversion 
professionnelle à la création et à la gestion d’une  
exploitation agricole (pour du maraîchage, sur la Commu-
nauté de Communes Porte du Jura).

Ce projet implique localement la commune de Val-Sonnette, 
qui a mis à disposition un terrain et l’a alimenté en eau, et la 
Communauté de Communes, qui met à disposition de COO-
PILOTE du matériel permettant aux maraîchers de lancer leur 
activité et d’évaluer sa faisabilité. 10 000 € ont été investis 
par la Communauté de Communes, en 2020, pour 
une serre, un asperseur, un semoir et divers outils. 
De son côté, la coopérative accompagne, conseille, 
oriente les créateurs, qui bénéficient du tutorat d’un 
maraîcher déjà installé (Manu Kovarik à Grusse).  
Le professionnel leur prête également son tracteur.

L’intérêt de l’Espace Test est de permettre aux  
porteurs de projet de «tester» leur future activité,  
afin de savoir si ils souhaitent et peuvent durable-
ment exercer un métier agricole et devenir chef  
d’exploitation.

La poursuite du projet à Val-Sonnette passe par 
l’achat d’une nouvelle serre, pour répondre aux  
standards de surfaces couvertes pour une  
exploitation maraîchère actuelle.

Ce modèle d’Espace Test Agricole pourrait être  
dupliqué ailleurs sur le territoire communautaire  
(il en existe d’autres à l’échelle du Pays Lédonien).

Le conseil, l’appui et l’accompagnement offerts au 
sein de l’espace test sont particulièrement appré-
ciés par les porteurs de projet. Pour autant, certaines  
difficultés demeurent comme l’accès au foncier pour de nou-
velles installations. Cet accès au foncier est essentiel dans 
un contexte de forte demande de produits biologiques et 
locaux, qui n’est actuellement pas satisfaite.

Ce projet est particulièrement important au mo-
ment même où le Pays Lédonien s’engage dans un 
Plan Alimentaire Territorial en agriculture biologique.  
La Communauté de Communes y prendra toute sa place.
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L’animatrice accompagne les habitants en matière d’action sociale. Elle intervient sur de multiples sujets.

« L’espace de vie sociale, c’est l’accompagnement de pro-
jets que les habitants veulent mettre en place, la proposition 
d’ateliers, le lien sur la question de la parentalité, l’organisa-
tion de voyages… », résume Marie Thizy, l’animatrice de cet 
espace, véritable porte d’entrée pour toute l’action sociale.
Réunir les seniors pour envisager un nouveau projet voyages, 
poursuivre les ateliers cuisines et échanges de savoir,  
relancer l’atelier sensibilisation et accompagnement à  
l’utilisation des outils numériques, planifier des ateliers Bons 
jours avec l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)… sont 
autant de pistes d’actions envisagées cette année si la  
situation sanitaire le permet.
Une analyse des besoins sociaux
« Une analyse des besoins sociaux sera faite, ajoute Marie 
Thizy. Nous rencontrerons nos partenaires institutionnels,  
privés, associatifs, les communes…, pour faire un état des 
lieux de ce qui existe et de ce qui manque. »

Pour plus d’informations, tél. 03 84 48 96 67 
ou vie-sociale@ccportedujura.fr

ESPACE VIE SOCIALE
Marie Thizy  
À VOTRE ÉCOUTEÀ VOTRE ÉCOUTE  

Table de fêtes 

Forum associations

Cassissium 

Presentation BonsJours

Seniors en voyage
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Aide à l’immobilier d’entreprises en partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté :

Pacte Régional pour l’économie de proximité, en partenariat avec la 
Région, jusqu’au 31 décembre 2021 :

Atelier-relais

Appui financier à Initiative Jura

• Pour les PME industrielles, pour le développement de l’outil de production.

• Pour les hébergements touristiques, dans une optique de montée en gamme de l’offre (chambres 
d’hôtes, hébergements collectifs, hôtellerie de plein-air et hébergements innovants).

• La Région peut sous condition compléter l’apport de la Communauté de Communes.

• Fonds Régional des Territoires : plus de 50 000 € dédiés au soutien à l’investissement des entreprises 
locales (20 % apportés par la Communauté de Communes), et plus de 30 000 € pour l’aide à la tréso-
rerie (33 % apportés par la Communauté de Communes). Le règlement d’application locale sera défini 
en janvier 2021 avec les membres de la commission économie et les chambres consulaires.
• Fonds Région d’Avances Remboursables : la Communauté de Communes participe à hauteur de 1 € 
par habitant à ce fonds.

Exemple actuel : Brasserie artisanale de Balanod.
Les travaux sont achevés. Le budget est de 800 000 euros. Le projet a été 
subventionné à 50 %. Le reste à charge est financé par les preneurs par le 
biais des locations mensuelles.

pour l’accompagnement aux créateurs / repreneurs d’activités sur le territoire communautaire.

ECONOMIE
LA POLITIQUE DE LA COLLECTIVITÉLA POLITIQUE DE LA COLLECTIVITÉ
La Communauté de Communes Porte du Jura a une politique économique fondée sur 4 piliers.

1

2

3

4

Suivant la programmation établie, la Communauté 
de Communes poursuit sa dynamique en matière de 
construction de réseaux et de stations d’épuration. 
Grâce à des subventions attribuées ou attendues avant 
l’heure, la collectivité peut engager différentes opérations 

comme rappelées ci-après : Loisia, Graye-et-Charnay,  

rue des Terreaux et rue de Ronde à Saint-Amour. 

D’autre part, les élus ont délibéré dernièrement sur les 

projets de Saint-Jean-D’Etreux, Cessia, Epy et Lanéria.

La première phase est terminée. Elle est opérationnelle. 
80 % du territoire en a bénéficié. Si un abonné n’a pas 
observé une évolution de débit, il doit s’adresser à son 
opérateur, sauf SFR qui n’investit pas en la matière.
La deuxième phase s’organise à partir de 2021. Elle 
consiste à proposer la fibre pour tous d’ici à 5 ans. 

Les premiers servis seront Saint-Amour, Cousance et  
Cuisia à l’automne 2021.
L’ensemble de ces réalisations est sous la maîtrise 
d’ouvrage du Conseil Départemental en partenariat 
avec la Communauté de Communes Porte du Jura  
cofinanceuse.

ASSAINISSEMENT

INTERNET

PORTE DU JURA POURSUIT SA DYNAMIQUEPORTE DU JURA POURSUIT SA DYNAMIQUE

MONTÉE EN PUISSANCE DU DÉBITMONTÉE EN PUISSANCE DU DÉBIT
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ENFANCE

Après un an de travaux de réaménagement à Beaufort, c’est désormais au restaurant scolaire 
de Cousance d’être en travaux.

DES TRAVAUX POUR MANGER DANS MANGER DANS 
DE BONNES CONDITIONSDE BONNES CONDITIONS

A Beaufort
Les travaux du nouveau restaurant sco-
laire, qui sert à l’accueil de loisirs « Le 
Château » de Beaufort-Orbagna, sont ter-
minés. Ce projet de 599 287 euros, bud-
get comprenant l’acquisition du bâtiment et 
les travaux, a débuté en décembre 2017. 
Il a nécessité un an de travaux de réamé-
nagement : réagencement des espaces, 
isolation, remise à niveau des sols au rez-
de-chaussée, électricité, installation de la 
climatisation réversible, peinture…
Le nouveau restaurant scolaire a été inau-
guré le 2 novembre dernier par les enfants 
de l’accueil de loisirs, durant la pause méri-
dienne.
Le premier étage du bâtiment est dédié 
au Secteur Jeunes (11 – 17 ans). Les 
jeunes ont eu l’occasion de découvrir leurs  
nouveaux espaces durant les vacances 
d’automne.

Des subventions ont été sollicitées pour 
financer ce projet. L’Etat a participé à 
hauteur de 24 % du coût du projet et la 
Région pour 20 %. La Caisse d’Allocation 

Familiales a accompagné l’aménagement 
du premier étage. Le financement de la 
Communauté de Communes Porte du Jura 
représente 252 000 euros.

A Cousance
Un nouveau projet est en cours : l’extension 
du restaurant scolaire de Cousance, ac-
tuellement trop petit pour accueillir la cen-
taine d’enfants dans de bonnes conditions 
durant le repas du midi, verra sa superficie 
s’agrandir. Le CAUE (Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
a mené une étude préalable, puis l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, désignée début no-
vembre, a commencé le travail. 
Le budget prévisionnel de l’opération 
s’élève à 120 000 € HT. Une subvention 
auprès de l’Etat a été sollicitée. 
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• Rénovation énergétique de la MAM de Beaufort-Orbagna « Les P’tits Poulets »

• Construction de la MAM à Energie positive de Val-Sonnette «Les Petites Z’Abeilles»

C’est la première MAM (Maison d’Assistantes  
Maternelles) à avoir été mise en place sur le territoire. 
Elle a été ouverte en janvier 2017 dans les locaux de  
l’ancienne gendarmerie (propriété de la com-
mune, mise à disposition par convention). La MAM 
avait besoin de travaux de rénovation énergétique  
importants.

L’opération, d’un montant de 50 000 € HT, a été sou-
tenue par l’Etat, via la DETR (17 311,50 €), le Conseil 
Départemental via la DST (9 350 €), la commune 
via un fonds de concours (11 126,39 €) et la mise à  
disposition des locaux.

La CCPJ a décidé d’investir dans cette rénova-
tion, par volonté de diminuer son empreinte carbone,  

de limiter les consommations énergétiques, tout en 
améliorant le confort des enfants accueillis et des pro-
fessionnelles qui exercent au sein de la MAM (trois 
assistantes maternelles agréées).

Les élus de la Communauté de Communes souhaitent 
atteindre un niveau élevé de qualité globale des MAM 
sur l’ensemble du territoire communautaire (la MAM 
de Cousance est un bâtiment neuf, ouvert en 2018, 
et la MAM de Val-Sonnette, qui ouvrira en septembre 
2021, sera un équipement neuf qui atteindra le  
niveau de performance BEPOS, Bâtiment à énergie 
positive).

Cette nouvelle MAM répond à un besoin des familles 
sur cette partie du territoire de la Communauté de 
Communes Porte du Jura, idéalement placée en 
face de l’école suite à l’achat d’une parcelle par la  
commune de Val-Sonnette. Elle est l’aboutissement 
d’une belle coopération entre acteurs publics.

Le budget est estimé à un peu plus de 350 000 € HT  
(études, maîtrise d’œuvre, travaux), soutenu par 
l’Etat (près de 120 000 €), la Région via le pro-
gramme Effilogis (plus de 80 000 €), le Département 
du Jura (près de 50 000 €), et bénéficie du concours 
de la commune de Val-Sonnette (plus de 30 000 €),  
qui a également mis le terrain à disposition de la  
Communauté de Communes pour construire le  
bâtiment.

In fine, la Communauté de Communes autofinance le 
projet à hauteur de 70 000 €.

La MAM a obtenu le Label BEPOS (Bâtiment à  
Energie POSitive) : très haute performance environ-
nementale, avec des critères très précis et exigeants 
sur les matériaux utilisés, la consommation d’éner-
gie, la qualité de l’air, le confort d’été et d’hiver, etc.,  
qui aura le grand mérite de limiter les coûts de  
fonctionnement pour les occupants du bâtiment 
(puisque l’association gestionnaire de la MAM paiera 

un loyer mensuel à la Communauté de Communes, 
au même titre que les autres MAM du territoire, à  
Beaufort-Orbagna et à Cousance).

Les travaux ont débuté le 14 septembre et la  
réception devrait se faire fin septembre 2021.

Le projet est ambitieux pour sa localisation : en 
face du groupe scolaire, offrant ainsi une solution  
complète aux familles pour leurs enfants âgés de 
0 à 10 ans, en particulier grâce à de larges plages  
d’ouverture, proche de la RD 1083, en bordure 
du bassin lédonien, au nord du territoire de la  
Communauté de Communes, jusqu’alors dépourvu 
de solution de garde collective pour la petite enfance.

Bon à savoir, les assistantes maternelles porteuses 
du projet cherchent une troisième personne motivée 
par le projet (pas besoin d’être déjà agréé, une per-
sonne qui souhaite s’inscrire dans le projet a le temps 
de se former).

Contact : lesptiteszabeillesmam39@gmail.com

ASSISTANTES MATERNELLES
DES TRAVAUX DANS LES MAMDES TRAVAUX DANS LES MAM
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©Jura Tourisme

www.ccportedujura.fr Tél. 03 84 48 96 67
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Retrouvez les informations de la Caborde, 
aire viti-culturelle à Orbagna,

sur www.lacaborde-jura.fr




