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Depuis le dernier numéro de notre magazine, la pandémie de la COVID 19 a sévi. Nous 
espérions tous une durée assez courte. Mais hélas, 16 mois plus tard nous n’avons 
toujours aucune certitude sur la fin de cette épidémie.Depuis l’entrée dans le premier 
confinement, le 16 mars 2020, nos vies ont été chamboulées. Des familles ont été 
éprouvées par le décès d’un être cher, d’autres ont vu leur activité diminuer ou s’arrêter, 
et pour certaines la réduction des revenus a engendré ou amplifié les difficultés. 
Les collectivités ont subi un calendrier électoral décousu qui n’a pas permis de mettre en 
place les exécutifs dans des délais normaux compliquant ainsi leur action au quotidien. 
Malgré tout cela elles ont démontré que leur proximité et leur réactivité permettaient de 
répondre aux demandes et de pallier certain manquement. 
La communauté de communes a travaillé jusqu’à ce que la nouvelle équipe élue en juillet se 
mette en place. Le relais a été passé dans la sérénité et les nouveaux élus ont rapidement 
pris leurs marques.
Ce sont eux que vous allez découvrir dans ce numéro. Chaque vice-président a eu à cœur 
de développer la vision de son action et de l’exercice des compétences dont il a délégation. 
Vous verrez le travail effectué et les réalisations faites et à venir. 
Vous constaterez que tout a été mis en œuvre, à l’aune de nos moyens et en étroite 
collaboration avec l’Etat, la région et le département, pour soutenir les commerçants, 
artisans, entreprises et associations, dans ce passage difficile pour leurs structures.
Je tiens à remercier les personnels et tous ceux qui se sont investis, dévoués au sein de notre 
communauté pour que la vie se poursuive et que chaque habitant continue à trouver des 
réponses à ses besoins ou au moins un accompagnement sur notre territoire.
Nous devons continuer à aller de l’avant. Pour cela, nous révisons notre projet de territoire 
afin de répondre aux grands enjeux environnementaux, au changement climatique, à la 
rareté des ressources, à la perte accélérée de la biodiversité ou encore à la multiplication des 
risques sanitaires environnementaux. C’est dans cet objectif que nous lançons un plan de 
paysage qui étudiera la transition écologique de notre territoire, évolution incontournable 
et indispensable vers un nouveau modèle économique et social. Nous participerons très 
rapidement à la mise en œuvre d’un plan alimentaire territorial permettant de favoriser et 
accélérer le retour aux commerces de proximité, aux circuits courts, aux produits bios et 
naturels notamment dans nos restaurations collectives, qui confortera notre démarche 
vers un modèle de développement durable. Nous poursuivons dans cet esprit toutes nos 
actions de développement économique et touristique, en relançant l’opération Grand sites 
de France qui couvre 12 communes et en maintenant notre soutien au monde associatif 
qui souffre beaucoup. Enfin le transfert de la compétence « mobilité » au bénéfice de la 
communauté de communes complètera utilement notre palette d’outils afin de participer 
à cette révolution de nos modes de vies.Toutes ces actions stratégiques que nous vous 
proposons doivent nous aider à renouveler nos façons de consommer, de produire, de 
travailler, de vivre ensemble.
C’est dans ce sens que nous engageons la communauté de communes Bresse Haute 
Seille pour en faire un territoire moderne, dynamique, accueillant qui allie l’humain avec 
l’environnement, sans que l’un ne prenne le pas sur l’autre ; un territoire qui écrit un projet 
positif et mobilisateur d’une transition écologique garante d’un mode de vie plus doux, basé 
sur la convivialité, la solidarité et l’inclusion.

Le Président
Jean-Louis MAITRE

L e  b u r e a u  c o m m u n a u t a i r eA l’affiche

A première vue



La comcom
intra muros

p.3COM 
ça

# vous informe 

1ère vice-présidente
Marie-Paule PONTHIEUX
Adjointe au maire de Toulouse-le-Château 
Affaires financières, mutualisation  des moyens et relations avec les communes

2ème vice-président
Fabrice GRIMAUT
Maire de Desnes
Développement économique et numérique du territoire

3ème vice-président
Christian VUILLAUME
Maire de Château-Chalon 
Accueil et Développement touristique

4ème vice-président
Stéphane LAMBERGER
Maire de Bletterans 
Aménagement du territoire  et protection des milieux aquatiques

5ème vice-président
Arnaud RICHARD
Maire de Les Deux-Fays 
Environnement, mobilité et transition

6ème vice-président
Michel TROSSAT
Maire de Passenans 
Voirie, bâtiments et équipements communautaires

7ème vice-président
Eddy LACROIX
Adjoint au maire de Plainoiseau 
Animation culturelle et services à la personne

8ème vice-président
Denis LEGRAND
Maire de Le Vernois 
Enfance jeunesse

9ème vice-président
Jérôme TOURNIER
Maire de Domblans 
Animations associatives et sportives

Le Bureau communautaire est composé du Président, de 9 vice-présidents et de 
12 membres élus par le conseil communautaire. Il reçoit délégation du conseil 
communautaire pour délibérer sur un certain nombre de décisions techniques, 
nécessitant une prise de décision rapide. Il prépare et synthétise les projets de 
délibération, présentées par les commissions et qui nécessiteront une décision du 
conseil communautaire. Il donne son avis sur le projet d’ordre du jour du conseil 
communautaire proposé par le Président.

Mathilde CYROT-LALUBIN
Maire de Sergenon

Sylvie FAUDOT
Maire de Lombard

Gisèle GHELMA
Maire de Nevy-sur-Seille

David GUYOT
Maire de Larnaud

Bernard JOLY
Maire de Sellières

Corinne LINDA
Maire de Voiteur

Marie Odile MAINGUET
Maire de Montain

Dominique MEAN
Adjoint au maire de Bletterans

Pascal BOUVIER
Maire de Villevieux

Yves MOUREY
Adjoint au maire de Hauteroche

Joël PAGET
Maire de La Marre

Quentin PAROISSE
Maire de Fontainebrux

L e  b u r e a u  c o m m u n a u t a i r e

A première vue

Les membres du bureau s’expriment 

librement dans le cadre du débat qui 

précède la mise au vote de la délibération. 

Les décisions sont prises à la majorité 

absolue, dès lors que la moitié au moins 

des membres en exercice est présente.

Membres élus par  
le conseil communautaire

Les vice-présidents

Soir de vote…

Jean-Louis
Note
retirer et laisser en blanc
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Et c’est tout un territoire, qui bouge…
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 Affaires financières, mutualisation des moyens et relations avec les communes

Les femmes et les hommes, 
les associations et le monde 
économique, mutualisons toute  
la richesse de notre territoire  

« Grâce à ce second mandat, je vais poursuivre la tâche 
qui m’a été confiée par le conseil communautaire en 
tant que vice-présidente aux affaires financières, à la 
mutualisation des moyens et aux relations avec les 
communes.

Les importantes actions structurantes menées 
depuis la fusion en 2017 des deux communautés de 
communes, ont été financées sans recettes nouvelles 
par l’utilisation raisonnée des réserves financières de la 
CCBHS. Afin de poursuivre la mise en œuvre du projet 
de territoire dont vous découvrirez dans ce numéro 
les déclinaisons opérationnelles, nous pourrons nous 
appuyer à la fois sur la volonté de toutes les communes 
et de leurs élus qui souhaiteront nous accompagner 
mais également sur la réflexion pour la mise en 
commun de nos richesses : les femmes et les hommes 
du territoire, les associations, le monde économique…

C’est cette mutualisation des moyens, cette synergie 
entre tous les acteurs publics et privés du territoire 
qui nous permettra de poursuivre le développement 
de notre communauté de communes et l’offre de  
nouveaux services aux habitants malgré un cadre 
budgétaire et financier contraint.

C’est cette mission que le Président a souhaité me 
confier, que j’ai acceptée et qui sera une réussite grâce 
au dynamisme et à l’action de toutes et de tous. »

Et c’est tout un territoire, qui bouge…

 
1ère vice-présidente
Marie-Paule PONTHIEUX
Affaires financières, mutualisation  
des moyens et relations avec les 
communes

Jean-Louis
Note
à remplacer par : la mutualisation c'est l'aboutissement des complémentarités pour une plus grande solidarité territoriale
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vite et bien !

Une industrie en plein essor

Mais il n’y a pas que l’agriculture qui 
participe à la richesse communau-
taire. Industrie, PME, PMI, Artisans, 
sont bien évidemment les acteurs du 
dynamisme de nos territoire. L’indus-
trie est elle aussi bien présente, et des 
sites emblématiques comme la tuile-
rie de Commenailles ou V33 sont eux 
aussi la marque de l’innovation tech-
nologique. 

A côté de ces entreprises emblématiques, 
n’oublions pas l’ensemble des artisans, is-
sus de tous les secteurs, dont la présence 
se révèle nécessaire dans nos activités 
de tous les jours. Grosses, moyennes et  
petites entreprises sont le maillage  
indispensable qui permet de fournir du 
travail à la population et de fournir des 
productions à haute valeur ajoutée.

Produire et vendre

Nous produisons, mais nous vendons 
également : notre tissu commercial 
d’une exceptionnelle densité assure 
les échanges nécessaires dans une 
économie de marché. Il ne pourra que 

profiter du développement touristique, 
le site de Desnes, (l’écopôle ou la base de 
loisirs ) devenant une destination de plus 
en plus prisée.

Accompagner

Le rôle des élus est d’accompagner 
ce développement économique et de 
mettre tout en place pour le favoriser. 
L’installation de la fibre et du haut  
débit en est une illustration : les nouvelles 
technologies de la communication 
et de l’information révolutionnent à 
la fois les échanges et l’organisation 
du travail. Télétravail, consultation 
à distance sont des volets de cette 
révolution technologique qui va modifier 
les rapports entre les métropoles et le 

monde rural. La crise sanitaire que nous 

vivons depuis des mois se traduit par des 

inflexions dans les comportements de 

consommateurs davantage tournés vers 

nos producteurs locaux.  Le tourisme 
prend des formes de plus en plus orientées 
vers la recherche de l’authentique,  
de la nature : la poursuite de l’aménagement 

 

Nous avons depuis des siècles 
une agriculture et une viticulture 

de premier plan. Bresse Haute 
Seille est la communauté de 

communes qui détient le record 
jurassien des appellations 

d’origine contrôlée. Côtes du Jura, 
Etoile, Château-Chalon sous leurs 

différentes déclinaisons, Comté 
et Morbier, Volailles de Bresse, 
sont les illustrations de ce que 

donne la conjugaison d’un terroir 
exceptionnel allié à un savoir-

faire transmis de génération en 
génération. Ce sont des produits 

de notoriété nationale, qui 
fournissent les tables les plus 

réputées.  
Nous nous devons évidemment 

de tout faire pour protéger 
ces trésors, les faire connaître, 

participer à leur développement.  
Mais on ne saurait limiter l’activité 

agricole à ces nobles produits :  
la culture des céréales, le 

maraîchage,  
les vergers, la production de bière,  

portés par des entrepreneurs 
dynamiques attirent une clientèle 

bien au-delà des limites de notre 
communauté de communes.

Entre innovation technologique  
et savoir faire, produire, vendre  
et accompagner la CCBHS  
reste au cœur de l’action
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de la voie de la Bresse sera un axe permettant,  
dans le cadre des mobilités douces, de faire 
connaître notre région, de mettre en avant ses 
produits, ses richesses. 

Le rôle de la communauté de communes sera 
évidemment d’être présente, de veiller à ce 
que notre territoire bénéficie dans toutes ses 
composantes de cette nouvelle économie qui 
se dessine. Mais l’économie est toujours liée au 
social : nous devrons être vigilants pour que tous 
nos habitants se sentent concernés et profitent 
des opportunités qui apparaissent. Nous 
devrons aussi aider ceux qui ont des difficultés 
occasionnées par les mois de confinement et de 
ralentissement économique que nous venons de 
vivre. Cette aide, elle commence à travers nos 
comportements : ce tissu économique, agricole, 
artisanal, commerçant que nous connaissons et 
apprécions, et bien aidons-le par notre présence, 
nos achats, bref par un véritable soutien fait 
d’actes et non pas uniquement de paroles. Des 
mois sûrement difficiles sont à venir : n’attendons 
pas uniquement le soutien d’une providence 
étatique qui aura ses limites, agissons autant que 
nous le pouvons par nous-même.

Réhabilitation et 
réaménagement 
du laboratoire 
d’Elan Jardin,  
à Nance.
Nous vous en avons déjà parlé dans un précédent 
numéro, mais cette fois, le projet prend sa forme 
définitive. Afin d’améliorer et d’optimiser son 
outil de transformation alimentaire (l’un des 
rares du territoire), l’association ELAN JARDIN, 
et la CCBHS, maitre d’ouvrage, collaborent 
avec l’architecte Patrick Bidault et l’économiste 
Frédéric Gauthier pour cette extension d’environ 
100 m². Une plus grande surface, associée 
au réaménagement de l’actuel laboratoire, 
permettront à ELAN JARDIN non seulement une 
meilleure efficacité dans la transformation de sa 
production, mais aussi de répondre à des besoins 
de producteurs du territoire (surplus, valorisation 
en nouveaux produits). Les plans sont arrêtés, le 
permis de construire accordé et la consultation est 
en cours. A noter : afin de garder une cohérence de 
l’action partenariale avec l’association ELAN, il a 
été fait le choix d’intégrer une clause sociale dans 
le marché de travaux. Ainsi, des entreprises de 
l’insertion, ou des structures classiques salariant 
du personnel en insertion, seront à pied d’œuvre 
sur le chantier.

Les travaux  sont estimés à 
250 000 € HT.

E
C

O
N

O
M

IE

A
C

T
IO

N
 S

O
C

IA
L

E

C
U

L
T

U
R

E

T
O

U
R

IS
M

E

B
U

D
G

E
T

E
A

U
&

 
A

S
S

A
IN

N
IS

S
E

M
E

N
T

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

un bon ptit coup d’Elan !

Entre innovation technologique  
et savoir faire, produire, vendre  
et accompagner la CCBHS  
reste au cœur de l’action

Notre communauté de 
communes est riche par ses 
productions, par ceux qui les 

réalisent, par le potentiel que nous 
avons grâce à un territoire varié. 
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Aménagement numérique 
Très haut débit en Bresse Haute Seille : ça avance ! À ce jour, la 
totalité des montées en débit prévues lors de cette première 
phase sont réalisées. Ainsi, ce sont 29 communes qui ont vu une 
augmentation significative de leur débit. Précisons tout de même 
que sur ces mêmes travaux, l’amélioration du confort numérique 
est directement liée à la distance qui sépare l’habitation du nœud de 
raccordement (armoire). Ainsi, dans quelques cas, certain hameaux 
ont pu noter une hausse moindre que dans les centres de villages.
Les secteurs de Bletterans, Voiteur et Sellières, de leur côté, verront 
l’arrivée de la fibre pour cette fin d’année 2021, au plus tard.  
10 communes sont concernées.
Enfin, 2021 voit débuter la seconde phase, qui concernera cette fois 
l’arrivée progressive de la FTTH (fibre) pour toutes les communes 
non concernées par cette première phase, mais aussi les hameaux 
moins bien desservis dans le cadre de la montée en débit.
Entre 2018 et 2021, votre Communauté de communes  investira 
près de 1 500 000 € pour l’aménagement numérique de ses 
communes membres.

A toute vitesse…
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Du côté de la Communauté  
de Communes, l’équipe de maî-
trise d’œuvre pour la reconstruc-
tion des garages a été retenue. 
Il s’agit du cabinet ROUX (Dole). 
L’OPH, propriétaire, et la CCBHS 
se sont accordés sur la nature 
pratique et esthétique de ces fu-
turs garages, au nombre de 8. Le 
chantier pourra débuter à la fin 
de l’hiver, pour 4-5 mois environ 
et aura un coût pour la collecti-
vité de 123 000 € TTC maîtrise 
d’œuvre comprise. Les actuels 
garages seront détruits par l’en-
treprise FAMY TP une fois la 
nouvelle construction terminée. 
Rappelons que l’actuel ensemble 
de garages ne peut être conservé 
car placé sur la zone d’implanta-
tion du projet.

Les professionnels de santé, de 
leur côté, peaufinent l’étude et la 
conception de leur pôle de santé, 
en collaboration avec le cabinet 
CARTALLIER-DESEILLE (Blet-
terans). Le permis de construire 
sera déposé sous peu. L’objectif 
annoncé est une fin de construc-
tion pour la fin du printemps 
2022.

Leur réalisation marquera en-
core un peu plus dans le terri-
toire de BHS un accès aux soins 
performant, varié et cohérent.

La CCBHS travaille en paral-
lèle sur l’aménagement des 
abords de ce pôle de santé fu-
tur, avec le cabinet ABCD, faisant 
équipe avec le cabinet CARTAL-
LIER-DESEILLE.

Ce travail, pour mémoire esti-

mé aux alentours des 500 000 €, 
sera réalisé en pleine cohérence 
esthétique avec le réaménage-
ment de la Place du Colombier, 
dans son prolongement géogra-
phique, mais cette fois sous la 
maîtrise d’ouvrage de la munici-
palité.

Vous l’avez compris, ce chan-
tier majeur fait l’office d’une col-
laboration active entre la Com-
munauté de communes Bresse 
Haute Seille, la ville de Blette-
rans, les professionnels de santé, 
les services de l’Etat (DDT, Pré-
fecture), le Pays Lédonien. 

Pour mener à bien ce projet 
structurant, les maîtres d’ou-
vrage pourront compter sur la 
participation financière de l’Etat, 
de la Région

Implantation d’une nouvelle 
Maison de Santé 
Pluri-professionnelle
Vous suivez cette actualité depuis maintenant  
quelques temps. Mais un projet de cette envergure, 
aussi structurant et appelant à la collaboration de 
plusieurs acteurs, publics comme privés, ne peut se faire 
dans un temps court.
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Allez bonne santé à tous…
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Evoquer le tourisme sur notre territoire c’est 
d’abord prendre en compte tous les volets de 

cette micro-économie en plein développement 
grâce aux acteurs qui font vivre les différents 

secteurs qui dépendent de cette activité. 

Nos atouts naturels et patrimoniaux,  
nos 459 kilomètres de sentiers balisés,  

nos productions locales et tous les acteurs qui 
vivent des activités secondaires jouent un rôle 

essentiel dans ce développement.

Aussi, lors de l’installation de la commission  
en charge de ce levier prioritaire de l’économie 

touristique locale, j’ai tenu à démontrer ces 
retombées économiques pour les acteurs locaux :

Hébergeurs, restaurateurs, commerçants 
et artisans mesurent mieux que quiconque 

l’importance de ce levier du développement 
économique sur notre territoire ; 

Il est donc tout naturel que la Communauté de 
communes accompagne certains investissements 

et participe à organiser la qualité de l’accueil sur 
Bresse Haute Seille ; 

Tout d’abord avec les partenaires au contact 
des visiteurs : l’Office de Tourisme qui vient de 

retrouver son siège à Voiteur, la Maison de la 
Haute Seille qui reçoit chaque été plus de  

25 000 visiteurs, mais aussi le parc Jurafaune ou 
encore la plage de Desnes couronnée de succès 

sont autant de vecteurs attractifs.

Nous prolongerons ce travail entrepris  
depuis plusieurs mandatures avec de nouveaux 

projets structurants qui s’organiseront autour de 
l’itinérance sur notre territoire, de la future  

« cité des vins », de l’Opération Grand Site de 
France ou encore d’un belvédère exceptionnel 

sur le château de Mirebel. Notre objectif : Faire de 
Bresse Haute Seille une destination touristique 

dans le respect de son environnement  
et au service de ses habitants.

Absolument Jurassien

Le 19 décembre 2019, la création du nouvel office de tourisme Intercom-
munal JurAbsolu, marque le début d’une nouvelle aire de coopération 
entre tous les acteurs touristiques de Bresse Haute Seille. 

Cette renaissance témoigne d’une volonté de mettre en valeur les nom-
breux atouts attractifs de notre territoire : vignobles, reculées, étangs et 
forêts qui contribuent à la richesse de nos paysages et de notre culture 
touristique. Le 30 mai 2020, c’est dans un contexte sanitaire instable lié 
à la Covid 19, que l’office de tourisme a ouvert ses portes pour accueillir 
touristes et locaux.  Sans local définitif et en l’absence d’informations, la 
saison s’annonce imprévisible et pleine de rebondissements. 

Un OT de proximité



La comcom
intra muros

p.11COM 
ça

# vous informe Accueil et Développement touristique

Le projet de création d’une « cité des Vins » a débuté en 
2019 sur le vignoble du Jura. Sa matérialisation pour-
rait se développer sur 3 sites identifiés : 

Château Pécauld à Arbois, la Maison de la Haute Seille 
à Château Chalon et la Caborde à Orbagna. 

Mais c’est avec joie que l’équipe de l’office de tourisme constate chaque 
jour la progression du nombre de visiteurs. « La revanche des destina-
tions vertes » est lancée. Les touristes, désireux d’oublier le confine-
ment, sont à la recherche des grands espaces de proximité, et le Jura 
devient une destination post-confinement incontournable.

Cette première saison a donc été l’occasion d’accueillir un nombre si-
gnificatif de visiteurs, compte tenu de la particularité de la saison, et 
de saisir leurs demandes et leurs attentes. Cela a également permis de 
rencontrer les acteurs touristiques et d’esquisser les traits d’un par-
tenariat qui sera la priorité de l’office en profitant de cette nouvelle 
proximité.

Après cette première saison éphémère dans les locaux de la mairie de 
Voiteur, l’équipe de JurAbsolu est désormais installée dans les anciens 
locaux de l’OT agrandis et entièrement rénovés, 3 place de la Mairie à 
Voiteur. 

Pour l’année 2021, la volonté de l’office de tourisme JurAbsolu est 
d’avancer main dans la main avec les acteurs touristiques du territoire, 
pour être au plus près de leurs attentes ainsi que de celles des locaux. 
« Nous avons travaillé d’ores et déjà sur cette prochaine saison tou-
ristique et souhaitons étendre notre palette d’activités » nous confie 
Alain Quiclet, Président de l’office de tourisme JurAbsolu

« Élaborer un projet avec et pour les habitants et acteurs touristiques 
du territoire, un projet dans lequel chacun se retrouvera », c’est le mot 
d’ordre pour cette saison qui débute. 

DÉCLALOC’ : LOGICIEL DE DÉCLARATION D’HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE HTTPS://WWW.DECLALOC.FR/ 

JURABSOLU
c’est ici !

WWW.JURABSOLU.FR
CONTACT@JURABSOLU.FR
03 84 44 62 47 

repères

156 HÉBERGEMENTS  
TOURISTIQUES  
SUR LE TERRITOIRE

459 KM DE SENTIERS  
DE RANDONNÉE

5000 VISITEURS  
AU CHÂTEAU D’ARLAY EN 2020

Château de Mirebel Cité des vins du Jura

Inscrit aux monuments historiques, ce site médiéval offre un 
environnement sublime. Il sera revalorisé par des travaux de 
consolidation et un nouveau belvédère à 360° sur le paysage 
du premier plateau. 

À venir : un appel au don via la Fondation du Patrimoine. 

déclare ta loc ici
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La comcom
intra muros Aménagement du territoire et protection des milieux aquatiques aquatiquement vôtre

vice-président
Stéphane LAMBERGER
Maire de Bletterans 
Aménagement du territoire   
et protection des milieux aquatiques

Après un premier mandat de  
vice-président vous m’avez 

reconduit dans ces nouvelles 
fonctions lors de l’installation du 

conseil communautaire et je tiens 
à vous en remercier. 

Je prends cela comme une 
marque de confiance et 

une reconnaissance de mon 
engagement de 6 années dans 

cette fonction passionnante qui 
est celle de l’aménagement du 

territoire. Cette délégation intègre 
des réflexions globales en lien 

avec le projet de territoire autour 
de quatre grands sujets : l’eau 

potable (EP) et l’assainissement 
collectif (AC), le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC), la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des 
inondations (GeMAPI), le plan 

local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi). Je vous propose dans 
ce mandat de poursuivre nos 
réflexions et nos actions dans 

la continuité de celles engagées 
lors du précédent avec l’esprit 

de mutualisation et d’équité des 
habitants devant le service.

PROJET N° 1

L’eau potable (EP) et l’assainissement collectif (AC)
Une étude sur la gestion de l’eau potable et l’assainissement 
collectif a été réalisée sur deux années auprès des 30 gestionnaires. 
Elle a permis de déterminer le prix moyen de l’eau (1,62 €  
par m3) et celui de l’assainissement collectif (2,43 € par m3). 

Une minorité de blocage a empêché le transfert de cette 
compétence comme la loi le permettait. Ce vote fait que le prix de 
l’eau ou de l’assainissement restent différents pour les habitants 
selon les secteurs géographiques. Les résultats de cette étude 
seront portés à la connaissance des nouveaux élus du territoire 
qui devront statuer sur la suite à donner à ce projet et sur les 
échéances de la future prise de compétence. 

PROJET N° 2

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC)
Cette compétence a été étendue par la loi à l’ensemble de la 
communauté de communes le 1 janvier 2019. Elle concerne 
aujourd’hui 1 habitant sur 2 du territoire pour 4000 foyers. Les 
missions du SPANC consistent à visiter les installations et à vérifier 
leur fonctionnement.

Le projet de transformation du SPANC est de passer d’un 
dispositif de contrôle à celui de conseil et de service avec un 
accompagnement technique des habitants.

PROJET N° 3

Le plan local d’urbanisme intercommunal
Comme le prévoit la loi, nous devons à l’échelle de la communauté 
de communes réfléchir dans la continuité du projet de territoire à 
l’outil de son développement qu’est le PLUI qui doit permettre, en 
lien avec les élus, de disposer d’une vision long terme, cohérente et 
partagée de l’évolution de notre territoire. 

La commission Aménagement du territoire a pour missions de 
réfléchir et de proposer les orientations et les programmes en lien 
avec les services. Je les remercie toutes et tous pour les actions 
réalisées et les projets à venir. 

De belles perspectives pour 2021 !
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PROJET N°4

La gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations
Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes a pris la 
compétence sur 417 km de cours d’eau. Elle est chargée de la préservation 
de la qualité des milieux, de l’eau avec un  programme de restauration de 
ceux-ci et de gestion des embâcles mais également de la prévention des 
inondations. Bresse Haute Seille pilote actuellement une étude visant à 
mutualiser, mettre en cohérence et organiser les actions à l’échelle des 
13 EPCI en les regroupant dans une structure commune de gestion qui 
devrait être finalisée en 2021.
Inondation : pourquoi et comment se protéger ?

Dans un contexte où les inondations 
affectent de plus en plus notre territoire, 
il est primordial de comprendre les 
raisons afin de lutter efficacement 
contre ce phénomène vieux comme la 
nuit des temps. Par le passé, l’Homme 
n’a pas cessé d’aménager les cours 
d’eau et d’exploiter cette précieuse 
ressource : modification de son tracé, 
construction de barrages et digues, 
imperméabilisation des sols, réduction 
du linéaire pour accroître les surfaces 
disponibles… Malheureusement, notre 
façon d’utiliser les milieux aquatiques 
provoquent des répercussions sur la 
dynamique des crues (plus puissantes et 
rapides). 

Le risque inondation est-il
de plus en plus élevé ?

Les inondations se sont aggravées 
depuis  des  décennies  par l’artificia lisation 
du territoire. L’imperméabilisation des 
sols (bitume, enrobé…), la rectification 
des cours d’eau (cf schéma 2) accélèrent 
le transfert de l’eau depuis l’amont vers 
l’aval provoquant les inondations.

La disparition des zones humides amplifie 
le phénomène. En effet, les milieux 
humides sont capables de stocker de 
grandes quantités d’eau (rôle d’éponge) et 
de limiter le risque inondation. Des cours 
d’eau non aménagés et méandriformes 
(cf schéma 1 et 2) ainsi que la présence 
de milieux humides induisent par 
conséquent des pics de crues moins 
intenses et mieux répartis dans le temps.

BASSE EAUX BASSE EAUX

CRUE CRUE

COURS D’EAU NATUREL, MÉANDRIFORME COURS D’EAU ARTIFICIALISÉ, RECTIFIÉ

S1 S2

Quelles  
solutions ?
Depuis la prise de compétence, la 
communauté de commune s’est en-
gagée au sein de programmes ambi-
tieux mais nécessaires afin de res-
taurer la capacité d’origine des cours 
d’eau à dissiper leur énergie de  
crue : reméandrage du ruisseau de 
Blandans, aménagements à Ruffey- 
sur-Seille pour une meilleure réparti-
tion des débits. D’autres projets sont 
en développement comme la restau-
ration du ruisseau de Fontaine Cham-
bon à Menétru-le-Vignoble.

Malgré l’entretien des cours d’eau, 
des branches et amas de végétaux 
peuvent s’accumuler au droit des ou-
vrages et accroître le risque. Il s’agit 
des embâcles. Dans le cas où ces 
derniers peuvent avoir des consé-
quences sur la sécurité des biens ou 
des personnes (ponts, routes, habi-
tations…), la communauté de com-
munes  missionne une entreprise ex-
terne qualifiée pour le retrait de ces 
embâcles (contact service GeMAPI ?).

Chiffres  
Points clés
 417 km de cours d’eau
406 km² de surface du  
bassin versant Seille
40% Des cours d’eau de Bresse 
Haute Seille en classe de qualité 
moyenne (source Agence de l’Eau)

Le grand public 
possède des outils à sa 
disposition afin de suivre 
en temps réel l’évolution 
des débits et les alertes 
de vigilance sur le site 
www.vigicrues.gouv.fr   
Une station de suivi est 
en effet implantée sur la 
Seille à Voiteur

La dernière crue en date sur 
la Seille est celle du 15 janvier 
dernier (60 m3/s). Il s’agissait 
d’une crue quinquennale 
(fréquence d’apparition : une 
année sur 5).
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vice-président
Arnaud RICHARD
Maire de Les Deux-Fays 
Environnement, mobilité et transition

Je prends connaissance et m’implique dans 
l’ensemble des dossiers concernant cette vaste 
compétence, afin d’en faire un bilan complet et 

dégager les objectifs de cette mandature.

Au-delà du plan de paysage, développé ci-après, la 
communauté de communes initie une démarche 

Grand Site de France sur 12 communes du 
Revermont et du plateau. L’esprit est alors d’en 
préserver le patrimoine riche et divers forgé au 

fil des siècles, de partager cette richesse et les 
produits locaux avec les visiteurs, par un accueil 

adapté et structuré des flux estivaux.

La communauté de communes s’inscrit par ailleurs 
dans les circuits courts, l’alimentation locale au 

travers des différentes filières (fromage, viande, 
œuf, pisciculture, légume, fruit), en soutenant le 
plan alimentaire territorial BIO du Pays lédonien 

et les producteurs locaux non bio.

L’éducation à l’environnement des plus jeunes sera 
favorisée, à l’école et en extérieur,  par exemple sur 
l’écopôle de Desnes, riche d’une biodiversité variée. 

Ce sont là quelques exemples d’actions de 
préservation et de mise en valeur d’un territoire 

dynamique, que je porterai grâce à un travail 
d’équipe, de terrain et d’écoute des principaux 

acteurs, avec l’aide des services de la communaté 
de communes et des élus de la commission que 

je préside, au service des communes et de ses 
habitants.

A très bientôt 

PLAN DE PAYSAGE
Bresse Haute Seille a été retenue pour élaborer dès 2021 un plan de 
paysage, outil au service des élus pour renforcer l’attractivité du territoire 
et appréhender le paysage comme une ressource et un levier pour le 
développement local.

COMPÉTENCE MOBILITÉ
Le 31/03, la communauté de communes a statué sur la prise de cette 
compétence : gestion des services de transport réguliers, scolaires  
et/ou à la demande, possibilité de mise en place de services de covoiturage, 
autopartage, location de vélos...

NATURA 2000
Des études sont en cours pour mieux connaître la biodiversité de notre 
territoire : la cartographie des habitats forestiers des reculées de la Haute 
Seille, un inventaire des insectes et des mollusques en Bresse jurassienne.

Bresse jurassienne, Revermont, Premier plateau

Jean-Louis
Note
je retirerai scolaire car nous ne souhaitons pas avoir ce transfert de compétence

Jean-Louis
Note
mettre una autre photo que les résidents de l'EHPAD
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Trois grands paysages, 
en pleine structuration
Le paysage est un bien commun dont nous sommes les dépositaires. 
Comme tout héritage il doit, pour rester vivant, s’adapter aux évolutions du territoire  
qui le constitue. 

Bresse Haute Seille se structure sur 
trois grands paysages : la Bresse 
jurassienne, le Revermont, et le 
premier plateau.

Avec le lancement de la démarche 
Grand Site de France « Vignobles et 
Reculées du Jura », les élus auront 
très prochainement à travailler 
sur un programme qui comportera 
des actions de maintien, de 
réhabilitation et de valorisation de 
ces paysages d’exception, ainsi que 
d’aménagements pour un accueil 
des visiteurs plus fluide et mieux 
pensé et intégré.

A côté de cela, les communes de 
Bresse Haute Seille sont de plus en 
plus nombreuses à être approchées 

par des porteurs de projets 
d’énergies renouvelables (éolien, 
photovoltaïque…). 

La communauté de communes , 

favorable à la transition énergétique, 
souhaite néanmoins que celle-ci ne 
se fasse pas au détriment du cadre 
de vie des habitants et ne nuise pas 
à la qualité paysagère ayant fait la 
renommée de son territoire.

Dans ce contexte, la démarche « 
plan de paysage » permettra aux 
habitants et autres acteurs des 54 
communes de Bresse Haute Seille de 
réfléchir ensemble à des stratégies 
d’adaptation afin de préserver la 
qualité de notre cadre de vie et 
dessiner ensemble les contours du 

paysage de demain.

La dominante thématique choisie 
est la transition vers la sobriété 
énergétique d’un territoire au 
patrimoine d’exception. Le plan 
de paysage devra dès lors jouer 
pleinement son rôle « d’outil au 
service du territoire Bresse Haute 
Seille » permettant de rendre 
compatible le maintien d’activités 
économiques et touristiques et la 
préservation de ce bien commun 
dont nous avons hérité.

Nous espérons que vous, habitants, 
participerez aux différents temps 
d’échanges qui seront organisés à 
cet effet.

Bresse jurassienne, Revermont, Premier plateau
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Bresse jurassienne

à la reconquête  
des milieux humides

Les milieux humides sont des espaces de nature fortement menacés, et ce, 
malgré tous les bénéfices qu’ils apportent à l’environnement et à nos sociétés.

Ce sont des zones où l’eau est 
présente en surface et/ou dans les 
sols au moins une partie de l’année. 
Cette eau peut être apportée par des 
pluies, un cours d’eau, ou provenir 
d’une nappe souterraine.

Sur notre territoire, les milieux 
humides sont diversifiés et se 
rencontrent surtout le long des cours 
d’eau :

• Les zones de sources, liées aux 
écoulements issus naturellement du 
sol et donnant naissance aux cours 
d’eau ;

• Les mares : petites étendues d’eau 
calme, peu profondes, généralement 
créées par l’Homme ;

• Les mégaphorbiaies : zones à hautes 
herbes (plus d’1 m), pouvant être 
issues de l’abandon de la fauche et/ou 
du pâturage ;

• Les queues d’étang, dans les zones 
les moins profondes des plans d’eau 
(roselières par exemple) ;

• Les forêts alluviales ou ripisylves : 
boisements des bords de cours d’eau ;

• Les prairies humides : zones en 
herbes pâturées et/ou fauchées, 
abritant des plantes adaptées à la 
présence d’eau une partie de l’année. 
Elles peuvent être inondables 
lorsqu’elles sont situées à proximité 
des cours d’eau.

Les milieux humides sont capables de 
stocker de grandes quantités d’eau en 
période de fortes pluies ou lors des 
crues. Ils aident donc à recharger les 
nappes souterraines et à limiter les 
risques d’inondation.

Sans milieux humides, rien ne retient 
l’eau, les pics de crues sont forts et 
surviennent brutalement.

Les milieux humides abritent des 
plantes adaptées à vivre les « pieds 
» dans l’eau, comme les roseaux, les 
iris et les joncs. Cette végétation 
très particulière est une alliée pour 
améliorer la qualité de l’eau. 

En plus des plantes, les champignons 
et bactéries qui se développent dans 
ces milieux dégradent même certains 
pesticides !

Attention, cette capacité des milieux 
humides à épurer l’eau n’est pas sans 
limites ! L’Homme doit aussi être  
vigilant pour préserver la qualité de 
l’eau.
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La Bresse était occupée par un lac 
à la fin de l’ère tertiaire. Le retrait 
progressif du lac bressan a laissé 
place à de vastes marécages.

L’histoire des étangs de la Bresse 
rappelle celle de la Dombe et de la 
Sologne. On doit probablement leur 
création aux seigneurs et aux moines, 
grands consommateurs de poissons. 
L’apparition des étangs, qui servaient 
alors à la pisciculture et de réserve 
d’eau pour le bétail, semble dater du 
XIIIe siècle. 

En effet, l’étang traditionnel est 
une création de l’Homme. Dans les 
régions favorisées par un sol peu 
perméable, on réalisait des plans 
d’eau de faible étendue et de faible 
profondeur alimentés en eau par les 
précipitations, par des sources ou le 
ruissellement voisin : c’est le cas de la 
Bresse. 

Dès le XVIIe siècle, les campagnes 
d’assèchement ont entraîné la 
réduction du nombre d’étangs, qui est 
passé

de 1 300 à l’époque, à 600 aujourd’hui, 
soit 2 000 ha de plans d’eau en Bresse. 

Par la qualité de ses milieux naturels, 
et la présence de certaines espèces 
protégées à l’échelle européenne, 
la Bresse jurassienne a été inscrite 
au réseau de sites Natura 2000 :  
9 477 ha d’étangs, de prairies, de bois 
humides et de forêts.

Voici quelques objectifs de préserva-
tion et de gestion du site :

• maintien optimal de la qualité de l’eau 
et des habitats (absence d’aménage-
ment et entretien ménagé) ;

• restauration des potentiels écolo-
giques des habitats aquatiques ;

• entretien et amélioration de la ges-
tion et de l’équipement des étangs ;

• la préservation des quelques prai-
ries humides présentes passe par la 
mise en œuvre de pratiques agricoles 
adaptées compatibles avec la qualité 
des milieux : maintien et exploitation 
extensive notamment.

Pour répondre à ces objectifs, la struc-
ture animatrice du site Natura 2000 
Bresse jurassienne dispose d’outils de 
gestion, dont :

• Le contrat Natura 2000 : démarche 
volontaire qui permet aux personnes 
physiques et morales de s’engager 

concrètement dans un programme 
d’actions en faveur des habitats et 
des espèces d’intérêt communau-
taire, moyennant une aide financière.  
Ex. Restauration des ouvrages de pe-
tite hydraulique

• Les mesures agro-environnemen-
tales et climatiques (MAEC) : mesures 
permettant d’accompagner les ex-
ploitations agricoles qui s’engagent 
volontairement dans le développe-
ment ou le maintien de pratiques 
combinant performance économique 
et performance environnementale. 
Ex. indemnisation des agriculteurs 
pour la mise en œuvre d’un retard de 
fauche et d’une absence de fertilisa-
tion des prairies inscrites en MAEC.

Anaïs MOTTET au CPIE Bresse du Jura
natura2000@cpie-bresse-jura.org / 03.84.85.18.04

Ici
c’est 

bien

La Bresse jurassienne

Natura 2000 : des outils pour aider à la préservation des milieux humides                                                                            
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vice-président
Michel TROSSAT
Maire de Passenans 
Voirie, bâtiments  
et équipements communautaires

Je suis maire à Passenans  
et Président du syndicat des eaux de 

la région de Passenans. 
Suite à la proposition qui m’a 

été faite de prendre en charge 
la compétence voirie et au vote 

de confiance des conseillers 
communautaires, j’ai à cœur  

de ne pas les décevoir, de ne pas vous 
décevoir. Ce n’est pas une mince 

affaire la Voirie d’autant  
plus qu’est venue s’ajouter  

une partie bâtiments.

L’année 2020 a donc démarré sur 
les chapeaux de roue puisqu’avec 
les contraintes sanitaires il a fallu 

boucler en 2 mois le programme de 
travaux Voirie et Ouvrages d’art pour 

2021, la préparation budgétaire et 
également organiser le recrutement 

du prestataire qui sera chargé de  
réaliser un inventaire de l’état de 
notre réseau routier, le but étant 

d’aller vers l’établissement d’un plan 
pluriannuel de travaux.

510 km 84

de voies d’intérêt 
communautaire

ponts et 11 murs
de soutènement

GRANDS OBJECTIFS
ça roule en Bresse Haute Seille

• La finalisation du règlement 
Voirie/Ouvrages d’art

• Une amélioration progressive 
mais continue de l’état de nos 
voiries à travers une planification 
pluriannuelle de travaux

• L’entretien et la rénovation de 
bâtiments communautaires afin de 
maintenir leurs fonctionnalités

• La réhabilitation d’un maximum 
d’ouvrages d’art tels que les ponts et 
murs de soutènement garantissant 
une totale sécurité aux utilisateurs
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# vous informe Voirie, bâtiments et équipements Communautaires

ETUDE 
DIAGNOSTIC VOIRIE
Depuis sa création au 1er janvier 2017, Bresse Haute Seille via son service 
Voirie gère près de 510 km de voies d’intérêt communautaire réparti sur  
54 communes.

On entend par « gestion » l’entretien de la couche de roulement, des 
accotements, des fossés et ouvrages d’art.

Une bonne gestion de ce patrimoine impose un état des lieux précis et une 
connaissance des enjeux afin d’optimiser les dépenses et apporter aux 
usagers un service de qualité.

Pour y parvenir, l’entreprise LOGIROAD réalisera très prochainement une 
campagne de relevé de terrain pour identifier et géolocaliser l’ensemble des 
éléments du patrimoine routier et ses caractéristiques. 

A titre d’exemple, chaque dégradation de la couche de roulement (fissure, 
faïençage, affaissement, etc) sera géolocalisée et chaque voie se verra 
attribuér une note traduisant son état général (bon, moyen ou mauvais). 

Ces informations collectées seront ensuite retranscrites dans un outil sous 
forme d’une base de données et d’un support cartographique.

Véritable outil de gestion de patrimoine et d’aide à la décision, il sera possible 
de définir un programme prévisionnel pluriannuel des travaux de voirie et 
de calquer une politique d’entretien adapté aux besoins avec une visibilité 
sur le long terme pour s’adapter aux contraintes budgétaires.

Afin d’assurer une mise à jour continuelle, en total autonomie, les relevés de 
voiries (travaux, dégradations, etc…) se feront instantanément à travers des 
outils de terrain adaptés (tablettes informatiques).

345 km 11 km

ponts et 11 murs
de soutènement

d’accotements  
fauchés

de fossés  curés

GRANDS OBJECTIFS
ça roule en Bresse Haute Seille

• Une communication renforcée auprès 
des habitants du territoire sur l’ensemble 
des actions réalisées et à venir.
Pour finir je veux dire un grand merci à 
l’équipe Voirie qui a su rouler à 200km/h 
afin de tenir les engagements et le timing !
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vice-président
Eddy LACROIX
Adjoint au maire de Plainoiseau 
Animation culturelle et services à la personne

Élu municipal depuis 2008 à 
Plainoiseau, je débute mon  

3ème mandat d’élu local à la fois en 
qualité de 1er adjoint au Maire  

de ma commune et maintenant  
de vice-président de notre 

communauté de communes  
avec un double challenge :  

celui de succeder à  
Dominique MEAN, qui a assuré  

avec force et engagement  
la compétence « culture » sur 
notre beau et riche territoire 

durant plusieurs années ; et celui 
de développer les « services à la 
personne », délégation nouvelle 

créée, englobant notamment le pôle 
action sociale séniors mais également 

les services orientés en direction de 
toutes les franges de la population, 
de façon souvent transversale avec 

les autres compétences exercées. 

De façon logique et complémentaire, 
j’occupe, depuis le mois d’août, les 
fonctions de 1er vice-président du 

Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, dont les principales missions 

sont la gestion de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes  
« Les bords de Seille »  

et celle de la Résidence  
Autonomie de Bletterans  

« Les Pâquerettes ».

Cette double compétence je la 
conduis avec passion et énergie, en 
recherchant les liens pouvant être 

créés pour des actions riches  
et variés en direction des habitants 

du territoire.

Le monde de la culture – et le tissu associatif culturel – est en grande souffrance 
depuis maintenant un an, victime directe de la pandémie de Covid-19. Seul le réseau 
médiathèque intercommunal est autorisé à accueillir du public actuellement et 
d’assurer ce rôle crucial et essentiel d’acteur culturel de proximité. La communauté 
de communes reste aux côtés de tous les acteurs culturels de notre territoire pour 
les accompagner dans la reprise de leurs activités dès que possible. C’est un vecteur 
puissant et indispensable au vivre ensemble, de partage intergénérationnel, de 
création et de cohésion sur notre territoire. C’est un marqueur fort en Bresse 
Haute Seille connu et reconnu, générateur de développement au même titre que 
le sport, le tourisme, l’économie, l’artisanat, … Cette culture pour tous et partout 
sera, demain, à sa reprise, la première lueur d’espoir vers le monde d’après.

Les services à la personne sont au premier plan de par la situation sanitaire que nous 
vivons toutes et tous. Protéger les plus fragiles et nos aînés tout en maintenant le 
lien social indispensable à toute vie humaine. Voici la délicate équation à laquelle 
nous tentons de répondre malgré ce contexte. C’est dans ce cadre que plusieurs 
projets sont envisagés : le développement d’une seconde Maison France Services 
à Sellières, après celle de Bletterans depuis le 1er janvier ; l’ouverture d’ateliers 
« mémoire » ; le conseil numérique en direction des habitants ; l’adaptation de la 
Maison de santé de Bletterans, dont le rayonnement permettra de répondre aux 
besoins de notre population ; …

Comme vous pouvez le constater, les projets sont nombreux pour notre territoire. 
Ils sont à conduire en concertation permanente avec tous les acteurs de notre 
communauté de communes qu’ils soient élu-es, professionnels du monde de la 
culture et des services à la personne, professionnels médicaux et paramédicaux, 
bénévoles, habitants et techniciens de notre collectivité.

« On transforme sa main  
en la mettant dans une autre. » 

Paul Eluard
Le fil conducteur de ce mandat sera la culture pour tous !

La crise sanitaire qui nous touche en ce début de mandat, nous amène à 
requestionner les fondamentaux du lien social si précieux à notre territoire.

Pour ce faire, nous devons nous réinventer et bâtir ensemble une politique 
culturelle pour l’ensemble de la population.

La double délégation  pour la communauté de communes, nous permet de travailler 
sur des projets transversaux, mêlant tous les publics et tous les âges.

Une première lueur d’espoir  
vers le monde d’après…

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».
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En ce qui concerne l’animation culturelle, depuis le début de la mandature, de nombreuses 
rencontres avec les acteurs culturels du territoire, et les difficultés liées au contexte, ont 
consolidé mais aussi, fait émerger de nombreux projets dont certains seront mis en place 
dès cette année :

1. Le portage de livres : ce projet est un travail conduit en collaboration avec nos 6 sites 
de Médiathèque répartis sur l’ensemble du territoire. Avec le soutien des communes - 
élu-es et bénévoles - (indispensables à sa mise en œuvre), nous souhaitons apporter aux 
personnes isolées, dans l’incapacité de se déplacer, un peu de culture (livres, cds…). 

Ce service, pour les publics empêchés, a démmarré au cou du premier trimestre 2021 , et 
j’espère qu’il se verra pérenniser.

2. La continuité de l’accompagnement du tissu associatif : par le biais de subventions 
mais également de conseils, de montage de projets communs.

3. Le développement de la mise en valeur à l’échelle communautaire de nouvelles formes 
d’art

4. La diffusion et l’enrichissement du projet « Raconte-moi Bresse Haute Seille » qui 
retrace par des témoignages, la vie des habitants du territoire au fil de l’histoire

5. Et beaucoup d’autres à venir !

Pour les services à la personne, délégation nouvelle, quelques axes 
forts sont en construction comme :

6. La Maison France Services à Sellières (en co-construction avec la 
commune ainsi que de nombreux partenaires). Une autre maison 
France Services à vu le jour à Bletterans sous la gestion totale du 
groupe La Poste et se situera au sein du bureau de poste actuel de 
Bletterans.

7. La mise en place d’ateliers mémoires à plus grande échelle

8. Un Plan Alimentaire Territorial (pour notre EHPAD et notre 
Résidence Autonomie) : un projet porté par l’ensemble de la 
communauté de communes

Tous ces exemples de projets, ont pour but d’accompagner le territoire 
et c’est avec vous, habitants de Bresse Haute Seille, que nous pouvons 
continuer de le faire rayonner !

service à la personne

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».

Animation culturelle

Jean-Louis
Note
au cours

Jean-Louis
Note
que nous pourrons le pérenniser

Jean-Louis
Note
supprimer les deux points,

Jean-Louis
Note
qui concernera 
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vice-président
Denis LEGRAND
Maire de Le Vernois 

Chers lecteurs, 
A 54 ans je m’engage en tant que 

maire de Le Vernois, puis à la vice-
présidence Enfance-Jeunesse-Petite 

Enfance (EJPE). Merci à tous ceux qui 
m’ont fait confiance.

Je conduis la réflexion  
de la commission EJPE pour faire 

exprimer les idées, naître les projets 
et suivre leur réalisation.  

Rien ne peut se faire sans l’adhésion 
du plus grand nombre.

EJPE : une compétence vaste dont je 
mesure le périmètre et la complexité 

à chaque décision. Elle est encore 
relativement récente au sein de la 

CCBHS. Adapter, ajuster, améliorer 
ce qui existe déjà est donc le premier 

de mes objectifs. Mais c’est aussi 
un sujet essentiel pour l’attractivité 

de notre territoire, il nous faut 
donc construire l’avenir dans le 

même temps. Quel parent viendrait 
durablement s’installer dans un 

territoire qui ne s’occuperait pas de 
ses enfants ? En mutualisant cette 

compétence, nous devrions pouvoir 
faire plus et mieux. La commission 

travaille donc déjà dans ce sens,  
en étroite collaboration avec d’autres 

secteurs comme la vie associative 
ou l’environnement avec le projet 

alimentaire de territoire. 
Les premières préoccupations qui 

ressortent sont la jeunesse (12-15 ans) 
et l’alimentation. 

Nous y travaillons dès 2021. 
Bonne lecture.

Une structuration du service
2020 est la 1ère année d’un plan d’actions contractualisé avec la CAF par une 
Convention Territoriale Globale. Une apprentie nous aide à le formaliser et le mettre 
en œuvre. Des actions concrètes sont menées comme le mois de la petite enfance, la 
formation du personnel qui nécessairement se spécialise, la sensibilisation à l’accueil 
d’enfants en situation difficile.

Nous améliorons les conditions matérielles d’accueil, par de petits ou gros 
investissements. 2020 a vu la réfection du restaurant périscolaire de Bletterans et 
la préparation d’un agrandissement sur l’accueil de loisirs de Domblans. Une étude 
sera lancée en 2021 pour évaluer la faisabilité d’un accueil de loisirs sur Voiteur. 
D’autres projets viendront, avec cependant des priorités à fixer car le budget n’est 
pas extensible.

Un service enfance en 
adaptation permanente
L’année 2020 est aussi l’année de maturité du portail famille, 
outil internet essentiel dans nos relations. Des données 
saisies dans les temps dépend la qualité de l’organisation 
de nos équipes techniques, au service de vos enfants !

Et bien malgré nous, l’année 2020 est aussi celle de la 
COVID19, avec la mise en place d’un Service Minimum 
d’Accueil durant tout le confinement du 1er semestre 
2020.

Enfin, le service de remplacement interne mis en place 
est à même de pallier des absences prévues et imprévues, 
et en ces temps de Covid19 c’est une sécurité que nous 
apprécions souvent pour permettre la continuité d’accueil 
de vos enfants.
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Service Petite  
Enfance dynamique
Malgré les contraintes et les grandes difficultés à surmonter 
quelque chose d’inconnu, et avec l’engagement des communes, 
des SIVOS et des personnels, Bresse Haute Seille fait partie 
des deux seuls territoires du Jura à avoir maintenu les activités 
du Relais Parents Enfants Itinérant. Une belle réussite.

Nous avons également accueilli et piloté pour l’ensemble du 
Jura des sessions de formations des animateurs Petite Enfance 
pour les accueillants du Lieu d’Accueil Enfants Parents, là aussi, 
belle reconnaissance.

Toute l’importance  
de la compétence Enfance et Jeunesse

981 ENFANTS INSCRITS EN 
PÉRISCOLAIRE > 2020/2021

642 INSCRITS AUX ACTIVITÉS 
EXTRASCOLAIRES ET JEUNESSE  
CET ÉTÉ 2020 MALGRÉ  
LES MESURES SANITAIRES

172ASSISTANTES MATERNELLES 
AGRÉÉES BÉNÉFICIANT D’UN 
SOUTIEN OU DE FORMATIONS

461 CONTACTS PONCTUELS  
AVEC LES PARENTS

80 SALARIÉS MANAGÉS

2,9M€ EN FONCTIONNEMENT 
FINANCÉS PAR 1,25M€ DE 
RECETTES DIRECTES

Repères
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vice-président
Jérôme TOURNIER
Maire de Domblans 
Animations associatives et sportives

Maire de Domblans, j’occupe une 
délégation enthousiasmante faisant 

écho à mes convictions à propos 
de la richesse du tissu associatif. 

Convaincu que le monde associatif 
et sportif est un formidable vecteur 
de citoyenneté, de cohésion sociale 

et de rencontres diverses, j’aurai 
à cœur de développer la pratique 

sportive sur l’ensemble du territoire 
de Bresse Haute Seille. Je souhaite 
également orienter le mandat vers 

le développement du sport féminin 
et du sport adapté. Véritables 

piliers d’inclusion, le sport et les 
associations dans leur ensemble 
sont un véritable outil au service 

d’un projet de territoire  cohérent 
et structurant. Il faudra poursuivre 

l’amélioration des équipements 
sportifs par une optimisation des 

bâtiments vieillissants, entrer dans 
un dialogue permanent avec les 

associations et les communes pour 
permettre une utilisation pérenne 

et viable des installations. Un 
principe d’équité sera mis en œuvre 

dans la politique d’investissement 
sur les infrastructures sportives. 

Il sera nécessaire de réfléchir à ce 
que chaque habitant du territoire 

puisse avoir une activité sportive à 
proximité de son domicile. 

Une réflexion sera engagée sur la 
construction d’une salle multi sport 

dans un esprit de dialogue et de 
transparence.

Animations associatives et Sportivesgo, go, go… actions

Un territoire  
unique et sportif
Le sport pour tous au sein de la 
CCBHS c’est une pratique accessible 
au plus grand nombre et au plus près 
des communes. Porteur d’unité, de 
citoyenneté, de principes de solidari-
té et de confiance en soi, le sport est 
un formidable vecteur de rassemble-
ment. les associations de notre ter-
ritoire sont les fers de lance de ces 
valeurs, dont les bénévoles, chaque 
jour, œuvrent à l’épanouissement de 
leurs adhérents.

Un territoire sportif c’est un ter-
ritoire qui développe aussi le sport 
adapté  (pratique à destination des 
personnes en situation de handicap 
psychique et mental). 

Je souhaite ainsi la mise en place 
d’une journée du sport adapté au sein 
de notre communauté de communes. 
Nous accompagnerons les associa-
tions sportives de notre territoire qui 
souhaitent s’engager dans cette dé-
marche.

Un territoire sportif c’est encore un 
territoire qui développe le sport fé-
minin comme certaines associations 
ont déjà commencé à le faire.

Un territoire sportif c’est optimiser 
les accueils et porter une réflexion 
globale sur le développement de nos 
pratiques afin de nous projeter sur 
des solutions les mieux adaptées pos-
sibles.



16 mars 2020 

Fermeture de tous les accueils ouverts au public

Accueils périscolaires

Accueil de loisirs extras scolaire (vacances de printemps)

Relais Parents/enfants et Lieu d’accueil enfant/parents

Médiathèque 

17 mars 2020 

Confinement effectif le mardi 17 mars à 13H

Organisation des modalités logistiques du télétravail

Plan de continuité de l’activité

Standard délocalisé

Organisation des accueils pour les enfants de personnels soignants 

Maintien d’un fonctionnement efficace des établissements pour personnes âgées 

Poursuite du fonctionnement des autres services 

A partir du 11 mai 2020

Ouverture des sites d’accueils de loisirs périscolaires à partir du jeudi 14 mai,

Maintien des mesures déjà en place depuis plus de deux mois pour EHPAD et CIAS

Ouverture des sites de la médiathèque en 3 phases

Poursuite et accentuation de la présence sur le terrain des services techniques

Maintien en télétravail des personnels administratifs et des chargés de mission

Septembre 2020

Mise en œuvre du suivi des personnes isolées, sur signalement de la cellule  
d’appui de la Prefecture,  en lien avec les 54 maires du territoires

Avril  2021

Aide à la vaccination des personnes aâgées de plus de 75 ans,  
en organisant un déplacement individualisé

Le Centre sanitaire de consultation
La communauté de communes a participé activement et facilité l’ouverture  
d’un centre sanitaire de consultation COVID-19 à Bletterans. 
Un élan de solidarité et de coopération entre tous les acteurs
a permis d’ouvrir ce centre dès le mercredi 25 mars. 
Il est le fruit d’une étroite collaboration entre de multiples acteurs institutionnels et du dévouement de personnes très 
impliquées.

Trois objectifs ont été atteints :
• consulter les patients touchés par le virus sans infecter les autres malades. 

• accueillir dans les deux autres maisons médicales de Bletterans les patients pour les plaies, AVC, traumatismes ou autres 
pathologies sans lien avec l’épidémie

• de diminuer l’afflux de patients à l’hôpital qui peut ainsi prendre en charge les soins lourds et éviter une surcharge qui 
pouvait être synonyme de rupture comme on l’a vu dans d’autre régions. 

COM p.25 ça
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BRESSE HAUTE SEILLE AU CŒUR DE L
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Jean-Louis
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EHPAD et résidence autonomie
Par leur implication dévouée et la mise en place des 
procédures en amont la direction et l’ensemble du 
personnel ont réussi jusqu’à présent à épargner ces 
deux établissements. Néanmoins la situation reste 
fragile et nous demandons à tous de respecter de façon 
impérieuse les mesures barrières drastiques qui ont 
été mises en place. Nous éviterons ainsi des drames 
comme on peut malheureusement le constater dans 
certains EHPAD en France. 

Chaque jour l’ensemble du personnel oeuvre avec 
professionnalisme et s’adapte avec rigueur aux 
consignes et reste disponible et bienveillant sans 
relâche. Merci à eux tous qui font que pour l’instant, le 
covid 19 n’a pas passé la porte de l’établissement. Ceci 
n’est possible que grâce à la plus grande intransigeance 
avec eux-mêmes pour protéger au maximum les 
résidents.

Appel à la solidarité
Nous avons également fait un appel très large à la solidarité pour trouver des matériels de nettoyage et de 
désinfection ainsi que des équipements de protections. Nous remercions de tout cœur toutes les personnes et 
entreprises qui ont répondu à notre appel et nous offrant leur stocks, nous permettant ainsi de tenir jusqu’aux 
premières livraisons. Nous vous sommes infiniment reconnaissant de cette solidarité. 
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Veille économique  
sur les différentes aides 
La communauté de communes oeuvre au soutien 
économique de son territoire, avec l’Etat, la Région et 
le Département en apportant soit un accompagnement 
administratif pour que les entreprises puissent 
bénéficier des nombreuses aides mises en place à tous 
les niveaux, soit une aide financière comme c’est le cas 
au côté de la Région pour les plus petites entreprises. 
Bien entendu nous sommes attentifs à ce que nos 

prévisions d’investissement se réalisent pour soutenir 
l’activité du BTP et de l’artisanat sur notre territoire.

Suivi des éventuelles difficultés de 
paiement des loyers par les artisans pour les 
bâtiments propriété de la CCBHS 

Entretiens avec un certain nombre 
d’entreprises du territoire.

UN SOUTIEN AUX ENTREPRISES DU TERRTOIRE

Communication et mise en place d’un espace COVID sur le site internet
Nous avons mis sur le site internet de la communauté de communes un condensé des informations essentielles 
et nous restons à disposition pour apporter notre soutien.

Création de 3 pages Facebook ainsi qu’un espace sur notre site internet pour permettre aux producteurs, 
restaurateurs, commerçants de proposer leurs services en privilégiant le click and collect, la livraison à domicile 
ou par des dépôts dans des commerces encore ouverts. Notre volonté est de faciliter la mise en relation entre 
le producteur et le consommateur dans le respect des mesures de sécurité.

 

    
   

         

 

1 

Cette deuxième édition de la lettre d’information me 

permet de venir vous donner les premiers résultats de 

l’organisation que nous avons mise en place. Confiné pour 

au minimum 15 jours, pratiquement tous les locaux de la 

communauté de communes sont fermés et les accès sont 

strictement réglementés. Si un élu avait besoin de se rendre 

dans ces locaux il devrait voir avec le Directeur Général des 

Services qui gère les accès.

Nous avons fait du respect du confinement et des règles 

sanitaires une règle stricte et incontournable qui pour nous 

est un gage de réussite du plan anti COVID 19. Nous voulons 

être exemplaire dans cette démarche de protection de la 

population et de nos personnels soignants ou intervenants 

dans le cadre de la continuité du service public.

Voici des informations sur ce que nous avons mis en place 

et les résultats : La mise en place du télétravail est efficace,  

les contacts téléphoniques, les mails et la gestion des 

dossiers en cours ou l’organisation du travail avec les 

partenaires se poursuivent. 

N°2 20/03/2020

L’ACTIVITÉ DES SERVICES

Au niveau de nos établissements EHPAD et 

résidence autonomie la situation reste sous 

contrôle, les personnels sont toujours très 

professionnels et consciencieux. Leur effica-

cité a permis d’éviter tout cas de contami-

nation parmi eux. 

Au niveau des accueils périscolaires, le 

travail de nos directeurs, animateurs et 

secrétariat enfance jeunesse permet 

d’organiser en relation avec l’Education 

Nationale pour l’accueil des enfants de 

parents soignants n’ayant pas de mode de 

garde,

Les chargés de mission poursuivent leurs 

contacts avec les partenaires pour organi-

ser les prochaines semaines, et fixer de 

nouveaux calendriers d’actions

Des visio-conférences ont eu lieu ou sont 

programmées pour organiser les services,

En termes d’entre-aide, un gros travail est 

fait avec des personnels du pôle enfance 

jeunesse qui est venu aider l’EHPAD en 

cuisine, en lingerie et en animation. Je 

remercie ici tous ceux qui se sont engagés 

dans ce travail en partenariat et en trans-

versalité inter service. 

Enfin je tiens à rappeler ici qu’il faut être intransi-

geant dans l’application des consignes que ce soit 

en termes de déplacement dérogatoire comme en 

termes d’activités. Le formulaire officiel du minis-

tère de l’Intérieur se trouve sur le site de la CCBHS. 

Les restrictions ont déjà été augmentées et vont 

certainement l’être encore, car nous ne sommes pas 

encore au pic de cette pandémie. Monsieur le Préfet 

du Jura nous a rappelé les règles et nous a demandé 

de faire de la pédagogie auprès des habitants de 

nos territoires, soyons acteurs de ce message. 

Pour ma part je continue avec le Directeur Général 

des services à faire le point deux fois par jour sur 

l’évolution de la situation et nous continuerons à 

vous tenir informé. En attendant vous pouvez suivre 

toutes les informations essentielles sur notre site 

internet et notre page facebook. 

Soyons vigilants, soyons respectueux, exem-

plaires et intransigeants avec les règles 

d’hygiène pour qu’elles soient appliquées 

partout. 

Ensemble nous sommes responsables et faisons 

barrière au virus.  

 
 

 
JEAN-LOUIS MAITRE Président de Bresse Haute Seille

JEAN-LOUIS MAITRE

Président de Bresse 

Haute Seille

LETTRE 

D’INFORMATIONS

AUX ELUS
LETTRE 

D’INFORMATIONS

AUX ELUS

www.bressehauteseille.frwww.maires39.asso.fr/

accueil@bressehauteseille.fr

PLUS D’INFOS

EHPAD ET RÉSIDENCE AUTONOMIE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

CHARGÉS DE MISSIONS

DES MOYENS ADAPTÉS

SOLIDARITÉ ENTRE LES PERSONNELS

L’organisation que nous avions 

imaginée semble donc fonction-

ner. Nous restons malgré tout 

conscients des difficultés maté-

rielles et de communication que 

nous avons rencontrées jusqu’à 

jeudi mais depuis ce vendredi 20 

mars au matin tout est en ordre 

de marche.

ENSEMBLE FAISONS BARRIÈRE AU VIRUS !
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Médiathèques en ligne
Les services de la médiathèque ont travaillé pour 
permettre de garder un lien avec les divertissements 
et la culture. C’est ainsi que nous pouvons continuer 
à vous offrir des services grâce à notre nouvelle « 
médiathèque numérique » en plus de Jumel. Une page 
Facebook et un compte Instagram ont été lancés pour 
promouvoir plus largement les actions proposées. 
Des plateformes de musique, films, autoformations, 
livres numériques sont à découvrir dès à présent.

A partir du 11 mai,  un service de Drive prêt a été 
proposé dans les sites, pour pouvoir continuer le 
prêt de ressources en respectant scrupuleusement le 
protocole de sécurité.

Afin de permettre à ceux qui ne sont pas encore 
usagers de bénéficier des ressources numériques

de la médiathèque, la communauté de communes 
Bresse Haute Seille a offert aux habitants de son

territoire et des territoires limitrophes une inscription 
gratuite provisoire permettant d’y accéder.

Distribution  
de masques
La communauté de communes s’est 
impliquée  en tant qu’espace de solidarité 
en centralisant et en apportant un 
soutien logistique pour permettre aux 
collectivités qui le souhaitaient de 
bénéficier des différentes commandes de 
masques réalisées soit par l’Association 
des Maires, soit par la Région et de toutes 
les informations officielles.

Mise en place du télétravail
Très rapidement, la communauté de communes, a mis en place une nouvelle organisation, majoritairement 
en télétravail, et a pu reprendre une activité en rapport à ses dossiers en cours. Une réflexion globale est 
en cours afin de disposer des infrastructures et logiciels informatiques nécessaires au télétravail et au 
travail collaboratif.




