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EDITO

Retrouvez toute l’ information et l’actualité 
de votre Communauté de Communes :

Sur le site internet :
www.portes-haut-doubs.com

et sur la page Facebook:
cc portes du haut-doubs

  
Après deux années de crise sanitaire, nous espérons pouvoir vivre un été dans la sérénité et dans 
la joie, en famille ou dans les manifestations organisées sur notre territoire qui en font un espace 
de bien vivre et de convivialité. 

Mais le contexte international très difficile que nous vivons, avec le conflit en Ukraine aux portes 
de l’Europe, l’exode de son peuple, la hausse des matières premières ou les difficultés d’approvi-
sionnement de nos entreprises, doit nous interpeller.

Pour autant, je vous invite à découvrir dans ce 65ième numéro de notre bulletin intercommunal 
les magnifiques lieux touristiques dans les pages spécialement dédiées au tourisme.
Nous vous proposons aussi de parcourir les nouvelles concernant les services que la Commu-
nauté de Communes des Portes du Haut-Doubs rend à ses habitants en améliorant le réseau des 
bornes à verre, les travaux conséquents sur les réseaux et équipements d’assainissement, les 
travaux de fibre optique grâce au Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit, des solutions pour facili-
ter la mobilité des habitants sur le territoire ou encore le développement de services sur la santé 
avec par exemple la solution connectée d’éclairage automatique au profit des moyens de secours 
héliporté. Vous verrez également que notre piscine intercommunale a réouvert son beau bassin 
tout neuf et se projette dans un fonctionnement amélioré.

Nous vous expliquons comment ces projets sont financés et Salih KURT, Vice-Président aux fi-
nances, brosse un portrait large des budgets et des équilibres financiers toujours plus complexes 
de notre structure qui grossit en activités nombreuses et en effectifs justement 
nécessaires à ce développement. Les moyens sont contraints et les leviers 
locaux sont de plus en plus réduits. Les collectivités locales doivent trou-
ver des pistes d’amélioration permanentes. C’est notre quotidien à mon 
équipe politique de 8 vice-présidents investis et aux équipes d’agents 
motivés dans ce sens du service public pour les 26 000 habitants de nos 
47 communes.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du 
bulletin intercommunal COM’INFO et remercie tous ses contri-
buteurs.

Je vous souhaite à nouveau de passer un bel été sur notre 
territoire, en famille ou entre amis, sur les nombreuses ac-
tivités, sites et animations proposées.

François Cucherousset



BRÈVES

DÉCHETS
LES BORNES À VERRE FONT PEAU NEUVE

139 bornes aériennes habillées de bois et 15 bornes 
semi-enterrées sont installées progressivement 
sur le territoire depuis mars. Les anciennes sont 
récupérées par COVED pour être recyclées. Comme 
les anciennes, ces nouvelles bornes recueillent 
uniquement vos contenants en verre vides (pots, 
bocaux, bouteilles) sans bouchon.

UKRAINE
LES PORTES  DU HAUT-DOUBS  ET L’UKRAINE :  
UNE AMITIÉ HISTORIQUE, UN SOUTIEN   
INDÉFECTIBLE 

Les Portes du Haut-Doubs et l’Ukraine portent un 
lien tout particulier né pendant la seconde guerre 
mondiale. Retour sur cet épisode resté dans les 
mémoires :

Le 2ème Bataillon Ukrainien était composé 
d’hommes qui devaient choisir entre le travail 
forcé en Allemagne ou bien s’engager dans des 
formations militaires. Ces prisonniers de guerre 
n’avaient d’autres recours afin d’échapper à la 
faim voire à la mort.

Encore en Prusse orientale, les responsables 
ukrainiens du bataillon prirent la décision de 
passer dans le maquis dès leur arrivée en France. 
Lorsque le bataillon atteignit Besançon le 19 août 

1944, puis Valdahon, ils prirent rapidement contact 
avec la Résistance locale. Les officiers Bilyk et Fe-
doriv organisèrent cette dissidence.

Très peu de temps après leur arrivée, dans la nuit 
du 26 au 27 août, le bataillon quitta le camp de 
Valdahon. Son départ fut protégé par un tir de 
barrage des mitrailleuses lourdes qui réussit à 
neutraliser les unités allemandes dans leurs ca-
sernes. Au cours de l’opération, 24 soldats et offi-
ciers allemands furent tués. Le bataillon disposait 
alors dans sa fuite d’un canon antichar, de 8 mi-
trailleuses lourdes, de 25 fusils mitrailleurs et de 

4 mortiers. Le groupe de soldats ukrainiens ayant 
déserté le camp, il lia son premier contact avec 
un FFI chez Monsieur Gilbert Amiot à Adam-lès-
Vercel.

Le bataillon se divisera alors en trois groupes, 
dispersés entre Adam-lès-Vercel et les Granges 
d’Epenoy. Le 28 août, ces derniers se réunissent 
au Bout-de-Nods. Le capitaine Leclerc déclara 
alors officiellement le ralliement des Ukrainiens à 
la résistance française. Les hommes étaient équi-
pés du brassard tricolore à Croix de Lorraine, et 
du brassard jaune, couleur de l’Ukraine.

Dès le lendemain, le bataillon commença à com-
battre vaillamment aux côtés des Français. Sept 
Ukrainiens furent tués : six dans une embuscade 
vers Chaux-lès-Passavant et un dans les com-
bats libérateurs de Pontarlier, le 5 septembre. Ces 
hommes sont enterrés à Vercel. Durant la première 
quinzaine de septembre, les combats se succéde-
ront et s’achèveront souvent par une victoire.

A Vercel ou encore aux Premiers Sapins des stèles 
rendent hommage à leur engagement.
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BRÈVES

LA FIBRE 
LA FIBRE ARRIVE
Depuis 2021, les travaux de la fibre 
optique battent leur plein afin que 
tous les habitants et les entreprises 
des Portes du Haut-Doubs bénéficient 
du très haut débit sur le réseau fibre 
départemental DIOPTIC d’ ici le prin-
temps 2023 au plus tard. C’est la mis-
sion confiée par la Communauté de 
communes au Syndicat mixte Doubs 
Très Haut Débit dont elle est membre. 
A côté d’une grande partie nord et des 
Premiers Sapins déjà éligibles, la carte 
ci-contre détaille le calendrier prévi-
sionnel par zones techniques.
Des réunions publiques seront  
organisées peu avant l’ouverture 
pour expliquer comment souscrire 
un abonnement auprès de l’un des  
11 fournisseurs d’accès présents et 
surtout comment bien préparer le rac-
cordement

CAMP MILITAIRE
ACTUALITES DU 13E REGIMENT DU GENIE
Mars 2022 a marqué le retour officiel des unités du régiment dans la garnison réunissant les différents 
détachements déployés en OPEX depuis le mois de septembre 2021. 
De l’Afrique (Sahel, Djibouti, Gabon) au Proche-Orient (Liban), en passant par le Moyen-Orient (Irak),  
les « Sapeurs de Leclerc » sont présents sur de nombreux théâtres d’opérations. Ils mettent en œuvre 
l’ensemble des savoir-faire de l’arme du génie dont certains sont spécifiques au 13e RG (notamment  
l’ouverture d’ itinéraire piégé dans le cadre de la lutte contre les engins explosifs improvisés).

Le 13e RG détient en effet des 
capacités uniques au sein des 
armées dans les domaines du 
franchissement d’assaut et de 
l’ouverture d’ itinéraire piégé. 
Ses matériels blindés, mobiles 
et rapides, lui permettent 
de s’ intégrer dans tout type 
d’opération aux côtés des 
autres unités de la 2e brigade 
blindée. L’expérience opéra-
tionnelle du régiment, son  
niveau de préparation ain-
si que ses capacités lui per-
mettent d’ intervenir dans 
un large spectre de conflits,  
y compris dans l’hypothèse 
d’un engagement majeur. Le 
13e RG est en route pour l’en-
trainement Haute Intensité.

P 5



BRÈVES

CONSOLATION
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2022

Les beaux jours arrivent et les visiteurs viennent 
progressivement profiter du Val de Consolation. 
Cette année, le programme d’animations sera 
riche et diversifié avec plusieurs nouveautés : soi-
rées musicales, pièces de théâtre, concerts, etc. 

Pour lancer la saison estivale en beauté, le 
premier évènement de l’été a eu lieu le 8 mai avec 
la fête printanière qui a rassemblé près de 2800 
personnes.
La Communauté de Communes des Portes 
du Haut-Doubs contribue à l’organisation de  
4 événements majeurs qui sont des marqueurs 
des 4 thématiques principalement développées 
dans ce site touristique (la nature, la culture, le 
bien-être et le sport et loisirs).

Le premier évènement culturel majeur est le 
Festival de Consolation-Musiques Sacrées du 
Monde (voir ci-dessous) et vous retrouverez toutes 
les animations proposées cette année grâce au 
flyer joint à ce numéro du Com’Info.

RÉSERVATIONS: 
06 76 28 53 04 / 03 63 35 70 78

BILLETTERIE EN LIGNE
compagnie-bacchus.org

99  >>  1133  AAOOÛÛTT  22002222
àà    2211hh0000
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Trophée du Doubs 
Laurier des collectivités 21
Prix Animation du territoire

programmation sur le site compagnie-bacchus.org 

KAYAN PROJECT Israël / Berlin

Marie-Christine BARRAULT 
Elina JONES

TRIO NAZANI Arménie / Ukraine / Russie

LA BRIGATA SINFONICA Balkans / Sicile
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S'inspirant de sources de tout le Moyen-Orient, le duo vocal de
contrebasse transcende les frontières et les barrières linguistiques.
KAYAN crée une ambiance fascinante, intime et émotionnelle sur
scène, réunissant deux langues sœurs et des traditions musicales
aux racines arabes et juives. KAYAN rappelle ce qui nous unit plutôt
que ce qui nous divise.
avec Eden CAMI, voix et Or ROZENFELD, contrebasse

Mardi 9 AOÛT 21H00
KAYAN PROJECT
TARIFS 15€,12€,10€

Rencontre littéraire et musicale autour de textes issus de l’œuvre
de Saint-Exupéry ; Vol de Nuit- Lettre à un otage - Lettres à mère -
Terre des hommes … et de pièces de Mozart, Bach, Piazzolla, 
Borodine, Moussorgski, “Spectacle hors norme … Tant de beauté
[…]”
avec Marie-Christine BARRAULT,  Marraine du Festi’Val de Consolation
et Franck CIUP, pianiste, compositeur

Elina Jones, la pépite de la Soul lyonnaise, accompagnée de 
Thibault Le Guerinel, compositeur et guitariste, présenteront leur
univers sacré, résilient, évoquant l'amour de soi, de la nature et des
femmes. " De la soul-funk groovy au service d'un propos touchant “
avec Elina JONES, voix et Thibault LE GUERINEL, guitare

SOIREE HOMMAGE A L’UKRAINE
MUSIQUE SACREE, Arménie, Russie et Ukraine
TROIS artistes, TROIS personnalités, TROIS histoires de vie,
TROIS grandes écoles de chant du monde : l’Ecole d’Arménie, 
de Russie et d’Ukraine. Ce trio crée bien plus que la réunion 
de leurs trois magnifiques voix, qu’elles savent mettre au service 
de cette musique sacrée, mais bien UNE voix unique, vibrante, 
polyphonique.
avec Lianna  ARUTIUNIAN, Soprano - Dunik MADATIAN, Soprano
- Irina KAMINSKA-NIKOGHOSYAN, Mezzo-Soprano

Mercredi 10 AOÛT 21H00
MC BARRAULT
TARIFS 20€,15€, 10€

Jeudi 11 AOÛT 21H00
ELINA JONES
TARIF 15€,12€,10€

Vendredi 12 AOÛT 21H00
TRIO NAZANI
TARIF 15€,12€,10€

Samedi 13 AOÛT 21H00
La BRIGATA SINFONICA

TARIF 15€,12€,10€

Entre brass band jazz, fanfares tsiganes et balkaniques, tarantelles
et reprises d’auteurs d'Amérique latine, l’ensemble traverse librement
le temps et les latitudes. La Brigata Sinfonica a collaboré sur divers
projets musicaux et théâtraux tel l’opéra multimédia «The Blue Planet»
dirigé par Peter Greenaway et Saskia Boddeke (Musique de Goran
Bregovic et Brigata Sinfonica). 
avec Roberto STIMOLI, guitare - Srdjan IVANOVICH, batterie et
percussions - Julien SILVAND, trompette - Nelson SILVA, trombone
Antonio CATALFAMO, saxophone

PASS 5 spectacles 60€   •  RESERVATION 06 76 28 53 04
Retrouvez la programmation sur le site  compagnie-bacchus.org

Achetez vos places sur le site HELLOASSO
Possibilité de restaurationsur place   •  RESERVATIONS   06 74 17 16 26

P 6



DOSSIER

ET SI CET ÉTÉ, VOUS PARTIEZ PRÈS DE CHEZ VOUS ? 

Le temps d’un après-midi ou d’une journée, partez sur les routes des Portes du Haut-Doubs pour  
(re)découvrir ce territoire riche d’un patrimoine culturel et naturel préservé. 
Que vous soyez adepte de randonnées ou de découvertes culturelles, prenez le temps d’explorer vos 
alentours. 

PRENEZ UN BOL D’AIR

Plus de 83km de sentiers de randonnées sont gérés et entretenus par la Commu-
nauté de Communes. Une bouteille d’eau, des chaussures adaptées, seul ou accom-
pagné, et laissez-vous guider par le balisage jaune et bleu.

Des Premiers Sapins au Val de Consolation, en passant par Landresse, Loray ou encore Pierrefon-
taine-les-Varans, parcourez l’un de nos 15 sentiers. Vous êtes plutôt sportifs, empruntez le sentier de la 
Roche du Prêtre avec ses escaliers vertigineux, si au contraire vous souhaitez profiter des beaux paysages 
du territoire, rendez-vous à l’église de Leugney (Bremondans) pour le sentier « sur les Pas de Pergaud », 
durant lequel vous allez traverser les différents paysages qui ont inspiré l’auteur

Tous ces sentiers sont à retrouver 
dans le topoguide de randonnée  
«Balades au Pays des Portes du Haut-
Doubs », disponible à la Communauté 
de Communes ou dans votre mairie. 

VOYAGEZ AU PAYS 
DES PORTES DU HAUT-DOUBS
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DOSSIER

La Roche de Hautepierre-le-Châtelet, l’étang de Breuillez à Bremondans et 
l’étang du Barchet à Passonfontaine sont des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Cette reconnaissance par le Département du Doubs traduit une diversité et une 
richesse des milieux naturels, de la faune et de la flore

Ces trois sites ont été aménagés avec des bornes d’ interprétations pour permettre aux visiteurs de  
comprendre le milieu qui les entoure. Accompagné d’un livret de découverte, vous découvrirez plusieurs 
thématiques qui rendent uniques ses espaces. Il est possible de faire le tour de l’étang du Barchet à  
Passonfontaine, pour une balade au cœur d’une faune et d’une flore protégée.
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- Le livret pour la Roche de Hautepierre-le-Châtelet est disponible en 
mairie des Premiers Sapins, à la Communauté de Communes à Valdahon 
et au café associatif « la Distillerie » à Hautepierre-le-Châtelet. 

- Le livret pour l’étang de Breuillez est disponible à la Communauté de 
Communes à Valdahon et en mairie de Bremondans. Il est également en 
libre-service à l’entrée du site au panneau de départ.

- Le livret pour l’étang du Barchet est disponible à la Communauté de Communes
à Valdahon et en mairie à Passonfontaine. 

SUR CES SITES, LE DÉPARTEMENT DU DOUBS PROPOSE PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS DANS LE 
CADRE DES SORTIES NATURE : 

Samedi 24 septembre à 14h à la Zone humide du Barchet à Passonfontaine. 
Les animaux sont présents partout dans la nature, mais restent souvent discrets lors de nos balades en 
plein air. Ils laissent malgré tout de nombreux indices sur leur passage : empreintes, chants, plumes, restes 
alimentaires, crottes… La recherche et la reconnaissance de ces indices nous permettront d’en apprendre 
plus sur leurs habitudes de vie. Centre permanent d’ initiatives pour l’environnement du Haut-Doubs. 
Inscriptions au 03 81 49 82 99

Retrouvez tout le programme 
en scannant le QR Code

P 8



DOSSIER

A FAIRE EN FAMILLE
Avec les enfants, n’hésitez plus et partez en direc-
tion de Charbonnières (commune d’Étalans) pour 
découvrir le monde fascinant et étonnant des  
dinosaures au Dino-Zoo. Un parcours ombragé de 
2.5km vous décrira l’évolution de la vie sur terre 
avec une centaine de reproductions grandeur  
nature de dinosaures et d’Hommes préhistoriques. 

Lors d’une journée bien chaude, faites un crochet 
par Étalans pour découvrir le Gouffre de Poudrey. 
Avec ses 7° de température ambiante, il est la plus 
grande salle souterraine aménagée de France à  
70 mètres sous terre. Le spectacle « Musiques et 
Lumières » achève ce voyage au centre de la Terre, 
dans un émerveillement croissant de découvertes 
visuelles.

Le territoire de la Comunauté de Communes 
recense 2 bourgs médiévaux :  

- Vercel-Villedieu-le-Camp : Habité depuis des 
temps très anciens, un château se construit vers 
le 11ème siècle. A l’époque féodale, Vercel devient 
un lieu de commerce et d’échanges très im-
portant aves ses nombreuses foires et un pain 
d’épices réputé.

Découvrez tous les secrets de la commune avec 
deux jeux de piste accessibles gratuitement. 

QR code Chevalier         QR code Pain d’épices

- Bouclans : Du château édifié au XIIIème siècle,  
il ne subsiste que les fortifications, une tour 
ronde et une grosse tour à 5 pans. Le châ-
teau actuel a été construit au XVIIIème siècle.  
Il est privé et ne se visite pas.

Au pays de Pergaud : 
Né à Belmont en 1882, Louis Pergaud s’est inspiré 
de sa vie en Franche-Comté pour écrire ses romans. 
La nature, la chasse, la ruralité, l’amitié mais en-
core la guerre sont toutes des thématiques qu’on 
retrouve dans ses œuvres. 
Dans son village natal, faites un retour dans le 
temps en visitant le musée-maison de Belmont. 
Une salle de classe de 1900 
a été reconstituée pour 
raconter le passé d’ insti-
tuteur de Louis Pergaud.  

A Landresse, récupérez 
le livret sur le sentier de 
la Guerre des Boutons et 
traversez les paysages em-
blématiques du roman. 
Devinettes et observations 
seront de la partie pour un 
moment de partage.

En plus d’une nature verdoyante et préservée, 
le territoire des Portes du Haut-Doubs
vous propose de nombreuses activités
à faire en famille ou entre amis.
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DOSSIER

CURIOSITÉ PATRIMONIALE
Pour une visite culturelle en plein cœur de la na-
ture, faites une halte à l’abbaye de la Grâce-Dieu 
à Chaux-lès-Passavant. Fondée en 1139, l’abbaye 
cistercienne compte de nombreux éléments ins-
crits aux monuments historiques : son église, son 
cloître, son moulin ou encore sa grange. 

Le Cirque de Consolation est un véritable écrin sau-
vage de notre territoire, c’est également l’alliance 
parfaite entre nature et patrimoine. De nombreux 
sentiers vous feront découvrir les richesses de ce 
lieu apaisant et majestueux. Prenez de la hauteur 
avec le belvédère Sainte Catherine pour admirer 
une vue plongeante sur le monastère, ou encore 
plus haut avec la Roche du Prêtre, promontoire ro-
cheux de plus de 300 mètres.

La Ferme du Montagnon à Fournets-Luisans est 
une authentique ferme à tuyé, typique du Haut-
Doubs, construite en 1736. Découvrez son musée et 
son tuyé, grande cheminée à ciel ouvert où sont 
fumées les salaisons (jambons, saucisses, brési, 
poitrine) et plongez dans la vie des Francs-Comtois 
des 18ème et 19ème siècle.

UNE PETITE PAUSE GOURMANDE
Après une journée bien 
remplie, émerveillez vos 
papilles chez l’un des 
membres de l’Association 
des Sites Remarquables du 
Goût : Salaison en tuyé des 
Portes du Haut-Doubs. 

Attribué par 4 ministères 
(culture, agriculture, environnement et tourisme), 
ce label a pour objectif de mettre en valeur les pro-
duits du terroir français. Labellisée en 2013, l’asso-
ciation locale des Portes du Haut-Doubs regroupe 
plusieurs professionnels de la bouche qui ont pour 
ambition de vous faire découvrir les salaisons en 
tuyé sous toutes ses formes.

Listes des membres : 
Boucherie/Charcuterie de Daniel Normand  
à Guyans-Vennes, 
Ferme Musée du Montagnon 
à Fournets-Luisans, 
Hôtel Restaurant Robichon à Loray, 
Hôtel Restaurant Le Commerce 
à Pierrefontaine-les-Varans,
Restaurant du Commerce Boillon André 
à Guyans-Vennes,
Restaurant La Source du Val 
à Pierrefontaine-les-Varans, 
Restaurant Le Caré à Landresse,
Restaurant L’Atelier du Val à Valdahon,
Délicassie à Loray

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2015, les membres de l’association ont été contactés par la Fédération Nationale des 
Sites Remarquables du Goût ainsi que par le ministère de la Culture. Le savoir-faire lié aux 
salaisons fumées aux tuyés du Haut Doubs a, en effet, été retenu par « le département du 
pilotage de la recherche de la direction générale des patrimoines » afin d’ intégrer l’Inven-
taire du Patrimoine Culturel Immatériel Français (PCI) de la Convention de l’Unesco.
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FOCUS

Dans le cadre du programme synergies inter-entre-
prises, la 2nde édition de la Bourse aux matériaux a 
eu lieu les 8 et 9 avril dernier sur notre territoire 
intercommunal. 

L’objectif principal est d’offrir la possibilité aux en-
treprises de remettre en circulation des matériaux 
et matériels stockés ou destinés à la déchèterie et 
de permettre aux particuliers de trouver des maté-
riaux pour la maison, mais également du mobilier, 
des éléments pour la cuisine, la salle de bain, le 
séjour, du petit outillage, de la quincaillerie, des 
consommables, etc. 

Concentré sur Etalans et Valdahon pour la  
1ère édition, cette année, ce sont l’ensemble des 
entreprises de la CCPHD qui pouvaient participer.  
12 entreprises ont fait le choix d’ouvrir leurs portes 
au grand public pour remettre en circulation des 
matériaux de construction : 

- Etalans : Arts fermetures, Cuisines Lombardot, 
Veranda rêve
- Orchamps-Vennes : CM Bricolage, meubles  
Perrin, Myotte & Cie
- Pierrefontaine-les-Varans : Big Mat, menuise-
rie Sylvain Duffet, menuiserie agencement Pierre 
Frédéric
- Valdahon : Gardavaud habitation, Menuiserie 
Lime, la rêverie et alternatinnov.

Malgré une météo hivernale, les entreprises ont 
enregistré 604 visites sur les deux jours d’accueil 
pour un peu plus de 180 articles vendus. Un niveau 
de fréquentation augmenté de 44% par rapport à 
2021 grâce aux outils de communication déployés : 
site Internet dédié, page Facebook, articles dans la 
presse, reportage France 3 … mais aussi avec une 
meilleure identification de l’évènement du fait de 
la  2nde édition.

La bourse aux matériaux est à mettre en parallèle 
avec le projet de matériauthèque à l’étude dans le 
cadre de la dynamique territoriale « ensemble pour 
le réemploi ». Cette future infrastructure permettra 
de proposer un espace permanent pour la vente 
des invendus et des éléments issus du démontage. 
Ce projet initié par la Communauté de Communes 
et Préval est travaillé en pleine collaboration avec 
les entreprises volontaires. 

Nous vous donnons rendez-vous en 
2023 pour la 3ème bourse aux matériaux.  

Face à la demande des entreprises et des 
particuliers, l’évènement sera reconduit !

BILAN BOURSE AUX MATERIAUX
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FIN DE L’OPERATION ET BILAN 
Dans le précédent numéro, un point d’étape fin 
2021 a été fait sur le Fonds Régional des Territoires 
qu’ il convient de compléter. Ce dispositif, mis en 
place avec la Région Bourgogne-Franche-Com-
té afin de renforcer l’économie de proximité et 
plus particulièrement les entreprises de moins de  
10 salariés impactées par la crise sanitaire, est arri-
vé à échéance au 31 décembre 2021, les entreprises 
avaient jusqu’au 15 avril pour communiquer les 
justificatifs de dépenses et obtenir le versement 
de l’aide attribuée.

Les aides individuelles
40 dossiers ont été déclarés éligibles pour un mon-
tant d’aides notifié de 83 249€. Seules 37 demandes 
ont abouti à un versement de l’aide, soit un total 
des subventions versées à hauteur de 77 884€ dont 
73 089€ en investissement et 4 795€ en fonction-
nement.

Sur le volet fonctionnement, 4 commerces ont ob-
tenu une aide à la trésorerie en complément du 
Fonds de Solidarité National et 2 commerces une 
aide pour le déploiement de solution de vente en 
ligne ou d’acquisition d’un logiciel de gestion.

Pour les 31 entreprises ayant mené des in-
vestissements, on compte 12 commerces, 
15 artisans et 4 prestataires de ser-
vices. 

Les investissements réalisés 
sont des acquisitions de ma-
tériels comme la modernisa-
tion du matériel de produc-
tion, acquisition de mobilier, 
acquisition d’un véhicule de 
fonction…  

En terme de répartition géogra-
phique, les entreprises aidées sont 
implantées sur 13 communes :
- Bremondans : 1 entreprise avec  
   2 dossiers (investissement et 
   fonctionnement),
- Epenouse : 1 entreprise,
- Epenoy : 1 entreprise, 

- Etalans : 3 entreprises,
- Fuans : 1 entreprise, 
- Guyans-Vennes : 2 entreprises,
- Les Premiers Sapins : 1 entreprise,
- Loray : 2 entreprises,
- Naisey-les-Granges : 2 entreprises,
- Orchamps-Vennes : 6 entreprises  
  dont une a déposé 2 dossiers
  (investissement et fonctionnement),
- Pierrefontaine-les-Varans : 4 entreprises,
- Valdahon : 8 entreprises,
- Vercel : 3 entreprises.

L’action collective
La CCPHD a fait le choix de soutenir une action col-
lective de déploiement d’une plateforme de vente 
en ligne à hauteur de 50% du coût de la 1ère année 
d’abonnement à la plateforme. Le destinataire de 
l’aide est l’UNYON des commerçants et artisans de 
Valdahon pour l’ensemble du territoire de la Com-
munauté de Communes et le prestataire manda-
té est la société Teekers. 28 entreprises ont choi-
si d’adhérer à cette solution avec une enveloppe 
d’aides versée de 8 383€.

Les 13 commerces et 15 artisans sont implantés sur 
les bourgs du territoire :

FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES 

1 entreprise sur Vercel
16 entreprises sur Valdahon
4 entreprises sur PLV
3 entreprises sur Etalans
4 entreprises sur OV
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DEVELOPPEMENT DU COMMERCE LOCAL : 
UNE PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE A 
DISPOSITION DES HABITANTS DU  
TERRITOIRE 

Cette plateforme proposée par Teekers permet aux 
commerçants de notre territoire d’avoir une op-
portunité de répondre aux attentes des nouveaux 
modes de consommation tout en favorisant le 
commerce de proximité. 

Au-delà de la plateforme, Teekers accompagne les 
commerçants en les : 

- Déchargeant de l’utilisation des différents ou-
tils de communication (page Internet, facebook, 
site dédié…),

- Accompagnant dans la mise en ligne de l’offre 
avec des prestations de services comme la prise 
de photo pour les visuels, le référencement sur 
Internet et la partie logistique (coursier qui s’oc-
cupe de la livraison), communication pour aller 
chercher le consommateur.

Depuis son lancement en août 2021, 28 entreprises 
ont d’ores et déjà adhéré à cet outil qui permet de 
renforcer le commerce local.

Ce déploiement a été 
mené à l’ initiative de 

l’association des commer-
çants et artisans de Val-

dahon – UNYON mais à des-
tination de l’ensemble des 

entreprises du territoire de la 
Communauté de Communes.

 

En tant que consommateurs, vous pouvez vous 
rendre sur la page dédiée à la plateforme en ligne : 

https://teekers.fr/offres/valdahon. 

Plus de 1000 produits sont proposés dans les do-
maines de l’alimentaire, de la mode et du soin ca-
pillaire. Une fois commandés, les produits sont à 
retirer en magasin, en point de retrait ou possibili-
té de livraison à l’adresse de votre choix.

TEEKERS
VOUS ÊTES UN COMMERÇANT, 
UN ARTISAN ?
INTÉRESSÉ PAR LA DÉMARCHE ?

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT 
AVEC TEEKERS.
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UNE COMMUNICATION A L’ECHELLE DE LA ZA « LA CROIX DE PIERRE »
Depuis le début de cette année, les entreprises de la zone d’activités « La Croix de Pierre » à Etalans ont 
souhaité engager une réflexion pour la mise en place d’une communication groupée.

Après quelques mois, plusieurs outils ont été déployés :

COMMUNICATION ZA ETALANS

- La création d’un logo 
   visant à représenter la zone d’activités
Ce logo représente la proximité de la zone avec les 
ronds-points de la Croix de Pierre et de l’Alliance 
ainsi que sa position centrale entre Besançon, Pon-
tarlier, Baume-les-Dames et Ornans. En son centre, 
on retrouve une symbolique des différentes entre-
prises situées au sein de la zone. Enfin la couleur 
violette a été retenue pour traduire la créativité, la 
qualité et la modernité avec une touche de luxe et 
de féminité pour adoucir le nom de la zone.

- Un site internet : 

https://la-croix-de-pierre.fr/ 

Ce site permet de retrouver une présentation dé-
taillée de toutes les entreprises de la ZA ainsi que 
les services et offres qu’elles proposent. A partir de 
la liste des entreprises, vous pourrez trouver les ac-
cès directs à leur site respectif.

- Une page facebook : 

https://www.facebook.com/ZALaCroixdePierre

Une page dédiée à la zone avec des publications 
générales, des posts sur les évènements de la ZA 
comme les portes ouvertes qui se sont déroulées 
début du mois d’avril mais aussi des publications 
pour chaque entreprise afin de présenter leur acti-
vité, actualité, offres du moment…. 

La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs a souhaité soutenir cette 
réflexion en adhérant à ce groupement. 
Au-delà du soutien financier, la CCPHD peut également bénéficier des outils de  
communication et de promotion déployés.
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LE RELAIS DE LA CROIX DE PIERRE DEVIENT HEY’TALENTS
Stéphane et Magali Viennet vous proposent un nouveau service au cœur de la zone d’activités de  
« la Croix de Pierre » à Etalans. 

Vous êtes à la recherche d’un lieu vous permettant de rassembler vos salariés, clients ou partenaires le 
temps d’une demi-journée ou plus ?

Située à un point stratégique entre Besançon, Baume-les-Dames et Pontarlier, découvrez leur salle de 
70m² d’une capacité de 28 personnes assises, créée pour accueillir des réunions et séminaires !

Cet espace est configurable en fonction de vos besoins (disposition en V, en carré, ovale...), équipé d’un 
écran interactif et d’une caméra intelligente ; en bref, l’ idéal pour toutes vos présentations !
La salle est climatisée en été et bénéficie d’un plancher chauffant en hiver ainsi que d’un parking privatif.
Une formule vous est également proposée avec une collation, puis un déjeuner le midi en prestation 
Traiteur élaboré par leurs soins.

Retrouvez toutes les informations sur le site           https://reunion-heytalents.fr/

Pour la partie traiteur, il est également possible de réserver des buffets sur demande ou passer chaque 
jour, midi et soir, récupérer des plateaux à emporter. Un distributeur de plats frais et locaux est en 
libre-service au niveau du bâtiment. Les plats sont confectionnés par Stéphane, le traiteur de Hey’Talents 
Traiteur !

HEY’TALENTS
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LES CHANTIERS AVANCENT !
Pour la mise aux normes de ses équipements assainissement la Communauté de Communes doit engager 
de nombreux travaux avec notamment la réhabilitation des stations d’épuration obsolètes et la mise en 
séparatif des réseaux unitaires. Le but de ces travaux de canalisation est de limiter les arrivées d’eaux 
claires parasites aux stations d’épuration et donc réduire les rejets d’eaux usées non traitées par temps 
de pluie à ce qui est acceptable pour le milieu récepteur. 

Plusieurs grands chantiers assainissement viennent de se terminer ou sont actuellement en cours : 

ASSAINISSEMENT

| Guyans-Vennes : les travaux de mise en séparatif de l’assainisse-
ment débutés fin 2020 viennent de s’achever. Montant des travaux : 
700 k€HT

| La 1ère tranche des travaux de pose du réseau eaux usées à Loray 
tire à sa fin. Le poste de refoulement existant a été entièrement  
réhabilité. Montant travaux : 610 k€HT

| Pierrefontaine-les-Varans : les travaux 1ère  et 2ème tranche de mise 
en séparatif de l’assainissement couplés aux travaux de renouvel-
lement des conduites eau potable sont achevés. Montant travaux 
assainissement : 880 k€HT

| Villers-Chief : Les travaux de réhabilitation des canalisations eaux 
usées et de suppression du décanteur digesteur existant sont termi-
nés. Montant opération : 220 k€HT

| Les travaux réseaux 2ème tranche de La Sommette devraient s’ache-
ver avant l’été 2022. Les effluents eaux usées sont acheminés par 
refoulement vers la station de traitement de Pierrefontaine-les- 
Varans. Montant de l’opération : 900 k€ HT

| Laviron : la réhabilitation complète de la station d’épuration arrive 
à son terme. Montant des travaux : 380 k€HT

| Vercel Grande rue : les travaux de pose du réseau EU sont terminés 
(opération groupée avec opérations eau potable et eaux pluviales). 
Montant des travaux : 230 k€HT

| Le chantier de réhabilitation de la station d’épuration de  
Orchamps-Vennes se poursuivra jusqu’à mi-2023 pour un coût total 
de plus de 3.2M€ HT avec la participation attendue de la fromagerie 
des Monts de Joux.  La station d’épuration va faire peau neuve avec 
notamment l’extension de la capacité de traitement. De nouveaux 
équipements seront également installés afin d’améliorer l’ensemble 
du processus d’épuration.

| Les travaux de création du réseau eaux usées à Landresse couplés 
à la création de la nouvelle station d’épuration (voir photo page 
suivante) ont débuté en septembre 2021. L’ensemble de l’opération 
d’un coût total de 1.1M€HT devrait s’étaler jusqu’à l’été 2022
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LES TRAVAUX À VENIR EN 2022 CONCERNENT : 
| La réhabilitation complète des stations d’épuration de Bremondans village, Longechaux et Chaux-lès- 
Passavant 

| La mise en séparatif de l’assainissement à Loray (2ème tranche) à Pierrefontaine-les-Varans (3ème phase), 
à Les Premiers Sapins Chasnans (1ère tranche), à Etray (rue du Chemin Neuf), ainsi qu’à Orchamps-Vennes 
(rue Dr Henriet)

Les travaux assainissement s’ inscrivent principalement dans le cadre du programme signé avec l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse relatif au rattrapage structurel des collectivités territoriales pré-
sentes en Zone de Revitalisation Rurale dite « ZRR » (15 communes concernées) et garantissant un taux 
de 50 % de subventions sur l’enveloppe globale études et travaux. Le Conseil Départemental du Doubs 
apporte également sa pierre à l’édifice en contribuant financièrement à hauteur de 11% environ du mon-
tant total de chaque opération. 

« Depuis janvier 2020, la Communauté de Communes a déjà engagé plus de 12 Millions € HT de  
travaux assainissement. Les communes ne pouvant plus bénéficier des financements importants de 
l’Agence de l’Eau RMC et du Conseil Départemental du Doubs, ces opérations ont pu être réalisées 
grâce au transfert de la compétence assainissement collectif qui a permis d’accroître les capacités 
d’ investissement de la collectivité ». 

Paul Ruchet - Vice-président assainissement CCPHD
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UNE SOLUTION CONNECTÉE D’ÉCLAIRAGE 
AUTOMATIQUE AU PROFIT DES MOYENS DE 
SECOURS HÉLIPORTÉ 
Le secteur des Portes du Haut-Doubs dépend des 
moyens de secours du CHU de Besançon. Lors d’une 
intervention de secours, c’est d’abord le médecin 
régulateur du Centre de Régulation des Appels qui 
analyse la situation et qui déclenche, ou non, une 
intervention en hélicoptère. Le CHU dispose de  
2 hélicoptères. 

Dans la région, nous comptabilisons 1000 heures 
de vol, contre 500 heures ailleurs. Ce delta impor-
tant s’explique par la ruralité du terrain. En effet, 
ici, toutes les interventions qui se situent à plus 
de 30 minutes par la route déclenchent de façon 
systématique une intervention en hélicoptère. 
Lors du déclenchement de cette dernière, 70% de 
la prise de décision repose sur la météo. La zone 
d’atterrissage est aussi un critère important pour 
l’ intervention. De nuit, la surface obligatoire est de  
30 mètres sur 60, avec un éclairage. Les terrains de 
foot des communes sont donc les lieux privilégiés 
pour ces interventions. 

Le système E-BOO est une solution connectée 
d’éclairage automatique au profit des moyens de 
secours héliporté. Il permet en 2 clics d’obtenir un 
visuel de l’aire de pose, l’éclairage de ce dernier 
et les conditions météorologiques en temps réel. 
Grâce à ce système, un gain de temps de secours 
de 17 à 22 minutes est évalué. En effet, doté d’une 
station météo et d’un relais allumage, il permet 
d’accélérer, de faciliter et de sécuriser l’ interven-
tion des hélicoptères dans les communes. 

En date du 19 janvier 2022, la Commission Solida-
rités de la Communauté de Communes a validé le 
principe d’ installation de ce dispositif E-BOO sur le 
territoire des Portes du Haut-Doubs.

Après analyse du SAMU, 9 communes du territoire 
ont été ciblées pour installer la solution connectée 
d’éclairage automatique : Bouclans, Gonsans, Eta-
lans, Valdahon, Vercel, Orchamps-Vennes, Les Pre-
miers Sapins, Pierrefontaine-les-Varans et Avou-
drey. Les communes ont été choisies en fonction 
de la présence d’un stade de foot et d’un éclairage. 
Le maillage est aussi réparti afin que chaque point 
se trouve à moins de 7 minutes en voiture d’un pa-
tient. 

Sur notre territoire, 2 points supplémentaires ont 
été ajoutés aux 9 premiers afin d’éliminer toutes 
les zones d’ intervention supérieures à 30 minutes 
par la route : Laviron et Villers-la-Combe.

L’offre proposée pour 9 systèmes et la création 
de 2 systèmes supplémentaires a un coût total de  
49 080 €. Le coût de fonctionnement annuel est de 
300 € par dispositif. L’ensemble du coût d’ instal-
lation de ces dispositifs est pris en charge par la 
CCPHD. Cette proposition a été soumise au Conseil 
Communautaire du 28 février 2022, et a été votée à 
l’unanimité.

Les installations ont débuté dans les communes 
d’Etalans, Les Premiers Sapins et Valdahon 
dès le 25 avril. S’en sont suivies les communes  
d’Orchamps-Vennes, Avoudrey, Laviron et Pierre-
fontaine-les-Varans lors de la semaine du 9 mai. 
Les dernières communes ont été équipées la se-
maine suivante (Bouclans, Gonsans, Vercel et Vil-
lers-la-Combe). Ainsi, depuis le 20 mai, tous les 
dispositifs EBOO sont installés et opérationnels 
pour garantir la sécurité des habitants. 

SANTÉ : E-Boo 
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PRÈS DE 30 000 PERSONNES VACCINÉES À VALDAHON !

Ce sont plus d’une vingtaine de personnes qui se sont relayées à l’accueil 
ainsi qu’une soixantaine de médecins et infirmières qui ont mené à bien la 
mission vaccinale. A noter que les professionnels de santé retraités ont été 
les piliers de cette organisation médicale, renforcés par les professionnels 
de santé locaux. Toute cette chaine bienveillante a pu faire de cette lutte 
contre la pandémie une réussite collective. La CCPHD a conscience de cet 
important travail accompli et est très reconnaissante envers les personnes 
qui se sont rendues disponibles pour faciliter cette mission indispensable. 
Un grand merci donc à tous les acteurs qui se sont engagés de près ou de 
loin dans cette aventure. Enfin, merci à vous ! Vous participez à la lutte contre la Covid19 en ayant choisi 
d’être vacciné. Continuez à agir en respectant les gestes barrières, au quotidien, pour protéger les autres.

PREMIER FORUM ORGANISÉ PAR LA CCPHD

Le samedi 30 avril, s’est tenu à Etalans le premier Forum de la Santé organisé par la Communauté 
de Communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD). Pour cette première édition, la thématique de 
la nutrition a été mise à l’honneur. Un marché de producteurs locaux ainsi que divers stands de 
prévention et d’ information ont animé cette journée. D’autres temps ont également rythmé ce 
forum. Une conférence sur « Les émotions et la nutrition », animée par Michaël CHABOD, prati-
cien en hypnose, et une seconde sur « L’ image corporelle positive » animée par Pauline TOITOT, 
diététicienne, ont permis aux participants de découvrir ces disciplines. Enfin, les visiteurs ont pu 
être initiés aux Pilates, à la marche nordique animés par une enseignante en activités physiques 
adaptées du Réseau Sport Santé et ont pu confectionner des cakes et cookies, avec des recettes 
spécifiques sans gluten, sans lactose et sans œuf grâce à la Clef Verte, association de Familles 
Rurales d’Etalans.

Ce fut une belle édition avec plus d’une 
centaine de visiteurs accueillis, des 
stands tenus par différents partenaires 
tels que les infirmières ASALEE du terri-
toire, l’Assurance Maladie, le Relais Pe-
tite Enfance, la Maison de l’Adolescent, 
l’ASEPT, l’IREPS, le Réseau Sport Santé, 
le Comité Départemental EPGV qui ont 
permis la réussite de cette première 
rencontre.
 
Rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau Forum de la San-
té de la CCPHD, lors d’une journée 
pleine d’animations sur une nouvelle  
thématique !

VACCINATION COVID

FORUM SANTÉ ET NUTRITION
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COMMENT LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA CCPHD SONT RÉPARTIES 
SUR SES ACTIONS
Les principales répartitions de ces dépenses de fonctionnement du budget principal :

Les comptes de la Communauté de communes regroupent 6 budgets dont 1 budget principal et 5 budgets 
annexes :

• Le budget annexe lié à la gestion des déchets
• Le budget annexe lié à la gestion du développement économique
• Le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement collectif
• Le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement non collectif
• Le budget annexe lié à la gestion de panneaux photovoltaïques

Pour les dépenses réelles de fonctionnement

Budget principal : 45.40%, 
Budget déchets : 20.63%, 
Budget éco : 20.14 %, 
Budget assainissement collectif : 13.72%, 
Budget assainissement non collectif : 0.1%, 
Budget panneaux photovoltaïques : 0.01%

Pour les recettes réelles de fonctionnement 

Budget principal : 44.10%, 
Budget déchets : 20.70%, 
Budget éco : 20.25 %, 
Budget assainissement collectif : 14.22%, 
Budget assainissement non collectif : 0.7%, 
Budget panneaux photovoltaïques : 0.03%)

FINANCES

EN 2021
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DÉTAILS DES DÉPENSES ET DES RECETTES 2021 EN FONCTIONNEMENT  
ET EN INVESTISSEMENT POUR CHAQUE BUDGET :

Pour le Budget Principal (report de résultats N-1 y compris) : 
- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 6 983 779,00 €
- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 9 612 531,27 € 
- Un total de dépenses d’ investissement de 2 199 692,83 €
- Un total de recettes d’ investissement de 3 828 944,36 €

Pour le budget annexe lié à la gestion des déchets :
- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 3 176 786,49 €
- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 3 315 698,39 €
- Un total de dépenses d’ investissement de 295 813,90 €
- Un total de recettes d’ investissement de 568 562,61 €

Pour le budget de gestion du développement économique :
- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 3 095 646,22 €
- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 5 206 034,98 €
- Un total de dépenses d’ investissement de 8 628 748,59 €
- Un total de recettes d’ investissement de 4 188 336,80 €
NB : la valeur des stocks des terrains en ZAE au 31/12/21 est estimée à 2 825 341,00 €

Pour le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement collectif :
- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 2 112 481,30 €
- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 3 782 005,11 €
- Un total de dépenses d’ investissement de 4 250 502,20 €
- Un total de recettes d’ investissement de 5 191 838,33 €

Pour le budget annexe lié à la gestion de l’assainissement non collectif :
- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 21 163,50 €
- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 109 015,55 €
- Un total de dépenses d’ investissement de 99 300,00 €
- Un total de recettes d’ investissement de 3 300,00 €

Pour le budget annexe lié à la gestion des panneaux photovoltaïques :
- Un total de dépenses de fonctionnement pour un montant de 3 475,64 €
- Un total de recettes de fonctionnement pour un montant de 4 261,23 €
- Un total de dépenses d’ investissement de 3 964,44 €
- Un total de recettes d’ investissement de 3 841,00 €
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COMMENTAIRES ET SYNTHÈSE :
L’équilibre budgétaire est toujours fragile entre 
des ressources de moins en moins maitrisées 
et des dépenses croissantes au fur et à mesure 
des prises de compétences et des ambitions de 
début de mandat sur des projets stratégiques.

En fonctionnement, la CCPHD développe en 
2021 près de 15 000 000 € de dépenses et  
16 000 000€ de recettes sur 6 budgets différents. 

En investissement, le total des dépenses en 
2021 est de l’ordre de 15 500 000 €. 
Le résultat cumulé (restes à réaliser y compris) 
ressort à près de 2 574 000 €. 

Son endettement fin 2021 est de 12 701 000 € en 
forte augmentation du fait du transfert de l’en-
semble des dettes des communes à la CCPHD 
concernant la gestion de l’assainissement col-
lectif et des nouveaux investissements réalisés 
dans ce domaine.
Il représente près de 2,3 années d’épargne brute 
et laisse une marge de manœuvre utile pour les 
projets du mandat.
Les élus ont eu un débat sur les orientations 
budgétaires 2022 le 28 février, il avait déjà don-
né le ton sur la situation nationale.

Les effets de la crise sanitaire se sont traduits 
dans les lois de finances rectificatives 2021 et 
2022 avec des impacts sur les finances de la col-
lectivité : 

- La suppression de la taxe d’habitation qui 
est compensée par un retour de TVA à hau-
teur de 886 000€. Ce qui annule une recette 
localisée sur les habitants par la création 
d’une recette sur les consommateurs natio-
naux diffusée sur le territoire.

-  La recentralisation des recettes par l’Etat par 
la distribution d’allocations pour compenser 
les baisses d’ impôts de production comme la 
CFE et la CVAE sur les entreprises représentant  
734 000 € pour la CCPHD. 

Sur des recettes de près de 5 006 000 € c’est 
donc près de 32 % de celles-ci qui s’éloignent 
des leviers et choix stratégiques d’élus locaux.

Les dépenses de fonctionnement croissent for-
tement également avec une masse salariale 
consécutive aux prises de responsabilité qui 
évoluent sur ce niveau de collectivité.

En effet, ce groupement de 47 communes réu-
nies travaille sur des sujets de la vie concrète 
comme l’assainissement, le soutien, le dévelop-
pement et l’aide à l’ installation des entreprises 
et commerces, la rénovation de la piscine inter-
communale, les projets de transition énergé-
tique comme les chemins de mobilité douce et 
le développement touristique sur la dynamisa-
tion du site du Val de Consolation, mais aussi 
des projets de rénovation de déchetteries ou de 
seconde vie de nos déchets.

En chiffre, on peut noter que depuis 2020 près 
de 12 000 000 € d’ investissement sont program-
més dans les 2 à 3 ans dont 8 000 000 € consa-
crés à la rénovation des équipements d’assai-
nissement concourant ainsi à l’amélioration 
du traitement de nos eaux usées. Les aides de 
l’Agence de l’eau et du Département sont de 
l’ordre de 60% sur ces projets pour autant que 
ceux-ci se fassent dans les 2 ans.

550 000 € sont destinés à la réalisation d’un 
chemin de mobilité douce partagé entre Val-
dahon et Orchamps-Vennes. La démarche 
globale consiste en un programme de dé-
marrage plus ambitieux de réalisation de ces 
chemins de traverse reliant la ville centre et 
les bourgs centres de la CCPHD et irriguant 
son territoire par l’accès à la mobilité douce  
«boostée » par le vélo à assistance électrique. 
Là aussi les aides des partenaires comme l’Etat, 
la Région ou le Département sont conséquentes.

2 000 000 € prévus sur la remise en accessibilité 
et sécurité du Monastère du Val de Consolation 
provoquant un développement d’activités et 
d’animations autour des thématiques de slow 
tourisme. La CCPHD a obtenu aussi les soutiens 
financiers de ses mêmes partenaires pour 60 %.

La piscine intercommunale avec les travaux de 
rénovation intérieurs pour près de 800 000 € 
sont terminés. Des travaux de changement de 
chaudière fioul au profit de chaudière à pla-
quettes bois local sont en cours cette année 
pour 550 000 € subventionnés aussi à près de 
80%.

Tous ces investissements permettent aussi à 
l’économie locale de repartir dans ces temps 
complexes de crise sanitaire et économique. 
Les collectivités pèsent pour 60% des inves-
tissements au niveau national et la CCPHD y 
contribue localement.
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La Communauté 
de Communes des 
Portes du Haut 
Doubs (CCPHD) 
continue de rele-
ver les défis im-
posés par la loi de 
finances de 2022 
qui confirme les 
mesures engagées 

en 2021. L’exonération partielle ou totale de 
certaines taxes (THRP, CFE, …) est aujourd’hui 
compensée par l’Etat en espérant que l’ inter-
communalité ne soit pas appelée à contribu-
tion d’un effort fiscal dans les années à venir 
(niveau d’endettement record de l’Etat suite à 
la crise Covid-19). 

Nos recettes de gestion fluctuent légèrement 
avec 6 724 300 € en 2021 (baisse de la fisca-
lité directe locale + augmentation dotations 
& participations). Côté dépenses de gestion, 
les dépenses de personnel semblent en aug-
mentation en valeur absolue (de 1,47 millions 
d’euros en 2019 à 1,86 millions d’euros en 
2021) mais en fait restent constantes à 30% 
des dépenses réelles de fonctionnement. Nos 
dépenses réelles de fonctionnement évoluent 
donc à 6 178 000 € en 2021 sur le budget prin-
cipal.

Les nouvelles compétences augmentent na-
turellement nos budgets. Une analyse ré-
trospective et prospective a été faite à l’aide 
d’un cabinet extérieur et de la DGFIP, pour 
mieux comprendre et maitriser nos budgets. 
Le résultat montre que notre stratégie court/
moyen terme est viable. Un renforcement et 
une réorganisation des équipes sont en cours 
autour de pôles.

Le transfert de compétences des communes 
vers la CCPHD continue avec par exemple l’as-
sainissement qui a eu lieu en 2020. Cela re-
présente de grands changements en matière 
budgétaire, facturation, d’effectifs, de ges-
tion des projets, des réseaux et des stations 
d’épuration. Un grand programme d’ investis-
sements a été lancé pour un montant supé-
rieur à 8 millions d’euros (fortement subven-
tionné par l’Agence de l’Eau). 

Une participation des industriels est dans 
certains cas demandée. Par conséquent, le 
dimensionnement des équipes est fait pro-
gressivement malgré une passation franche 
(gestion de la facturation pour nos 26.000 ha-
bitants par exemple). La crise Covid a aussi im-
pacté ce service, le traitement des boues est 
imposé depuis deux ans. Le surcoût du trai-
tement des boues suite Covid qui représente 
400 000€ n’est aujourd’hui plus pris en charge 
par l’Etat. Un accompagnement est en cours 
dans le calcul des tarifs d’assainissement afin 
de maitriser nos coûts de fonctionnement et 
connaitre nos limites d’ investissement.  

Le niveau d’endettement tous budgets confon-
dus est en forte hausse de 3,4 millions d’euros 
en 2019 à 12,7 millions d’euros en 2021, mais 
reste maitrisé. Cela s’explique par le transfert 
de compétences de l’assainissement qui im-
plique le transfert de la dette et des flux fi-
nanciers vers la CCPHD. De plus, comme cité 
précédemment, un grand programme d’ in-
vestissement est en cours, sachant que les 
subventions de l’Agence de l’Eau s’arrêtent 
fin 2021 (une accélération a eu lieu pour en 
bénéficier). Un retour à la normale se fera na-
turellement dans les années à venir. Concer-
nant les autres budgets, il est à souligner que 
le budget ressources et déchets a un niveau 
d’endettement nul, ce qui va changer dans 
les prochaines années. En effet l’Etat impose 
une remise en conformité des déchetteries 
ce qui va générer de fortes dépenses d’ inves-
tissement sur les prochains exercices. Enfin 
sur le budget principal, le volet tourisme par 
exemple se traduit par des investissements 
conséquents sur le site de Consolation afin de 
revitaliser notre territoire et le rendre plus at-
tractif.

La CCPHD fait preuve d’agilité en intégrant de 
nouvelles compétences ou contraintes impo-
sées par l’Etat. Le plan climat, le service aux 
communes et la gestion de nos ressources/
déchets font partie de notre priorité des pro-
chaines années ; l’enjeu est d’anticiper et 
d’ intégrer leurs impacts dans notre maitrise 
budgétaire.
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DÉCOUVREZ LES 2 NOUVELLES LIGNES DE COVOITURAGE ORGANISÉES PAR LA RÉGION BFC 
DESSERVANT LES PORTES DU HAUT-DOUBS 
Téléchargez vite les nouvelles applications « Mobigo Covoiturage 
- Conducteur » et « Mobigo Covoiturage - Passager » pour bénéfi-
cier de la Ligne Besançon-Maiche et de la Ligne Baume-les-Dames 
– Avoudrey : C’est facile !

Vous devez être en possession d’un smartphone Android version 5.0 ou supérieure et télécharger séparé-
ment l’une ou l’autre ou les 2 applications selon vos souhaits sur Google Play.

Pour chaque application, il vous faudra vous créer un profil.
Pour le profil conducteur, il vous faudra indiquer les caractéristiques de votre véhicule, et vos rensei-
gnements bancaires. Vous pourrez ensuite préciser vos trajets et horaires qui seront proposés aux futurs 
passagers. Vous serez indemnisé par virement bancaire chaque mois selon une grille de montants définis 
en fonction de la distance parcourue et du nombre de passagers transportés.

Pour les passagers, il faudra acheter vos titres de transport pour créditer votre compte au tarif de  
1,50 €/trajet soit le même prix qu’un trajet régional sur le réseau Mobigo. Vous pourrez ensuite rechercher 
la ligne qui vous intéresse et réserver vos trajets. Il ne vous restera qu’à scanner le QR Code présenté par 
votre conducteur le jour J pour valider la course. Pour votre sécurité, chaque conducteur est identifié et 
géolocalisé par l’équipe Mobigo covoiturage.

Ce nouveau système local de covoiturage fonctionne 
grâce à la participation financière de la Région.

SLOM : LE PROJET SE PRÉCISE
Depuis le 1er juillet 2021, les communes ont officiellement transféré leur compétence Autorité Organisa-
trice de la Mobilité locale à la CCPHD. Depuis, la Communauté de Communes travaille à préciser les ser-
vices qu’ il faudrait développer pour répondre aux besoins des habitants. Et de constater que les attentes 
exprimées dans le cadre des différents ateliers de co-construction avec les acteurs locaux et les citoyens 
sont fortes.

Mi-janvier 2022, les élus ont validé les 5 axes de travail du futur Schéma Local d’Orientation des Mobilités 
(SLOM) : 

•  Mieux informer et communiquer sur les offres de transports et les solutions de mobilité ;
•  Favoriser l’ intermodalité ; 
•  Renforcer l’offre de transport collectif ; 
•  Favoriser une véritable diversification des usages de l’automobile 
•  Développer une stratégie globale d’aménagement en faveur de la pratique quotidienne du vélo. 

Les actions à mener sont en cours de définition. Le travail est ambitieux car les élus souhaitent que des 
solutions puissent être développées rapidement, tout en sachant que certaines nécessiteront un travail 
plus approfondi de précision des modalités et de calibrage des services, avec le souci de la qualité et de 
l’efficacité des offres proposées, d’un budget maitrisé et de la coopération avec la Région et les territoires 
voisins.

MOBILITÉ
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La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs est engagée dans différents partenariats per-
mettant de développer l’éducation artistique et culturelle. Nous portons en effet la volonté de répondre 
à une demande émergente du territoire. Bourgs centre ou village, enfant ou adulte, l’ idée est bien ici de 
favoriser, en tous lieux et à tout âge de la vie, l’accès à l’offre culturelle. 

POUR LES PLUS JEUNES 
Focus sur le Contrat local d’éducation artistique et culturelle

Contrat de 3 ans renouvelable une fois, ce dispositif a pour volonté de réduire les inégalités en matière 
d’accès à l’art et à la culture ainsi que de généraliser une éducation artistique et culturelle.

Le CLEA s’ inscrit dans le Parcours d’Éducation Artistique  
et Culturelle de l’enfant, qui repose sur trois piliers :

• La rencontre avec des œuvres artistiques, des objets  
patrimoniaux et des artistes
• La pratique artistique individuelle et collective dans des  
domaines variés
•  Le partage des connaissances, l’appropriation d’un lexique  
spécifique et simple permettant d’exprimer ses émotions  
esthétiques et de développer son esprit critique

 
  
Pour une durée de 3 ans, la DRAC, la CCPHD et l’Education nationale collaboreront sur un projet de sen-
sibilisation artistique dans les écoles. 10 classes par an pourront en bénéficier à hauteur de 20 heures 
chacune. Le choix a été fait de travailler par secteur et pour l’année 2022-2023, c’est le secteur ouest qui 
a été privilégié. 
Le financement sera à 50% pris en charge par la Communauté de communes et à 50% par la DRAC. 

POUR LES PLUS GRANDS 
L’université Ouverte

L’Université ouverte tend à mettre à disposition du plus grand 
nombre les savoirs et le savoir-faire universitaire. Elle a pour 
objectif de partager, de transmettre, de susciter l’envie d’ap-
prendre à tout âge et donc de s’ouvrir le plus largement pos-
sible à son environnement. 

En ce sens, le territoire de la CCPHD est reconnu comme site décentralisé. Les communes peuvent choi-
sir ou non de participer. Histoire, santé, environnement… : une dizaine de conférences sont organisées 
chaque année sur le territoire. Toutes les communes sont consultées et peuvent accueillir ces confé-
rences. 

En 2022/2023, vous pourrez ainsi partir gratuitement à la découverte de Brassens, de l’amour, du vin, de 
l’agriculture, de l’alimentation ou encore des bandes dessinées !
Celles-ci sont intégralement financées par la CCPHD.

VIE CULTURELLE 
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POUR TOUS : LA RÉSIDENCE D’ARTISTE 
« Les artistes à la rencontre des territoires »

Une résidence est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes 
pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent un travail de création. 
Il s’agit d’accompagner le projet artistique d’une compagnie en 
mettant à sa disposition un ensemble de moyens (espaces de  
travail, moyens techniques, humains et financiers) et de faire par-
tager certaines étapes du projet avec le public (rencontres, ateliers, animations, sortie de résidence). 

La compagnie choisie organisera 2 temps de rencontres sur deux communes différentes avec les habi-
tants pour signifier sa présence, diffuser des représentations de son spectacle. 

Cette année, ce sont les communes de Chevigney-lès-Vercel et Pierrefontaine-les-Varans qui se sont por-
tées volontaires pour ce projet et qui collaboreront ensemble.

POUR LES PLUS ÂGÉS 
Côté Cour, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse, organise depuis plus de 25 ans, la diffusion de 
spectacles en direction du jeune public et du public familial. La CCPHD a signé en 2022 avec cette asso-
ciation une convention de 4 ans afin de proposer des temps culturels aux établissements accueillant des 
personnes âgées. 

Le projet « EHPAD’ONS- NOUS » se décompose en trois temps :

• Une séance de spectacle dans chaque établissement volontaire, 
• Un atelier de pratique artistique en lien avec le spectacle, proposé  
à une douzaine de participants, dans chaque établissement  
participant, 
• Un temps de sensibilisation professionnel à destination des animateurs dans une structure.

Les établissements de Pierrefontaine-les-Varans, Flangebouche, Valdahon et Vercel ont déclaré être inté-
ressés pour l’année 2022-2023. 

La CCPHD prend en charge  financièrement ce projet dans sa totalité.
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À LA RENCONTRE DE

A compter du lundi 11 juillet, venez profiter de notre bassin au toit ouvrant, du bassin ludique pour les 
plus jeunes, du sauna, hammam et jacuzzi de notre espace détente et bientôt du nouvel aménagement 
extérieur avec jeux d’eau et structure gonflable.

Notre équipe, renouvelée et complète, vous propose, pour les enfants, des stages de natation débutant  
et perfectionnement, et pour les adultes des cours d’Aquabike chaque lundi et jeudi soir.

 

 

AQUABIKE 
Cet été 

Tous les lundis et jeudis soir de 
19h30 à 20h15 

Inscription à la séance au moins 
48h à l’avance à l’accueil ou par 
téléphone au 03.81.40.03.88 

 

 

 

 

 

STAGES ETE  
Débutant ou 

perfectionnement 

 

1 cours par jour pendant 15 
jours (hors week-end et 
jours fériés) 

- Du 11 au 22 Juillet 
- Du 25 Juillet au 5 Août  
- Du 8 au 19 Août  
- Du 22 au 26 Août mini 

stage (65€) 

 

 

 

Inscription à l’accueil de la piscine 
ou par téléphone au 03.81.40.03.88 
durant les heures d’ouverture au 

public 

Horaires 

 Lundi mardi jeudi vendredi 
10h-10h45 ou 11h-11h45 

 Mercredi 13h-13h45 ou 14h-
14h45 

LA PISCINE DES PORTES DU HAUT-DOUBS DE VALDAHON 
EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR 

POUR UNE NOUVELLE SAISON ESTIVALE. 
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À PARTIR DU 11  JUILLET :
les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 19h30, 
le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h30,
le vendredi de 14h à 21h, 
le samedi de 11h à 18h30
et le dimanche de 10h à 18h.ou
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REPERTOIRE DES SERVICES
La CCPHD vous accueille du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
7 rue Denis Papin ZA En Pougie 25800 VALDAHON

03.81.65.15.15 contact@portes-haut-doubs.fr

 GESTION DES RESSOURCES ET DES DECHETS 
PREVENTION-COMMUNICATION (Préval)  
Caroline GRANDJEAN - Tél. 06 35 15 08 34
INTERVENTION   
Guillaume JEANNINGROS - Tél.03 81 56 39 30 
REEMPLOI   
Stéphanie REDOUTEY - Tél. 03 81 65 15 15

 URBANISME 
INSTRUCTEURS  
Ludovic PETERS et Manon MEUTERLOS 
Tél. 03 81 65 15 20 
urbanisme@portes-haut-doubs.fr     

 ASSAINISSEMENT 
Damien HUMBERT - Tél. 03 81 65 15 15 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Vanessa BROUILLET - Tél. 03 81 65 15 17

 TRANSITION ENERGETIQUE ET 
 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
PCAET 
Aurore BROCHARD - Tél. 03 81 65 15 15
RENOVATION ENERGETIQUE 
Aurélie FABRE-PIQUEREZ 
Tél. 03 81 65 15 12

 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  
Marjorie BARRIOZ - Tél. 03 81 65 15 15 

 TOURISME 
Mathilde OLLIVIER  
Tél. 03 81 65 15 26 ou 07 48 11 48 20

 TRANSPORT A LA DEMANDE 
RENSEIGNEMENTS : Marjorie BARRIOZ -  
Tél. 03 81 65 15 15
RÉSERVATION : LIBERTAD - Tél. 07 87 58 55 78 

 RELAIS PETITE ENFANCE 
RESPONSABLE : Martine KUHN - Tél. 06 82 35 63 10
ANIMATION : Emilie LALIGANT - Tél. 07 86 16 36 98

 PISCINE  
ACCUEIL :  Tél. 03 81 40 03 88 

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Lina KOVACIC  
Tél. 03 81 65 15 15
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