
Coup d'œil sur 2020

Communauté de Communes Loue Lison

Cérémonie de la pose de la première pierre

C’est aussi l’occasion pour l’hôpital Saint-Louis de renforcer sa mission d’hôpital de proximité en

accueillant de nouvelles activités telles que l’éducation thérapeutique, l’urologie, la chirurgie digestive, la

télémédecine ou encore d’assurer les fonctions d’hôpital de jour et de centre médico-psychologique.

Considérant le caractère structurant de l’Hôpital Saint-Louis pour Loue Lison, le 29 mai 2019, le conseil

communautaire de la Communauté de Communes Loue Lison a accordé une subvention de 600 000 €,

versée sur quatre ans, au centre hospitalier d’Ornans pour soutenir le projet.

Cérémonie de la pose de la première pierre,
Ornans

En présence de Joël Mathurin, Préfet du Doubs, le mardi 28 janvier

2020 a eu lieu la pose de la première pierre de l’extension de l’hôpital

Saint-Louis à Ornans.

C’est après quelques années de réflexion, en avril 2019, que le

groupement d’entreprises a été choisi pour les travaux d’extension et de

restructuration du bâtiment, qui dureront 20 mois à compter du début

janvier 2020.

Chambres individuelles, espace bien-être, salle d’animation, de

restauration et salons d’hôtes seront les nouveaux espaces proposés

aux résidents pour partager des moments de convivialité avec leurs

proches.

Labellisation Espace France Services

Labellisation Espace France Services,
Amancey

Jeudi 6 février, Jean-Philippe Setbon, Secrétaire général de la

Préfecture du Doubs, Jean-François Longeot, Sénateur du Doubs,

Jean-Claude Grenier, Président de la Communauté de communes

Loue Lison et Philippe Maréchal, Maire d’Amancey se sont réunis pour

officialiser la labellisation France Services de la MSAP d’Amancey.

Depuis le 1er février dernier, la Maison de Services Au Public à

Amancey est devenue Espace France Services. Le but étant de

renforcer l’offre de services pour accompagner les usagers dans leurs

démarches administratives du quotidien grâce aux neuf partenaires de

France Services : 

- Pôle Emploi

- CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés)

- CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole)

- CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales)

- CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)

- La Direction générale des finances publiques

- La Poste

- Le ministère de la Justice

- Le Ministère de l’Intérieur

L’ambition de la CCLL est de poursuivre cette démarche avec la MSAP de Quingey, puis de créer un Espace

France Services sur Ornans.



Elections communautaires

Elections communautaires, Ornans

Avec quelques mois de retard, les élections communautaires ont eu

lieu le 16 juillet 2020. 

Pour ce nouveau mandat, huit Vice-Présidents accompagneront

Jean-Claude Grenier, le Président sortant :

1ère Vice-Présidente : Sarah Faivre, Maire de Quingey

2ème Vice-Président : Philippe Maréchal, Maire d’Amancey

3ème Vice-Président : Philippe Bouquet, Maire de Malbrans

4ème Vice-Présidente : Isabelle Guillame, Maire d’Ornans

5ème Vice-Président : Vincent Marguet, Maire de Montmahoux

6ème Vice-Président : Maxime Groshenry, Maire de Tarcenay-Foucherans

7ème Vice-Présidente : Nathalie Van De Woestyne, Maire de Déservillers

8ème Vice-Président : Jean-Claude Stadelmann, Maire de Charnay
 

Après le conseil communautaire du 15 octobre dernier, 12 conseillers ont également rejoint les membres

de l’exécutif pour constituer le Bureau de la CCLL.

Voirie

La structure de la voirie : matériaux calcaires

Le revêtement de chaussée : enrobés, émulsion gravillonnée

Les remises à niveaux d’ouvrages : regards, bouche à clés, …

La compétence voirie porte sur l’Atlas de la voirie intercommunale

et compte 375 kilomètres. 

En matière d’investissement, la CCLL prend à sa charge :

En ce qui concerne le fonctionnement, la Communauté de

Communes prend à sa charge les bouchages de trous comme les

nids de poules.

Au cours de l’année 2020, des travaux ont été réalisés sur les

communes suivantes : 

Travaux de la ZAE d'Amancey et du Collège
de Quingey

Amancey, Ornans, Tarcenay-Foucherans, Chenecey-Buillon, Rennes-sur-Loue, Chouzelot, Cussey-sur-

Lison, Longeville, Lombard, Saules, Liesle, Courcelles, Mérey-sous-Montrond, Chay, Myon, Fertans,

Reugney, Cademène et Le Val.

Un total prévisionnel de 1 616 919,02 € a été prévu dont 1 482 078,12 € en investissement et         

 134 340,90 € en fonctionnement.



Développement économique

Dresser le panorama de l’année 2020 passe évidemment par la crise sanitaire,

en particulier dans le domaine du développement économique, étant donné

l’impact des mesures sanitaires déployées depuis le mois de mars.

Durant le confinement puis le re-confinement, les missions liées à l’économie

ont été bouleversées. Les élus communaux et intercommunaux étaient en

contact direct avec les chefs d’entreprise et ont rapidement aidé à faire

remonter des questionnements et des difficultés particulières.

une veille continue sur les aides qui se précisaient et évoluaient au jour le jour,

un premier niveau de réponse aux entreprises et un relais auprès des partenaires en cas de blocages

(une centaine de contacts ont été reçus),

un accompagnement des chefs d’entreprises rencontrant des difficultés pour déposer une demande

d’aide (une quarantaine d’accompagnements ont été réalisés),

un relais des informations reçues des niveaux national et régional sur les supports de la CCLL (site

internet…), aux mairies, au associations de commerçants et d’artisans.

l’État a proposé en juin un dégrèvement de la CFE 2020 pour les entreprises des secteurs les plus

touchés (tourisme, restauration, aéronautique, événementiel) : les élus ont validé son application le 28

juillet ;

la Région Bourgogne-Franche-Comté a proposé un fonds de relance associant les communautés de

communes pour aider les entreprises et soutenir les projets collectifs destinés à rebondir au sortir de la

crise : les élus ont validé la participation de la CCLL.

En lien avec les chambres consulaires, la Région, la DIRECCTE et la Préfecture, un véritable réseau s’est

constitué pour apporter le plus rapidement possible des réponses et des solutions à chaque cas connu. Un

guichet unique a été mis en place pour concentrer toutes les sollicitations et orienter vers les bons

interlocuteurs. Ce guichet est toujours accessible : 03.81.25.25.30.

Côté CCLL, un dispositif propre aux confinements a été activé avec :

La loi ne permettant pas à la communauté de communes et aux communes d’apporter une aide directe aux

entreprises touchées (hormis sur certains éléments précis comme les droits de terrasse, les loyers de leurs

propres bâtiments…), les élus ont répondu présents à toute initiative :

La crise de la Covid-19 a eu un impact sur la vie des entreprises du territoire mais a aussi accentué certaines

difficultés qui préexistaient. L’objectif aujourd’hui est de pouvoir aider les entreprises qui cherchent des

solutions pour sortir au mieux de cette période noire et se réinventer.

Ce moment difficile aura néanmoins permis de renforcer les liens entre la collectivité, les entreprises, les

associations de commerçants et les autres partenaires du monde économique.

Sur les opérations hors Covid, la CCLL poursuit le développement d’une offre de foncier à destination des

entreprises par le biais des Zones d’Activités Économiques. Les travaux pour la viabilisation de la ZAE

d’Amancey, lancé au printemps, sont pratiquement terminés. Il s’agit d’aménager la voirie et d’installer les

réseaux (eau, électricité...) avant de permettre à des entreprises de s’installer à partir de 2021. Cette

deuxième phase de développement était prévue depuis la création de la zone, le choix avait juste été fait de

remplir une première partie avant de viabiliser la suite.

La CCLL continue également à attribuer les aides qu’elle a mises en place depuis 2018 sur l’immobilier ou

l’investissement matériel des entreprises.

Pour mémoire, votre contact développement économique à la Communauté de Communes :

Remi MARTIN – 03.81.86.58.38 – r.martin@cclouelison.fr



Les services de la CCLL restent à votre écoute. Pour retrouver toute l'actualité et toutes les informations de la

Communauté de Communes :

www.cclouelison.fr

www.nautiloue.fr

Communauté de Communes Loue Lison

Bibliothèque Intercommunale Amancey Loue Lison

Espace Nautiloue - Centre aqua-ludique

Culture

De report en annulation, la programmation culturelle de la CCLL a subi de plein

fouet la crise liée à la Covid19. Mais nos acteurs culturels se sont adaptés aux

protocoles et ont réussi à nous proposer une saison qui nous a ravis tant les

moments de partage et de culture se sont fait rares. Nous avons commencé par les

20 ans de l’EMIPO (école de musique d’Ornans), et la Saison numérique avec «

Paysage d’un corps » de la Cie Astragale (Quingey).

Puis entre 2 confinements : Le festival de la Source du Lison (Nans Sous Ste Anne), Le Marché aux

Sorcières de la Cie Gravitation (Déservillers), Le Lunatic Festival de l’association la Mal lunée (Quingey) les

représentations de « A table » de la Cie Le Sens Des Mots (Bolandoz), « Les Gunns habitent au 43 » de la

Cie TeraLuna (Quingey), « Hansel et Gretel » avec les 2 Scènes (Flagey). 

Nous avons également accueilli sur notre territoire en résidence artistique la Cie Pernette (Ornans) et le

Grand Théâtre éphémère de la Cie les Rois Vagabond (Quingey). Nous avons enfin veillé au maintien de la

lecture, avec la mise en place d’un drive sur la bibliothèque d’Amancey, ainsi que des médiations culturelles

vers les collégiens « Arborescence » de la Cie Bocca de la Luna (Ornans), « Je suis vert » de la Cie Le Sens

des Mots (Quingey) et l’équipe de tournage du film Atrides (Amancey). Et parce que la culture est essentielle

à nos vies nous travaillons déjà pour la programmation 2021 !!

PCAET

Engagée dans une démarche volontaire pour lutter contre le changement climatique

depuis 2011, avec un premier Plan Climat Énergie Territorial (PCET) réalisé par la

CCCQ, la CCLL s’est investie depuis le 16/10/2017 dans l’élaboration de son Plan

Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

Cet outil permet de mener une démarche de transition écologique sur le territoire dans le but de :

  - Diminuer la consommation énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables, pour pouvoir

sortir des énergies fossiles ;

   - Viser l’autonomie énergétique du territoire à horizon 2050 et s'engager ainsi dans la transition énergétique 

   - Atténuer les effets du changement climatique, et s’y adapter ;

   - Améliorer la qualité de l’air et de diminuer les émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

Pour réussir à atteindre ces objectifs, la CCLL a organisé une phase de consultation du public du 15 octobre

au 15 novembre, pour permettre aux habitants du territoire de s’informer du projet et de transmettre leurs

avis. L’étape suivante sera la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur du climat.


