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Antenne de la médiathèque communautaire à Viry, stade
Édouard Guillon (2e tranche), site industriel des Emboinchats, gymnase du Plateau, embellissement de villages,
travaux sur le domaine nordique… 2012 est marquée
par la réalisation de projets prévus par les trois anciennes communautés de communes, désormais regroupées au sein d’une communauté unique : HautJura Saint-Claude.
Ces équipements traduisent la diversité de ses
compétences : économie, aménagement du
territoire, culture, sport, tourisme, environnement.
Vous les retrouverez tous en carte centrale de
ce document.
Bien occupée par ces travaux, n’oubliant
aucune de ses 28 communes adhérentes,
la toute jeune communauté de communes
n’a pas pour autant négligé l’avenir,
bien au contraire. Labellisation des projets de santé du Lizon et des HautesCombes, soutien aux entreprises,
développement touristique, conservatoire de musique communautaire
ou achèvement de lotissements sont
quelques exemples de projets exigeant de longs préparatifs durant
cette même année.
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équipements
à vocation
économique

Haut-Jura Saint-Claude exerce une compétence dans le domaine économique.
À ce titre, elle collabore avec différents partenaires pour la réalisation de travaux et études en soutien des entreprises et gère des équipements à vocation
économique (locaux commerciaux, bâtiments industriels, zones d’activités…).

salle polyvalente
des Dolines aux
Moussières
Sa polyvalence est réelle : l'hiver, elle sert de salle hors-sac, de point de vente de
badges de ski nordique et son garage abrite une dameuse.

Hôtel d’entreprises à Pratz
Situés au bord de la RD 470 entre Pratz et Lavans-lesSaint-Claude, des locaux à prix avantageux permettent
à de jeunes entrepreneurs de s’installer et d’envisager
à terme un achat. À cet effet, l'hôtel d'entreprises à été
transformé en copropriété.

Zoom 2012 :
4 locaux loués et 2 achetés par SRK et Giorgio
Motoculture. Zone de stationnement rénovée
pour un coût d’environ 15 000 € TTC.
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Hors période hivernale, elle abrite des manifestations (marché artisanal, expositions)
ou des projections de cinéma. Équipée d’une grande cuisine dotée de vaisselle, les
associations, les entreprises ou les particuliers la louent régulièrement pour célébrer
un événement.
Zoom 2012 : mise en place d’une cuve à fuel pour l’alimentation des dameuses
pour un coût d’environ 22 000 € TTC.

						
						
Site industriel des Emboinchats
à Saint-Lupicin
9 800 m2 de bâtiments en cours d’aménagement, adaptés aux activités industrielles avec
un accès poids lourds facilité par des quais
de déchargement et des ponts roulants.
Hydrométal occupe déjà une cellule de
1 000 m2. 9 autres sont aménageables
sur demande, avec une offre de services
mutualisés.
Zoom 2012 : la tranche ferme
de travaux (voiries et réseaux) est
achevée, pour un coût d’environ
364 000 € HT.

6 zones d’activités

Implantées à Viry, La Pesse, Molinges, Chassal, Lavans-les-Saint-Claude et SaintLupicin, leur vocation est d’accueillir des entreprises sur des sites aménagés et
découpés en parcelles (avec mise en place des réseaux nécessaires : électricité,
eaux potables et pluviales, assainissement, etc.).
Zoom 2012 : lancement d’un plan d’aide à la commercialisation du foncier en
zone d’activité - partenariat avec la SOCAD et Cité Haut-Jura.

Salles du Pôle de services
du Tomachon à Saint-Claude
Les entreprises ou associations peuvent louer 5 salles
pour une durée d’une heure, d’une demi-journée ou
d’une journée :
•Une salle de visioconférence et une salle de conférence de 120 sièges spectateurs, toutes deux équipées d’écrans et de matériel vidéo et audio, permettant de suivre une réunion à distance avec un autre
site,
•3 salles de réunion.
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Locaux commerciaux à saint-claude :

11, rue Lacuzon
Un local de 150 m2 d’un seul tenant est disponible, jouxtant ceux actuellement occupés par la Croix rouge, AIRE et une salle de sports (utilisée par
la Ville de Saint-Claude pour les écoles et des associations) dont Haut-Jura
Saint-Claude est propriétaire.
Zoom 2012 : remise à neuf du local (chauffage gaz individuel).

23, rue Carnot
Deux espaces de 600 m2 chacun peuvent être loués ; se superposant sur
deux niveaux, ils sont bien adaptés pour une activité tertiaire ou artisanale.
Zoom 2012 : amélioration du système de chauffage pour un coût d’environ 2200 € TTC.
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Inauguration le 18 juin 2012
de l’immeuble Colin à Saint-Claude
Situé au 2, rue de Bonneville, ce bâtiment
rénové abrite désormais le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile, qui double ses capacités d’accueil d’enfants. Sur 2 autres niveaux,
8 studios de 42 m² accueillent des
adultes travaillant à l’Établissement
et Services d’Aides par le Travail. Vendus à l’euro
symbolique par la communauté de communes, ces
locaux appartiennent à l’Office Public de l’Habitat,
maître d’ouvrage de la rénovation, qui les loue à
l’ADAPEI.
Haut-Jura Saint-Claude a conservé le
dernier étage, loué à des associations œuvrant pour le développement économique
et l’emploi des jeunes (l’Espace Jeunes
et Pointfore). La Ville de Saint-Claude a
pris en charge l’aménagement du parking. La charge de rénovation de la
communauté de communes est d’environ 590 000 € TTC.

domaine
nordique

Bellecombe, Lajoux, Les Molunes,
La Pesse, Septmoncel et Les Moussières
• Environ 300 km de pistes de ski nordique, raquettes et
chiens de traineaux damées et balisées,
• Équipements dévolus aux activités neige : 2 fils neige gérés par l’ESF, 5 cabanes à badges, 5 dameuses et leurs 3
garages et 1 aire d’accueil pour la pratique de l’attelage
de chiens.
Zoom 2012 :

Bon à savoir :
un nouveau plan des pistes de ski
nordique, raquettes, multi-activités et chiens de traîneaux
Le plan est donné lors de l’achat d’un Pass d’accès aux
pistes de Haut-Jura Saint-Claude. Préparé en 2012 en
partenariat avec l’Espace Nordique Jurassien, il a permis de cartographier tous les sites nordiques du massif
du Jura.

• Travaux améliorant l’accueil des publics amateurs
et professionnels :
- Réfection du chalet d’accueil des mushers et création d’un panneau d’information pour un coût
d’environ 15 000 € TTC,
- Réfection de cabanes à badges pour un coût
d’environ 4 500 € TTC,
- Achat de 2 dameuses et réparation des
portes de 2 garages, pour un total d’environ
214 000 € TTC.
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• Réflexion sur le développement des activités nordiques : étude confiée au cabinet
MTC, suite aux conclusions du Comité
consultatif neige rendues en juin 2012.

Ils ont veillé au bon fonctionnement des activités
neige 2012/13 :
4 contrôleurs de badges et 5 dameurs (dont
1 agent affecté au balisage et à l’entretien
des pistes et des 600 km de sentiers en
été). 10 592 Pass nordiques ont été vendus
(1212 Pass Hebdo, 1090 Pass 2 jours,
7526 Pass journée, 764 Pass Raquettes).

Sentiers
de randonnée

600 km de sentiers pédestres, équestres et VTT sont gérés par
Haut-Jura Saint-Claude. Leur inventaire, l’identification des propriétaires des parcelles traversées et le recueil de leur autorisation de passage sont presque achevés.

Zoom 2012 :
- Partenariat avec Pédibus Jambus, BaladoJura et les
Godillots du Plateau (balisage et entretien),
- Désignation d’un "référent sentier" dans chacune
des 28 communes (remontée d’information concernant l’état du réseau de chemins).
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ÉCOLE & ATELIER

						
						
						
L’école de musique
du Plateau à Saint-Lupicin
• 80 heures d’activités hebdomadaires au sein
de l’école, pour 88 élèves qui ont suivi 14 pratiques instrumentales, allant du tuba aux percussions en passant
par la clarinette,
• Des élèves jouant en public : auditions, concert
des 7 écoles du Haut-Jura….
2012 : préparatifs pour la création d’un conservatoire de musique communautaire intégrant celui
de Saint-Claude.
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L’atelier des
savoir-faire
à Ravilloles

• La fréquentation des stages créatifs se distingue par une belle progression (+ 28 % par rapport à 2011),
• Actions et partenariats multipliés au sein du pôle économie : 3 sessions
du cercle de créativité ; renforcement de la démarche d’innovation avec une seconde session de "Design-moi un artisan" bénéficiant d’une reconnaissance régionale (3 formateurs et 11 entreprises issues du Doubs, de la Haute-Saône, de
l’Ain et du Jura), un processus collectif d’étude marketing et un projet de sentier des
savoir-faire,
• 2 expositions et leurs "expo évènements " totalisant 5 615 visiteurs, dont
une grande partie de scolaires et enfants habitant pour moitié environ Haut-Jura
Saint-Claude.

médiathèque
communautaire

Bon à savoir

La création de la médiathèque communautaire en réseau est en cours. Elle
regroupe 4 établissements (Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel et Viry) mutualisant leurs services et offrant un accueil de proximité.

Les 3 grandes étapes de 2012 :
• Inauguration de l’antenne de Viry,
• Mise en réseau des 4 structures : création d’un service mutualisé avec une seule équipe professionnelle
et bénévole, une même direction et une collection
unique cataloguée sous un même logiciel,
• Création du site internet :
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
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Une nouvelle antenne de médiathèque à Viry
Inaugurée en février 2012, elle a reçu les 80 premiers abonnés
dès le lendemain. Ils peuvent choisir parmi 990 ouvrages adultes,
1 320 ouvrages jeunesse, 462 dvd, 462 cd audio, 33 Cdrom.
3 postes multimédias sont en accès libre. Le coût total du projet
s’élève à 456 688 € HT, avec un total d’aides de 278 081 €
(État, Région et Département, soit près de 60 % du coût total du
projet).

Vous voulez écouter le dernier
titre de votre chanteur préféré ?
Envie d’une soirée ciné ?
Besoin de passer des tests pour
le code de la route ?
Tout ceci est possible directement de chez vous, par Internet, grâce à votre médiathèque et à Jumel39.fr. Ce service propose de l’écoute de musique illimitée
en ligne, 4 films par mois, 300 titres de presse, de l’autoformation ou des jeux
pédagogiques pour enfants. Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires.

Ne trouve-t-on que des livres
dans une médiathèque ?
Non ! En 2012, 20 607 utilisateurs ont consulté 5 042 ouvrages, mais aussi
17 526 périodiques, 1 422 dvd, 1054 cd et 293 Cdrom, pour un total de
70 612 prêts.
Des animations sont proposées : 1 200 personnes ont bénéficié de formations
à l’informatique & multimédias, de rencontre-lecture et de braderies de livres.
Les scolaires ont profité d'une centaine d'accueils spécifiques.

Depuis février 2012, une
navette entre Saint-Claude,
Viry et Saint-Lupicin (49 km)
fait circuler chaque jeudi vos
documents ainsi que des expositions.
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Les équipements et services
de Haut-Jura Saint-Claude en 2012
Équipement
1 - Lotissement Les Orchidées
2 - Lotissement Fontaine Benoit
3 - Bâtiments à vocation économique
4 - Hôtel d'entreprises Le Curtillet
5 - Aire d'acueil de Mushers
6 - Siège de Haut-Jura Saint-Claude
7 - Zone d'activités
8 - Salle des Dolines
9 - Stade du Replan
10 - Centre sportif de Val de Bienne
11 - Fil neige
12 - Garage à dameuses
13 - Borne aux lions

Oyonnax
Lyon

Service
1 - Domaine nordique
2 - Point info touristique
3 - Atelier des savoir-Faire
4 - Musée de l'Abbaye
5 - Médiathèque
6 - École de musique
7 - Centre nautique

€

Fonds de concours versés en 2012
(soutien financier
auprès des communes)

Projet
1 - Projet de santé
2 - Lotissement Sur le Montceau
3 - Lotissement En Poset
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Lajoux
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Travaux
Containers semi-enterrés

Travaux inaugurés en 2012
1 - Gymnase du Plateau (1e tranche)
2 - Stade Édouard Guillon (2e tranche)
3 - Rénovation église
4 - Immeuble Colin
5 - Site industriel des Emboinchats
6 - Médiathèque
7 - Aménagement du cœur de village

€

Mijoux
Genève

Environnement
Zone Natura 2000

Groupement de commandes

musée
de l’Abbaye

Zoom 2012 :
Une année 2012 marquée par l’enrichissement des
collections :
• Seconde donation réalisée par l’artiste Guy Bardone, à l’origine de la création du musée avec René Genis : 556 œuvres
composées de 140 peintures et 416 œuvres sur papier (119
dessins et 297 lithographies),
• 3 nouvelles œuvres acquises (d’Adam Adach, Gérald
Mainier et Maurice Brianchon).
Un soutien financier accru :
Outre le financement communautaire, le musée bénéficie du soutien de 3 services de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (Musées, Éducation artistique
et Arts plastiques) et de la Région.

10 903 visiteurs dont 1936
scolaires ont fréquenté le
musée, ses 5 expositions
temporaires et leur programme culturel :
- « Donation George et Adèle Besson - Bonnard, Matisse, Renoir, Van Dongen… les chefs-d’œuvre de la donation » (28 octobre 2011 - 12 février 2012),
- « Territoires inentendus - Jean Stern », restitution de la résidence de Jean
Stern en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura (24 février – 1er avril
2012),
- « Les peintres de la Réalité poétique », en coproduction avec le musée des
Beaux Arts de Gaillac et le musée Faure à Aix-les-Bains (13 avril - 17 juin 2012),
- « Deux donateurs, un musée… la seconde donation de Guy Bardone » (6
juillet - 30 septembre 2012)
- « Résidence - exposition Françoise Pétrovitch », en partenariat avec le
musée du jouet de Moirans-en-Montagne (19 octobre 2012 - 24 février 2013).
• Développement des partenariats pour présenter des animations tout le
long de l’année : conservatoire de musique de Saint-Claude, La fraternelle, Parc
naturel régional du Haut-Jura, Maison de la poésie transjurassienne et Festival de
musique du Haut-Jura.
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gymnase &
centre sportif

Le centre sportif
de Val de Bienne à
Saint-Claude

Le gymnase du plateau
à Lavans-les-Saint-Claude
Construit en 1985, il a été complété depuis par une salle
de dojo et de gymnastique. Très pratique pour les collégiens du Plateau qui n’ont pas à traverser la route pour
le rejoindre, mais aussi pour 18 associations sportives
qui s’y entraînent, allant du karaté au yoga en passant
par le tir à l’arc.
Zoom 2012 :
fin des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées et rénovation des terrains de tennis.
Coût de cette 1ère tranche : 352 000 € TTC.
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Construit en 2009 à proximité de la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur, sa grande
salle de 24m x 44 m permet de pratiquer le hand, le basket, le badminton, le
volley et l’athlétisme en salle devant 170 spectateurs. Il dispose de 4 vestiaires,
douches et blocs sanitaires, 1 salle des professeurs (avec douche et sanitaire), 1
salle pour arbitres, 1 infirmerie et 8 boxes de rangements.
Neuf et pratique, il sert également au collège de la Maîtrise, à l’école Jeanne
d’Arc et celle du Faubourg. Les associations et fédérations sportives s’y entraînent,
notamment l’hiver et certains week-ends pour des compétitions ou tournois.
Zoom 2012 :
taux d’occupation d'environ 70 h
hebdomadaires. Le centre a été utilisé de 9 h à 22 h, du lundi au samedi, parfois le dimanche ou tout
le week-end.

stade &
centre nautique
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stade
Édouard Guillon
à Molinges
centre nautique du Martinet à
Villard-Saint-Sauveur

Une convention permet à Jura Sud Foot de gérer et animer cet équipement dont le
bâtiment, qui fonctionne en Basse Consommation d’Énergie (BCE), allie esthétique
et efficacité.

• Une diversité d’usagers :
- Dés juin, les particuliers peuvent s'inscrire à des cours
de natation, d'aquagym ou à des baptêmes de plongée. Les scolaires l'utilisent également, comme les professionnels (Institut Médico-Éducatif, hôpitaux de jour
de Saint-Claude et Morez, pompiers) et certains clubs
(plongée, spéléo et rugby). Les résidents du camping
bénéficient de la gratuité d'accès,
- En juillet et août, outre les résidents et les touristes,
les centres de loisirs et les colonies fréquentent le
site en matinée.
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Zoom 2012 : 24 000 usagers ont croisés 7 maîtres-nageurs et surveillants de baignade, 4 caissiers et 20 garçons de plage
chargés de l’entretien.

Zoom 2012 :
inauguration de la 2ème tranche de travaux,
pour un coût total de 2 667 000 € HT.
Le stade est désormais équipé de façon à
bénéficier d’un classement de niveau 3 en
CFA, avec :
- 2 terrains synthétiques de 8 565 m² et
leur éclairage,
- 1 terrain d’honneur enherbé,
- 1 terrain d’entraînement enherbé,
- 1 bâtiment vestiaires de 724 m² comportant 1 salle de formation (30 m²) et 1 club
house de 200 m²,
- 1 parking public de 80 places,
- 1 tribune de 308 places assises.

La deuxième tran
che
au stade Édouar
d Gu
d’un classeme
nt de ni

• Un terrain syn
thétiqu
et son éclairag
e,

• Un bâtiment
vestiair
comportant une
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• Un parking
de 80 pla

• Une tribune
de 308 pl

environnement

Fonds de concours
Services en faveur de la santé et de
l’environnement
• Favoriser l’accès aux soins : les projets de santé
des Hautes-Combes (La Pesse) et du Lizon (Saint-Lupicin)
sont labellisés par l’Agence régionale de santé et donc
éligibles aux subventions pour la création de maisons
de santé,
• SPANC : mise en œuvre de zonage d’assainissement pour les communes qui en étaient dépourvues, poursuite des diagnostics (1500 équipements
devant faire l'objet d'une visite initiale),
• Développement éolien : le projet
de zone de développement à Viry, en phase
d’aboutir, est stoppé en octobre 2012 par arrêté du préfet de région qui exclut finalement la
zone du Schéma régional éolien.
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Ces fonds permettent d’apporter un appui financier aux investissements des communes adhérentes.
Zoom 2012 :
80 000 € ont permis la rénovation d’équipements communaux (salle des fêtes,
garage, appartement communal), de systèmes de traitement des eaux, d’enfouir
des réseaux ou encore d’améliorer l’éclairage public.

L’institution et
ses ressources

dépenses de
fonctionnement
Épargne 393 139 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Produits domaniaux 545 577 €

Charges à caractère générale
1 294 640 €
Personnel 1 998 172 €
Intérêt des emprunts 257 745 €

Fiscalité TH TFNB TFB CFE
5 278 886 €

Subventions 486 007 €

SMAAHJ-SDIS-PNR
1 092 691 €
Attribution de compensation
5 216 141 €

SICTOM
1 896 467 €
Excédent de clôture
au 31/12/2011
2 424 171 €

Fiscalité CVAE TASCOM IFER
1 280 117 €
Dotation de l'Etat
3 732 594 €
Redevances et taxes ordures
ménagères
1 971 706 €
Excédent de clôture
au 31/12/2012
2 598 050 €

compte administratif 2012
du buget principal
14

Prenons de bas en haut
ce schéma :
L’excédent de clôture (en orange) concerne
la somme disponible pour des dépenses ultérieures
(travaux étalés sur plusieurs années par exemple) et
constitue en quelque sorte le livret épargne de la communauté de communes.
Les dépenses réelles en 2012 sont ainsi d’un montant de 12 241 864 €. Environ 67 % d’entre elles,
soit 8 181 917 € (en rouge dans le schéma), sont
obligatoires. Ce qui signifie que le conseil communautaire n’a pas de pouvoir de décision à leur sujet. C’est
le cas pour :
- Les attributions de compensation (reversement
de fiscalité aux communes), de 5 216 141 €,
- La participation au SICTOM (financée par
la redevance et la taxe des ordures ménagères), de
1 896 467 €,
- Les contributions au Syndicat Mixte d'Accompagnement des Ainés du Haut-Jura, au Service Départemental d’Incendie et de Secours et au Parc naturel
régional du Haut-Jura), pour un total de 1 092 691€.
En vert dans le schéma : les intérêts des emprunts (257
745 €) résultent de l’endettement de la communauté
de communes. L’épargne de 393 139 € vient financer la section d’investissement. Les frais de personnel

(1 998 172 €) peuvent varier à terme mais ces dépenses ne peuvent être bouleversées d’une année à
l’autre. Quant aux subventions, l’essentiel est versé à
l’office de tourisme (188 000 €) et à l’atelier des savoir-faire (180 000 €).
Ainsi, les dépenses pour lesquelles la communauté de communes possède une réelle marge de
manœuvre sont les charges à caractère général. Ce
sont elles qui permettent de faire fonctionner les services et équipements. Leurs dépenses et recettes sont
détaillées dans le second tableau (page suivante).
Les recettes sont également extrêmement contraintes.
La communauté de communes peut fixer les taux de
seulement 34 % d’entre elles (5 278 886 € issus de
la taxe d'habitation, du foncier bâti, du foncier non
bâti et la cotisation foncière des entreprises). La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la
taxe sur les grandes surfaces (TASCOM) et la taxe sur
les infrastructures de réseau (IFER : barrage d’Étables
par exemple) dépendent en grande partie de l’activité
économique. Les produits domaniaux représentent les
droits d’entrée des différents équipements : piscine, musée, redevance de ski de fond, produits locatifs, etc.
Les dotations de l’État, résultant de la Loi de finances
de l’année en cours, sont amenées à diminuer à
l’avenir.

L’institution et
ses ressources

Tableau récapitulatif des dépenses et
recettes par principaux équipements
DÉPENSES*
(hors investissement)

RECETTES* (1)

École de musique du Lizon

115 000 €

33 000 €

Médiathèque (tête de réseau
et antennes Viry, Septmoncel,
St-Lupicin)

578 000 €

18 000 €

Musée de l’Abbaye

517 000 €

87 000 €

Équipements sportifs
(gymnase du Plateau, centre
sportif Val de Bienne, stade
É. Guillon et stade du Replan

145 000 €

10 000 €

Centre nautique du Martinet

272 000 €

44 000 €

Domaine nordique

215 000 €

194 000 €

Salle des Dolines

36 000 €

8 000 €

Total

1 878 000 €

392 000 €

* Arrondis au millier d’euros.
(1) Issues en grande partie produits domaniaux et de subventions.

L’institution

15

Les locaux administratifs de la communauté de
communes se situent au 13 bis, bd de la République à Saint-Claude. Pour faire fonctionner ses
équipements et mener à bien ses missions, la collectivité emploie, en 2012, 54 agents permanents et 24 saisonniers.

La gestion administrative en 5 chiffres !
•
•
•
•
•

8 200 courriers reçus
3 650 mandats émis
143 délibérations adoptées par le conseil communautaire
41 décisions du bureau
82 du Président.

Les instances politiques en action
• Le bureau, composé d’un Président, de 11 vice-présidents et 5
conseillers délégués, s’est réuni 17 fois,
• Le conseil communautaire, constitué de 63 conseillers, s’est
réuni 6 fois,
• 3 réunions publiques ont permis aux habitants de rencontrer les élus et débattre des projets en cours.
Vous informer
Les outils d’information mis à votre disposition en 2012 :
- Le site internet Haut-Jura Saint-Claude :
www.hautjurasaintclaude.fr
-Le nouveau site de l'office de tourisme (mis en ligne
en 2012) :
www.saint-claude-haut-jura.com
-12 émissions mensuelles sur www.jurawebtv.
com (les archives sont consultables)
- 1 bilan d’activités annuel.

Les partenaires
2012

La communauté de communes est représentée au sein de structures partenaires qu’elle soutient financièrement. Des conventions
passées en 2012 permettent en outre à certains d’entre eux de
remplir des missions plus ciblées :
• Cité Haut-Jura : 2 études en cours
-100 chefs d’entreprise interrogés pour connaître leurs besoins vis-à-vis des collectivités,
- Diagnostic de 8 friches industrielles (Bouchoux, Chassal,
Ravilloles, Saint-Claude et Saint-Lupicin) et étude de commercialisation. La SOCAD évalue la nature et le coût des
travaux de réhabilitation et propose des montages financiers.
• Le Parc naturel régional du Haut-Jura :
3 conventions en cours
- Étude sylvicole sur le territoire de Haut-Jura SaintClaude,
- Conventions sur les zones Natura 2 000 "Roche
Lezan" et "La Lezine du Patay", situées sur Lavans-lesSaint-Claude et Saint-Lupicin, en partenariat avec
ces deux communes.
• SIDEC : adhésion aux services mutualisés du
service informatique.
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• SICTOM : convention passée pour le financement de containers semi-enterrés.

D’autres partenaires ont accompagné l’action
de Haut-Jura Saint-Claude en 2012 :
• La Chambre d’agriculture du Jura : convention pour la réalisation d’un
bilan de l’activité d’élevage sur le territoire,
• Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement : développement d’actions pédagogiques sur le thème de l’environnement auprès du public
scolaire ou le grand public ; actions de formation pour les institutions (économies
d’énergie par exemple).
• Trois associations de randonneurs : BaladoJura, les Godillots et Pedibus
Jambus.

Réponses : N°1 - La Pesse • N°2 - Chaumont (Saint-Claude) • N°3 - Vulvoz • N°4 - Bellecombe • N°5 - Saint-Claude • N°6 - La Rixouse • N°7 - Saint-Lupicin • N°8 - Coiserette • N° 9 - Les Bouchoux • N°10 - Pratz

N°5 :

N°8 :

N° 10 :

N°1 :
N°6 :
N°3 :

N° 7 :

N°2 :

4

N°

N° 9 :

:

Savez-vous dans quelles
communes se trouve
ce patrimoine insolite ?

Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude
13 bis, boulevard de la République
39206 Saint-Claude
Tél. 03 84 45 89 00
courriel : contact@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr
Atelier des Savoir-faire
1 Grande Rue
39170 Ravilloles
Tél. 03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr
Musée de l'Abbaye donations
Guy Bardone - René Genis
3 place de l'Abbaye
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 38 12 60
www.musees-franchecomte.com
Médiathèque tête de réseau
de Saint-Claude
Place Jacques Faizant
1 bis rue Gambetta
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Antenne de Saint-Lupicin
1 Grande Rue
39170 Saint-Lupicin
Tél. 03 84 42 81 32
Antenne de Viry
5 rue des Ecoles
39360 Viry
Tél. 03 84 60 92 16

Antenne de Septmoncel
Place du Presbytère
39310 Septmoncel
Centre Nautique du Martinet
(ouvert en été)
Route du lotissement
39200 Villard-Saint-Sauveur
Tél. 03 84 45 03 37
Office de tourisme
Haut-Jura Saint-Claude
1 Avenue de Belfort
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.com
• Le Point Information La Pesse
10 Rue de l'Épicéa
39370 La Pesse
Tél. 03 84 42 72 85

Connaissez-vous
Haut-Jura Saint-Claude,
votre communauté de communes ?
Non ? En êtes-vous sûr(e)?
Vous aimez lire, écouter de la musique, voir des films… Vous êtes
abonnés à la médiathèque ? Le centre nautique du Martinet vous
évoque de bons souvenirs ? Vos enfants ont visité le musée de l’Abbaye ou l’Atelier des savoir-faire avec leur école ? Ils aiment s’entraîner au foot au stade Édouard Guillon ? Vous randonnez ? Vous
aimez skiez, faire des raquettes dans les Hautes Combes ?
Ces équipements et services sont gérés par Haut-Jura Saint-Claude.
Découvrez-les au fil des pages de ce bilan d’activités 2012. Vous
aurez un aperçu concret des projets et activités déployés par votre
communauté de communes, au service de ses 23 766 habitants,
dont vous et votre famille !

• Le Point Information Lajoux
27 Le Village
39310 Lajoux
Tél. 03 84 41 28 52
Service Public
d'Assainissement Non Collectif
Tél. 03 84 45 89 00
www.hautjurasaintclaude.fr
Sciences et environnement
6, boulevard Diderot
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 02 60
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