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 CFD - Bilan 2016 / Perspectives 2017 
 

Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses. 

L’information sur leur évolution est régulièrement donnée en cours d’année par  

« le CFD Infos » et les compte-rendus des séances sont consultables sur le site internet  : 

www.frasnedrugeon-cfd.fr 

Nous retraçons ci-après les grandes lignes des missions 2016 et des perspectives 2017 

 

Compétence « ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 
 

1.    ZAE intercommunale de Bulle : 
Les premières constructions avancent rapidement sur la ZAE, avec les entreprises EG Agencement (peinture/

plâtrerie/aménagement intérieur) et la SARL Lefèvre (fabrication de palettes), pour une installation prévue dans leurs 

locaux dès début 2017. 

Trois autres permis de construire sont à ce jour en instruction et un 4
ème

 va être déposé début 2017. Pour en savoir 

plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots encore commercialisables, n’hésitez pas à contacter la CFD. 

  

2.    Très Haut-Débit : 
Après Vaux-et-Chantegrue en octobre 2015, les communes de Boujailles et Courvières sont raccordées au réseau 

fibre optique depuis septembre 2016 et les premiers contrats d’abonnement sont commercialisés. Une partie des 

habitations de Frasne est raccordable depuis fin 2016, la seconde partie ainsi que la commune de Dompierre les 

Tilleuls le sera dans le 1
er

 semestre 2017. 

Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon bénéficient depuis cette année 2016 d’une montée 

en débit (supérieurs à 5Mb), dans l’attente de l’installation de la fibre (débit allant jusqu’à 100 Mb) prévue d’ici 2018. 

  

3.    Planification territoriale : 
Dans une démarche volontaire et partagée par les élus des 10 communes, la CFD se dote en ce début 2017, d ’une 

nouvelle compétence pour l’aménagement de l’espace. Aussi, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) va 

être engagé, afin de disposer d’un document d’urbanisme actualisé selon les nouveaux enjeux du territoire et 

cohérent pour le développement des 10 communes. A ce jour, le recrutement d’un bureau d’études spécialisé est en 

cours. 

Parallèlement, les élus de la CFD participent activement à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), 

document d’urbanisme qui détermine à grande échelle, un projet de territoire visant à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, 

d’environnement et de paysage. Ce SCoT est piloté par le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs auquel adhère la 

CFD. 

 

NOUVEAU ! 

ABONNEZ-VOUS à la Newsletter de la CFD et recevez chaque mois un condensé de l’information 

indispensable du secteur ! 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription/ 
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 Les salariés de la CFD en charge de milieux naturels, 

Geneviève Magnon, Jean-Noël Resch et Michel Sauret 

sont transférés au SMMAHD et leurs bureaux se situent 

au 2e étage du siège social de la CFD,  3 rue de la Gare 

à Frasne. 

1.         LIFE Tourbières du Jura 
 Des actions importantes ont été réalisées sur les 

tourbières de la CFD grâce au programme LIFE dont 

l’un des bénéficiaires est le SMMAHD :  

- Les travaux 

de 

restauration 

du secteur 

hydrologique 

du Creux au 

Lard sont 

terminés, 745 

mètres 

linéaires de 

fossés de 

drainage ont été neutralisés sur la période 2015-

2016, pour un coût total de 212 125€ . La remise en 

eau et la végétalisation des ouvrages ont été très 

rapides, malgré la sècheresse de l’été. Un suivi à 

long terme permettra de quantifier les gains de cette 

remise en eau dans la réserve naturelle 

-Les travaux de restauration hydrologique du marais 

de Gû à Frasne, par neutralisation de 812mètres 

linéaires de fossés de drainage (dans la RNR) ont 

été réalisés par Jura Natura Services (54 

681.30€HT). Ils se sont terminés en début d’été. 

-  la diffusion du film « Tourbières, trésor caché de la 

montagne jurassienne », majoritairement tourné 

sur les tourbières de la CFD,  a été présenté le 28 

janvier au cinéma de Pontarlier, le 22 mars à 

Bouverans et le 30 mars à Frasne. On peut le 

visionner librement, ainsi que l’ensemble des 

bonus sur le site internet du programme LIFE : 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-

page.html 

 

Les travaux de 

restauration de la 

tourbière du 

Forbonnet au 

Creux au Lard ont 

nécessité la 

déviation de 

l’ancien sentier 

neutralisé et 

inondé par les 

travaux. Ce sentier 

d’aménagement 

rustique, selon le 

modèle utilisé sur 

les chemins de 

randonnée des 

tourbières scandinaves, permet de cheminer sur le 

sentier avec le minimum d’impact au sol, sans la 

conception d’une infrastructure lourde, 

inconcevable en tourbière boisée. C’est l’ONF qui a 

réalisé les travaux en juin dernier pour un montant 

de 12 818 €. 

 

Bon état écologique du Drugeon et travaux de 

restauration  
Le Drugeon entre Vaux et Chantegrue et Bonnevaux a 

bénéficié des premiers travaux de restauration, à partir 

de 1997. Depuis cette date, de nombreux saules avaient 

colonisé la zone humide autour du ruisseau, en 

particulier le long de l’ancien tracé rectiligne.  

Dans le cadre du programme LIFE Toubières du Jura et 

de la gestion du site Natura 2000, le Syndicat Mixte des 

Milieux Aquatiques a entrepris un programme de 

broyage et de retournement de souches de saule sur ce 

secteur, afin d’éviter la fermeture totale de la zone 

humide et de permettre à une plus grande biodiversité 

de s’exprimer. Les travaux ont été réalisés à l’aide 

d’engins adaptés aux zones humides par l’Office 

National des Forêts et l’entreprise Jura Natura Services, 

sur une superficie totale de plus de trois hectares. 

 

Ce même secteur fait l’objet d’un suivi scientifique et 

technique du cours d’eau depuis 1997. Les résultats 

obtenus ont encouragé le Syndicat Mixte, après 

discussion avec le monde de la pêche et les communes 

concernées, à porter candidature pour l’obtention d’un 

label délivré par l’Agence de l’Eau : « Rivière en bon 

état ».  Après examen, l’Agence de l’Eau a décidé de 

décerner ce label à cette portion de rivière (de l’aval de 

Vaux et Chantegrue au pont de « Dompierre, entre Vaux 

et Chantegrue et Bonnevaux). L’obtention de ce label 

n’est pas une fin en soi, mais un encouragement à 

poursuivre les efforts sur la qualité de l’eau et la qualité 

des milieux, afin qu’un jour d’autres portions du Drugeon 

et d’autres cours d’eau sur le Haut-Doubs puissent avoir 

la même qualité et faire l’objet de la même 

reconnaissance. 

Compétence « MILIEUX NATURELS » 

 ->TRANSFERÉE au SYNDICAT MIXTE des MILIEUX AQUATIQUES du HAUT-DOUBS (SMMAHD). 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html
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1. Animations Jeunesse : 
Club journal/blog avec le collège : 

Blandine Staszak anime en lien avec la documentaliste 

du collège un club journal/blog. Intervention au collège 

tous les jeudis à 12h30 auprès de 12 jeunes pour écrire 

des articles d’actualité et les publier sur le blog du 

collège. Un journal sera imprimé en fin d’année scolaire 

et distribué aux CM2. 

 

Mise en place d’un Point Information Jeunesse (PIJ) 

à la médiathèque en 2016 :  

En 2016, la médiathèque intercommunale a obtenu la 

labellisation de la Direction Jeunesse et Sports pour la 

mise en place d’un PIJ à Frasne en lien avec le Centre 

Régional de l’Information pour la Jeunesse de Franche-

Comté (CRIJ). Les jeunes peuvent ainsi accéder à de 

nombreuses ressources documentaires (santé, 

orientation, aides aux projets,...). La Carte Avantages 

Jeunes, dispositif régional permettant d’accèder à des 

offres et tarifs préférentiels est également vendue au 

PIJ depuis le mois de septembre. Enfin, les jeunes 

souhaitant être accompagnés dans une démarche 

peuvent également prendre rendez-vous. Une réunion 

d’information « Métiers de l’animation » sera 

proposée Vendredi 3 Février 2017 à 18h30 au 

PIJ et une animation Philo’ados sera proposée 

dès janvier à Frasne puis dans 2 autres 

communes. 

Séances jeux ados : proposé aux jeunes de 

8-14 ans un jeudi après-midi à chaque 

vacances scolaires. 11 jeunes y ont participé 

cette année. 

 
Evaluation des politiques Enfance Jeunesse 

Sport Culture Solidarité depuis 2007 : la CFD 

a souhaité confier à une stagiaire, Corinne 

Borot, un travail d’enquête de besoins et d’état 

des lieux de l’ensemble des 20 actions 

intercommunales et des  14 partenariats existants, au 

service notamment des moins de 25 ans. Chaque 

année, la CFD consacre 106 000 aux actions en 

faveur de la jeunesse soit 51 € par jeune-enfant. Un 

dossier détaillé sera présenté dans le prochain CFD 

Infos. 

2 . Solidarité 

Organisation de l’évènement national « la 

Semaine Bleue » : proposée par la médiathèque 

intercommunale en partenariat avec les associations et 

les communes du territoire. Pour cette 3
ème

 année, 80 

participants ont ainsi pu profiter d’animations diverses 

telles que des ateliers d’initiation à l’informatique, un 

atelier de découverte des ressources numériques de la 

médiathèque, des ateliers créatifs à Bulle et la Rivière-

Drugeon, une Marche Bleue entre Bouverans et la 

Rivière-Drugeon, des rencontres intergénérationnelles à 

Frasne et Vaux et Chantegrue, une visite du jardin du 

curé et du patrimoine de La Rivière Drugeon, et une 

Compétence « Sports – Jeunesse – Solidarité » 

 

2.  La Réserve Naturelle Régionale des 

tourbières de Frasne-Bouverans, gestion de la 

CFD en partenariat avec le SMMAHD et avec le 

soutien de la 

Région Bourgogne 

Franche-Comté.  

2016 a vu l’arrivée de 

Thibaut Van Rijswijk, 

un technicien garde 

animateur qui travaille 

sur la Réserve 

Naturelle Régionale des Tourbières de 

Frasne - Bouverans ainsi que sur la 

Réserve Naturelle Régionale de la 

Seigne des Barbouillons à 

Mignovillard. Une partie de son temps de travail est 

affectée aux visites et à l’entretien des sentiers de 

découverte de la RNR des Tourbières de Frasne 

Bouverans qui ont été fréquentés en 2016 par 16 500 

visiteurs, avec une affluence record en août ! Thibaut 

assure des tournées de surveillance afin de sensibiliser 

au respect de la réglementation pour la protection de la 

Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne 

– Bouverans, il fait preuve de 

pédagogie mais peut aussi être amené 

à contacter les services de police si 

nécessaire.  

Les usagers sont instamment priés de 

ne pas sortir des sentiers, de ne 

prélever aucune espèce de plante ou 

animale et à tenir leurs chiens en 

laisse, surtout au printemps car des 

oiseaux d’espèces menacées font leurs 

nids directement entre la Réserve 

Naturelle Régionale des Tourbières de 

Frasne - Bouverans et le village de Frasne ! 
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balade sur les rives du lac de Bouverans. Une initiative 

très appréciée qui sera renouvelée en 2017. 

 

Des ateliers informatiques pour les personnes 

retraitées et seniors seront proposés à partir de 

février, le lundi tous les 15 jours. Ces ateliers seront 

animés par Jean Goisset, sous formes de modules et 

par progression de difficultés, par le biais d’une 

convention de partenariat avec l’Association Familles 

Rurales. Une adhésion de 19€/ an à l’AFR sera 

demandée.  

 

Le portage de documents de la médiathèque au domicile 

des personnes âgées compte actuellement 10 

bénéficiaires. Ce dispositif devrait évoluer 

prochainement en permettant aux personnes désireuses 

mais non concernées par les interventions de l’ADMR , 

d’en bénéficier, par le biais de personnes relais dans 

chaque commune. 

  

Projet de Maison de santé : depuis de 

nombreuses années les élus de la CFD se 

préoccupent de l’avenir médical du territoire. A la 

faveur de plusieurs opportunités, la réflexion est 

relancée et un travail en collaboration étroite avec 

les professionnels de santé du territoire est 

entrepris pour un projet d’espace de santé commun 

au cœur du village de Frasne. 

 

Relais Petite Enfance  
Grâce à la convention conclue avec le Centre 

Communal d’Action Sociale de la ville de Pontarlier, la 

CFD bénéficie de permanences et d’animations du 

Relais Petite Enfance de Pontarlier. Deux lundis après 

midi par mois, une conseillère vient en mairie de Frasne 

pour renseigner parents employeurs et assistantes 

maternelles (entretiens individuels). Le Relais tient 

notamment à jour des listes actualisées des assistantes 

maternelles disponibles par commune, n’hésitez pas à le 

contacter pour toute recherche d’un mode de garde (03 

81 46 94 49). 

Les ateliers nounous 1 fois par mois à 

la médiathèque et à partir de janvier 

2017 des ateliers d’éveil pour les tout 

petits dans les locaux du périscolaire 

de l’école de la Rivière Drugeon 

viennent compléter cette action au 

service de la petite enfance. 

 

3. Educateur sportif 

territorial 
David Reymond est intervenu dans les 

écoles de la CFD pour de l’éducation 

sportive en orientation et découverte 

sportive de l’environnement autour de 

l’école. Il assure les 4 mois de ski dans 

les écoles de la CFD, 12 classes sont 

concernées (opération financée en 

partie par le Département du Doubs). 

Un rassemblement ski de toutes les écoles de la CFD 

est prévu à Frasne le jeudi 15 février 2017. 

 

 Au printemps 2017, les activités orientations pour les 

écoles se poursuivront avec  15 classes des écoles et 

un rassemblement au site d’orientation de la Combe au 

Prince est prévu fin juin. 

David Reymond est également en charge de 

l’organisation de la Randonnée des Fruitières à comté, 

du Trail de la Vallée du Drugeon et de l’entretien des 

sentiers de randonnée de la CFD. Il intervient également 

au Ski Club Frasne Drugeon. . 

 

4.  Ski nordique : 
Du côté des sites nordiques aménagés :  

à Frasne : L’espace ludique sera mis en place durant 

toutes les périodes de vacances scolaires. 

à Vaux-et-Chantegrue - Combe au Prince : les pistes 

nordiques et raquettes attendent les pratiquants. 

Les parkings ont été agrandis et la route pour 

monter au site a été  jalonnée.. Ce domaine est 

géré en collaboration avec la Régie de la Haute-

Joux qui regroupe les domaines de La Bourre 

Mignovillard et Cerniébaud.  

 

Retrouvez les informations, la carte des pistes et 

l’info neige sur : http://www.frasnedrugeon-

cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-

animations/ski-randonnee-orientation/ 

 

Partenariat avec le Ski Club Frasne Drugeon : 

partenaire sportif du territoire, le Ski Club 

bénéficie d’aides de la CFD pour la partie école 

de ski (prise en charge des redevances des 

jeunes) et pour la partie “projet de 

développement”. 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
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La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon. 
La médiathèque compte aujourd’hui 970 lecteurs provenant de toutes les communes du  territoire.  

Le réseau compte 5 bibliothèques et une 15aine de  bénévoles. La médiathèque Frasne-Drugeon est ouverte 16h/

semaine et les bibliothèques du réseau ouvrent toutes 1h30 chaque semaine. Compte-tenu d’une fréquentation 

beaucoup trop faible à Dompierre, la bibliothèque ferme ses portes en cette fin d’année 2016, par ailleurs, celle de  

Boujailles accueillera de nouveau le public dès janvier 2017, le mercredi de 11h à 12h15.  

Les animations proposées par la médiathèque ont fidélisé de nombreux usagers  et tentent d’investir de 

nouveaux publics !  

 

Accueils de classes à la médiathèque : 

29 classes des écoles primaires et maternelles de la CFD ont été accueillies sur l’année scolaire 2015-2016, le 

temps d’une demi-journée pour travailler sur un sujet choisi par l’enseignant. Le coût du déplacement est pris en 

charge par la CFD. 

Histoires pour petites oreilles (de 3 à 10 ans) : enfants concernés sur la période scolaire 2015-2016, 199 

participations. Fidélisation d’un certain nombre de familles. 

 

Atelier « Les apprentis imprimeurs » par les Animalices : 46 enfants ont participé à cet atelier proposé le 27 

avril. 

  

La nouveauté réside depuis septembre 2016  dans la mise en place d’ateliers d’éveil et de langues des 

signes pour les bébés de 6 mois à 3 ans. Ces ateliers ont lieu une fois par mois depuis septembre. Le 

partenariat avec la halte-garderie Boule de Neige  a aussi évolué et permet d’animer 2 groupes d’âges une fois tous 

les 2 mois.  

Une nouvelle animation de jeux de société, inspirés de livres bien connus par les  enfants, sont proposés 

dès 3 ans, 3 fois dans l’année.  

2.       Les spectacles  

La CFD est également un soutien important du Festival de l’Eau 
Vive qui a lieu tous les ans à la mi-juillet à Bannans et qui a 
connu un gros succès en 2016 avec plus de 1 700 
spectateurs (organisé par l’ACI de l’Eau Vive : www.aci-eauvive.org) : 
notez déjà les dates 2017 du 12 au 16 juillet. 

Dans le cadre de la programmation des spectacles proposée par la 

médiathèque intercommunale, 4  spectacles ont eu lieu en  2016 : 

 

Spectacle jeune public 

« Tombé d’un livre » par 

Gaf’alu en avril à Bulle (70 

personnes).  

 

Spectacle de clôture de la 

Semaine Bleue « La 

veillée des loupes » par la 

Cie A la lueur des contes 

en octobre à La Rivière-

Drugeon (46 personnes). 

 

Spectacle publics ados « BJEDUG Le fils sans nom » par la Cie Izidoria en novembre à Vaux et Chantegrue (31 

personnes). 

 

Conte de fin d’année, jeune public « Kan Ya Ma Kan » par La voix de Sabah, le 14 décembre à Courvières. 

3. Le soutien de la CFD à l’école de musique et de danse Musicart’s  
Musicart’s est un partenaire important du territoire en matière culturelle avec environ 170 élèves : chaque année la 

CFD octroie un soutien financier de 36 000  € pour financer l’enseignement musical et de la danse ainsi que des 

interventions de musique en milieu scolaire, assurées depuis la rentrée 2016 par Léa Gilet.  

Compétence « CULTURE » 

http://www.aci-eauvive.org/
http://www.aci-eauvive.org/
http://www.aci-eauvive.org/
http://www.aci-eauvive.org/
http://www.aci-eauvive.org/


6 

1. Ouverture au Public des sites naturels :  
La CFD s’occupe de l’entretien 

et de l’animation des sites 

naturels ouverts au public, 

notamment la Réserve Naturelle 

Régionale des Tourbières de 

Frasne Bouverans qui accueille 

en moyenne 15 000 visiteurs par 

an, dont des publics porteurs de 

handicap. En été un accueil est 

mis en place au chalet des 

tourbières, celui-ci est équipé 

également de sanitaires, point 

d’eau potable, tables et bancs 

ainsi que d’un défibrillateur. Il 

est à la disposition du public 

d’avril à début novembre, il est 

demandé à chacun de respecter 

les équipements dans l’intérêt 

de tous ! 

 

Les sentiers Drugeon et Dragon  

à la Rivière-Drugeon et Sentier du Berger avec l’espace Orientation à Vaux et Chantegrue connaissent un succès 

grandissant (parcours téléchargeables sur http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-

animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/). En 2017, la fibule de la Rivière-

Drugeon sera rénovée grâce au savoir faire et à l’implication bénévole de MM Dichamp et Grillon notamment. 

 

Le 30 septembre 2016, au terme de 6 années de réflexion, les aménagements d’Ouverture au Public des rives 

du Lac de Bouverans (site Espace Naturel Sensible du Département) ont été inaugurés, avec notamment 

un accès sécurisé au lac pour 

les visiteurs (parking côté 

Chapelle du Lac) par des 

travaux sur le volet routier qui 

ont été menés par le Service 

des Routes du Département. 

Côté lac, on trouve désormais 

des cheminements en pontons 

de bois et aire d’observation, le 

tout accompagné de panneaux 

d’explications et bornes 

interactives pour faire connaître 

et respecter la richesse naturelle 

et historique de ce très beau 

site. Ces travaux, financés à 

80% par le Département du 

Doubs, se montent à 225 800 € 

H.T.  
 

Chacun est invité à visiter le site 

à pied et à ne pas stationner de 

manière anarchique le long des 

rives du lac, afin de garantir l’accès autorisé des pêcheurs et la tranquillité des animaux comme des promeneurs. 

Un arrêté municipal ayant été pris, des PV peuvent être dressés par les autorités compétentes. 
 

Toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet de près ou de loin et ont contribué à sa réussite sont à nouveau 

remerciées. 
 

2.       Schéma des Sites et Itinéraires de Randonnée : 
En 2016, le sentier de la Croix de la Bêche depuis La Rivière-Drugeon et Bouverans ainsi que le nouveau sentier 

Compétence « Animations – Tourisme » 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS 

4.    La Randonnée des Fruitières à Comté 

Toujours un grand succès pour cette manifestation familiale et conviviale qui rassemble 2 000 participants chaque 

année. Un succès rendu possible par l’investissement des producteurs de Comté du territoire et par celui des 

bénévoles des associations des villages. 

Les inscriptions par internet permettent de limiter le coût et surtout le temps d’attente le matin des inscriptions. En 

2017, un système de bracelet unique obligatoire sera mis en place pour éviter les fraudes et améliorer encore la 

rapidité aux chaines d’inscription.  

 

Rendez-vous le 21 mai 2017 à Boujailles (village groupé avec Bulle) pour la prochaine édition !   

  

5.    Le prochain Trail de la Vallée du Drugeon, organisé par le Ski Club Frasne-Drugeon, aura lieu 

dimanche 3 septembre 2017 à La Rivière-Drugeon. 

du tour du village de Bonnevaux ont été balisés par David Reymond en couleur bleu et jaune, conforme au balisage 

départemental en vigueur. En 2017, des panneaux de départ et de croisement seront installés. Des liaisons “douces” 

pour vélos et piétons entre les villages seront également signalisées par des panneaux. L’ensemble des parcours 

sera disponible sur internet. 
  

3. Le Point Info tourisme situé 3 rue de la Gare à Frasne, est ouvert aux mêmes horaires que la 

médiathèque. Vous y trouvez toute l’information touristique du secteur ainsi que des cartes de sites à visiter, les 

pistes de ski et l’info neige, les sentiers de randonnées pédestres et de VTT. La CFD travaille en partenariat avec 

l’Office de tourisme de Pontarlier pour la promotion des hébergements et des activités.  

MESSAGE à TOUS LES ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS 
Pour améliorer la communication de vos événements sur les sites internet de la CFD, des communes, de 

l’Office de tourisme Haut Doubs (calendrier le Montagnon), pensez à remplir une fiche manifestation et à la 

transmettre à la CFD le plus tôt possible. 

A télécharger sur le site internet de la CFD : http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/telechargements/ 

Votre manifestation est ensuite automatiquement diffusée sur les sites internet de la CFD, des communes, et 

des offices du Haut Doubs. 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/telechargements/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/telechargements/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/telechargements/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/telechargements/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/telechargements/
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Compétence « ASSAINISSEMENT » 

 

Facturation : 

Le coût de l’assainissement sera toujours de 0.83 €/m3 et 20€ de part fixe (idem tarifs 2015) cette année. Il sera 

revu à la hausse au prochain exercice.  

Les tarifs de l’assainissement sont, depuis 2014, constitués de 2 factures dissociées : 

La collecte (compétence communale) : 1 part fixe (à l’abonnement) et 1 part variable (au m3) déterminées toutes 

deux par votre commune. 

Le transport / traitement (compétence intercommunale) : 1 part fixe (20€/logement) et 1 part variable (0.83€/m3) 

déterminées toutes deux par la collectivité. 
 

La station de traitement des eaux usées de la vallée du Drugeon a traité  408 000 m
3
 d’eaux usées en 

2015 (495 000 m
3
 d’eaux usées en 2014), avec un rendement moyen de dépollution de plus de 93 %. 

 

ATTENTION à l’utilisation des réseaux : 
 

pour limiter les coûts d’intervention et de dépollution, chacun est invité à un comportement 

responsable : les lingettes, serviettes périodiques, plastiques, huiles, ne doivent en aucun 

cas être jetés dans les réseaux. 

 

Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de transport d’assainissement ont été réalisés : 
Frasne : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées a démarré en 2015 et 

s’achèvera en début 2017. L’actuel réseau unitaire sera intégralement converti en réseau d’eau 

pluviale et les particuliers devront raccorder leurs eaux usées au nouveau réseau. 

La Rivière-Drugeon : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées ont été 

achevés Faubourg du tartre, Ruelle de la Fenette et Chemin du Groseillier. 
 

Des vérifications de branchements sont réalisées régulièrement sur le territoire de la Communauté de 

communes, notamment lors de vente d’habitations. Ces vérifications sont primordiales pour s’assurer du 

bon acheminement des eaux usées vers la station d’épuration et éviter ainsi les pollutions du milieu naturel. 

C’est également l’occasion d’apporter une aide technique sur l’assainissement au particulier chez qui le 

contrôle est réalisé. 
 

Depuis le début du mois de décembre 2016, les contrôles de raccordements seront réalisés aléatoirement dans 

les communes et auront pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire pour attester de la conformité des 

raccordements de chaque habitation. Pour tout renseignement, contacter la Communauté de communes. 
 

La cellule technique Assainissement est composée de trois techniciens : Manoël COLLE, Sylvain 

Pereira et Arnaud Musy (embauché en août 2016) 

+ voir feuille d’information sur les lingettes et l’entretien des réseaux, distribuée avec chaque facture 

d’assainissement intercommunal. 


