
 CFD - Bilan 2015 / Perspectives 2016 

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 comptes-
rendus des séances sont consultables sur le site internet  : www.frasnedrugeon-cfd.fr  
Nous retraçons ci-après les grandes lignes des missions 2015 et des perspectives 2016. 
PHOTOS POUR ILLUSTRER 
 

Compétence « ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 
 

1.    ZAE intercommunale de Bulle  : 
 
Les travaux sont à l’heure actuelle finalisés. La ZAE devrait voir s’installer ses premières entreprises 
d’ici l’été 2016. Un premier permis de construire a été déposé fin 2015. Le coût global du projet aura 
été de 6 437 410 €, financé à 30% par la Communauté de Communes. Pour en savoir plus sur les 
tarifs et les conditions de vente, n’hésitez pas à contacter la CFD. 
 

 
 

2.    Très Haut-Débit  : 
 

Les travaux de raccordement au réseau en fibre optique sont finalisés sur la commune de Vaux-et-
Chantegrue depuis le mois d’octobre 2015. Pour les communes de Boujailles, Courvières, Dompierre-
les-Tilleuls et Frasne, la fibre est en cours d’installation et les travaux devraient être terminés d’ici la 
fin de l’année 2016. Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon vont quant à elles 
d’abord bénéficier d’une montée en débit (supérieurs à 5Mb), prévue d’ici 2018, puis d’une installation 
de la fibre (débit allant jusqu’à 100 Mb).  
  

  
Compétence « MILIEUX NATURELS » 

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



- rénovation du ponton d’accès à la tourbière vivante de Frasne 
- première tranche de restauration de la tourbière vivante de Frasne (RNR) dans le secteur du 

Creux au Lard par Jura natura Services (100 827.50€HT), la deuxième tranche interviendra 
au printemps 2016 

- travaux de restauration hydrologique du marais de Gû à Frasne (dans la RNR) par Jura 
natura Services (54 681.30€HT) 

- le tournage d’un film, majoritairement tourné sur les tourbières de la CFD, présenté le 28 
janvier prochain au cinéma de Pontarlier 

  
 

2.  La Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasn e-Bouverans  : la 
Communauté de communes Frasne Drugeon a été officiellement désignée gestionnaire le 13 mars 
2015. Le SMMHAD est prestataire dans le cadre de ses actions de gestion des milieux naturels 
des zones humides, par convention avec la CFD. A partir de 2016, un technicien garde animateur 
travaillera sur la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans ainsi que sur 
la Réserve Naturelle Régionale de la Seigne des Barbouillons. Une partie de son temps de travail 
sera affectée aux visites et à l’entretien des sentiers de découverte de la RNR des Tourbières de 
Frasne Bouverans qui ont été fréquentés en 2015 par 16 500 visiteurs.  
 

  
Compétence « Sports – Jeunesse – Solidarité » 

 
1.       Animations Jeunesse :  

Accueils de classes à la médiathèque : 

De novembre 2015 à mai 2016, 29 classes des écoles primaires et maternelles de la CFD seront 
accueillies le temps d’une demi-journée pour travailler sur un sujet choisi par l’enseignant. 
Histoires pour petites oreilles (de 3 à 10 ans) : enfants concernés sur la période scolaire 2014-2015, 

167 participations. Fidélisation d’un certain nombre de familles. 
Séances jeux ados : proposé aux jeunes de 8-14 ans un jeudi après-midi à chaque vacances. 11 

jeunes. 
  

Atelier « Les métamorphoses du lait » par la colporteur du Pavillon des Sciences : 46 enfants ont 

participé à cet atelier proposé le 28 avril. 
  

Atelier Magie : 38 enfants ont participé à cette séance de découverte de la magie avec Boumedienne 

Hambli (dit Booms pour les connaisseurs) le 28 octobre à la CFD. 
 
Nouveauté Tapis lecture (18 mois à 3 ans) : Partenariat mis en place avec la halte-garderie Boule de 

Neige qui vient une fois tous les 3 mois à la médiathèque avec 5 enfants âgés de 18 mois à 3 ans. 3 
dates sont proposées au public (25 novembre, 6 enfants), 24 février et 25 mai 2016. 
 
Club journal/blog avec le collège : 

Animé par Blandine Staszak et Mme Pierre, documentaliste du collège, 8 élèves de 6ème se 
réunissent tous les vendredi 12h 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). Le public pourra y trouver des informations concernant l’orientation 



professionnelle, l’aide et l’accompagnement de projet, l’offre culturelle et sportive, la carte Avantages 
Jeunes. 
 

2 . Solidarité 
Organisation de la Semaine Bleue : organisation proposée par la médiathèque intercommunale 
en lien avec le Jardin de Curé, Jean-Luc Girod et l’ADMR. 
Pour cette 2e année, une cinquantaine de participants ont ainsi pu profiter d’animations diverses 
telles que des ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet, un atelier de découverte des 
ressources numériques de la médiathèque, une randonnée à la Dent de Vaulion, une visite du jardin 
du curé et du patrimoine de La Rivière Drugeon, et une marche bleue sur le sentier du berger à Vaux 
et Chantegrue. Une initiative très appréciée qui sera renouvelée en 2016. 
  
Classe Environnement  : La classe 6e Environnement du collège Emile Laroue bénéficie chaque 
année depuis 2008, de l’intervention du personnel de la CFD sur des thématiques 
environnementales, à travers des sorties organisées sur le terrain, et d’un travail de restitution pour la 
production d’un livret en fin d’année avec l’animatrice jeunesse / responsable de la médiathèque 
intercommunale. 
 

3. Educateur sportif territorial 
Michel Vuillemin ayant démissionné, il a été remplacé en novembre 2015 par David Reymond, 
titulaire du Brevet d’Etat de Ski nordique et Accompagnateur en moyenne montagne. David a 
commencé ses missions par la saison de ski dans les écoles, financée par le Département du 
Doubs. Il interviendra ensuite dans les écoles au printemps et à l’automne pour accompagner les 
enseignants dans des disciplines sportives ciblées, par exemple la pratique de l’orientation. 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 comme moniteur. 
 

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

- à Frasne, un nouveau plan des pistes à l’entrée du site a été édité. L’espace ludique attend 
juste la neige pour se mettre en place. 

- 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. Le 
chalet de vente a été équipé d’un nouveau chauffage. Ce domaine est géré en collaboration 
avec la Régie de la Haute-Joux qui regroupe les domaines de La Bourre Mignovillard et 
Cerniébaud.  

 
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”. 

 
  
5.  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). 



Depuis 2014, des ateliers nounous à destination des professionnelles se déroulent chaque mois 
dans les locaux de la médiathèque (sur inscription). 
En 2016, sont envisagés des ateliers d’éveil corporel pour enfants, parents, nounous et une réunion 
publique d’information “parent employeur”. 

  
  

Compétence « CULTURE » 
 

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Dr ugeon. 
Plus de 930 lecteurs actifs cette année. différentes animations sont proposées de manière régulière 
ou ponctuelle : « Histoires pour p’tites oreilles » chaque mois pour les enfants de 3 à  9 ans, 
interventions d’auteurs, accueil de toutes les classes de la vallée du Drugeon et 6ème du collège, 
séances de jeux de société pour les ados, club journal, rendez-vous lecture la veille des vacances. 
Des rendez-vous lecture proposés aux ados et adultes chaque vendredi de vacances scolaire : 
entre 5 et 10 participants en moyenne, un rendez-vous apprécié et convivial permettant de partager 
les coups de cœur. 
Les bibliothèques de Boujailles et Bouverans ont fermé en 2014 tandis que celle de Vaux et 
Chantegrue a inauguré ses locaux rafraîchis et sa nouvelle équipe de bénévoles début décembre. 
L’équipe de réseau compte aujourd’hui 16  bénévoles. Le catalogue des ouvrages disponibles dans 
le réseau est en ligne depuis un an, ce service semble bien fonctionner. 

  

Port’âge à domicile pour les personnes en difficulté : en partenariat avec l’ADMR, une dizaine 

d’adhérents profitent actuellement de ce service. 

2.       Les spectacles de la saison culturelle du Départeme nt du Doubs :. 
De los Ojos à Vaux et Chantegrue par Arno Lorentz Prod (30 spectateurs) et le Jardinier par la Cie 
des Chimères à Bonnevaux le 25 avril (environ quarante spectateurs), Les touffes qui frisent par la 
Cie Le cris du Moustique (70 spectateurs) et  La Dirijonque à pédales par la Cie AnOrme (80 
spectacteurs). 

Prochains spectacles organisés dans le cadre de cette dernière saison culturelle du Département 

du Doubs : L’estomac dans les talus par la Cie Le jour et la Nuit, le 12 mars 2016 à 20h à Bannans ; 

La Befana par la Cie Le Colibri à Frasne le 1er mai  à 18h. 

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 32 000  € 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. 
 
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  (organisé par l’ACI de l’Eau Vive : www.aci-eauvive.org) : notez déjà les 
dates 2016 du 15 au 17 juillet. 
 

Compétence « Animations – Tourisme » 
 

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. L’accueil aux tourbières (salle hors sac et 
sanitaires au parking du Hameau de l’Etang) est assuré pendant l’été par l’agent du Point Info 
tourisme. En 2015, la Région de Franche-Comté a officiellement désigné la Communauté de 
communes Frasne Drugeon comme gestionnaire de la Réserve. 

 
En 2015, deux nouveaux parcours de découverte du pa trimoine naturel et historique ont été 
inaugurés à la Rivière-Drugeon (Drugeon et Dragon) et Vaux-et-Chantegrue (nouveau sentier 
du Berger et Espace de pratique de l’Orientation de  la Combe au Prince ). Ces travaux financés à 
70% par des subventions de l’Europe (FEDER), de la Région et du Département, ont coûté 102 000 
€. Le succès de ces nouveaux parcours dès leur ouverture début juillet 2015 s’inscrit dans un 
développement doux et durable du tourisme dans le territoire. 
 
A l’automne 2015, au terme de 5 années de réflexion, le projet d’Ouverture au Public des rives du 
Lac de Bouverans (site Espace Naturel Sensible du D épartement)  a été mis en chantier, 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. Les panneaux d’interprétation seront installés au printemps 2016 
avant une inauguration officielle. Ces travaux, financés à 80% par le Département du Doubs, se 
montent à 200 000 €. 

  
2.       Schéma des Sites et Itinéraires de Randonnée : 

Une mission de travail confiée à un apprenti, Jérémy Krempp, a permis de dégager 8 itinéraires qui 
sont soumis à la commission du Département pour être inscrit au Plan Départemental des Itinéraires 
Pédestres de Randonnée (PDIPR). En 2016, la CFD pourra ainsi baliser et signaler des itinéraires 
suivant la charte départementale. 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. 
  

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS 
 
4.    La Randonnée des Fruitières à Comté  

A connu un grand succès, grâce à une organisation désormais bien rôdée et une météo au rendez-
vous le 10 mai 2015 à Bouverans. La nouveauté était le système d’inscription et de pré-paiement par 
internet qui permet d’alléger les files d’attente le matin même. Ce système sera renouvelé pour 
l’édition 2016 prévue le 22 mai à Frasne.  
  

5.    Le prochain Trail de la Vallée du Drugeon , organisé par le Ski Club Frasne-Drugeon, 
aura lieu dimanche 4 septembre 2016 à La Rivière-Drugeon. 
 

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/ 
 
 
  



Compétence « ASSAINISSEMENT » 

1. Facturation : 
Cette année, le coût de l’assainissement a été revu à la hausse, passant de 0.83€/m3 (tarifs 
2015) à 0.83€/m3 (tarifs 2016).  

 
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. 

 
2. La station de traitement des eaux usées de la vallé e du Drugeon a traité  408 000 

m3 d’eaux usées en 2015 (495 000 m3 d’eaux usées en 2014), avec un rendement moyen de 
dépollution de plus de 93 %. 
 

3. 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. 

 
4. 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 2016. L’actuel réseau unitaire sera intégralement converti en réseau 
d’eau pluvial 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 de la Planche du Fourneau et dans la rue du Placelet, rue Sur-La-
Grange et le Chemin de la Glacière. 

 - Courvières : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées ont été 
achevés dans la rue des Ecoles, rue de la Poste et rue des Vieilles Perrières. 
  

5. 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. Pour tout 
renseignement, contacter la Communauté de communes. 

 
6. La cellule technique Assainissement  est composée de deux techniciens : Manoël COLLE 

et de Sylvain Pereira (embauché en juillet 2015). 
  
 


