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 CFD - Bilan 2017 / Perspectives 2018 
 

Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-
après les grandes lignes des missions 2017 et des perspectives 2018.  
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  
Vous pouvez également vous abonner à la Newsletter mensuelle : 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription/ 
 
 
 

Compétence « ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 
 

1.    ZAE intercommunale de Bulle  
L’année 2017 a vu entrer en activité les 6 premières entreprises sur la ZAE : SARL Lefèvre, EG 
Agencement, SAS Rusthul Bétons, SARL Haut-Doubs Sécurité, DiscoPower et Electricité Guyon 
Villemagne. 

7 autres lots de la ZAE sont vendus ou réservés, dont 2 ont 
obtenu leur permis de construire et débutent les travaux 
(Créa Bois et Ogelec) et 4 sont en cours d’élaboration des 
plans de permis de construire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La CFD enregistre de plus en plus de demandes et 4 autres lots sont actuellement en cours de 
discussion en vue d’une réservation. 
Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots, n’hésitez pas à contacter la CFD. 
  

2.    Très Haut-Débit   
La 1ère phase de déploiement de la fibre optique sur la CFD s’est achevée en 2017 avec 5 communes 
entièrement desservies (Boujailles, Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne et Vaux-et-
Chantegrue), soit 65 % des habitants et des entreprises du territoire (dont celles de la ZAE 
intercommunale de Bulle) qui sont à ce jour raccordables. 
Pour les 5 autres communes (Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon), une 
intervention a permis d’améliorer très notablement l’accès à l’internet par le réseau cuivre, dans 
l’attente de la 2ème phase de déploiement de la fibre prévu pour 2021. 
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Pour tester votre éligibilité et pour tout renseignement, rendez-vous sur http://www.doubs-thd.fr 

Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, pas moins de 8 fournisseurs d’accès internet grand 
public et 11 opérateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre service.  
 
3. Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Commu nauté de Communes 
 
Suite à sa prescription le 28 février 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) qui va occuper les élus et les habitants pour les 4 prochaines années. 
Le planning prévoit déjà une restitution du diagnostic au printemps 2018. 
Ce document d’urbanisme va remplacer le PLU communal de Frasne et les cartes communales (8 
communes) lorsqu’il sera approuvé, et donnera un cadre réglementaire local à la commune restée en 
RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
La population et les acteurs locaux seront invités à participer lors d’ateliers ou dans le cadre de la 
concertation à ce projet co-construit avec les communes (notamment lors de réunions publiques). 
 
Pour suivre l’avancement de l’élaboration du PLUi, n’hésitez pas à consulter le site internet de la CFD 
www.frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) ou à vous rendre aux heures 
d’ouverture au public en mairie et à la CFD afin de consulter le dossier de concertation mis à 
disposition du public et de consigner dans le registre vos éventuelles remarques et observations sur 
la vie de la commune et de la communauté de communes. 
 
 

Compétence « Sports – Jeunesse – Solidarité » 
 
1. Animations Jeunesse : 
 

Résidence d’artistes « Smile Junior ».  
 
Ils l’ont rêvé, ils l’ont fait ! 17 élèves 
volontaires ont participé du 24 au 29 
septembre à une résidence de 
création théâtrale autour de l’univers 
Manga. Accompagnés par Myriam 
Pellicane et Sébastien Finck de la 
Cie Izidoria (déjà reçue pour des 
spectacles), les élèves se sont 
impliqués dans la création d’une 
représentation alliant les arts du 

théâtre, le kung fu, le sabre, le cosplay, la musique électronique, le chant,… pour un final joué le 
Vendredi 29 Septembre devant un public curieux, amusé, scotché ! Une initiative qui sera reconduite, 
sur un autre thème. Un partenariat CFD – collège qui ne cesse de phosphorer, au service d’initiatives 
innovantes auprès des collégiens. 

 
Club manga avec le collège : 
Suite à cette résidence d’artistes et de l’univers Manga, Blandine Staszak anime en lien avec Mme 
Pierre, la documentaliste du collège, un club manga les mardis de 12h30 à 13h30. Arts japonais, 
lecture de mangas et participation au prix national Mangawa. 
 
Point Information Jeunesse (PIJ) : 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). Des jeunes sont ainsi 
reçus en entretien à la demande. Orientation, aide à la recherche de stages, accompagnement de 
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démarches,… Par ailleurs, la Carte Avantages Jeunes y est délivrée depuis l’année dernière et 
permet ainsi de faire découvrir les nombreuses ressources documentaires à cette occasion.  
 

A noter : Journée sur le Harcèlement scolaire Vendr edi 19 Janvier. Débat avec les classes de 
5ème  animée par Philippe Godard, auteur et formateur de travail social. Rendez-vous public à 18h à la 
salle des fêtes de Bannans, et 19h pour le spectacle « Le loup de fer » par la Cie A la lueur des 
contes. 
 

Séances jeux ados  : proposé aux jeunes de 8-14 ans un vendredi après-midi à chaque vacances 
scolaires. Une dizaine de jeunes fidèles y participent, et de nouvelles recrues sont attendues. 
 

Rencontr’ados  : 18 jeunes ont participé au mois d’avril à cette manifestation organisée par le 
département avec les animateurs territoriaux, à la Saline royale d’Arc et Senans. Ils ont pu pratiquer 
de nombreuses activités telles que la visite de l’expo Hergé, du baby foot géant, du kin ball, une 
sensibilisation aux risques auditifs,…. Une journée riche en découverte et rencontres, dans la bonne 
humeur. 
 

2 . Solidarité 
Organisation de l’évènement national « la Semaine B leue » : Thématique 2017 « A tout âge : faire 
société », 15 animations ont été programmées du 2 au 6 octobre dernier.  
Des nouveautés (Yoga, Qi Kong, peinture…) qui ont rencontré un vif succès, mais aussi des 
classiques comme la Marche Bleue qui réunit toujours autant de participants.  
Au total, près de 160 inscriptions sur la semaine pour environ 85 participants.  
On notera cette année 2 temps forts : la soirée cinéma à Bulle avec le film « Retour au pays natal » 
d’Alain Baptizet qui a reçu un bel enthousiasme de la part du public et bien entendu le spectacle de 
clôture « Histoire(s) de famille(s) » à Bonnevaux qui a littéralement séduit la les spectateurs conquis 
par le duo d’acteurs qui manie les registres de l’émotion et de l’humour avec brio.  
 
 
Des ateliers informatiques pour les personnes retra itées et seniors sont à nouveau 
programmés à la médiathèque cette année,  animés par Jean Goisset, bénévole, par le biais d’une 
convention de partenariat avec l’Association Familles Rurales et d’une adhésion de 19€/ an à l’AFR. 
Planning disponible à la médiathèque. 
 
 
 
Projet de Maison de santé  : les professionnels du 
territoire se sont engagés dans la rédaction d’un projet 
de santé, condition pour voir émerger une Maison de 
santé sur le territoire. Les élus travaillent quant à eux 
sur le volet « immobilier » et subventions du projet. Un 
appel est lancé par les professionnels de santé pour 
que d’autres les rejoignent, notamment un médecin 
généraliste. 
Les élus sont allés visiter le 6 décembre les maisons 
de santé de Levier et d’Amancey afin de s’inspirer des 
expériences aux environs. 
 
 
Relais Petite Enfance  
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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 tient une permanence dans les locaux de la médiathèque (zone 
d’attente dans le hall de la CFD) 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 + 
formulaire en ligne pour les demandes de listes actualisées : http://www.ville-
pontarlier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/petite_enfance.php#demande%20de%20
liste%20en%20ligne%203). 
Les ateliers nounous 1 fois par mois à la médiathèque et 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. 
A NOTER : les 2 e  journées de la Petite Enfance seront organisées l es 28 et 29 septembre 2018 
à l’Espace Pourny de Pontarlier. 

 
3. Educateur sportif territorial 

David Reymond est intervenu dans les écoles de la CFD pour de l’éducation sportive en orientation et 
marche nordique sportive. 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).  
 
 Au printemps 2018, et grâce à une formation financée par la CFD et que David Reymond a réussi, de 
nouvelles activités seront proposées dans les écoles, notamment l’initiation au tir à l’arc. 
David Reymond est aussi 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 le Syndicat de Gestion du Domaine 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”. 

 

Compétence « CULTURE » 
 

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Dr ugeon. 
La médiathèque compte aujourd’hui environ 1100 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.  
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Cette fréquentation, qui croît chaque année montre bien le dynamisme de cette grande équipe 
de réseau qui propose chaque année une programmatio n riche et variée :  
Ainsi, les histoires pour petites oreilles, accueils de classes, rendez-vous lecture, ateliers d’éveil sont 
toujours proposés mais s’ajoutent dorénavant cette année de nouvelles animations : 
 
Atelier Baby music animé par Musicart’s  à destination des 6 mois à 3 ans : Un succès fou et une 
première séance qui a beaucoup plu, des vocations musiciennes à suivre… 
 
Participation au Festival Littéraire itinérant « Le s petites fugues »,  
organisé par le Centre Régional du Livre. La médiathèque a accueilli 
l’auteur Guillaume Guéraud le 14 novembre pour présenter son dernier 
polar « Shots » et sa vie d’écrivain, particulièrement pour la jeunesse. 
Une première participation qui a donc compté 16 personnes, ravies de 
cette rencontre, humaine avant tout.  
Mini-stage Kamishibaï  : Un atelier créatif autour du Kamishibaï (théâtre 
d’histoires d’origine japonaise) a été proposé aux enfants de 5 à 11 ans, 
leur permettant de créer une histoire, illustrer leurs planches et présenter 
aux parents ce travail réalisé sur 3 séances de 2h. De jolis moments de 
partage et une restitution appréciée du public. 
 
De la pratique philo pour tous  : Initiés auprès des ados au printemps 
dernier, la médiathèque accueille désormais Laurence Bouchet et sa 
philomobile pour des séances avec les enfants de 4 à 12 ans, et les 
rendez-vous philo pour adultes sur certains rdv lecture des vendredis 
soirs. 
Découverte de la pratique philosophique à travers des échanges, des 
idées, des débats permettant d’être plus à l’aise avec la prise de parole et 
ses idées. 
 

2. L’organisation de spectacles 
 

� Le soutien de la CFD à l’association culturelle de l’Eau Vive pour 
l’organisation du Festival de l’Eau Vive en juillet (1700 participants), la 
soirée cabaret en hiver et le spectacle jeune public à l’automne.  

 

�  Les montreurs d’ombre pendant les vacances de printemps, à 
destination des enfants, suivi d’un atelier de confection de silhouettes 
articulées et d’une découverte de l’envers du décor du théâtre d’ombres. 

 

� Conte « Couleurs Martinique » par Valer Egouy le 28 juin à Boujailles. 
 

� Histoires de familles par la Cie Pièces et main d’œuvre le Vendredi 6 
octobre à Bonnevaux. (dans le cadre de la Semaine Bleue). 

 

� Spectacle de décembre de la Médiathèque : Tchouk Blang par la Cie 
AnOrme le Mercredi 13 décembre à 16h à la Rivière-Drugeon. 

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 par Léa Gilet.  
L’association a connu quelques changements importants en 2016. La Communauté de communes 
veille à être aux côtés de cette école structurante au plan départemental et ce de manière à 
pérenniser l’offre d’enseignement artistique sur notre territoire. 
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A NOTER en 2018 : Fête de la musique autour du 21 j uin à Bannans ; Gala de l’école de 
musique 16 juin à Frasne 

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. 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 a été 
rénovée grâce au savoir-faire et à l’implication 
bénévole de MM Dichamp et Grillon notamment. La 
vigilance citoyenne de chacun est de mise pour que cette création artistique originale soit respectée. 
* 
 
 
Le site Espace Naturel Sensible du Lac de 
Bouverans a été ouvert au public fin 2016. Après 
une année de fonctionnement,  la satisfaction du 
public semble atteinte. L’on compte près de 
10 000 visiteurs sur ce site des rives du lac, qui 
ont pu également cette année bénéficier 
d’animations (contes, visites animées par 
E.Redoutey ou le CPIE du Haut Doubs, yoga, 
balade philosophique …).  
Même si le site est globalement très bien 
respecté, on déplore des incivilités persistantes, 
notamment concernant la circulation des 
véhicules à moteur dans les prairies des 
agriculteurs, le stationnement sauvage et le dépôt de déchets.   
 
 
 
Programme de sensibilisation des scolaires de la CF D à la préservation des tourbières 
Grâce à un programme co-financé par le LIFE tourbières du Jura, la Région Bourgogne Franche-
Comté et par la CFD, 14 classes du territoire bénéficient d’interventions du CPIE et d’Emmanuel 
Redoutey pour la découverte des richesses des tourbières. Une restitution des travaux des élèves 
sera organisée en juin 2018. 
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Mots des élèves après leur visite :  
« Maintenant on a appris 
qu'il faut protéger les tourbières, 
Ils ont mis des pontons pour ne pas écraser les plantes, - 
Théo » 
 
Une toubière c' est joli. 
C'est un endroit protégé. 
Allez-y, j' avais des étoiles dans les yeux. -   Noane » 
 
 
 
 
 

2.       Sentiers de Randonnée et Itinéraires de liaisons do uces : 
En 2017, la Communauté de Communes a inscrit ses sentiers de randonnée au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ce document permet de protéger le 
patrimoine que constituent les chemins ruraux et d'assurer la pérennité et la qualité des itinéraires de 
randonnées. Six sentiers ont été inscrits : 

- Le sentier de découverte des Tourbières de Frasne 
- Le sentier de Cessay sur la commune de Frasne 
- Le sentier du berger des vaches de Vaux-et-Chantegrue 
- Le sentier de découverte des rives du Lac de Bouverans 
- Le sentier du village de Bonnevaux 
- Le sentier de la Croix de la Bèche sur les communes de Bouverans et la Rivière-Drugeon. 

Parmi ces 6 sentiers, les deux derniers ont bénéficié d’une nouvelle signalétique directionnelle et de 
panneaux d’interprétation. 

 
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver ces sentiers sur le site internet de la CFD 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-
orientation/randonnee-pedestre/ 
 En 2018, des topoguides de chaque sentier seront probablement créés pour compléter la 
communication déjà existante. 
 
La Communauté de Communes travaille également sur un projet de liaisons douces partagées, 
permettant de relier les différents sites touristiques entre eux, à pied et à vélo, par l’utilisation de 
chemins et de routes peu empruntés par les véhicules à moteur. Ces itinéraires seront identifiés 
grâce à une signalétique spécifique à partir de 2018. 
Retrouvez sur le site internet de la CFD la cartographie détaillée de ces liaisons douces. 
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3. Le Point Info tourisme  situé 3 rue de la Gare à Frasne est 
ouvert 16h par semaine et compte désormais un écran dynamique, 
permettant de consulter les animations et informations pratiques qui 
défilent 24h/24. 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. Par ailleurs, 
le Point I assure les inscriptions pour une bonne partie des 
animations proposées sur la période estivale.  
 
4. Nouvelle Carte Touristique édition 2017  : disponible 
dans les mairies et au Point Info tourisme, mais aussi au chalet des 
tourbières, la nouvelle carte touristique du territoire a été financée 
grâce aux encarts de publicité des entreprises du secteur, qu’elles 
en soient remerciées. 
Elle existe en format plié ou en format « sous-main ». 
 
Vous y trouverez non seulement matière à visite et à découverte de 
notre territoire mais aussi un plan de la commune de Frasne avec 
les services, toujours utile. 
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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. 
A noter le formidable investissement des bénévoles de Boujailles et de Bulle pour une édition 
ensoleillée, et sous le signe de la solidarité puisqu’une partie des bénéfices ont été reversés à la 
Saupaudia (association pour le don de moelle osseuse).  
 
En 2018, le 13 mai à la Rivière-Drugeon , de nouvelles améliorations sont prévues pour que tous les 
participants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Les inscriptions à l’avance 
restent privilégiées et le port du bracelet obligatoire. Les associations de la Rivière-Drugeon et de 
Vaux-et-Chantegrue sont d’ores et déjà à pied d’œuvre ainsi que les traceurs pour les parcours. 
 

5. Saison estivale 
Cette saison 2017 a été marquée par un printemps  et un été très ensoleillés, favorisant une très 
bonne fréquentation des sites et une participation importante à de nombreuses animations, 
notamment sur de nouvelles formules telles que : Yoga dans la nature, découverte des abeilles, 
balade philosophique, ... 
Ces nouveaux partenariats avec des acteurs locaux permettent de renouveler cet agenda et de 
répondre à différentes thématiques, différents publics, permettant de faire découvrir le territoire d’une 
manière plus insolite. 
 
Les visites guidées dans les tourbières, proposées sous 4 formules chaque semaine, ont vu leur 
participation baisser, ceci peut s’expliquer par une connaissance plus approfondie sur ce sujet par les 
habitants locaux, et un attrait des touristes pour une visite en autonomie, ce que l’ensemble des sites 
permettent tout de même. Cependant, les relevés éco-compteurs montrent une fréquentation en 
hausse, sur le site naturel du Lac de Bouverans, et aux tourbières. 
 

 
 
 

ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL 
 

Facturation : 
Le coût de l’assainissement passera à 0.89 €/m3 et 25€ de part fixe l’année prochaine. 
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 (25€/logement) et 1 part 
variable (0.89 €/m3) déterminées toutes deux par la collectivité CFD. 
 
 
La station de traitement des eaux usées de la vallé e du Drugeon a traité  521 431 m3 
d’eaux usées en 2016 (408 000 m3 d’eaux usées en 2015), avec un rendement moyen de dépollution 
de plus de 95 %. 
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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’est achevé fin 2017. 
L’actuel réseau unitaire est destiné à ne collecter que des eaux 
pluviales et les particuliers auront 2 ans (début 2019) pour 
raccorder leurs eaux usées au nouveau réseau d’eau usée. 
• La Rivière-Drugeon : des travaux de création d’un réseau 
séparatif pour les eaux usées ont été achevés Faubourg d’Arlin. 
Ainsi, l’intégralité du village est désormais en réseaux séparatifs 
(eaux pluviales / eaux usées). 
 
 
 
 
 

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 aux 
particuliers notamment pour 
l’accompagnement à la mise 
aux normes de leurs 
réseaux privés. 
 

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.  
 

Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD http://www.frasnedrugeon-
cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/assainissement/ 

 

La cellule technique Assainissement  est composée de trois techniciens : Manoël COLLE, Sylvain 
Pereira et Arnaud Musy. 
 

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. 
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