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Rencontre des 3 CC
+ 2 communes
15 février 2016



  

Le territoire actuel
- création de la CCCQ le 
16/07/2001

- 34 communes,

- 9 241 habitants (INSEE 2012),

- 248,49 km² soit 37 hab. / km²



  

Les partenaires

Syndicat Mixte
Doubs Très Haut Débit

1

1 représentant au Conseil
d'Administration du collège

Syndicat Mixte de la Loue
16

Syndicat Mixte
du Pays Loue Lison

6

SYDED
1

Office de Tourisme
Arc-et-Senans Loue Lison

1

SYBERT
3

Conseil de surveillance
EHPAD Quingey

1



  

Le fonctionnement

34 communes

42 délégués communautaires

Bureau de la CCCQ 
composé de 13 personnes

1 Présidente 
5 Vice-Présidents



  

Le personnel
Direction, Comptabilité

Élisabeth JACQUES

Service Déchets, 
Environnement

Pascale ROUSSEL

SPANC, Assistance 
technique, 

Communication
Ludovic PICOD

Encadrement  sportif,
Sentiers de 

randonnée, Office du 
tourisme

Lionel ROBERT

Animation jeunesse, 
Interventions NAP

Ludovic FERY

TEPOS / TEPCV
Ophélie BORNAND 

(0,5)

Entretien des locaux
Fabienne GIROD (0,5)

Entretien et gestion du 
gymnase,

Entretien des sentiers 
de randonnée
Patrick BARBET



  

Les commissions

Commission n°1 : développement économique et touristique, zones 
d'activités, emploi, insertion, finances

Commission n°2 : aménagement du territoire, urbanisme, assainissement, 
cadre de vie 

Commission n°3 : environnement, gestion des déchets, énergies nouvelles, 
rivières, espaces naturels

Commission n°4 : services à la population, politique jeunesse et 
intergénérationnelle, transports, aide aux communes

Commission n°5 : politique culturelle et sportive,
gestion du gymnase, lien avec les

associations



  

Commission n°1 :
Développement économique et 

touristique, zones d'activités, 
emploi, insertion, finances

Michel CHAUSSAROT



  

Le Tourisme
• →  Soutien à l’Office du Tourisme

- Confirmation du soutien de la CCCQ suite à difficultés
- mise à disposition d’un salarié de la CCCQ 1,5 j/s
- subvention annuelle  12 000 euros
- reversement taxes de séjour: 12 000 euros

→ Activité 
- 27 000 personnes hébergées /an
-  77 hébergeurs adhérents à l’OT

→ Circuits (dépliants) 
- VTT + une partie du sentier des gabelous soit 84 Km
et 74 km de circuits pédestres
-  Entretien assuré par un salarié CCCQ
pour 1/3 de son temps: Lionel ROBERT



  

Zone d'Activités « Combe Parnette »
→ Projet qui date de 2008

- 11 parcelles  aménagées et  prix de vente 13 euros/m3 HT,
- Coût des aménagements 1 100 000€,
- Ventes réalisées et potentielles 500 000€.

→ Bilan à ce jour
- 2 parcelles vendues et 2 options sur 4 parcelles.

→ Les difficultés – pourquoi ?
- travaux engagés sans réservation préalable ferme,
- crise économique et  règlement intérieur dissuasif - présence récurrente de 

« caravanes »,
- problèmes sur les réseaux: procédure judiciaire en cours avec le MOE.

→ Conséquences  actuelles sur les finances de la CCCQ
- portage  actuel de l’investissement soit 631 000 € en trésorerie.

 → Actions menées depuis 2014
-mandat de recherche de candidats a été donné 
à Cabinet DESSAULES Besançon,

- publicité dans journaux CCI, CMA, 
EST REPUBLICAIN….



  

Emploi et insertion

→ Convention Développement 25 signée en  2015 pour accompagnement des 
projets de création d’activité, de reprise et de suivi post création

- les RDV sont organisés au siège de la CCCQ

→ Parrainage emplois: Co-financement DIRRECTE et CCCQ: 7 000€ x 2
Bilan 2015
- confirmation retour à l’emploi plus rapide avec
- appui parrainage
- 30 personnes suivies
- sortie : 2 CDI -  8 CDD - 2 création d’activité  - 3 en formation soit 50 %
- 9 abandons  soit 30 %
-  6 suivis en cours

→ Mission locale



  

Éléments budgétaires
- Impact de la baisse des dotations : l’excédent récurrent de fonctionnement proche 
de 100 000 € , tend à diminuer.

- Ressources fiscales faibles cf taux modérés et bases fiscales secteur marchand - 
proposition de hausse de la fiscalité idem 2015.

- Excédents antérieurs élevés 1 160 000 € mais « consommés » en trésorerie à hauteur 
de 631 000 € sur la ZAE

- Faible endettement mais capacité à assumer endettement nouveau à reconstituer

→ Perspectives
- charges nouvelles prévisibles à partir de N+1 : haut débit 95 000 €
-  financement à MLT de la partie  non subventionnée 
travaux gymnase.



  

Éléments budgétaires
ENDETTEMENT

INITIAL OBJET CRD fin
150 000 € ZAE 97 000 € 2021

381 000 € gymnase 156 000 € 2021

Bacs OM Soldé 
2016

Caution 
donnée 

à CE

TRI 
batiment

19 000 € 2019

Caution 
donnée 
à CAFC

TRI 
bâtiment

19 000 € 2019



  

Commission n°2 :
Aménagement du territoire, 
Urbanisme, Assainissement, 

Cadre de vie

Pascal PERCIER



  

SPANC
- Service Public d'Assainissement Non Collectif

- 2006 : recrutement technicien par la CCCQ pour 
mise à disposition des communes (SPANC + aides 
aux communes)

- Prise de la compétence « contrôle des 
assainissements non collectifs » par la CCCQ en 
2010

→ lancement des diagnostics initiaux des 
installations existantes

- 2013 : fin des diagnostics 

→ 1 151 maisons concernées par l'ANC

→ Périodicité des contrôles établie à 6 ans



  

SPANC
- 2016 : lancement des contrôles de bon 
fonctionnement
(passage tous les 6 ans)

- 2015, signature d'une convention d'aides à la 
réhabilitation (Agence de l'Eau) – 50 dossiers 
(absence d'installation, pollution avérée,…)
=> 3 000 € par logement

- Depuis 2015, réflexion menée sur un service 
intercommunal de vidange. Prise de la 
compétence « entretien des assainissements non 
collectifs, limitée aux opérations de vidange et de 
curage» 



  

Urbanisme
- Réflexion engagée après la Loi ALUR

- État des lieux du territoire

Nombre %

Communes au RNU sans 
besoin de développement

9 26%

Communes au RNU avec 
besoin de développement

11 32%

Communes avec 
documents d’urbanisme 
approuvés ou en cours 
(POS , PLU) ou cartes 
communales

14 42%



  

Urbanisme
- Choix RNU/CC/PLU

→ Recommandations
→ Pré-diagnostics préalables afin d'évaluer :

- contexte environnemental,
- développement sur les 10 dernières années,
- état du système du réseau d'assainissement et d'adduction 
d'eau.

- Réflexions menées sur :
- SCOT,
- PLU / PLU intercommunal

Aire d'accueil
des gens du voyage

→ Réflexion sur un terrain 
avec appui de la SAFER



  

Très Haut Débit
- Adhésion en 2013 au Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit

- À partir de 2016, montée en débit (MED) de 3 communes 

(514 foyers concernés)

→ Charnay,

→ Fourg,

→ Montrond-le-Château

- À partir de 2018, arrivée de la fibre optique sur tout le territoire

 (3 485 foyers concernés)

→ phase 2 priorité 1



  

Commission n°3 :
Environnement, Gestion des 
déchets, Énergies nouvelles, 

Rivières, Espaces naturels

Pierre DAUDEY



  

Gestion des déchets
- Collecte des déchets

Bacs gris pucés 80L, 140L et 660L pour les OMR collectés toutes les 
semaines

Bacs jaunes  240L et 660L pour les emballages ménagers 
recyclables collectés tous les 15 jours

Sacs bleus pour les papiers collectés 1 fois par mois

52 points d’apport volontaire pour le verre

4 déchèteries (Lavans-Quingey, Arc-et-Senans, 
Myon, Épeugney)

- Traitement des déchets
→ délégué au SYBERT



  

Redevance Incitative

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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→ Depuis 2011

→ Baisse des tonnages 
d’OMR (33%) et 
augmentation des 
recyclables (26% pour
les emballages, 15%  
pour le verre,  5% pour 
les papiers)

→ Augmentation des 
apports en déchèterie

→ Recrudescence des dépôts sauvages

Facturation

- Particuliers : part fixe comprenant 14 levées  
80L (95€/an et 5€/levée), 140L (167€/an et 7€/levée)

- Gros producteurs : part fixe  660L 
sans levées comprises 785€/an

et 12€ /levée



  

→ Appel à projets national lancé à    

   l'initiative du Ministre de l’Écologie, du  

   Développement Durable et de l’Énergie,

→ Domaines d'actions :

  - Réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public,

  - Promotion de l’éducation à l’environnement, de l’écocitoyenneté et 

     mobilisation des acteurs locaux.

  - Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées

    aux transports,

  - Développement de l’économie circulaire et de la gestion 

    durable des déchets,

  - Préservation de la biodiversité, protection des paysages

          et promotion d’un urbanisme durable,

                  - Production d’énergies renouvelables

                        locales,

                



  

→ CCCQ lauréate parmi 212 collectivités

→ Convention TEPCV signée le 9 
septembre 2015,

Fonds de financement de la transition énergétique : 500 000 €

Plan d'actions
1. Rénovation du gymnase
2. Traitement local des déchets (Compostage de bio-déchets / broyage des 
déchets verts à domicile)
3. Communication et promotion de la transition énergétique et écologique 
(animations scolaires, auprès des collectivités et des particuliers)
4. Promotion des circuits courts et d’une agriculture responsable
5. Promotion de matériels respectueux de l’environnement
6. Développer les transports propres et  le covoiturage
7. Étude des potentialités de production locale

d’énergies vertes



  

→ Avenant à la convention (+ 500 000 €)

- Complément de financement pour  la rénovation du gymnase et les 
actions d'éducation à l'environnement ,

- Rénovation de l'éclairage public.              

  TEPOS
Appel à projets  Région / ADEME

1.  Aide à l’ingénierie pour :
– diminuer la consommation d'énergies carbonées,
– Remplacer les énergies carbonées par 

des énergies vertes,
– Produire des énergies vertes.

                      2.  Aide à la communication. 

                



  

Commission n°4 :
Services à la population, 

Politique jeunesse et 
intergénérationnelle, Transports, 

Aide aux communes

Marie-Christine LEGAIN



  

- Installé dans la maison des services à Quingey,

- Création en 2004 d’un relais assistants maternels (RAM) 
fonctionnant en itinérance avec des permanences sur 8 
sites du territoire, 

- Changement appellation en 2015 : « relais petite 
enfance », prenant en compte l’évolution des missions 
depuis la création ; le relais est devenu le principal point 
d’information sur l’ensemble des modes d’accueil des 
jeunes enfants, collectifs et individuels, existant sur le 
territoire 

Relais Petite Enfance (RPE)



  

- Gestion confiée à Familles Rurales, animé par Mme 
Anne Comby pour un montant annuel de 27 109€

- Soutien de la CAF dans le cadre du contrat 
enfance jeunesse (CEJ) pour 14 000€

Relais Petite Enfance (RPE)

LUDODOU

- Ludothèque itinérante (Familles Rurales) 
pour un montant de 2610€/an.



  

- Ex- RSP (relais de Services Publics)

- Installée dans la maison des services à Quingey

- Équipée d’une borne visioservice

- Temps de travail de l’agent d’accueil partagé avec 
l’ADMR située à proximité

- Partenariats : CAF, Pôle Emploi, MSA, CPAM 

- Nouveau partenaire depuis fin 2015 : CIDFF

- Coût annuel : 15 000€ avec une aide de l’État
de 10 000€

Maison de Service Au Public (MSAP) 



  

Convention  ADIL
- En cours de signature pour une durée de 3 années débutant le 1er mars 2016,

- Action renforcée sur le territoire de la CCCQ afin d’informer et de sensibiliser les 
habitants à la rénovation énergétique de leur logement

→ Actions communication : flyer, affiche, courrier information page internet, 
communiqués de presse, rencontre avec les professionnels et les élus

→ Soirées de la thermographie et visites 
de maisons rénovée BBC

→ Permanences mensuelles 
(conseiller info énergie et juriste)

- Coût à la charge de la CCCQ : 
13 261€/an



  

- Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) :
→ Mise à disposition d'un animateur pour des activités sportives ou forum 
débat sur des sujets qui préoccupent les enfants.
→ Intervention théâtrale avec l'association les menteurs d'arlequin

- Contrat Territorial Jeunesse (CTJ) – 11/17 ans
→ Initiation aux gestes de premiers secours (classes de 4ème),
→ Semaine de la presse. Découverte du journalisme et autres médias,
→ Prévention réseaux sociaux (classes de 5ème),
→ Forum Gaffiot pour que chacun s'exprime sur des sujets préoccupants, 
→ Club échec et Gaffiot Ligue (football),
→ Soutien aux associations (club Nature TRI, Les cabochons, 
les menteurs d'Arlequin).

- Espaces jeunes (Arc-et-Senans et Quingey) 
tous les mercredis.

- La semaine des jeun's 
(activités multimédias)

Politique jeunesse 



  

Transport À la Demande (TAD)
- 2 lignes de transports :

Myon  Besançon
Quingey/Cessey/Charnay/Chenecey  Quingey 
avec arrêt RN83 ligne C de Mobidoubs  Besançon.

Réflexion sur des actions de soutien
à la parentalité

- Sensibilisation des parents à leur responsabilité éducative par le biais de 
représentations théâtrale (pièces, sketches, impro) sur les problématiques de la 
jeunesse (respect de l’autorité, addictions, scolarité, sommeil, 
Limites, …) pour ensuite en débattre.

- Réponse à appel à projet de la CAF avant le 31/03/2016

- Budget réservé 5 000€



  

Commission n°5 :
Politique culturelle et sportive, 

Gestion du gymnase, Lien avec 
les associations

Philippe EDME



  

→ Soutien aux actions sportives et socio-éducatives 
- Mise à disposition d'un éducateur sportif 
aux écoles primaires,
- Sport Adik pendant les vacances scolaires.

Politique sportive



  

=> mise à disposition du gymnase, 
de la salle de gym et du plateau 
sportif aux écoles primaires, au 
collège et à l'IME de Montfort,

=> mise à disposition des locaux à 
13 associations du secteur,

=> Rénovation du gymnase en 
cours  (bâtiment BBC)

Gestion du gymnase



  

- Subventions de fonctionnement
Cette subvention est une aide financière à l’exercice de l’activité ou 
des activités courantes de l’association. Le montant est variable selon
les critères d’attribution.
Budget annuel : 15 000 € (nombre de clubs et jeunes)

Deux critères :

→ critère licencié
Concerne les clubs affiliés à une fédération et pratiquant
en compétition avec des adhérents licenciés 
sur le territoire de la CCCQ.

Nombre total de licenciés : 
- moins de 50 : 500€
- de 51 à 100 : 1 000€
- plus de 100 : 1 200€

Actions en direction des 
associations sportives et culturelles



  

Le nombre de jeunes de moins de 16 ans domiciliés sur le territoire 
de la CCCQ :  20€/jeune
Le nombre de jeunes de 16 à 18 ans domiciliés sur le territoire de 
la CCCQ : 15€/jeune

→ Critère encadrement

- Subventions pour un événement ou une manifestation sportive / 
subventions exceptionnelle

La CCCQ soutient des événements sportifs et animations sportives de masse 
qui valorisent son image, son environnement et qui 
Participent à la transmission des valeurs.
L'événement doit :
→ se dérouler sur le territoire de la CCCQ 
et participer à son image.
→ favoriser le développement de la 

pratique sportive sur la CCCQ.

Actions en direction des 
associations sportives et culturelles



  

- Aides matérielles
Celle-ci concerne les associations de type loisirs, utilisant les infrastructures 
de la CCCQ.

- politique culturelle
Budget annuel : 7 000€

→ Subventions accordées lors d’événements culturels ponctuels se déroulant
sur le secteur, associant des acteurs locaux et ayant une portée régionale,

→ Subventions d'accompagnement pour le maintien d'activités  
comme l'activité cinéma (Montrond-le-Château),

→ La Communauté de Communes comme 
initiatrice d’événements culturels.

Actions en direction des 
associations sportives et culturelles



  

- Aides spécifiques aux activités musicales

→ Musica'Loue

- Participation au financement d'un demi-poste d'intervenante 
= 12 750 € en 2015

- Subvention pour la pratique instrumentale
211€ / enfant = 9 500 €

→ École de musique de Fertans
Subvention de 2 000 €

Actions en direction des 
associations sportives et culturelles



  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU CANTON DE QUINGEY 

12, rue Calixte II
25440 QUINGEY

Tél. : 03.81.63.84.63
cccq@wanadoo.fr

www.canton-quingey.fr

Merci de votre 
attention

mailto:cccq@wanadoo.fr
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