
























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche action 1.1/projet Revitalisation du centre bourg 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.1 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Revitaliser le centre-bourg historique en 
apportant et mettant en œuvre un projet de 
territoire dans les domaines urbain, 
économique et social pour lutter 
prioritairement contre la dévitalisation du 
centre-ville et pour favoriser une amélioration 
du cadre de vie. 
 Il s’agit de redynamiser ce quartier constitué 
notamment du secteur Sous-Montjoie qui s’est 
développé dès la fin du 19ème siècle, venant s’insérer dans la déclivité du terrain et dans le 
périmètre du centre-ville. 
 L’urbanisation de ce secteur a gardé un rythme 
continu tout au long du siècle dernier. C’est ainsi qu’il est constitué par un bâti très 
diversifié, tant en ce qui concerne les matériaux 
de constructions que la morphologie des 
bâtiments.  
 Il s’agit d’un secteur :  

- A dominante d’habitat 
- En bordure de forêt et à forte déclivité 
- Présentant un patrimoine architectural et urbain, lié notamment à l’activité 

horlogère 
- Offrant des possibilités de développement et d’améliorations. 

 
Partenaires Etude réalisée en 2018 dans le cadre d’un projet 

Interreg intitulé Request et menée par l’AUDAB (Agence d’urbanisme Besançon centre Franche-
Comté). 
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 Bureau d’études SETIB pour études de 
faisabilité 

Coût prévisionnel  Phase études de faisabilité :  400 € HT 
Levés topographiques : 4 0 € HT Travaux d’aménagements urbains : 1 050 000 € 
HT 
Soit au total 1 062 080 € HT 
 

Plan de financement Etat au titre de la DETR / DSIL : 30 % du coût 

HT des dépenses éligibles Région au titre de l’Habitat Aménagement  

Département au titre de P@C25 : 26 % du 

montant HT des dépenses éligibles 

 

Calendrier Etudes en 2021 et 2022 
Travaux de 2023 à 2025 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase ESQ 
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Fiche action 1.2/projet Maintien de l’offre de santé en 
développant la maison de santé 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.2 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Suite aux constats suivants : 

- Le vieillissement des professionnels de 
santé du secteur, 

- Le manque d’attractivité de notre 
plateau pour organiser les 
remplacements, 

- Le rejet de l’exercice solitaire de la 
médecine par les jeunes professionnels, 

- La forte féminisation de la profession 
qui induit des exercices professionnels à 
temps partiel, 

 
et victime de son succès et de son importante 
pour le territoire, de nouveaux professionnels 
de santé, proposant une offre de soins nouvelle, 
souhaitent intégrer la structure. 
 
Il y a donc nécessité d’envisager son extension 
dans les meilleurs délais. 
 
 

Partenaires Les Professionnels de santé occupant les lieux et ceux intéressés par l’extension. 

Le Parc Naturel Régional du Doubs Horloger via 

le Contrat Local de Santé. 

Coût prévisionnel  715 000 € HT 

Plan de financement Etat au titre de la DETR / DSIL : 30 % des 

dépenses éligibles 

Département au titre de P@C25 : 26 % des 

dépenses éligibles 
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Région au titre de l’action Santé Sociale L’Agence Régionale de Santé 

Calendrier Etudes en 2022 
Travaux de 2023 à 2025 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 1.3/projet Réaménagement Parc du Désert 
et son Château 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.3 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Parc du Château du Désert : l’ouvrir sur la Ville 
et proposer des équipements qui permettent aux usagers de s’approprier ce poumon vert situé en cœur de ville. Il s’agit d’un réel ilot de 
fraîcheur intégrant des espaces ludiques, 
détentes, sportifs et culturels, que les familles 
apprécient tout particulièrement. 
 
Le Château du Désert : Il accueille la 
bibliothèque municipale et des salles de 
réunions mises à disposition des associations 
locales et divers organismes professionnels.  
 Il s’agit d’une part, de rendre ce bâtiment du 
19ème accessible à tous, à l’extérieur comme à l’intérieur et de créer un lien entre ce bâtiment 
et son parc. Il s’agit d’autre part d’étendre sa capacité d’accueil en proposant de nouveaux 
espaces en faveur du monde associatif. 
 
La volonté affichée est de rendre ce lieu encore 
plus attractif pour tous et toutes les 
générations. 
 

Partenaires Agence BQ+A pour une étude de faisabilité sur 
le patrimoine bâti. 
 
 

Coût prévisionnel  Parc du Désert : 10 000 € HT pour les études en 

2022 
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Château du Désert :  

Etudes de faisabilité : 3 8 0 € HT  
Phase travaux : 833 750 € HT  

Soit au total : 847 00 € HT  
 

Plan de financement Etat : DETR / DSIL à hauteur de 30 % des 

dépenses éligibles 

Département au titre de P@C25 : 26 % des 

dépenses éligibles 

Région au titre de la politique de la Ville, de l’amélioration des conditions de vie des 
habitants et des équipements de proximité 

 

Calendrier Etudes en 2022 
 
Travaux parc non programmé 
 
Travaux en 2023 et 2024 pour le Château du 
Désert 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 1.4/projet Création d’un groupe scolaire 
inclusif 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.4 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Le groupe scolaire actuel est très ancien. Il est 
enclavé entre la scierie et le centre-ville sans possibilité d’extension. De plus, la mise en 
accessibilité et les travaux de réhabilitation du 
bâti sont difficilement envisageables et seraient très d’un coût très élevé. 
 
La philosophie du nouveau groupe scolaire en 
cours de construction intègre notamment : 

- la poursuite de l’inclusion des enfants 
en situation de handicap,  

- la mutualisation des équipements et des 
bâtiments avec les écoles maternelles, élémentaires, l’IME ADAPEI , le 
périscolaire et la restauration, 

- la maîtrise du foncier avec notamment la restructuration d’un ancien bâtiment 
- la construction nouvelle sur un terrain 

vacant 
- la prise en compte du développement durable avec l’utilisation de matériaux biosourcés, l’installation d’une 

chaufferie bois pour le réseau de 
chaleur, la valorisation des ressources 
locales (bois) 

- la sécurisation des accès 
- le liaisonnement avec des voies douces 

existantes ou à créer. 
 Il s’agit d’un projet innovant, structurant et 
ambitieux pour Maîche, qui garantira un cadre 
favorable à un enseignement de qualité. 
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Partenaires L’ADAPEI du Doubs L’équipe de maîtrise d’œuvre, Agence BQ+A, 
mandataire L’Education nationale et le corps enseignant 

 

Coût prévisionnel  10 459 775 € HT 

Plan de financement Etat au titre de la DSIL : 1 500 000 € 

Région Contrat de Territoire : 500  € 

Région Effilogis : 67  € 

Région EnR : 100  € 

Département P@C25 : 500  € 

Europe FEADER : 365  € 

Europe FEDER : 100  € 

CAF : 46  € 

CEE non connu Plan de Relance de l’Education Nationale au 

titre du socle numérique : 22  € 

DETR :  € 

Soit un total estimé de 3 201 503 €. 
 

Calendrier Travaux en cours. 
 
Fin du chantier prévue pour ouverture à la 
rentrée scolaire de septembre 2023. 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
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Fiche action 1.5/projet Révision du Plan Local 
d’Urbanisme communal pour permettre le 

développement commercial 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.5 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Réviser le PLU de Maîche approuvé en 2008 
pour opter une stratégie de développement 
économique qualitatif et durable. 
 Il s’agit d’intégrer les nouvelles dispositions 
réglementaires en lien avec la protection de l’environnement et de la biodiversité. Il s’agit 
notamment de proposer une extension du 
secteur commercial existant en intégrant des 
dispositions de non imperméabilisation des sols 
et des mesures qualitatives pour l’environnement, la gestion des eaux, la 
réduction de la consommation énergétique.  
 
Cette révision permettra également de proposer 
à Maîche de nouveaux commerces qui 
bénéficieront à tout le territoire de la CCPM et ainsi limiter les déplacements vers d’autres pôles urbains éloignés tout en renforçant l’offre 
commerciale locale qui n’a pas évolué depuis 
près de 20 ans. 
 

Partenaires Bureau d’étude Natura Environnement qui 
accompagne la commune dans cette révision. 
Les personnes publiques associées comme 
notamment la DDT, le Département, la Région, 
le Parc Naturel Régional du Doubs Horloger, la 
Communauté du Communes du Pays de Maîche, la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des 
Métiers. 
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Coût prévisionnel  65 000 € HT 
 

Plan de financement Ville de Maîche : 100 % 

Calendrier Révision débutée en 2016. 
Enquête publique en décembre 2021. 
Approbation du PLU prévue pour mars 2022. 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
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Fiche action 1.6/projet Développement du site du 
camping municipal Saint-Michel 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.6 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Le camping municipal est un terrain classé 3 
étoiles, situé rue Saint-Michel à Maîche. Il est 
constitué de 54 emplacements et de 5 chalets de 
loisirs dans un environnement favorable de 4.5 
ha. 
 
Il est ouvert du 1er mai au 31 octobre.  
 
Le projet consiste à proposer une offre 
touristique 4 saisons, donc d’ouvrir la structure toute l’année. Pour ce faire, il est programmé d’étoffer l’offre d’hébergements au cours des 5 
prochaines années en lien avec les priorités 
intercommunales et en synergie avec les 
structures de loisirs intercommunales : La 
Combe St. Pierre et le Complexe aquatique. 
 Concrètement, il est prévu d’installer : 

- 5 mobil-homes 
- 5 chalets 4 saisons 
- 5 hébergements atypiques. 

Il est aussi programmé la montée en gamme des 
5 chalets existants et la création d’une aire d’accueil pour 11 camping cars.  
 La Commune a également fait l’acquisition d’une licence de débit de boissons pour être en 
mesure de proposer une prestation nouvelle. 
 Ce projet s’inscrit dans une dynamique 
territoriale avec des partenaires privilégiés : la 
Communauté de Communes du Pays de Maîche, 
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le Parc Naturel Régional du Doubs Horloger, l’Office du Tourisme. 
 
Pour donner de la visibilité à cet équipement et 
lui permettre de rayonner au-delà de notre 
région, il est prévu de développer la 
communication à travers les offices de 
tourisme, un site internet dédié, une meilleure 
signalétique. La Ville devra renforcer ses 
moyens humains de manière à conforter son 
accueil de qualité. 
 

Partenaires Parc Naturel Régional du Doubs Horloger 

Office du Tourisme du Pays Horloger 

Communauté de Communes du Pays Horloger 

Comité départemental du Tourisme 

 

Coût prévisionnel  410 000 € HT 
Plan de financement Etat : DETR/DSIL (30 % des dépenses éligibles) 

et/ou  FNADT Massif – taux indéterminé 

Région BFC – Tourisme - taux indéterminé 

Département : P@C : 26 % des dépenses 

éligibles 

Département : Comité Départemental du 

Tourisme ?  

Europe : FEADER 

Calendrier 2021 à 2025  
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE pour la 1ère tranche : viabilisation et 

installation des mobil-homes 

Phase APD pour les autres équipements 
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Fiche action 1.7/projet Création d’aménagements pour 
favoriser les mobilités douces et rendre accessible les 

équipements et services de proximité 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.7 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, la Ville de Maîche souhaite développer 
un réseau de voies douces au sein de la 
commune pour améliorer la qualité de vie de 
ses habitants. 
 L’objectif est d’interconnecter les différents 
sites stratégiques de la ville dans un maillage 
cohérent du territoire communal, avec la possibilité d’ouvrir des connexions avec les 
communes extérieures. 
 
Engagée en faveur de mobilités alternatives au 
tout voiture, la Ville de Maîche souhaite créer 
un schéma de mobilités douces pour proposer à 
ses habitants la possibilité de se déplacer autrement et ainsi limiter l’impact sur l’environnement et les ressources. 
 Ce projet s’intègre dans les orientations du 
projet cyclage départemental et notamment le 
programme Centre-bourg. Les aménagements 
réalisés seront conformes aux orientations du 
département et de la Communauté de 
Communes du Pays de Maîche. 
 
 

Partenaires Cabinet SETIB 

Département du Doubs 

Communauté de Communes du Pays de Maîche 
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Coût prévisionnel  3 225 000 € HT 
 

Plan de financement Etat  

Département P@C25 

Région 

 

Calendrier Etudes de faisabilité en 2021/2022 
 
1ère tranche de travaux 2022 : 210 000 € 
 
2ème tranche de travaux 2023 : 210 000 € 
 
Autre tranche : non programmée 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase ESQ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche action 1.8/projet Développer les initiatives 
créatrices de lien social 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 1 

Action n° 1.8 Maître d’ouvrage  Ville de Maîche 
Collectivité territoriale Description de l’action Favoriser l’entraide et la convivialité envers les 
personnes âgées, les aidants, ou encore la jeunesse du territoire par la mise en œuvre de 
rendez-vous mensuels : 

- Rendez-vous des aidants : écoute, 
conseil, détente, réunions à thèmes 

- Groupe Oxy’Jeunes pour les jeunes 
maîchois de 11 à 17 ans qui participent 
à des actions citoyennes et se retrouvent 
pour des moments plus ludiques 

- Comités de quartier pour la réalisation d’aménagements ou d’investissements 
sur des projets participatifs. 

 
La Ville contribue aussi à la création du lien 
social en mettant gratuitement à disposition des 
salles communales en faveur des associations pour l’organisation de manifestations. 
 

Partenaires Professionnelles et prestataires extérieurs du 

rendez-vous des aidants (rayonnement 

intercommunal) 

Groupe Oxy’Jeunes 

Les Maîchoises et les Maîchois 

Les associations 

 

Coût prévisionnel  20 000 € / an pour les projets participatifs des 
Comités de Quartier 
 000 € / an pour le rendez-vous des aidants 
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9  € / an : coût réel des mises à disposition 
gratuite en faveur des associations. A la charge 
de la commune. 
 
6000€/an pour les activités d’Oxy’jeune 
 

Plan de financement Caisse d’Allocations Familiales pour le groupe Oxy’Jeunes 60% du montant des activités 

Aucun financement pour les autres actions 

 

Calendrier Actions mises en œuvre chaque année Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
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Fiche action 2.1/projet Extension groupe scolaire 
Montandon 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 

Action n° 2.1 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Le projet porte sur l’extension de l’école 
primaire, située 16 rue principale à Montandon. Cette extension permettra d’accueillir les élèves de l’école maternelle privée de Montandon qui a 
fermé ses portes depuis la rentrée de septembre 
2021. 
  
Il est prévu la création d’une salle de classe 
maternelle (56.32m²), d’une salle de motricité . m² , d’une salle de repos . m²  et de 
sanitaires adaptés aux enfants des classes 
maternelles (8.96m²). 
Les sanitaires existants seront transformés 
pour répondre aux normes actuelles. Le préau 
actuel sera transformé pour aménager un local 
de rangement et le bureau de Direction. 
Un nouveau préau sera créé dans la cour vers le 
portillon. 
  
Les travaux ont commencé au début des 
vacances scolaires de juillet et août 2021. À l’heure actuelle, la structure de l’extension est 
déjà montée. 
Le chantier devrait prendre fin à la fin du mois 
de juin 2022. 
 
En attendant, le bâtiment de l’école maternelle 
privée de Montandon est mis à disposition de la 
CCPM par son propriétaire, l’ASCEL de 
Besançon, pour permettre d’accueillir les  
enfants des classes maternelles jusqu’à la fin 
des travaux. 
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Le montant du marché de travaux initial s’élève 
à 362 234.13 € HT. 

Partenaires L’État participe à ce projet via le versement d’une subvention DETR d’un montant de 
75 .  €. Une première avance de 22 571.37 € nous a été versée. 
 
Le Département du Doubs soutient également le projet via le versement d’une subvention de 
52  €. Nous avons également sollicité une 
avance de 20% que nous percevrons 
prochainement.  
 
La commune de Montandon participe 
également financièrement au projet via le versement d’un fond de concours de %. Il 
sera calculé à la fin des travaux sur le montant 
HT du projet après déduction des subventions. 
 
En tant que partenaire, nous avons également l’appui de la société Soliha qui est chargée de la maitrise d’œuvre du projet.  

Coût prévisionnel  Investissement : 

Lot 01 désamiantage : 4 600,00 € 
Lot 02 micropieux : 22 302,00 € 
Lot 03 terrassements-réseaux-vrd : 21 962,45 € 
Lot 04 démolition-gros œuvre :  ,  € 
Lot 05 charpente bois-couverture-zinguerie : 49 
900,00 € 
Lot 6 charpente métallique : 14 220,00 € 
Lot 7 menuiserie extérieure : 21 782,00 € 
Lot 8 menuiserie intérieure : 23 258,81 € 
Lot 9 doublages-cloisons-plafonds-peinture 
revêtements : 27 523,33 € 
Lot 10 plafond suspendu : 6 704,11 € 
Lot 11 carrelage-faïence : 12 715,75 € 
Lot 12 revêtement de sol : 6 112,46 € 
Lot 13 plomberie-sanitaire-chauffage gaz : 41 
455,73 € 
Lot 14 électricité-vmc : 26 875,00 € 
Lot 15 enduit de façade : 13 856,73 € 
 Maîtrise d’œuvre : 39  € 
Avenants au marché : 15  € 
 

417 000.13 € HT 

Plan de financement Montant estimatif HT : 417 .  € 
Subvention DETR : 75 .  € HT 
Subvention Département : 52  € HT 
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Fonds de concours Commune : 137 .  € 
Part CCPM : 152 .  € 

Calendrier Juillet 2021 – Semaine 27 : Démarrage des 
travaux 
Juin 2022 – Semaine 24 : Réception des travaux Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
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Fiche action 2.2/projet Création d’une caserne à Saint-

Hippolyte en partenariat avec le SDIS 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 

Action n° 2.2 Maître d’ouvrage  CCPM pour la partie déplacement des réseaux et 
des ouvrages connexes 
Collectivité territoriale Description de l’action Au vu de son plan de modernisation des centres 
de secours, Le SDIS 25 a pris la décision de 
construire une nouvelle caserne de pompiers 
équipée des outils nécessaires au bon 
fonctionnement de celle-ci. Eu égard au contexte 
foncier de la commune de St Hippolyte, cette 
nouvelle implantation sera réalisée sur une parcelle communale disposant d’un accès direct à 
la RD 437 et disposera d’une surface de plancher 
adaptée aux contraintes de la mission du SDIS. 
 
Sur la future emprise de cette construction se trouve des ouvrages d’assainissement de la 
CCPM : Le réseau de transport des eaux usées de 
la commune de Saint-Hippolyte menant à la station d’épuration, le réseau des eaux traitées sortant de la station d’épuration, et un poste de refoulement équipé d’un dégrilleur automatique, 
le tout couvert par une construction hors-sol. 
 
A la demande du SDIS25, la communauté de 
communes va entreprendre les travaux de 
dévoiement des différents réseaux et de reconstruction d’un poste de refoulement. 
 

Partenaires SDIS 25 : subvention sur les travaux réalisés par 
la CCPM. Le montant de la subvention n’est pas encore 
arrêté. 
La CCPM a transmis le chiffrage des travaux au 
SDIS25 pour calcul exact du montant de la 
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subvention. 
 

Coût prévisionnel  Coût des travaux H.T. : 
 Réseau principal = 108 320,00 € 
 Reprise réseau chemin du Lods = 

4 960,00 € 
 Reprise aire de camping-car = 4 720,00 € 
 Reprise sortie STEP = 4 720,00 € 
 Equipement électromécanique = 

56 000,00 € 
 Génie Civil = 88 850,00 € 

 
Soit un TOTAL Projet = 267 570,00 € H.T. 

 
Plan de financement  

Etat : 150 000 €  
 
Conseil Départemental du Doubs : 
 Agence de l’eau 
 
Part CCPM : 
 
Coût des travaux H.T. =                 267 570,00 € 
 

Calendrier  Etude préalable réalisée par la CCPM : 
Mai 2019 et octobre 2021 

 Appel d’Offre : Mars 2022 
 Début des travaux : Mai 2022 
 Achèvement des travaux : septembre 

2022 Indicateurs d’évaluation proposés Phase     ESQ 
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Fiche action 2.3/projet Réfection de la toiture du 
bâtiment scolaire de Courtefontaine 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 

Action n° 2.3 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Réfection de la toiture du bâtiment situé 17 Grande rue à Courtefontaine, abritant l’école 
primaire (25 élèves) ainsi qu’un logement 
communal.  À l’heure actuelle, la toiture est abîmée et 
ancienne. Les objectifs de cette réfection sont 
les suivants : 

- Optimisation de la sécurité et 
diminution des risques de détérioration et d’infiltration d’eau ; 

- Optimisation de l’isolation ; 
- Amélioration de l’aspect esthétique du 

bâtiment. 
 
Le projet est en phase de consultation. Les 
crédits nécessaires seront prévus au budget 
2022. 

Partenaires Nous prévoyons de solliciter l’aide de l’État 
(DETR) à hauteur de 30% du montant HT. 
 
La Commune de Courtefontaine participera 
financièrement pour la prise en charge de la 
partie logement et à hauteur du fonds de 
concours (24.64%) pour la partie qui concerne l’école.  
 
Nous ferons appel à un coordinateur SPS dans le 
cadre de la préparation et de la réalisation du 
chantier.  
 
La signature des devis se fera uniquement après 
le vote du budget 2022. 
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Coût prévisionnel  Mission SPS :  € HT 
Réfection de la toiture : 21 .  € HT 
Zinguerie Inox : 8 .  € HT 
 

30 7 .90 € HT 

Plan de financement Montant du projet : 30 .  € HT 
DETR : 9 .  € 
Participation Commune partie logement 
(57.44%) : 12 .  € 
Fonds de concours Commune (24.64%) : 
2 .  € 
Part CCPM : 6 .  € HT 

Calendrier Déc. 2021/Janv. 2022 : transmission demande 
de subvention DETR 
Mars/Avril 2022 : vote du budget 
Avril 2022 : validation et transmission des 
devis 
Vacances scolaires 2022 : réalisation des 
travaux 

Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRO  
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Fiche action 2.4/projet Rénovation énergétique 
Bâtiment abritant l’école primaire et la Mairie de 

Vaufrey 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 

Action n° 2.4 Maître d’ouvrage  Mairie de Vaufrey  
Collectivité territoriale Description de l’action Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
du bâtiment situé 8 rue de la mairie à Vaufrey. Il abrite l’école primaire (16 élèves), la 
mairie, deux logements communaux et une 
permanence de La Poste.  
 Le coût total de la rénovation s’élève à 
352 912.68 € HT.  
 
Les travaux sont désormais terminés. 

Partenaires Gilbert BELEY Architecte DPLG chargé de la maîtrise d’œuvre assisté par le SYDED. 
La Mairie de Vaufrey qui est le maître d’ouvrage. 
 
Partenaires financiers :  
- La Région Bourgogne Franche-Comté, 
- Le SYDED, 
- L’État DSIL , 
- Le Département du Doubs, 
- La Poste. 

Coût prévisionnel  Lot  Isolation par l’extérieur : 48  € 
Lot 2 Menuiserie extérieure : 126 .  € 
Lot 3 Maçonnerie : 21 .  € 
Lot 4 Plafond suspendus : 42 .  € 
Lot 5 Chauffage ventilation : 39 .  € 
Lot 6 Electricité : 15 .  € 
Lot 7 Plateforme élévatrice : 17 .  € SPS, Bureau de contrôle, … : 6  € 
Test étanchéité, gouttières : 7 .  € 
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Maîtrise d’œuvre : 25  € 
 

Montant total HT : 352 912.68 € 

Plan de financement Subventions :  
Participation Région (Soutien à l’investissement  :  .  € 
Participation Région (rénovation 2 logements) :   € Participation Région Maîtrise d’œuvre  :  .  € Participation SYDED :   €  
Participation DSIL : 91 .  € 
Participation Département (Développement locatif communal  :   € Participation Département PAC  :   € 
 
Autres participations : 
Participation CEE : 11 .  € 
Participation La Poste : 16  € 
 
Part commune de Vaufrey : 43 .  €  
Part CCPM : 23 .  € HT 

Calendrier Les travaux sont terminés mais toutes les subventions n’ont pas encore été perçues par le maître d’ouvrage. 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
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Fiche action 2.5/projet Mise en accessibilité des écoles 
de Glère et Montécheroux 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 
Action n° 2.5 Maître d’ouvrage  CCPM  

Collectivité territoriale Description de l’action Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé Ad’Ap , aménagement des écoles 
de Glère et Montécheroux permettant de 
répondre le plus précisément à la 
problématique d’accessibilité. 
 
École de Glère : 
- Fourniture rampe d’accès amovible 
- Pose d’un garde de corps 
- Mise en place éclairage accès PMR 
- Nez de marches et dalles podotactiles  
- Création place de parking PMR 
 
École de Montécheroux : 
- Fourniture rampe d’accès amovible 
- Mise en place éclairage accès PMR 
- Pose d’un lave-mains 
- Installation d’une barre d’appui latérale 
- Nez de marches et dalles podotactiles 
- Signalisation place de parking PMR 
 
Le projet est en phase de consultation. Les 
crédits nécessaires seront prévus au budget 
2022. 

Partenaires Nous prévoyons de solliciter l’aide de l’État 
(DETR) à hauteur de 30% du montant HT. 
 
Les Communes de Montécheroux et Glère 
participeront financièrement pour leur école 
respective à hauteur du fonds de concours 
(Montécheroux 50% / Glère : 27.54%). 

Coût prévisionnel  École de Glère :  



 

2    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fourniture/pose main courante : 2  € 
Fourniture/pose nez de marches et dalles 
podotactiles : 2  € Fourniture rampe d’accès amovible :  € 
Éclairage accès PMR : .  € 
Création place de parking PMR : .  € 
 
École de Montécheroux :  
Fourniture/pose lave-mains et barre d’appui 
latérale :  € 
Fourniture/pose nez de marches et dalles 
podotactiles : .  € 
Fourniture rampe d’accès amovible : 295 € 
Éclairage accès PMR : 670.60 € 
Création place de parking PMR : 1  € 
 
Montant total HT : 9 204.70 € 

Plan de financement DETR : 2 .  € 
Participation commune Montécheroux 50% : 
1 .  € 
Participation commune Glère 27.54% : 1 056.40 € 
Part CCPM : 4 .  € 

Calendrier Déc. 2021/Janv. 2022 : transmission demande 
de subvention DETR. 
Mars/Avril 2022 : vote du budget. 
Avril 2022 : validation et transmission des 
devis. 
Réalisation des travaux avant fin décembre 
2022. Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRO 
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Fiche action 2.6/projet Mise en place de panneaux 
photovoltaïques pour couvrir la zone des barres 

d’attaches – Stade des Tuileries à Maiche 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 

Action n° 2.6 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Le site des Tuileries est un complexe permettant d’accueillir des manifestations pour 
les associations et notamment le traditionnel 
Concours National du Cheval Comtois. 
Ce complexe est réparti en 3 zones triangulaires 
pour les défilés, et une zone rectangulaire de 
parcage des animaux. Ces zones sont revêtues d’un enrobé. 
 Afin de préserver l’organisation des manifestations d’ampleur nationale, la CCPM 
doit développer le site afin de répondre aux 
attentes des associations.  
 
La CCPM envisage la couverture de la zone 
rectangulaire afin d’abriter le bétail lors des 
concours notamment. 
 
Cette couverture serait assurée par une 
structure métallique, laquelle supportera des 
panneaux photovoltaïques permettant à la 
CCPM de participer à la transition énergétique. 
 
Les couvertures en bac acier et/ou tôles seront 
équipées de chéneaux récupérant les eaux de 
pluie. La surface des panneaux photovoltaïques 
est de 1630 m² avec 785 modules de 400 Wc 

soit 314 kWc 
 
La CCPM, compétente en assainissement, réalisera le réseau d’eaux pluviales permettant 
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l’évacuation de ces eaux, vers un rejet à créer 
vers le milieu naturel, ainsi que les travaux de 
terrassement pour le raccordement Enedis des 
ombrières. 

Partenaires CCPM : réalisation des réseaux d’eaux pluviales 

Appel à Manifestation d’Intérêt : Porteur du 
projet : Mise en œuvre des panneaux 
photovoltaïques et du système complet 
 Appel à Manifestation d’Intérêt en cours de 

réalisation, pour sélection des candidats qui 

seront invités à soumissionner lors de la future 

procédure de passation. 

Coût prévisionnel  Coût des travaux H.T. : 
 Création d’un réseau d’eaux pluviales et aménagement d’un point de rejet – 

Commune de Maiche = 40 000,00 € 
 Raccordement des ombrières au réseau 

Enedis = 10 000,00 € 
 

Plan de financement  
Part CCPM =                                         50 000,00 € 
 
Coût des travaux H.T. =                 50 000,00 € 
 

Calendrier  Etudes préalables réalisées par la 
commune de Maiche : juillet 2021 

 Etudes préalables réalisées par la 
CCPM : octobre 2021 

 Appels d’Offre : février 2022 
 Début des travaux : avril 2022 
 Achèvement des travaux : octobre 2022 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 2.7/projet Réfection et aménagement de la 
MARPA 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 

Action n° 2.7 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action La Maison d’Accueil Rural pour Personnes 
Agées (MARPA) est un lieu de vie solidaire où il 
fait bon vivre « comme chez soi » en préservant son autonomie, ses habitudes et la liberté d’aller 
et venir.  
Elle accueille des personnes âgées valides et 
autonomes qui évoluent dans un 
environnement agréable et offre une facilité d’accès aux multiples commerces. C’est un établissement social ou médico-social 
non médicalisé, au sens de la loi du 2 janvier , qui s’inscrit dans le cadre des résidences 
autonomie de moins de 25 résidents, définit par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. 
La MARPA est la propriété de la CCPM, la 
première pierre a été posée le 26 juin 1999, l’inauguration a eu lieu le  novembre .  
Elle peut accueillir 21 résidents, dont un accueil 
temporaire. 
En 2020, un appartement supplémentaire a été 
aménagé pour accueillir un couple. 
La gestion a été confiée par délégation de service public à l’association locale « Les 
vergers de Montjoie », personne morale de droit 
privé à but non lucratif. 
 
 
 

Partenaires CCPM : propriétaire du bâtiment, assure la sécurité et l’accessibilité des locaux  
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Les Vergers de Montjoie : assurent la gestion, l’animation, le recrutement, l’emploi et l’encadrement des personnels nécessaires 
  
SOLIHA : Maitre d’œuvre  

Coût prévisionnel   
a. Mise aux normes de l’alarme incendie :  € HT 
b. Mise en place de chambres Froides :  € HT 
c. Aménagement des locaux (rénovation 

hall, bureau, placards de rangement) 
20000 € HT 

d. Climatisation de 2 pièces : 25  € HT 
e. Mise en place d’un adoucisseur :  € 

HT 
 
 
                                                   TOTAL 70 000 € HT 

Plan de financement a. 100 % CCPM 
b. 8  € CARSAT 
c. 100% CCPM 
d. 10  € CARSAT 
e. 1  € CARSAT 

 

Calendrier Appels d’offre : Avril 2022 
Début des travaux : juin 2022 
Achèvement des travaux : octobre 2022 Indicateurs d’évaluation proposés Phase APD pour points b, c, d, e  

Phase EXE pour points a 
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Fiche action 2.8/projet Réfection ou création d’une 
Maison France Services en intégrant les services 

administratifs de la CCPM 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 2 

Action n° 2.8 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale 

Description de l’action La Maison France Service a principalement 
pour mission : 
L'accompagnement des usagers à l'utilisation 
des services en lignes des opérateurs 
partenaires (facilitation numérique) 
L'accompagnement des usagers dans leurs 
démarches administratives (facilitation 
administrative) 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique, la Maison France Service 
accompagne pour toutes démarches 
administratives du quotidien au sein d'un 
guichet unique.  
 En outre, elle accueille l’ensemble des services 
administratifs de la CCPM. 
 
La Communauté de Communes du Pays de 
Maiche (43 communes 19 000 habitants) voit s’accroître ses effectifs afin de répondre aux compétences nouvelles qu’elle doit assurer. 
 
Au 1er janvier 2022, la Maison France Service 
accueillera également un agent DDFIP suite à la 
fermeture de la Trésorerie de Maîche. 
 
De plus, elle reçoit également de nombreuses sollicitations d’organisme souhaitant y assurer 
des permanences.  
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Les locaux actuels sont exigus et n’offrent pas la 
possibilité de recevoir une extension. 
 L’intercommunalité doit donc trouver une 
solution pour répondre à ces besoins et étudie 
la construction ou la réhabilitation d’un 
nouveau bâtiment. 

Partenaires CCPM 

 

Ville de Maîche  

Coût prévisionnel  En phase programmation, les coûts 
prévisionnels prennent en compte les éléments 
suivants : 
 

- Frais de Maîtrise d’œuvre 
- Acquisition de Terrain ou de bâtiment 
- Réalisation ou Réhabilitation d’un 

bâtiment  
- Création d’ouvrage annexe, parking, 

viabilisation 
 

Surface du programme : 
- Parcelle : 30 ares 
- Besoin en surface : 1375 m² 

 
Montant du projet 3 379 000 € HT. 
 

Plan de financement CCPM 

 

ETAT- DETR-DSIL 30% des dépenses éligibles 

 

Département au titre de P@AC 25 : 26% des 

dépenses éligibles 

 

Calendrier  Etude préalable réalisée par la CCPM : 
décembre – mars 2022 

 Appel d’Offre Moe : juillet 2022 
 Début des travaux : 2éme semestre 

2023 
 Achèvement des travaux : printemps 

2025 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG  
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Fiche action 3.1/projet Développer et valoriser les 

sentiers de randonnée pédestre, raquette et VTT, ainsi 

que les belvédères 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 3 

Action n° 3.1 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Développer, entretenir et valoriser les sentiers 
de randonnée pédestre, raquette, VTT et équestre aménagement pour VVT électrique…  
dans le but de valoriser la biodiversité, les 
paysages et sites naturels remarquables ainsi 
que le patrimoine bâti. Etablissement de points d’informations 
structurants sur les grands sites 
communautaires 
Elaboration de schéma cyclable basé sur des points nœuds valorisant notre territoire, 
Développement du pôle nautique de Goumois et 
de randonnée de canoé avec la FFCK 
Réaliser la signalétique avec le PNR 
Valoriser nos belvédères en les inscrivant 
systématiquement sur nos itinéraires de 
randonnées 
 

Partenaires Département, PNR, EPCI, commune de Goumois 
 

Coût prévisionnel  Frais d’aménagement, de sécurisation, de 
mobilier urbain et de signalétique.  
Nautique : €HT, Points info €HT, Signalétique €HT, Belvédères en entretien €HT annuel 
100 000 € HT 
Temps de travail estimé à 0.6 ETP sur 4 ans 

Plan de financement Prise en charge possible par le département 

dans le cadre de sa politique cyclable et 

randonnée PDIPR. 
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Calendrier Phasage en 4 ans : Stratégie territoriale points d’informations et points noeuds  année 1 et 

réalisation en n+1 à n+3. Pôle nautique à n+2 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 3.2/projet Création d’aire de camping-car 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 3 

Action n° 3.2 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale 

Description de l’action Conforter l’existant (Damprichard et Saint-
Hippolyte) en définissant le niveau de service 
attendu et poursuivre l’aménagement des aires 
de camping-car afin de proposer une offre 
cohérente et homogène (niveau de service 
attendu variable sur le territoire) sur l’ensemble du territoire. 
 

Partenaires Communes de l’EPCI 
Coût prévisionnel  Mise à niveau de l’existant €HT 

Développement de nouvelles aires à 8 €HT/place avec un projet initial de  
places 
Temps de travail estimé à 0.2 ETP sur 2 ans 
 
90 000 € HT 
 

Plan de financement Prise en charge EPCI 

 

Calendrier Phasage en 2 ans : Mise à niveau et étude sur les 

besoin des camping-cariste  année 1 et 

réalisation nouveaux emplacements en n+1 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 3.3/projet D évelopper et aménager un site 

touristiq ue à S aint- Hippoly te en lien avec les rivières 

Pêche, canoé, baignade, jeux d’eau, …  

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 3 

Action n° 3.3 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Développer et aménager un site touristique à St Hippolyte sur le thème de l’eau (pêche, canoé, 
aménagement côtier, baignade, jeux...) afin de 
proposer une offre cohérente à la confluence du 
Doubs et du Dessoubre. Aménagement du confluent, mise en œuvre d’un 
cheminement piéton sur la rive droite du Doubs de 5 m de long depuis le camping jusqu’à l’entrée de la commune en passant par l’aire de 
camping-car, le confluant et l’écluse du moulin 
neuf 
 

Partenaires Etat  
CCPM 
Département 
Commune 
 

Coût prévisionnel  Aménagement, sécurisation et mobilier urbain €HT 
Passage sous pont et passerelles de bord de rive 7 €HT 
Temps de travail estimé à 0.1 ETP sur 3 an 
90 000 € HT 
 

Plan de financement Prise en charge possible en partie par le 

département (tracé cy clable desservant un 

hébergement de plein air et sécurité de la 

traversée de la RD437). Commune achat de 

terrain en cours sur 570m 



 

2    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 

Calendrier Phasage en 3 ans : passerelle bord de Doubs 

année 1 et étude sous pont en n+ 1 et 

aménagement en n+ 2 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 3.4/projet Développer et aménager le site 

de la Combe Saint Pierre et mutation en activités de 4 

saisons 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 3 

Action n° 3.4 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Travailler sur le mode de fonctionnement de la 
Combe St Pierre en créant une marque propre 
au site de loisirs dans l’optique de réaliser des économies d’échelles qui pourraient être 
réinjectées dans des projets à vocation 
touristique. 
Faire du développement du VTT une offre complémentaire pour renforcer l’attractivité 
touristique 
Faire de la combe Saint-Pierre le point de 
départ des activités VTT avec un pumptrack, 
des pistes de descente et des tracés techniques 
réservés aux vététistes Développement d’équipements liés au vélo 
(maintenance, charge, location) 
 

Partenaires Département 
CCPM 
Communes de Charquemont et Fournet-
Blancheroche 
Etude VTT du Département 
 

Coût prévisionnel  3 tracés techniques et 3 pistes de descente 
(travail de terrassement en majorité et de 
conception) 45000€HT 
Pumptrack estimé à 150000€HT Equipement VTT sur site 25000€HT 
Temps de travail estimé à 0.5 ETP sur 1 an 

 
220 000 € HT 
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Plan de financement Département dans le cadre de son plan vélo 

en priorité 
 

Calendrier Phasage en 3 ans : Tracés en année 1, 

réalisation du pumptrack en n+1 et 

renforcement des équipements dédiés en 

n+2 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche action 3.5/projet Aménagement des 5 Zones 
d’Activité Economique sur les communes de Maiche, 

Charquemont, Damprichard, Frambouhans et Les 

Ecorces 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 3 

Action n° 3.5 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de 
communes du pays de Maîche est devenue 
compétente en matière de développement 
économique. Cela se traduit notamment par la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’ensemble des zones d’activité 
économique (ZAE) qu’elles soient industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales et 
touristiques.  Les  zones reconnues d’intérêt communautaire 
sont les suivantes : 

- La zone d’activité économique « les 
Genévriers » située la commune de 
Maîche 

- La zone d’activité économique « Les 
Louvières » située sur la commune de 
Frambouhans 

- La zone d’activité économique « Le 
Grand Crôt » située sur la commune de 
Charquemont 

- La zone d’activité économique située sur 
la commune de Les Écorces 

- La zone d’activité économique « Au 
Finage » située sur la commune de 
Damprichard 

Le conseil communautaire, par délibération du  mai , a décidé de fixer le prix d’achat 
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des zones d’activité comme suit : 

- La zone d’activité de Maîche : .  €/m² 
- La zone d’activité de Charquemont : .  €/m² 
- La zone d’activité de Frambouhans : .  €/m² 
- La zone d’activité de Damprichard : .  €/m² 
- La zone d’activité de Les Écorces : 6.50 €/m² 

La CCPM est devenue propriétaire desdites 
zones en début d’année , pour un coût total d’acquisition de  000 euros HT.  Dès lors, l’aménagement incombe à la CCPM, 
soit près de 176 000 m², l’objectif étant d’accueillir des entreprises, toute activité confondue, pour consolider l’attractivité du territoire et créer entre autres de l’emploi.  
 La maîtrise d’œuvre a été mandatée fin 2020 
afin d’élaborer le cahier des charges nécessaire à l’aménagement des zones, prévue au 
printemps 2022.  
 
 

Partenaires Les 5 communes participent à ce projet en 1er lieu en tant que délégataire pour l’entretien des 
zones entre autres.  
Le cabinet d’étude André accompagne la CCPM en termes de maîtrise d’œuvre. 

Coût prévisionnel  Dans un 1er temps, la CCPM a engagé la somme 
de 943  € pour l’acquisition des terrains.  
Dans un 2ème temps, la CCPM a alloué une 
enveloppe de 150  € HT pour la maîtrise d’œuvre, 3 135  € HT estimés pour les 
travaux.  
 
Maîche 2021 : 275  € HT 

Maîche 2022 : 140  € HT 

Charquemont 2021 : 250  € HT 

Charquemont 2022 : 200  € HT 

Charquemont 2023 : 200  € HT 

Charquemont 2024 : 200  € HT 

Charquemont 2025 : 1 750  € HT 

Frambouhans 2021 : 55  € HT 

Les Ecorces 2021 : 122  € HT 



 

3    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 
 

Plan de financement L’Etat participe à ce projet via le versement d’une subvention DETR, montant fixé 
ultérieurement, à la réception des différents devis d’entreprises.  
 Taux prévisionnel : 30 % - 985  €  
 

  

Calendrier Maîche : début des travaux printemps 2022 – 
réception fin 2022. 
Charquemont : début des travaux fin 2022 – 
réception fin 2025. 
Frambouhans : début des travaux printemps 
2022 – réception automne 2022. 
Les Ecorces : début des travaux printemps 2022 – réception automne 2022. Indicateurs d’évaluation proposés Phase APD 
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Fiche action 3.6/projet Mise en place de circuits courts 

dans le but de promouvoir les acteurs locaux 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 3 

Action n° 3.6 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action La CCPM poursuit l’objectif de valoriser les 
produits locaux et de rapprocher les 
producteurs des consommateurs. Les Elus 
aspirent à mettre en exergue la qualité de l’alimentation en privilégiant le tissu local, 
sous-entendant une certaine maîtrise 
foncière pour favoriser la diversification 
agricole.  
Un annuaire des producteurs locaux est en cours d’élaboration pour permettre une 
meilleure visibilité de leurs activités 
respectives.  
 

Partenaires Les 43 communes du territoire en tant que fines 
appréciatrices de leurs artisans locaux.  
Des entreprises compétentes en termes d’études territoriales, de communication, d’impression et de distribution.  

Coût prévisionnel  40 000 € HT : 
- Etude 
- Elaboration de l’annuaire 
- Impression 
- Communication 
- Distribution 

 

Plan de financement CCPM 100%  
 

Calendrier Début de l’étude au printemps 2022 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 

 



 
 

1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche action 3 .7 /projet Création de voies dou ces 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 3  

Action n° 3 .7  Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Relier le réseau cyclable de l’agglomération de 
Montbéliard à celui de la CCPM en supprimant 
un obstacle et permettre de rejoindre Saint-
Hippolyte, le Dessoubre et le Doubs en évitant l’axe RD 7 à grande circulation. Localement, 
permettre aux résidents de B ief de rejoindre 
Saint- hippolyte ( identifié comme pôle dans le 
SDAASP du Doubs)  en mode Doubs. 
 

Partenaires L’axe fait partie du schéma cyclable 
départemental 
 

Coût prévisionnel  Etudes, achat de terrain, aménagements de 
sécurité 
300 000 € HT 
Temps de travail estimé à 0.5 ETP sur 1 an 

Plan de financement Prise en charge majoritaire par le département 

dans le cadre de sa politique cyclable. 

 

Calendrier Phasage en 2 ans : étude année 1 et réalisation 

en n+ 1 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 4.1/projet Travaux pour la mise en 

séparatif des réseaux d’assainissement 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 4 

Action n° 4.1 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action  
La communauté de communes du Pays de 
Maiche (CCPM) est composée de 43 communes, 
elle compte près de 19 000 habitants. Elle porte 
les compétences relatives à l'assainissement 
collectif (collecte, transport, dépollution) depuis 
le 1er janvier 2018. 
 
 
La communauté de Communes du Pays de Maiche a comme objectif d’améliorer et de réhabiliter ses réseaux d’assainissement afin d’éliminer au maximum les eaux parasites arrivant aux stations d’épuration ou unités de 
traitement des eaux usées et de rendre ses réseaux d’assainissement entièrement étanches. 
 
 
Les travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales découlent de 
programmes de travaux inscrits et ciblés dans 
les schémas directeurs. 
 
 
 
Etat existant : 

Les réseaux de type unitaire, présentent des 
anomalies au niveau des étanchéités entre 
tuyaux (déviations angulaires, effondrements...) 
qui entrainent des infiltrations dans le sol, et 
nuisent à la qualité du milieu récepteur. 
 
Etat projeté : 



 

2    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Objectifs poursuivis et enjeux 
environnementaux des projets par suite du 
diagnostic des schémas directeurs, des 
programmes des travaux sont élaborés avec 
pour objectifs : 
 

 La réduction des apports d'eaux claires 
parasites permanentes ;  

 La réduction des apports d'eaux claires 
parasites météorologiques ;   

 L'augmentation du taux de collecte ;  
 Le respect de la réglementation ; 
 L'amélioration de l'exploitation.  

 
 

Ces travaux sont hiérarchisés selon les 
critères suivants : 

 La quantité d'eaux claires parasites 
permanentes ; 

  Le besoin de mutualiser ces travaux 
avec ceux de renouvellement de 
réseaux d'eau potable ;  

 La nécessité de coordination avec 
les travaux de voiries de la 
commune. 
 
 

Sur la commune de Charquemont, en raison de 
difficultés d’exploitation, d’entretien et de 
sécurisation des agents, le poste dit « de l’Est » 
sera réaménagé (reprise du GC, des barres de 
guidage, du système de dégrillage…) 
 
 
Un programme de travaux annuel est prévu pour sécuriser l’ensemble des postes de 
relevage du territoire. La mise en place de 
barres anti-chutes et le remplacement de certaines trappes d’accès constituent les 
principaux axes de ce projet 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires  

AERMC : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
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Corse, elle participe aux travaux de mise en 
séparatif si les communes sont situées en zone 
ZRR, et si les travaux sont inscrits dans un programme pluriannuel issu d’un schéma 
directeur. 
Les communes hors ZRR ne sont pas financées par l’Agence RMC 
 
CD25 : Conseil Départemental du Doubs, il 
participe aux travaux de mise en séparatif si les 
communes les schémas directeurs sont réalisés ou s’ils sont en cours de réalisation. 
. 

Coût prévisionnel  Coût des travaux H.T. : 
 

 Mise en séparatif des réseaux EU&EP, 
secteur Belvédère – Commune de 
Maiche = 187 000,00 € 

 Mise en séparatif des réseaux EU&EP, 
rue de Saint-Hippolyte – Commune de 
Montécheroux = 160 000,00 € 

 Mise en séparatif des réseaux EU&EP, 
rue du Stade – Commune de 
Damprichard = 105 000,00 € 

 Mise en séparatif des réseaux EU&EP, 
rue petit Granvelle – Commune de 
Maiche = 20 000,00 € 

 Réhabilitation du réseau d’eaux 
pluviales – Gourgouton – Commune de 
Goumois = 80 000,00 € 

 Mise en séparatif des réseaux EU&EP, 
rue de la Seigne – Commune de 
Trévillers = 74 000,00 € 

 Mise en séparatif des réseaux EU&EP, 
rue de la Gare – Commune de Saint-
Hippolyte = 15 000,00 € 

 Mise en séparatif des réseaux EU&EP, 
lotissement – Commune de Chamesol = 
12 000,00 € 

 Réhabilitation du poste de refoulement 
« de l’Est » – Commune de 
Charquemont = 40 000,00 € 

 Sécurisation des postes de relevage – 
Communes de la CCPM = 20 000,00 € 

  
Soit un TOTAL Projet = 713 000,00 € H.T. 
 

Plan de financement AERMC : 50% pour les ZRR soit 93 5  € 
 
Conseil Départemental du Doubs : 10% si 



 

4    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

agence subventionne sinon 35% 
Soit 213  € 
 
Total subventions : 306 8  € 
 
Part CCPM : 406  € 
 
Coût des travaux H.T. =                 713 000,00 € 
 

Calendrier  Etudes préalables réalisées par la 
CCPM : D’octobre  à avril  

 Appels d’Offre : De février 2022 à juin 
2022 

 Début des travaux : De mars 2022 à 
décembre 2022 

 Achèvement des travaux : De septembre 
2022 à Mars 2023. 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase ESQ 
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Fiche action 4.2/projet Travaux sur les stations 

d’épuration 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 4 

Action n° 4.2 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale 

Description de l’action Ce programme de travaux concerne des 
interventions sur des STEP existantes présentant des nécessités d’amélioration. Ces 
projets découlent soit des conclusions de SDA 
engagés avant la prise de compétence par la CCPM soit par retour d’expérience du service sur certaines difficultés en terme d’exploitation 
ou de performance. 
 

1- Poste de relevage STEP Maiche. Suite 
au SDA redimensionnement du 
système de relevage principal  

2- Confortement autosurveillance STEP 
Maiche. Suite au SDA suppression de 
certains by-pass et mise en place de 
systèmes de mesure débits sur les 
surverses conservées.  

3- STEP Montécheroux. Suite à la casse 
du pont brosse existant et souhaitant 
améliorer les capacités de traitement, le système d’aération 
sera redimensionné en fonction des conclusions d’une étude engagée en 
2021.  

4- STEP Indevillers. L’impact des rejets de la fromagerie n’avaient pas été 
intégré au SDA lancé par la 
commune avant la prise de compétence. Par retour d’expérience en exploitation il s’avère que la STEP 
arrive à ses capacités limites de 
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traitement. Le système d’aération 
sera amélioré et l’ajout permanent 
de réactif sera envisagé en fonction des conclusions d’une étude engagée 
en 2021.  

 

Partenaires CCPM en tant que maître d’ouvrage 

CCPM pour la maîtrise d’œuvre en interne 

Antoine Georges Sadowski pour une maîtrise d’œuvre externe Agence de l’eau et le Conseil Départemental 
pour le financement 

Coût prévisionnel  Montant prévisionnel total : 291  €HT 

1- 30  €HT 
2- 50  €HT 
3- €HT étude - 100 000 €HT travaux 
4- 8  €HT étude - 100  €HT travaux 

 

Plan de financement 1- Agence de l’eau  €HT - Département  €HT - CCPM 12000 €HT 

2- Agence de l’eau 25 000€HT - Département  €HT - CCPM 20 000 €HT 

3- CCPM 103 1  €HT 
4- CCPM 108 3  €HT 

 

Calendrier 1- Etude de conception préalable – 
Marché de travaux à prévoir – 
réalisation des travaux fin 2022 

2- Marché de travaux à prévoir - 
réalisation des travaux fin 2022 

3- En attente des conclusions de l’étude – réalisation des travaux courant 
2022 

4- En attente des conclusions de l’étude – réalisation des travaux courant 
2022 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase ESQ 
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Fiche action 4.3/projet Travaux sur les filières boues 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 4 

Action n° 4.3 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale 

Description de l’action Suite à la réalisation du dossier d’autorisation 
environnementale et du SDA de la STEP de Maiche, il est apparu qu’un des axes principaux d’amélioration du système était le 
redimensionnement de la filière boues. 
 
Par ailleurs, la gestion des boues de l’ensemble 
du territoire (en raison des restrictions d’épandage liée au nouveau cahier des charges de l’AOP Comté puis plus récemment en lien 
avec la crise COVID) nécessitait des 
aménagements importants pour assurer un 
fonctionnement optimal des unités de 
dépollution.  
 Deux filières boues seront créées. L’une dédiée à la STEP de Maiche l’autre aux boues extérieures avec possibilité d’interconnexion en 
cas de panne.  
 

Partenaires CCPM maître d’ouvrage EGIS maître d’œuvre Agence de l’eau RMC et Conseil Départemental 

pour le financement 

Coût prévisionnel  Maîtrise d’œuvre  ,  €HT 
Travaux 1 900  €HT 

Plan de financement Agence de l’eau  ,  €HT 

Conseil départemental 192 ,  €HT 

CCPM 771 ,  €HT 

Calendrier Etude finalisée 
La consultation est en cours 
Retour des offres pour Février 2022 
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Travaux courant 2022 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRO 
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Fiche action 4.4/projet Création d’une station 
d’épuration à Valoreille 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 4 

Action n° 4.4 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Suite au SDA engagé en lien avec l’extension de 
la fromagerie, la STEP actuel est sous 
dimensionnée par rapport aux flux de pollution à traiter dans l’avenir.  La construction d’une nouvelle unité de 
traitement est donc nécessaire.  
 

Partenaires CCPM maître d’ouvrage BEREST maître d’œuvre Agence de l’eau RMC et Conseil Départemental 
pour le financement 

Coût prévisionnel  Maîtrise d’œuvre 24  €HT 
Travaux 600 € 

Plan de financement Agence de l’eau  055,50 €HT 

Conseil départemental 62 411,10 €HT 

CCPM 249 644.40 €HT 

Calendrier En attente d’acquisition de la parcelle Maîtrise d’œuvre engagée 
Début des travaux deuxième semestre 2022 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase APD 
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Fiche action 4.5/projet Travaux sur les réseaux d’eau potable pour l’amélioration des 
fuites 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 4 

Action n° 4.5 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action  
La communauté de communes du Pays de Maiche (CCPM) 
est composée de 43 communes, elle compte près de 19 000 
habitants. Elle est compétente pour l'eau potable 
(production et distribution) depuis le 1er janvier 2018. 
La gestion de l'alimentation en eau potable est déléguée à 
Veolia au travers d'un contrat d'affermage 
 
Le rendement moyen du réseau de distribution est de    
79,3 % suivant le RPQS 2020 ; et un taux moyen de 
renouvellement des réseaux d'eau potable de 0,46%. 
 La CCPM a entrepris la réalisation d’un Schéma de Distribution d’Alimentation en Eau Potable SDAEP  en 
2021 : Etude effectuée par le Cabinet ARTELIA, qui sera 
finalisée fin 2022. 
Celui-ci va générer un programme de travaux pluriannuel, 
qui permettra d’améliorer le rendement, d’économiser une quantité importante d’eau potable en priorisant les 
renouvellements de réseaux ayant des fuites récurrentes. 
  
La communauté de communes du Pays de Maiche souhaite, au vu de la qualité de l’eau en période hivernale (turbidité importante  et au vu de la quantité d’eau insuffisante en période estivale acheminement d’eau potable par 
camions), créer des interconnexions d’appoint afin d’assurer une quantité et qualité d’eau nécessaire aux 
populations des différentes communes. Celles-ci 
permettront de diminuer les émissions de CO2 dues aux camions de transport d’eau potable, de pérenniser la chaine de traitement de l’eau par continuité hydraulique, d’assurer 
une continuité de service aux usagers sans restriction ou manque d’eau.  
 
De plus, des zones ciblées dans des communes de la CCPM 
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sont raccordées sur un réseau vieillissant et ne répondant 
pas aux normes en vigueur au niveau qualité du matériau, 
dimensionnement hydraulique, et possèdent, pour certains, 
des branchements présentant un taux de vieillissement 
important, qui génèrent des fuites 
 

 

Etat existant : Les réseaux d’eau potable sont constitués de matériaux fragiles fonte grise, fonte non ductile… , sont sous 
dimensionnés par rapport aux besoins croissants, sont 
vieillissants entrainant des sources de fuites régulières. 
 
Etat projeté : 

Objectifs poursuivis et enjeux environnementaux des 
projets par suite du diagnostic des schémas directeurs, des 
programmes des travaux sont élaborés avec pour objectifs : 
 
 

 La sécurisation pérenne de la distribution d’eau 
potable ;  

 La réduction des fuites sur les réseaux de 
distribution/adduction/refoulement/branchements 
de particuliers :   

 L'augmentation du taux de rendement ;  
 Le respect de la réglementation ; 
 L'amélioration de l'exploitation.  

 
Ces travaux sont hiérarchisés selon les critères suivants : 
 

 Le déficit d’alimentation en eau potable dû aux 
périodes de sécheresse ; 

 La quantité d’eau potable écoulée dans le milieu 
naturel à la suite de fuites constatées et/ou 
mesurées ; 

 La vétusté des réseaux de distribution ; 
  Le besoin de mutualiser ces travaux avec ceux 

de mise en séparatif des réseaux d’assainissement ;  
 La nécessité de coordination avec les travaux de 

voiries de la commune. 
 
 
 
 
 

Partenaires  
AERMC : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, elle 
participe aux travaux de renouvellement des réseaux si les 
travaux sont inscrits dans un programme pluriannuel issu 
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d’un schéma directeur, aux travaux d’interconnexion d’eau 
potable. 
La subvention peut être de 50% sur le montant H.T. des 
travaux. Les communes hors ZRR ne sont pas financées par l’Agence 
RMC 
 
CD25 : Conseil Départemental du Doubs, il participe aux 
travaux de renouvellement des réseaux si les communes les schémas directeurs sont réalisés ou s’ils sont en cours de 
réalisation. 
 
 

Coût prévisionnel  Coût des travaux H.T. : 
 Interconnexion AEP de Gourgouton – Commune de 

Goumois depuis la canalisation de refoulement 
Blanchefontaine/Urtière = 95 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, rue du Stade et 
grande rue – Commune de Cour Saint Maurice = 
310 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, rue du Stade – 
Commune de Damprichard = 160 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, rue principale – 
Commune de Glère = 200 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, centre 
bourg/grande rue – Commune de Chamesol = 
140 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, rue de Saint-
Hippolyte – Commune de Montécheroux = 
210 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, rue principale – 
Commune de Valoreille = 180 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, rue de 
journal/lotissement – Commune de Chamesol = 
25 000,00 € 

 Réhabilitation de chambres des vannes – Belfays-
Courtefontaine-Fessevillers-Maiche 700 m3-Saint-
Hippolyte-Montjoie le Château = 140 000,00 € 

 Renouvellement du réseau AEP, rue des Tarreaux – 
Commune de Valoreille = 87 730,00 € 

 Interconnexion AEP de Cour Saint Maurice depuis 
Vaucluse = 191 000,00 € 

 
Soit un TOTAL Projet = 1 738 730,00 € H.T. 

 
Plan de financement AERMC : 50 % pour les ZRR soit 671 8  € 

 
Conseil Départemental du Doubs : 10% si agence 
subventionne sinon 35 %  
Soit 272  € 
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Total subventions : 944 88 € 
 
Part CCPM : 794  € 
 
Coût des travaux H.T. =                 1 738 730,00 € 
 

Calendrier  Etudes préalables réalisées par la CCPM : D’octobre 
2021 à avril 2022 

 Appels d’Offre : De février 2022 à juin 2022 
 Début des travaux : De mars 2022 à décembre 2022 
 Achèvement des travaux : De septembre 2022 à 

Mars 2023. 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase ESQ 
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Fiche action 4.6/projet Mise en place de traitements 

sur les ressources en eau potable 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 4 

Action n° 4.6 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Lors de la prise de compétence, il est apparu que plusieurs ressources d’alimentation en eau 
potable étaient dépourvues de système de 
traitement.  
Un marché de travaux a été lancé pour remédier 
à cette problématique à la demande des services de l’ETAT (ARS) 
 

Partenaires CCPM maître d’ouvrage JDBE maître d’œuvre 

Lacoste génie Civil 

Véolia électromécanique 

ENEDIS raccordements électriques 

CS2 coordinateur SPS Agence de l’eau et Conseil Départemental pour 
le financement 

ARS pour validation des projets et contrôles de 

réalisation 

Coût prévisionnel  JDBE 23 , 9€HT 

Lacoste génie Civil 283 697, €HT 

Véolia électromécanique 155 9 , €HT 

ENEDIS raccordements électriques 91908,41 CS   €HT 
Plan de financement Agence de l’eau  € 

Département :  45  € 
Total : 271  € 
 
CCPM déjà payé : 
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Lacoste génie Civil 290 ,  €HT 

Véolia électromécanique 131 511,54€HT  
ENEDIS 64 141,61 €HT  
 
CCPM reste à payer 
 
Lacoste génie Civil 0 €HT 

Véolia électromécanique 24 455,66 €HT 

ENEDIS raccordements électriques 27 766, 8 €HT CS   €HT 

Calendrier Travaux en cours  
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
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Fiche action 4.7/projet Travaux et études sur les 

ouvrages de distribution de l’eau potable 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 4 

Action n° 4.7 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Ce programme de travaux concerne l’ensemble 
des opérations. Visant à améliorer le génie civil des ouvrages, les qualités de traitement de l’eau, 
les réseaux de transport et de distribution et la 
protection des ressources.  
 

1- SDAEP. Etude lancée à l’échelle du 
territoire pour appréhender les 
besoins existants et futur, modéliser 
les réseaux et définir la gestion globale de l’adduction en eau potable sur l’ensemble des communes de la 
CCPM sur 15 ans. En découleront 
également un planning de travaux 
avec les axes de priorisations, le 
schéma de distribution, le PGSSE et 
la défense incendie.  

2- Réfection toiture station de 
traitement Liebvillers 

3- Gestion surpresseur Goumois la 
Forge pour reprise des ouvrages sur 
le domaine public 

4- Gestion surpresseur Pré Maillot à 
Damprichard la Forge pour reprise 
des ouvrages sur le domaine public 

5- Prescriptions en lien avec les DUP 
des 3 captages de St Hippolyte 

6- Réfection de chambres de vannes 
dans les réservoirs 

7- Installation d’une javellisation 
complémentaire à Goumois 
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8- Sécurisation des ouvrages (gardes 
corps, baraudages, échelles) 

 
Partenaires CCPM maître d’ouvrage Agence de l’eau 

Conseil départemental 

ARS 

Coût prévisionnel  Montant total prévisionnel :  794  €HT 
1- 319  €HT 
2- 25 €HT 
3- 100 €HT 
4- 100 €HT 
5- 80 €HT 
6- 100 €HT 
7- 20 €HT 
8- 50 €HT 

 

Plan de financement Point 1 SDAEP : Agence de l’eau : 159  €HT 

Conseil départemental :  €HT 

CCPM : 127  €HT 

 

Le point numéro deux concernant la toiture de 

Liebvillers sera supporté uniquement par la 

CCPM à 100%. 

 

Pour le reste des opérations le seul financement 

éventuel sera le Conseil départemental à 

hauteur de 35%.  

3- CCPM 65 €HT – CD 35 €HT 

4- CCPM 65 €HT – CD 35 €HT 

5- CCPM 52 €HT – CD 28 €HT 

6- CCPM 65 €HT – CD 35 €HT 

7- CCPM 13 € HT– CD €HT 

8- CCPM 32  €HT – CD 17 €HT 

 

 

 

Calendrier L’ensemble de ce programme sera réalisé entre 
Avril et décembre 2022 
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 Indicateurs d’évaluation proposés Phase APD 
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Fiche action 5.1/projet Développement des 

infrastructures sur le site de la Déchèterie 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 5 

Action n° 5.1 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Le projet de développement des infrastructures 
du site de la déchèterie de Maiche a pour but d’améliorer la qualité de travail des agents et 
aussi d’accroitre la surface abritée pour le 
matériel (véhicules / containers / outillage) avec la reconstruction d’un bâtiment à ossature 
bois récupéré suite à une démolition d’une 
ancienne loge au centre-ville de Maiche qui sera 
bardé de tôles. Cette idée ambitieuse a démarré sur l’aspect environnemental et de valorisation 
basé sur le développement durable car le lieu et l’activité s’y prêtaient bien. 
 Ce bâtiment de 15m x 10 m et d’une hauteur de 
8m30 sera pourvu de 2 portes à rideaux (3m17 
x 2m90) dont une équipée d’un portillon 
permettant un accès optimal, de l’électricité et de l’eau. La construction sera au bénéfice du 
service déchets / environnement qui compte une quinzaine d’agents. 

Partenaires Ville de Maîche qui fait don de la charpente 

Coût prévisionnel  Terrassement / réseaux : 71 486,00 € HT 
Charpentier : 27 260, 00 € HT 
Electricien : 11 579,00 € HT 
Ferblanterie/Zinguerie : 4 000,00 € HT 
Menuiserie/portes : 8 500,00 € HT 
 
MONTANT : 122 825,00 € HT 

 
 
 

Plan de financement CCPM 
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ETAT  

 

Calendrier Travaux en cours 
Achèvement des travaux : Juin 2022 Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
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Fiche action 5.2/projet Mise en place d’une déchèterie 
mobile 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 5 

Action n° 5.2 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale 

Description de l’action La Communauté de Communes du Pays de 
Maiche a fusionné en 2017 avec l’intercommunalité voisine de Saint Hippolyte et 
devenir un seul et unique EPCI de 19093 
habitants regroupant 43 communes implantées 
sur 2 plateaux et deux altitudes différentes et 
représentant 171 km2. Le territoire très étendu 
est composé de 3 communes classées « bourg 
centre » et de 20 communes de moins de 200 
habitants très éloignés de la seule et unique déchèterie située à Maiche. Certaines d’entre 
elles sont situées à plus de 30 kilomètres de 
Maiche. 
Les élus avaient en tête de créer un service de 
proximité permettant un traitement identique 
et équitable à chaque usager de la collectivité.  
Afin de ne pas consommer du foncier, le projet s’oriente sur le déploiement d’une déchèterie 
mobile au plus près des usagers. 
 
Une trentaine de communes bénéficieraient 
maintenant de ce nouveau service. 

Partenaires CCPM 

 

ETAT  

Coût prévisionnel  Déchèterie mobile - remorque (système Moving 
Tri) : 85 000,00 € HT 
Benne 30 m3 : 5 960,00 € HT 
Camion 6x4 ampli roll + grue : 199 700,00 € HT 
Terminal enregistreur cartes de passage : 
820,00 € HT  
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Fournitures diverses et informations 
(panneaux/flyers/communiqués) : 1500,00 € 

HT 

 

 

Montant 292 980,00 € HT 

Plan de financement Aucun plan de financement, la collectivité seule 

finance ce dossier. 

Calendrier Ce nouveau service doit débuter au printemps, 
le Haut-Doubs malgré le réchauffement climatique bénéficie encore d’une saison 
hivernale relativement rigoureuse. Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRO 
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Fiche action 5.3/projet Modernisation des points de 

collecte de verre 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 5 

Action n° 5.3 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action La Communauté de Communes du Pays de 
Maiche met au service de ses usagers une collecte du verre à l’aide de points d’apport 
volontaires matérialisés par des colonnes d’une 
capacité de 4 m3 chacune qui sont réparties sur 
les 43 communes qui la compose. 
 
Ces colonnes sont propriétés de l’intercommunalité et sont au nombre de 140. 
Cette collecte est effectuée par un prestataire 
privé, qui a débuté en 2001 ce qui correspond à l’âge des colonnes. 
 L’EPCI a été la fusion entre 2 anciennes 
communautés de communes en 2017 et les 
colonnes de ces dernières ne sont pas 
identiques et deviennent avec le temps et l’usage intensif abimées et usées. 
 
Les élus et la commission dédiée ont souhaité 
renouveler le parc et en même temps définir et 
renouer avec une cohérence territoriale. 
En effet, nous remarquons sur le territoire au 
moins 4 colonnes aux matériaux différents 
allant de la ferraille au plastique et aussi de la 
fibre de verre. 
 
La collectivité est composée de 3 communes 
dites « bourg centre » et de nombreuses 
communes ne dépassant pas les 200 habitants, 
un territoire rural. 
Pour les 3 communes dites « bourg centre », les 
élus souhaiteraient également intégrer des 
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colonnes semi enterrées. Ces futures colonnes disposeront d’avantages comme l’insonorisation, l’esthétique, et seront 
bardées de bois résineux qui seront en 
harmonie avec notre environnement.  
La transition s’échelonnerait sur plusieurs 
années. 
 

Partenaires La Communauté de Communes est seule à 
financer ce projet. 
Un inventaire des colonnes a été réalisé, une 
demande auprès des élus a été effectuée 
concernant leurs besoins de déplacement, de 
suppression ou de rajout  
La commission a choisi la colonne la plus 
appropriée ; 
A ce jour 3 colonnes aériennes ont été 
commandées et la prochaine commission va 
définir la suite. 
 

Coût prévisionnel  3 colonnes Cuba Bois : 5 7 ,  € HT 

Budget 2022 : 15 000,  € HT 

 

TOTAL : 20 7 ,  € H.T. 
Plan de financement La collectivité souhaite financer sur plusieurs 

années ce projet. 
Elle oriente son budget annuel sur 15 000,00 € 

HT 
Calendrier Une étude a été menée sur les besoins et 

volontés de chaque commune, 
Une priorité sera mise en place sur les colonnes 
les plus abimées et les centres-villes. 
 Indicateurs d’évaluation proposés Phase APD 
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Fiche action 5.4/projet Généralisation du tri à la source 

des biodéchets et accompagnement des initiatives 

favorisant le réemploi 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 5 

Action n° 5.4 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Les biodéchets sont constitués des déchets 
alimentaires et des autres déchets naturels 
biodégradables.  

Pour simplifier un biodéchet est : 

 Tout déchet non 
dangereux 
biodégradable de jardin 
ou de parc, 

 Tout déchet non 
dangereux alimentaire 
ou de cuisine issue 
notamment des 
ménages, des 
restaurants, des 
traiteurs ou des 
magasins de vente au 
détail, 

 Ainsi que tout déchet 
comparable provenant 
des établissements de 
production ou de ou de 
transformation de 
denrées alimentaires 

Une partie de ces déchets peut être évitée, par 
exemple grâce à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Le reste de ces déchets peut et doit 
être valorisé spécifiquement, pour garantir une 
bonne qualité de traitement. De plus, c’est un 
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gaspillage que de les éliminer par incinération ou encore mise en décharge alors qu’ils 
représentent une ressource importante en matière et en énergie ainsi qu’une éventuelle 
source de revenus. 

Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français ; c’est un gisement non négligeable qu’il faut maintenant détourner de l’élimination en vue d’une 
économie circulaire de la matière organique. La 
loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de 
leurs biodéchets avant 2025. Dans de nombreux pays d’Europe Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne, Belgique … , la 
valorisation organique s'est développée à partir 
des biodéchets collectés sélectivement depuis une dizaine d’années. Ce type de collecte a 
connu un développement très important dans 
ces pays en quelques années seulement ; la 
généralisation du tri à la source des biodéchets 
à tous les acteurs français est donc bien réalisable d’ici 2025...  

La loi de lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire insère un nouveau seuil 
pour les producteurs de plus de 5 t/an de 
biodéchets qui auront alors l’obligation de 
trier à la source leurs biodéchets à compter du 
1er janvier 2023. 

 

 
Partenaires  PREVAL HAUT DOUBS 

« Préval est l’établissement public pour la 
prévention et la valorisation des déchets, au 
service du territoire du Haut-Doubs » 
Préval regroupe 25 % de la population du 
Doubs soit environ 141 500 habitants. 7 
Communautés de Communes et un Syndicat 
mixte de collecte des Ordures ménagères 
adhèrent à Préval. 

 Une étude est menée en partenariat 
avec toutes les collectivités du Haut-
Doubs et leurs habitants 

Coût prévisionnel  Etude réalisée pour le tri à la source des 
biodéchets et accompagnement des initiatives 
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favorisant le réemploi : 77 000,00 € HT 
 

TOTAL : 77 000,00 € H.T. 
Plan de financement ADEME :                                       53 900,00 € HT 

 
PREVAL :                                      18 100,00 € HT    
 
Part CCPM :                                    5 000,00 € HT 
 
Coût des travaux =                 77 000,00 € HT 
 

Calendrier PHASE 1 

 L’étude territoriale a débuté fin 
septembre 

 Une enquête des biodéchets a été mis en 
ligne du 20 septembre au 27 octobre 

 Une campagne de caractérisation a eu 
lieu du 25 octobre au 10 novembre 

 Le prochain COPIL sera organisé en 
janvier suite au rendu de la phase I de 
Diagnostic du territoire. 

 Le prochain comité de pilotage aura lieu 
en janvier Indicateurs d’évaluation proposés Questionnaires diffusés largement 

Enquêtes 

Communiqués de presse 

Caractérisation (échantillonnage direct sur les 

déchets collectés OMR) 

 Création d’une Recyclerie à Maiche L'association Re Bon 

Re Bon a été façonnée grâce aux forces vives du 
territoire. L'association, créée en décembre 
2019, est composée de citoyens, de structures 
du réemploi, de collectivités, etc. Sa raison d’être s’articule autour de trois 
thématiques : 

 Réduire le gaspillage en réemployant 
des objets destinés à être jetés 

 Encourager une consommation 
alternative en donnant une seconde vie 
aux objets 

 Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle, à travers les activités de 
collecte , valorisation et vente 
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Les Partenaires 

Initiateur du projet et propriétaire du bâtiment, 
Préval Haut-Doubs, établissement public pour 
la réduction et la valorisation des déchets, loue 
le bâtiment à Re Bon et soutient l'activité de la 
recyclerie portée par l'association, via une 
convention de partenariat. 

 L’association a reçu des subventions de l’ADEME et de la Région Bourgogne Franche-

Comté pour les investissements matériels nécessaires au lancement de l’activité. 
  Concernant l’ouverture de l’atelier chantier d’insertion, Re Bon bénéficie de soutiens 
financiers de la DREETS, du Département du 

Doubs et de la Communauté de Communes 
du Pays de Maîche. 

 

ACTIVITE 
 
Donner une nouvelle vie à des objets 
destinés à être jetés 
 Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle 
 
Sensibiliser la population à une 
consommation responsable 

 Indicateurs d’évaluation proposés Phase EXE 
 

https://preval.fr/wp/
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Fiche action 5.5/projet Poursuivre la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 5 

Action n° 5.5 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action Les déchets et les moyens mis en œuvre pour 
les collecter ainsi que leur valorisation sont des 
enjeux majeurs pour notre société. 
 
Malgré les informations liées à ces 
problématiques, malheureusement des 
personnes ne sont pas encore totalement 
sensibilisées, et les collectivités doivent sans 
cesse informer par tous les moyens possibles 
les populations par la diffusion de messages, d’actions informatives, et de forum. 
 

Partenaires Aucun, seule la collectivité assure ces 
informations et ces actions. 
 

Coût prévisionnel  5 000,00 € HT 

 
Plan de financement CCPM 100% 

Calendrier Les actions et publicités, messages sont engagés tout au cours de l’année. Indicateurs d’évaluation proposés Phase PRG 
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Fiche action 5.6/projet Acquisition d’un camion benne 
pour la collecte du tri sélectif. 

CRTE   

Orientation stratégique n° AXE 5 

Action n° 5.6 Maître d’ouvrage  CCPM  
Collectivité territoriale Description de l’action La Collecte visant à ramasser les déchets 
ménagers prétriés par les producteurs ou 
usagers (plastiques, papiers, cartons, journaux, 
magazines, déchets fermentescibles, etc.) dans 
le but de les valoriser dans des unités de 
traitement spécifiques. L’extension du TRI ne cesse d’augmenter et les 
collectes de plus en plus fréquentes et 
importantes requièrent des moyens adaptés 
tant sur le point humain que technique. 
 
La Communauté de Communes du Pays de 
Maiche qui compte 19 000 habitants est située 
sur 2 plateaux. Un territoire très vaste de 171 
km2 regroupant 43 communes avec certaines d’entre elles se trouvant à plus de 30 kms du 
quai de transfert situé à Maiche. 
 
Ces deux spécificités,  L’extension du TRI et l’éloignement des 
communes obligent la collectivité à investir 
dans un camion plus volumineux et plus adapté 
et donc collecter beaucoup plus de déchets et 
éviter les allers et retour de la commune collectée jusqu’au quai de transfert. 

Partenaires CCPM 
Différents aspects ont été effectués : 

 Entretiens avec fournisseurs 
 Déplacement dans une collectivité 
 Démonstrations de véhicules 
 Essais sur notre territoire 
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Coût prévisionnel  Châssis : 96 000,00 € HT 
Benne à ordures ménagères : 93 000,00 € HT 
Identification (lecture de puces pour 
facturation) : 15 000,00 € HT 

 
TOTAL : 204 000,00 € HT 

Plan de financement CCPM 100% 

 

Calendrier Les consultations et concertations ont été 
effectuées, 
Le matériel adéquate déterminé. Un appel d’offre sera lancé en mars 2022 Et l’acquisition début 0  (plus de 52 
semaines de délai de livraison) Indicateurs d’évaluation proposés Phase APD 
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     GLOSSAIRE 

                     Indicateurs d’évaluation 

CRTE   

PRG Programmation 
ESQ Esquisse 
APD Avant Projet Définitif 
PRO PROJET 
EXE Exécution 
 

 

 

 

  








































