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Nous, élus communaux, élus 
communautaires, ne cessons 
de dénoncer les baisses de 
dotations de l’Etat qui s’accu-
mulent chaque année. Pour 
le Grand Dole, ce sont encore 
1,8 million d’euros qui se sont 
envolés en 2017. Il ne nous est 
plus possible de faire face à 
nos obligations, sans réfléchir 
tous ensemble à des solutions 
d’avenir. C’est le sens du pacte 
fiscal et financier que nous 
avons co-construit en 2017, et 
validé lors de ce premier conseil 
communautaire de l’année.
Avec les maires des 47 com-
munes de l’agglomération, 
nous nous devions de réexa-
miner les ressources du « bloc 
communal ». Il fallait jouer la 
solidarité territoriale et harmo-
niser la fiscalité entre tous les 
contribuables. Je remercie très 
sincèrement les maires et les 
élus communautaires qui nous 
ont suivis dans cette démarche. 
La recette n’était pas simple à 
élaborer. Mais nous y sommes 
arrivés, et nous avons trouvé la 
solution qui nous permettra de 
dégager des capacités d’inves-
tissements pour les projets 
structurants du territoire.
En adoptant ce pacte fiscal, 
nous avons franchi une étape 
de plus dans la construction 
de notre agglomération. Les 
communes et le Grand Dole 
n’ont jamais été aussi soudées 
qu’aujourd’hui. L’adage dit que 
« seul, on va plus vite, mais 
qu’ensemble, on va plus loin ». 
Alors allons plus loin.
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  CONSÉCUTIVE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 FÉVRIER À CHAMPVANS

Le 22 février à Champvans, après avoir adopté un pacte fi scal et fi nancier de soli-
darité inédit (voir supplément spécial), le Conseil communautaire du Grand Dole a 
approuvé les orientations budgétaires 2018 présentées par Jean-Pascal Fichère.

Création d’un fonds de concours doté de 
150 000 € annuel pour soutenir les ini-
tiatives des communes, prise en charge 
intégrale du fonds national de péréqua-
tion (FPIC) par le Grand Dole et partage 
de l’effort fiscal entre les ménages et les 
entreprises, tout en épargnant les contri-
buables les plus modestes et les TPE : 
le pacte fiscal et financier de solidarité 
entre l’agglomération et les communes 
membres se traduit très concrètement 
dans les orientations budgétaires 2018.
Pour faire face à la baisse continue 
des dotations de l’Etat et aux nouvelles 
charges à assumer, le Grand Dole table 
sur une augmentation de 4 millions 
d’euros de ses recettes fiscales. Celle-
ci serait obtenue par une hausse du 
versement transport des entreprises et 
du taux de la taxe foncière. Pour com-
penser cette évolution, il est demandé 
aux communes de baisser d’autant leur 
propre taxe foncière. 

Taxe d’habitation :
« une décision d’opportunité »
Par ailleurs, la taxe d’habitation faisant 
l’objet d’un dégrèvement de 30 % pour 
85 % des contribuables grands dolois, 
l’agglomération envisage « une déci-
sion d’opportunité », selon Jean-Pascal 
Fichère : une augmentation de la TH qui 
ne touchera donc que les ménages les 
plus aisés, avant la probable suppres-
sion de cet impôt en 2020-2021.
Ces efforts permettront à la Commu-
nauté d’agglomération de maintenir 
sa capacité d’investissements. Ceux-ci 
seront orientés vers le complexe aqua-
tique et sportif (7,1 M€), le déploiement 
de la fibre optique et des montées en 
débit (500 000 €), la réhabilitation de 
plusieurs accueils de loisirs (1,27 M€), 
la création d’une station hydrogène 
(250 000 €), la réhabilitation du buffet de 
la gare (455 000 €) et l’aménagement de 
la péniche Hello Dole (370 000 €).

Premières applications
du pacte fi scal et fi nancier

Étape incontournable du cycle budgétaire, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 
22 février dernier en Conseil d’agglomération. Le budget sera voté en mars.

Orientations budgétaires
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À partir de mai 2018, le 
Grand Dole assumera de 
nouvelles charges dans le 
domaine culturel, après la 
lecture publique. Il va en 

effet récupérer, d’une part, 
la gestion du Conservatoire 
de musique et de danse 
de Dole et des écoles de 
musique de Tavaux et 

Saint-Aubin. D’autre part, 
il prendra en charge, à la 
place de la Ville de Dole, le 
soutien à l’association Les 
Scènes du Jura.
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Montées en débit et fibre 
optique
Le Département du Jura 
s’apprête à lancer les travaux 
de la première phase de son 
grand chantier numérique. 
Concernant les montées en 
débit, les premières opérations 
(pose de trois armoires) sont 
programmées pour début mai 
sur les secteurs de Jouhe, 
Baverans et Sampans/Biarne. 
La mise en service est prévue à 
partir de décembre.
Pour l’installation de la fibre, 
les travaux commenceront 
par la construction, en mai, 
à Foucherans, d’un central 
optique auquel seront connectés, 
successivement, les habitants 
de Choisey, Gevry et Foucherans 
pour une mise en service début 
2019.

Jura Nord rejoint le service 
d’instruction du droit des 
sols
Depuis le 1er janvier 2018, la 
DDT n’assure plus l’instruction 
du droit des sols sur les 
communes de la Communauté 
de communes de Jura 
Nord dotées d’un document 
d’urbanisme (22 sur 26). 
Celles-ci ont maintenant la 
possibilité de rejoindre le service 
d’instruction du droit des sols 
du Grand Dole qui instruit déjà 
les demandes d’autorisation 
d’urbanisme pour 34 communes.

DPU instauré à Champagney 
et Crissey
Effective depuis 2015, la 
compétence en matière 
d’urbanisme de la Communauté 
d’agglomération concerne 
également l’instauration et 
l’exercice du droit de préemption 
urbain (DPU). Appliqué aux biens 
cédés dans les zones urbaines 
(U) ou à urbaniser (AU) des PLU 
communaux, ce droit permet 
de maîtriser l’aménagement 
urbain et de disposer d’une 
possibilité d’intervention. Ce DPU 
vient d’être instauré sur deux 
communes qui n’en étaient pas 
encore dotées, Champagney et 
Crissey.

La zone d’activité économique des Chaucheux 
à Foucherans est en passe de réussir sa recon-
version. Créée en 2008 par le Grand Dole pour 
accueillir à l’origine un village de concession-
naires automobiles, elle a dû, en raison de la 
crise qui a touché les constructeurs de véhi-
cules, être réorientée en zone d’activité plus 
généraliste. 
Si la partie arrière des Chaucheux a rapide-
ment été occupée, il a fallu attendre 2016 et 
2017 pour que les parcelles de la partie cen-
trale trouvent preneurs. Les entreprises So-
ciété doloise de peinture (groupe Bonglet) et 
Transports Antoine Rhône (transport du lait) 
devraient y aménager leurs nouveaux locaux 
dans les mois qui viennent. 

Trois déménagements et une nouvelle 
implantation
Début 2018, l’agglomération a vendu quatre 

nouveaux emplacements sur la partie avant de 
la zone. Un terrain de plus de 2 ha revient à Pa-
got-Savoie (négoce de matériaux de construc-
tion et d’aménagement) qui va y transférer son 
magasin de Tavaux. 

Deux autres sociétés, déjà présentes en région 
doloise, souhaitent également déménager aux 
Chaucheux : le paysagiste Cérignat implanté 
depuis 1981 à Choisey (10 emplois) et Jura 
Trucks Services aujourd’hui installé à Dole, 
en zone portuaire (10 emplois). Ces deux en-
treprises emménageront en 2019. Pour finir, 
Technisol, société spécialisée dans la fabri-
cation et la pose de chape fluide, va créer une 
nouvelle antenne à Foucherans, dans le cadre 
de son déploiement national. Le groupe, dont 
le siège est situé dans le Vaucluse, emploie 140 
personnes. 

Economie

La zone des Chaucheux
se remplit
Quatre nouvelles entreprises viennent d’acquérir des parcelles sur la zone 
d’activité de Foucherans créée en 2008 par le Grand Dole.

Culture : de nouveaux transferts en 2018

Cylindre à Innovia : c’est parti
Début janvier, la société Cylindre (usinage de 
précision) a démarré les travaux de construc-
tion d’une usine sur le pôle Innovia avec des 
opérations de viabilisation et de terrassement 
de la parcelle. La pose de la charpente est pro-
grammée fin mars. L’entreprise aujourd’hui 
hébergée au centre d’activités nouvelles à 
Dole devrait déménager en septembre.

Le groupe Bonglet a lancé des travaux de 
terrassement sur la parcelle qui accueillera la 

Société doloise de peinture.
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Rapport d’activités

Édité depuis l’an dernier,  le 
rapport d’activités du Grand 
Dole permet de dresser un bilan 
annuel des actions réalisées par 
la Communauté d’agglomération 
au service du développement de 
son territoire et des 47 communes 
qui le composent. Il s’adresse 
d’abord aux conseillers municipaux 
et communautaires mais aussi 
aux décideurs économiques, 
aux partenaires de notre 
intercommunalité et aux Grands 
Dolois.

Sport
Aménagement de l’Aquaparc
La piscine Barberousse fermera 
ses portes le 7 avril pour 
permettre l’aménagement du 
complexe aquatique et sportif 
communautaire. En parallèle, 
des aménagements sont 
réalisés à l’Aquaparc Isis afin 
d’élargir la période d’ouverture 
de l’équipement et accueillir les 
pratiquants des clubs sportifs. 
Ainsi, des travaux ont été réalisés 
dans les vestiaires (isolation, 
chauffage) et un tunnel permettra 
de relier la sortie des escaliers 
desservant les vestiaires et le 
bassin de 50 mètres.

En bref 

En 2018, la Communauté d’agglomération va 
réaliser plusieurs chantiers dans les écoles do-
loises. Elle vient déjà d’achever la création d’un 
accueil périscolaire à l’école élémentaire Wilson, 
dans les locaux occupés jusqu’à l’été dernier 
par une halte-garderie. Depuis le 22 janvier, les 
élèves peuvent désormais bénéficier de deux 
salles d’activité et d’une bibliothèque mutualisée 
avec l’école. La modernisation du groupe scolaire 
Wilson/Rockefeller va se poursuivre avec, d’une 
part, la réhabilitation de la restauration scolaire 
de l’école élémentaire pour 244 000 € HT.

Après l’incendie, un nouvel accueil aux 
Sorbiers en janvier 2019
D’autre part, des aménagements vont être réa-
lisés à la maternelle Rockefeller qui accueillera 
dès la rentrée prochaine les élèves de l’école 
des Commards. Les travaux concerneront plus 

exactement le bâtiment qui se trouve en face 
de l’école : une restauration scolaire sera créée 
avec une salle de restauration et un office. Par 
ailleurs, d’anciennes salles de classe seront 
transformées en salles d’activités pour l’accueil 
périscolaire. Les travaux devraient démarrer 
lors des vacances de printemps et être achevés 
à la rentrée de septembre. Montant des travaux : 
276 045 € TTC.

Enfin, le Grand Dole va accompagner la réhabi-
litation par la Ville de Dole de la maternelle des 
Sorbiers, partiellement détruite par un incendie 
en octobre dernier. Là aussi, un espace dédié à 
l’accueil périscolaire sera aménagé pour un coût 
de 65 000 € HT à la charge du Grand Dole qui 
délègue la maîtrise d’ouvrage à la commune. La 
réouverture de l’école est prévue en janvier 2019.

Périscolaire et restauration scolaire

Plusieurs chantiers à Dole
Le Grand Dole accompagne la rénovation du groupe Wilson/Rockefeller et la 
réhabilitation de la maternelle des Sorbiers. 

Depuis 2016, la commune de Sampans a entrepris 
d’agrandir et rénover son école. Une opération co-
financée par le Grand Dole puisqu’elle comprend 
la création d’une restauration scolaire (auparavant 
abritée dans un préfabriqué) et d’un espace dédié 
à l’accueil périscolaire.  Ces locaux ont été amé-
nagés sur environ 80 m2  dans un ancien préau 
couvert et ont été livrés au premier semestre 2017.

La rénovation s’est poursuivie avec la création 
d’une extension d’environ 100 m2 destinée prin-
cipalement à accueillir une salle de motricité, 
utilisée à la fois par l’école et le périscolaire. Les 
travaux ont commencé à l’été dernier et devraient 
être finalisés d’ici les vacances de printemps. Pa-
rallèlement, la commune a réhabilité une salle de 
classe située à l’étage et a reconverti le préfabri-
qué qui accueillait à la cantine pour faire face à une 

ouverture de classe supplémentaire.

D’un montant total de 323 844 €, les travaux 
concernant la restauration et l’accueil périscolaire 
ont été financés à 52 % par la commune et 48 % 
par le Grand Dole. Ils ont bénéficié d’une subven-
tion de la Caisse d’allocations familiales.

Pascal Jobez sera en charge du Contrat Local
de Santé au niveau de l’agglomération

Derniers travaux à Sampans

Prochainement, un tunnel permet-
tra de relier le grand bassin de 50 

mètres aux vestiaires de l’aquaparc.

Le nouvel accueil périscolaire de l’école Wilson a ouvert le 22 janvier



Médiathèques
Près de 9 000 lecteurs en 2017
Avec  8 984 abonnés en 2017, 
le réseau des médiathèques 
du Grand Dole a enregistré une 
hausse de + 12 % par rapport 
à 2016. L’augmentation atteint 
même + 83 % si on prend pour 
référence l’année 2010 ! Un 
incontestable succès pour la 
lecture publique.

Tavaux met la BD à l’honneur
Jusqu’au 7 avril, la médiathèque 
de Tavaux accueille l’exposition 
« Comment fait-on une bande 
dessinée ? » qui présente les 
étapes nécessaires à la création 
d’une BD. Par ailleurs, elle 
propose les samedis 17 et 24 
mars les ateliers « Dessinez, 
c’est imprimé », en collaboration 
avec le FabLab de Biarne. Les 
participants pourront créer une 
bande dessinée et l’imprimer sur 
un mug.

Salon
Repli à Dolexpo pour
les amateurs de tissu
Initialement prévu à Besançon, 
le salon du tissu 2018 ne pourra 
finalement pas se tenir dans la 
capitale comtoise, faute de salle 
disponible. Dole a saisi cette 
opportunité et c’est donc Dolexpo 
qui accueillera cet événement 
samedi 7 avril. Quarante 
exposants sont attendus.

Date à retenir
Prochain conseil 
communautaire
le jeudi 15 mars
Le prochain conseil 
communautaire aura lieu le jeudi 
15 mars 2018. Il sera notamment 
consacré au vote du budget. Lieu 
à définir.

Le 25 janvier, à la salle des fêtes d’Authume, 
Jean-Pascal Fichère présentait ses vœux 
aux forces vives du territoire, entouré par les 
vice-présidents et les membres du bureau 
communautaire. Environnement, transports, 
lecture publique, développement économique, 
enfance-jeunesse, tourisme, urbanisme, in-
frastructures sportives : le président du Grand 
Dole a fait le point sur les dossiers portés par la 
Communauté d’agglomération. 
D’importants chantiers vont s’ouvrir en 2018 : 
les travaux de montées en débit et d’installation 
de la fibre optique d’une part, l’aménagement 
du complexe aquatique et sportif Barberousse 
d’autre part.

Retour sur ...

Cérémonie des voeux
du Président

PLACE DE L’EUROPE  - BP 458 - 39109 DOLE CEDEX 
Tél. : 03 84 79 78 40 -  Fax : 03 84 79 78 43 - info@grand-dole.fr -  www.grand-dole.fr
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Les membres du bureau communautaire

300 personnes, composées d’élus et des forces vives du territoire, ont assisté au voeux de l’agglomération.


