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Le Grand Dole votera désormais son budget primitif dès décembre.  
Les orientations pour 2019 ont été présentées aux conseillers  
communautaires réunis à Tavaux.
Habituellement voté en mars, le budget du 
Grand Dole sera désormais bouclé dès dé-
cembre. Une modification liée à la nouvelle 
norme comptable M57 de la collectivité qui per-
met de s’aligner sur le calendrier des grands 
partenaires de l’Agglomération comme la Ré-
gion ou le Département qui approuvent leur BP 
également en fin d’année. 
Gel des taux d’imposition, poursuite des objec-
tifs du pacte financier et fiscal adopté en 2018, 
maîtrise des dépenses de fonctionnement et de 
l’endettement, stabilité de la masse salariale 
et optimisation des effectifs : voici les grandes 
lignes du rapport d’orientations budgétaires 
présenté par Jean-Pascal Fichère aux conseil-
lers communautaires réunis à Tavaux. Côté 
recettes, le concours financier de l’Etat reste 
bloqué à 3,3 M€ (soit 2 M€ de moins qu’en 2013) 

et les bases fiscales devraient croître (augmen-
tation physique et revalorisation de la loi de 
finances) d’au moins 1,5 %. 

17,3 M€ d’investissement
Concernant les dépenses, le Grand Dole 
maintient un haut niveau d’investissement 
(17,3 M€) qui permettra, d’une part, la pour-
suite de la construction du centre aquatique 
et sportif et, d’autre part, de continuer le 
déploiement de la fibre optique, d’augmen-
ter le montant du fonds de concours aux 
communes, d’aménager le buffet de la gare, 
de réaliser des travaux dans les locaux des 
accueils de loisirs et d’abonder le fonds de 
concours d’Initiatives Dole Territoires.
Le budget primitif 2019 sera voté le 20  
décembre à Authume.

BUDGET 

L’Agglomération 
maintient le cap

Éditorial 

Jean-Pascal
FICHERE
Président 
de la communauté 
d’agglomération

Travailler ensemble dans le seul 
intérêt du territoire

La présentation des orientations budgétaires 
a été une nouvelle fois l’occasion de redire 
l’importance que tient désormais notre 
agglomération dans le paysage territorial. 
Une agglomération renforcée par les trans-
ferts de compétences, mais également une 
agglomération désormais placée au cœur de 
la nouvelle grande Région.

Le Grand Dole assume des obligations 
conjuguées à des contraintes.

Des contraintes budgétaires liées à la baisse, 
puis au gel, des dotations. Pour autant, nous 
sommes parvenus à maîtriser l’endettement 
tout en maintenant un bon niveau d’inves-
tissement, à renforcer le soutien aux com-
munes au travers du fonds de concours et 
à stabiliser l’ensemble des taux de fiscalité.

Si l’exercice n‘est pas simple, et nous pou-
vons en cela souligner la qualité du travail 
effectué par les services du Grand Dole, il 
permettra en 2019 d’assurer à notre terri-
toire la consolidation de ses politiques en 
matière culturelle, environnementale, de 
mobilité, d’enfance-jeunesse et bien sûr de 
développement économique.

En la matière, les actions que nous menons 
depuis plusieurs années portent leurs fruits 
au profit de l’ensemble du territoire. Les 
annonces de Colruyt le lundi 12 novembre 
dernier en sont un des derniers exemples.

L’implication des élus du Grand Dole sur 
ce dossier aura permis non seulement de 
conserver sur notre territoire plus de 600 
emplois mais également de permettre son 
développement et la création de plus d’une 
centaine d’emplois dans les années à venir. 
Nous pouvons nous féliciter d’avoir su nous 
positionner en facilitateur, en animateur de 
l’écosystème local, aux côtés de cette entre-
prise et d’avoir su répondre à l’évolution de 
ses besoins afin de la conserver sur notre 
bassin d’emplois.

Forte de ses compétences et de la diversité 
de ses membres, notre agglomération a fait 
la preuve de ses nombreux atouts et de sa 
capacité à assumer son rôle d’acteur du dy-
namisme territorial. Ensemble, nous répon-
dons efficacement aux attentes des 53 000 
habitants de nos 47 communes en terme de 
développement des activités, d’emplois, de 
projets structurants intéressant le territoire 
tout en défendant l’intérêt général de notre 
bassin de vie.
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Les orientations budgétaires prévoient un gel des taux de la fiscalité en 2019.

  CONSÉCUTIVE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 NOVEMBRE 2018 À TAVAUX  
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Attributions du fonds de concours

Le Conseil communautaire a validé 
l’attribution du fonds de concours du  
Grand Dole à trois communes afin de 
soutenir leurs projets : Champvans pour 
des travaux de mise en sécurité et 
accessibilité (10 000 €), Damparis pour  
la mise en accessibilité de l’école et la 
salle des fêtes (9 180 €) et Gredisans pour 
des aménagements de l’école (3 776 €). 

Réunions publiques sur le PLUi

Lancée en décembre 2015, l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) est entrée dans sa phase de 
traduction réglementaire (zonage et 
rédaction du règlement). Aussi, afin de 
présenter les nouvelles règles d’urbanisme 
qui s’appliqueront dès 2020 dans les 
47 communes de l’agglomération, cinq 
réunions publiques sectorisées sont 
programmées jusqu’à fin novembre.  
Le projet de PLUi sera soumis à la 
validation du Conseil communautaire  
le 20 décembre prochain. 

Commerce : les ouvertures  
dominicales de 2019

En 2019, sur le territoire du Grand Dole, 
sept dérogations à l’obligation de repos 
dominical seront autorisées pour les 
commerces de détail : le 9 juin (Pentecôte), 
le 29 septembre (Week-end gourmand 
du Chat perché), les 1er, 8, 15, 22 et 29 
décembre (fêtes de fin d’année).

Un tarif unique pour le remplacement  
des secrétaires de mairie

Depuis 2015, le Grand Dole propose aux 
communes membres un service  
de remplacement afin de pallier l’absence 
de leur secrétaire de mairie, dans le cadre 
d’une convention prévoyant notamment 
les modalités de remboursement de la 
prestation. À compter du 1er janvier 2019, 
un tarif unique sera applicable à l’ensemble 
des communes, quel que soit le niveau de 
rémunération de l’agent mis à disposition. 
Ce tarif horaire est fixé à 21 €. 
Il suivra l’évolution du point d’indice de 
rémunération de la Fonction publique et 
celle des taux de charges patronales.  

La bonne nouvelle est tombée lundi 12 no-
vembre. Le groupe belge de grande distribution 
Colruyt (84 magasins et plus de 2 000 colla-
borateurs en France) a confirmé l’implanta-
tion d’une nouvelle base logistique ainsi que 
son siège social dans la zone Innovia (com-
mune de Choisey). Pour ce faire, un terrain 
de 20 hectares a été acquis par l’entreprise, 
des démarches facilitées par la Communauté 
d’agglomération du Grand Dole. 
Un entrepôt de 25 000 m2 sera ainsi construit 
afin de devenir, avec Rochefort-sur-Nenon le 
site actuel qui est conservé, le principal “hub” 
de préparation des marchandises pour les 
magasins Colruyt en France. À l’étroit dans ses 
locaux de Rochefort et Dole, le siège social sera 

aussi transféré à Innovia dans un bâtiment mo-
derne et plus écologique qui pourra regrouper 
l’ensemble des services de soutien administra-
tifs. La fin des travaux et le déménagement sont 
prévus d’ici fin 2022.
“Le site d’Innovia nous donne les moyens de 
nos ambitions pour le développement à long 
terme de notre enseigne et offre la perspec-
tive d’un formidable bassin d’emploi“ se réjouit 
Bart de Schutter, le PDG de Colruyt France. 
Cette décision permet de conforter au moins 
600 emplois sur le territoire du Grand Dole, 
dont 200 créés au cours des deux dernières 
années. De nouvelles embauches - au moins 
une centaine -  sont prévues.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Colruyt choisit Innovia
Le groupe de grande distribution va installer une nouvelle  
base logistique et transférer son siège social sur la zone Innovia.  
Une centaine de nouveaux emplois devraient être créés.

AFUludine arrive au CAN

C’est acté

Le site de Rochefort-sur-Nenon est conservé.

N
OT

E Sur le pôle Innovia, la station de 
distribution d’hydrogène aménagée 
par la Communauté d’agglomération 
(voir Lettre du Conseil n°36) sera mise 

en service à la fin du mois de novembre. 
Elle sera utilisée par les véhicules de La 
Poste, d’Inovyn et d’autres entreprises 
partenaires. Le Grand Dole va par 

ailleurs faire l’acquisition d’un utilitaire 
fonctionnant à l’hydrogène (KangooZE 
H2). Il sera utilisé par les services 
techniques de la collectivité.

Le Grand Dole roule à l’hydrogène

Créée à Besançon sur le site de l’uni-
versité, la start-up AFULudine a mis au 
point un lubrifiant révolutionnaire, écolo-
gique et sans huile. Elle a choisi le terri-
toire du Grand Dole pour se développer. 
Fin décembre, les 12 salariés investiront 
une partie des locaux du Centre d’acti-
vités nouvelles libérés par l’entreprise 
Cylindre aujourd’hui installée sur le pôle 
Innovia. Des travaux sont en cours pour 

aménager une cellule de 500 m2, un 
local de stockage et un bassin de col-
lecte des eaux pour la sécurité incendie.  
Ces travaux, d’un montant total de 136 
500 € HT, sont subventionnés à hauteur 
de 30 % par l’État (dotation d’équipement 
des territoires ruraux). Soumise à autori-
sation environnementale, l’activité de pro-
duction devrait démarrer début janvier.



C’est acté
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Les actions de la Trame bleue
Le Conseil communautaire a 
approuvé le programme d’actions du 
contrat de rivière “Vallée du Doubs  
& territoires associés” dans le cadre 
de la Trame bleue pour la période 
2019-2021. Cinq actions ont été 
inscrites en “priorité 1” pour un 
montant prévisionnel de 492 000 €. 
Des travaux sont ainsi prévus pour  
le ruisseau de Falletans (photo), la 
continuité écologique de la Clauge  
et le moulin Brindel à Dole. 

Création d’une association  
des présidents d’EPCI du Jura
À l’initiative du président de la 
Communauté de communes de  
la Plaine Jurassienne, une association 
des présidents d’EPCI du Jura 
(APEJ) est en cours de constitution 
afin de créer un réseau jurassien 
d’élus intercommunaux et d’être 
l’interlocuteur de l’État, de la Région, 
du Département et des autres 
associations d’élus. Le Conseil 
communautaire a validé l’adhésion 
du Grand Dole à l’APEJ.

Les travaux de rénovation 
énergétique en copropriété
Une réunion d’information sur les 
travaux de rénovation énergétique  
en copropriété et leur financement 
est programmée vendredi 30 
novembre à 16 h à l’Hôtel de Ville de 
Dole. Ouverte aux copropriétaires, 
conseils syndicaux, syndics, 
professionnels de l’immobilier et du 
bâtiment, cette réunion est organisée 
par l’association Bourgogne énergies 
renouvelables et l’AJENA énergie et 
environnement.
+Infos et inscriptions obligatoires : 
www.ber.asso.fr ou  
au 03 80 59 12 80

En bref 

Depuis septembre 2017, la Communauté 
d’agglomération du Grand Dole a pris en 
charge la gestion de la restauration scolaire 
de l’ensemble des sites du territoire. Le syn-
dicat mixte La Grande Tablée prépare les 
repas destinés aux écoliers d’Authume, Bre-
vans, Champvans, Menotey, Choisey, Dampa-
ris, Dole, Le Deschaux, Foucherans, Parcey, 
Romange, Sampans et Tavaux. Le service et 
la préparation des repas sont effectués sur 
site par des agents de restauration, et les en-
fants sont accompagnés par des animateurs.
Il semblait opportun que chaque acteur 
s’approprie les différentes missions et 
contraintes des uns et des autres. Aussi, des 

formations communes sont animées depuis 
septembre dernier par le CPIE Bresse du 
Jura, en collaboration avec le syndicat mixte.

Un outil pour réduire 
le gaspillage alimentaire
Cette sensibilisation se poursuivra en 2019 
autour d’une méthodologie destinée à réduire 
le gaspillage alimentaire. Une phase test est 
prévue à partir du multi-sites Authume afin 
de mettre en place un outil démultipliable sur 
tous les sites de l’agglomération. 
Cette expérience a permis de créer une réelle 
cohésion d’équipe, profitable à l’accueil des 
enfants dans les restaurants scolaires.

RESTAURATION SCOLAIRE

Les agents du Grand Dole se 
forment avec la Grande Tablée

TRANSPORTS  
Un abonnement commun  
pour le train et le bus
Un abonnement unique pour prendre, à la 
fois, le bus jusqu’à la gare puis le train régio-
nal : à partir du 1er janvier 2019 ce sera pos-
sible ! Le Grand Dole et la Région Bourgogne-
Franche-Comté mettent en effet en place une 
nouvelle offre tarifaire afin de faciliter l’inter-
modalité. Une convention a été conclue en 
ce sens entre les deux collectivités pour la 
période 2019-2022.

Des abonnements à tarifs réduits 
Les usagers pourront donc voyager avec un 
seul titre sur un parcours défini du réseau 
TER (par exemple : Dole-Besançon ou Dole-
Dijon) et le réseau urbain TGD (parcours 
libre). Ces abonnements (jeunes ou plus de 
26 ans) seront mensuels ou annuels et béné-
ficieront d’une réduction de 10 % sur chaque 
réseau. Ces titres seront vendus par la SNCF. 
Par ailleurs, la Région a décidé d’harmoni-
ser les tarifs des transports à l’échelle de son 
territoire. Par conséquent, les prix du réseau 
de cars interurbain Mobigo (ex Jurago) vont  

passer de 2 à 1,50 €. Toutefois, il n’y aura pas 
de changement pour les Grands Dolois qui se 
rendent à Lons-le-Saunier, Arbois, Poligny, 
Pierre-de-Bresse ou Pesmes. Ils pourront 
toujours utiliser les titres de transport TGD 
(abonnements, cartes 10 voyages) ou payer 
le ticket unitaire 1 € comme sur le réseau 
urbain, la différence étant prise en charge par 
la Communauté d’agglomération et versée 
aux transporteurs (Arbois Tourisme, Kéolis 
Monts Jura et Transdev).



Spectacle vivant
Les objectifs  
des Scènes du Jura 
Pour la première fois, la 
Communauté d’agglomération est 
partie prenante de la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens proposée par la scène 
nationale, Les Scènes du Jura, 
à ses partenaires publics pour 
la période 2018-2021. Les axes 
du projet artistique favorisent 
le développement de la culture 
comme outil de promotion sociale 
et d’équité territoriale, notamment 
par la diffusion des arts dans le 
territoire ruraux. Le spectacle
“Libres et sans filet” est d’ailleurs 
présenté samedi 24 novembre à la 
salle des fêtes de Villers-Robert.
www.scenesdujura.com 

Médiathèque 
Les aiguilles s’activent dans 
les médiathèques
De mars à mai 2019, le troisième 
temps fort de la programmation  
“Autour du fil” des médiathèques 
du Grand Dole sera consacré au 
yarn bombing, ou tricot graffiti, 
soit l’art d’habiller des arbres ou 
du mobilier urbain avec du fil. 
Dès septembre, des groupes se 
sont constitués pour créer, en 
tricotant ou crochetant, des pièces 
qui serviront à décorer les abords 
des médiathèques de Tavaux, 
Foucherans et Dole.
mediatheques.grand-dole.fr

Date à retenir
Prochain conseil 
communautaire
Jeudi 20 décembre  
(salle des fêtes d’Authume) :  
vote du budget primitif 2019.

Sur le site du château de Crissey, la ligue Bourgogne-Franche-Comté 
pourrait regrouper toutes ses activités, administratives, techniques et 
sportives. Une belle opportunité pour notre territoire !

Suite à la fusion des deux ligues de Bour-
gogne et de Franche-Comté en 2017, la 
ligue régionale de football souhaite re-
grouper l’ensemble de ses activités (siège 
social et administratif, centre technique, 
pôle espoirs) sur un site unique. Un appel 
à candidature des collectivités a donc été 
lancé début 2018. 
La Ville de Dole et la Communauté d’agglo-
mération ont alors lancé une réflexion com-
mune pour la recherche d’un emplacement 
en capacité de répondre à ses exigences. 
Le site de Crissey (terrains de sports, châ-
teau et emplacement des anciennes serres 
municipales) semblerait convenir.

Verdict en février 2019
Ce lieu constitue également un empla-
cement idéal au regard des demandes 

d’hébergement, de la proximité des ins-
tallations sportives et des établissements 
scolaires (collèges et lycées), de son acces-
sibilité et de son environnement.
Après une visite sur le terrain des membres 
du conseil d’administration de la ligue ré-
gionale en septembre, Dole a été retenue 
comme un des deux projets potentiels (avec 
Dijon), lors de l’assemblée générale le 20 
octobre. La ligue se prononcera définiti-
vement sur le choix du site retenu lors de 
l’assemblée générale du 28 février 2019. 
Il convient maintenant de poursuivre le 
montage du dossier, en réalisant une étude 
de faisabilité technico-économique, qui 
précisera la nature et le montant des inves-
tissements nécessaires à la réalisation de 
cette opération, ainsi que le montage juri-
dique et financier du projet.

SPORTS

Le Grand Dole candidat à l’accueil 
de la ligue régionale de football
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Des travaux à la Pépinière

La ligue Bourgogne-Franche-Comté de football pourrait aménager  
son nouveau siège au château de Crissey.

Passé dans le giron du Grand Dole, le stade de 
la Pépinière à Damparis a bénéficié de travaux. 
Certains sont liés à l’accession en Fédérale 2 
du Grand Dole Rugby comme le déplacement 
de la main courante autour du terrain et le 
remplacement des poteaux. De plus, une nou-
velle chaudière a été installée dans les ves-
tiaires et les ampoules défectueuses des mats 
d’éclairage ont été changées.


