
Marie-Jeanne Delizy est originaire de 
Domblans mais a vécu à Lyon par choix 
professionnel. Elle a travaillé dans une 
crèche puis a été agent administratif 
dans une mairie. Arrivée en retraite, elle 
a souhaité réintégrer sa région natale ; 
sa nièce, Aude, habitant Andelot, c’est 
avec sa chienne Caline qu’elle a décidé 
de s’y installer en pleine campagne 
entourée de bois pour vivre en pleine 
nature. Andelot a contribué aussi à 
ce choix de vie grâce aux activités 
proposées, elle s’est vite impliquée au 
foyer rural. Elle se sent bien dans le 
village et trouve les gens sympathiques.

tamline

■ 20 octobre : marche « Au 
sein de la famille » dans le cadre 
d’Octobre rose. Départs depuis 
l’abri forestier.

■ 11 novembre : cérémonie 
de l’armistice de 14-18 à Saint-
Julien.

■ 15 decembre : arbre de 
noël du Foyer rural d’Andelot- 
Morval à la salle de convivialité.

Tamtam est édité par la commune 
d’Andelot-Morval, 115 route de Saint-
Amour, 39320 Andelot-Morval
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■ Abri forestier  
Des rideaux ont été installés à 
l’abri forestier dans le but de le 
fermer et de le rendre utilisable 
en soirée ou en inter-saison.

■ coLLecte des décHets  
le ramassage des containers 
d’ordures ménagères sera 
effectué le jeudi 26 décembre 
en remplacement du mercredi 
25 décembre.

■ enquête pubLique pLui  
Un registre est disponible à la 
mairie pour poser vos questions 
ou faire des remarques au 
commissaire enquêteur 
pour le projet de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal.

AU 139

C’est à marquer

“

vU De l’extÉrieur
Carole Magréault d’Attoma est agent 
de développement à la communauté 
de communes depuis 2016, elle est plus 
particulièrement chargée des projets 
d’économie, des tiers-lieux et d’urbanisme. 
Concernant le village d’Andelot-Morval 
elle trouve assez surprenant le contraste 
entre la sérénité que dégage le village 
(quand on se trouve par exemple au 
belvédère, où on peut avoir la sensation 
d’être “seul au monde”) et le dynanisme 
des habitants et des associations. Bien 
qu’elle trouve qu’il manque une place 
centrale pour que les habitants se 
retrouvent, elle est surprise de voir un petit 
village proposer autant d’animations, le 
14 juillet, la marche d’octobre rose, ou le 
fait de publier un bulletin d’information 
de la qualité de Tam-Tam. Enfin, 
évidemment, le château est remarquable 
par son état de conservation. 

Projet de fusion de quatre intercommunalités (suite)

C’est épatant 
de voir un 

petit village 
proposer autant 

d’animations.
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 46.426970, 5.413555

 De nouvelles compétences
Si ce projet se réalise, les compétences légales 
obligatoires effectives au 1er janvier 2020 se-
raient :
– développement économique,
–  aménagement espace communautaire (Plan 

local d’urbanisme),
–  gens du voyage,
–  GEMAPI (gestion des rivières),
–  gestion des déchets (les 4 Comcom actuelles 

ne sont pas toutes adhérentes au SICTOM),
–  assainissement.
Les compétences légales optionnelles seraient 
définies entre janvier et mars 2020 avant les 
élections municipales de 2020 et concerne-
raient les domaines suivants :
–  protection et mise en valeur de l’environne-

ment,
–  politique du logement et du cadre de vie,
–  voirie,
–  équipements culturels et sportifs et d’ensei-

gnement,

–  action sociale,
–  maisons de Service au Public,
–  politique de la ville.
Les compétences supplémentaires seraient dé-
finies entre 2020 et 2022 :
–  tourisme,
–  nouvelles technologies de l’information et 

communication,
–  petite enfance et jeunesse,
–  transition énérgétique,
–  politiques agri-environnementales,
–  culture,
–  sport,
–  incendie et secours,
–  autres compétences diverses.
Actuellement, toutes les communautés de 
communes n’ont pas des compétences iden-
tiques et ont également des taux de fiscalité et 
des niveaux d’endettement différents. Le projet 
prévoit un lissage de fiscalité sur 12 ans. ■ 



Le conseil a dit non !
Vous découvrirez dans ce 
numéro le projet de fusion 
des quatre intercomunalités 
autour du lac de Vouglans. 
Les conseils municipaux ont 
été naturellement consultés 
pour valider ce projet. À 
l’unanimité, les conseillers 
municipaux d’Andelot-
Morval se sont prononcés 
contre cette fusion. Vos 
représentants ne trouvent 
pas cohérent ce nouveau 
territoire et ne croient pas 
à la nécessité de s’agrandir 
pour avoir plus de moyens. 
Ils pensent également 
qu’une intercommunalité 
si vaste fera perdre de la 
proximité à long terme. Il 
est à noter également que 
les motivations d’une telle 
fusion n’est défendue que 
par des élus communautaires 
et que les citoyens de la 
Petite Montagne qui y 
voient un intérêt sont 
extrêmement rares. C’est 
aussi pour cette raison 
que le conseil municipal 
à suivi cette position. 
Néanmoins, les conseillers 
ont fait le choix de ne pas 
rejoindre la communauté de 
communes Portes du Jura 
(Saint-Amour/Beaufort) 
car ils trouvent cohérent de 
garder leur appartenance à la 
communauté de communes 
Petite Montagne. Si le conseil 
municipal a décidé d’assumer 
ce choix, comme une poignée 
de communes de la vallée, il 
est conscient que ce projet 
de fusion sera validé par la 
majorité des communes du 
nouveau territoire.
Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOt

instamTAM

Différentes lois, notamment la loi Allur 
de 2014, la loi MAPTAM de 2014 et la loi 
NOTRe de 2015 ont modifié le champ 

d’application des collectivités territoriales, ce 
qui s’accompagnerait d’une obligation de re-
grouper au moins 15 000 habitants. Sur le terri-
toire du sud du Jura, les communautés de com-
munes ont bénéficié d’une dérogation liée à la 
ruralité et la faible densité du territoire.

Vers une fusion quand même
L’évènement des 50 ans du barrage de Vouglans 
organisé par les quatre com-
munautés de communes qui 
jouxtent le lac de Vouglans 
a confirmé la possibilité de 
travailler ensemble. Depuis 
septembre 2018, l’idée fait son 
chemin par un premier vote 
des conseils communautaires puis une invita-
tion par le Préfet à chaque commune limitrophe 
de choisir de rester dans sa communauté de com-
munes ou de partir dans une autre. Le Conseil 
municipal d’Andelot-Morval s’est prononcé pour 
le maintien dans la communauté de communes 
Petite Montagne. Le cabinet Politeia a été désigné 

■ la (dernière ?) fête nationale 
du 14 juillet a encore une fois 
rassemblé beaucoup de monde 
pour le feu d’artifice.

■ le foyer rural organisait son 
traditionnel repas d’été à l’abri 
forestier le 18 août.

■ Un spectacle humoristique 
sur bourvil a été proposé par 
le foyer rural le 2 août à l’abri 
forestier.

■ Une séance de travail collectif 
a eu lieu sur le futur verger de 
sauvegarde le 14 septembre.

Projet de fusion de quatre 
intercommunalités

avec l’aide des agents territoriaux et élus pour 
établir un projet, un rapport a été établi repre-
nant les compétences et les finances des quatre 
communautés de communes. L’ensemble des 
quatre intercommunalités regrouperait 92 com-
munes avec 26 000 habitants, l’actuelle commu-
nauté de communes Petite Montagne représente 
6 688 habitants. Ce projet prévoit d’implanter le 
siège à Orgelet et de maintenir quatre pôles pour 
rester proche de la population.
Des réunions d’information à la population, 
aux conseils municipaux ont eu lieu à maintes 

reprises sur l’ensemble du ter-
ritoire. Le Préfet a fixé un péri-
mètre du nouveau territoire 
et ce sont les Conseils muni-
cipaux qui vont voter sur les 
points suivants : le bien fondé 
du regroupement, le péri-

mètre et les statuts. Pour que la fusion soit effec-
tive, il faut l’accord de 50 % des communes repré-
sentant 2/3 des habitants ou 2/3 des communes 
représentant 50 % des habitants à l’échelle des 
4 Comcom, et de 1/3 des communes sur chaque 
Comcom historique. Cette fusion sera effective 
au 1er janvier 2020.     

26 000 
habitants dans la prochaine 

intercommunalité

Les quAtre communAutés de communes Autour du LAc de 
vougLAns ont éLAboré un projet de fusion pour créer une 
intercommunALité géAnte de 92 communes et 26 000 HAbitAnts. 
pourquoi ce projet ?


