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Économie

la « marcel Baud academy »

Un bail administratif d’une durée d’un an renouvelable a été établi avec l’entreprise à 
compter du 1er septembre 2018. C’est dans ce lieu que le Groupe Baud Industries a ouvert 
la « Marcel Baud Academy », afin de former ses salariés avec une volonté continue de 
développer les compétences de chacun. 

L’ entreprise souhaite également ouvrir et élargir la formation aux métiers du décolletage 
aux demandeurs d’emploi, dans l’objectif de recruter de nouveaux passionnés. 

Le président du groupe, Lionel Baud, qui a initié le projet, espère susciter une dynamique 
collective autour de ce centre de formation.

Nos actions en matière économique 

oUvertUre d’Un centre de 
formation aUx mÉtiers 

dU dÉcoLLetage

Après l’acquisition par la Communauté 
de communes Champagnole Nozeroy 
Jura du bâtiment Gresset (anciennement 
IFCO) situé 22 rue Général Leclerc à 
Champagnole, l’ensemble du rez-de-
chaussée, d’une surface de 652 m², 
a été entièrement réhabilité et mis à 
disposition du Groupe Baud Industries 
pour l’installation d’un centre de 
formation aux métiers de la mécanique 
et du décolletage. 

+
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Économie

Nos actions en matière économique 

dU moUvement dans Les zones d’activitÉs de La commUnaUtÉ de commUnes 

La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, qui assure la compétence « développement économique » pour l’en-
semble des communes associées, est toujours en quête de nouveaux terrains à viabiliser afin de poursuivre sa politique d’accueil 
d’entreprises et de commerces. En effet, si plusieurs ZA sont déjà implantées sur le territoire intercommunal, les plus récentes arrivent 
aujourd’hui à saturation, hormis la ZA de Montrond.

la zone d’activités de montrond opérationnelle

En 2011 puis en 2015, la Communauté de communes a acquis des 
parcelles appartenant à des particuliers et à la commune de Montrond 
afin d’y réaliser une zone d’activités économique d’une surface de 20 
hectares. Depuis 2018, celle-ci est opérationnelle. 

des mesures compensatoires environnementales

Pendant son élaboration et afin d’évaluer les impacts des nouveaux 
aménagements sur le milieu naturel, une étude environnementale a 
été menée par la Communauté de communes, qui a révélé la présence 
d’oiseaux protégés. Parmi ceux-ci, deux oiseaux remarquables ont 
été observés – l’alouette lulu et la pie-grièche écorcheur. La ComCom 
a alors mis en œuvre des opérations visant à limiter ses impacts, en 
rentrant dans le cadre des mesures dites « d’évitement, de réduction 
et de compensation ». Afin d’appliquer la procédure, le périmètre de la 
zone d’activités a été redéfini. 

La réalisation du chantier s’est effectuée en dehors de la période de reproduction. Des zones 
compensatoires ont également été définies ; ainsi le Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-
Comté intervient-il afin de mettre en place une gestion sur les « Pelouses du Tatou », situées en 
face de la ZA. Ces pelouses, d’une grande richesse floristique, accueillent notamment l’azuré de la 
Croisette (papillon).
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zone artisanale dite de la « scierie Bouvet » à champagnole

C’est en  2016 que la ComCom avait saisi l’opportunité d’acquérir le site de l’ancienne scierie Bouvet à Champagnole, 
d’une surface d’environ 4 hectares. Après des travaux d’aménagements, les nouvelles parcelles situées en face 
de la scierie Grandpierre (ancienne scierie Cuby) présentent différents atouts comme sa localisation à l’entrée de 
la ville de Champagnole, ce qui facilite les accès (RN5) tout en limitant les impacts du trafic routier en centre-ville. 
D’une surface variant de 2 448 m² à 14 210 m², les terrains sont déjà réservés pour partie.  

zone commerciale : vers un nouvel espace commercial à l’horizon 2020
C’est à l’une des intersections les plus fréquentées de la Ville de Champagnole que la ComCom aménage actuellement une plateforme de plus d’un 
hectare dans la perspective de futures installations commerciales. C’est pour valoriser cet emplacement stratégique (en face de l’Espace Mont-Rivel 
et à proximité de nombreux commerces et services) que la Communauté de communes décida, début 2016, d’acquérir cet espace auprès de la Ville de 
Champagnole et de la SCI « Les Grands Marronniers ». 

En prévision de la réalisation de projets commerciaux, il fallait, dans un premier temps, procéder au désamiantage et à la démolition des bâtiments 
vétustes occupant cette friche industrielle : l’ancien garage Burlet, le bâtiment TCO (ex-Jouef) et le bâtiment Rotatiprim (Gresset) utilisé comme entrepôt 
par l’entreprise SaniJura. Une première phase de travaux, concernait le démantèlement des deux premiers bâtiments. La démolition de Rotatiprim est 
intervenue dans un second temps, laissant ainsi un délai à l’entreprise SaniJura qui a pris possession de ses nouveaux locaux, en face de son site de 
production. Après viabilisation, les terrains seront rétrocédés à des enseignes commerciales. 

De premières constructions viendront bientôt compléter l’offre de chalandise d’une zone en plei-
ne expansion commerciale. D’une surface de 15 000 m², cet espace sera entièrement réservé 
au commerce. Plusieurs enseignes ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour venir s’implanter.
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Économie

Nos actions en matière économique 

2016 : acquisition des parcelles par la ComCom

2017 : démolition des anciens bâtiments Burlet et   
             TCO

2018 : démolition de l’ancien bâtiment Rotatiprim 

2020 : extension de la zone commerciale du Mont-
             Rivel avec l’implantation de nouvelles 
             enseignes commerciales
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Économie

Nos actions en matière économique 

machine pagès

La croissance de cette entreprise spécialisée dans les 
machines pour l’emballage agroalimentaire et le mar-
ché médical était freinée par un manque de surface 
de production. Une extension de 1 400 m² sur le site 
de Foncine-le-Haut était nécessaire pour permettre 
au groupe de poursuivre son développement.

lacroix emBallages

Le projet visait à agrandir les ateliers 
mécaniques situés à Champagnole et 
à créer des bureaux administratifs sur 
le site. L’ensemble représente 4 660 m². 
L’augmentation du potentiel de production 
a permis de créer une vingtaine d’emplois 
sur la partie mécanique, tandis qu’une 
vingtaine d’emplois administratifs ont été 
transférés sur Champagnole.
 

Le groupe emploie 1 300 personnes en 
France et à l’Étranger dont 400 dans le 
Jura.

subvention de 100 000 € sur une dé-
pense éligible de 3 281 120 €.

aie : Les Premières attribUtions 

5 premiers projets subventionnés en 2018 !

Des entreprises du territoire de la Communauté de communes ont bénéficié d’aides substantielles dans le cadre de leurs projets 
respectifs d’extension. Avec l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, les aides à l’immobilier d’entreprise sont désormais du seul ressort 
des communes et ECPI. La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura a donc mis en place un dispositif d’aide à 
l’immobilier d’entreprise sur le territoire. Dans le cadre de cette AIE, un crédit de 550 000 € était  inscrit au budget 2018.

L’aide est apportée sous la forme d’une subvention plafonnée à 100 000 €. Le taux d’intervention est défini entre 10 et 30 % des 
travaux, selon la taille de l’entreprise. De premiers dossiers ont été déposés puis présentés à la commission Économie et au Conseil 
communautaire, qui ont octroyé 5 aides en  2018.

Le groupe Pagès emploie actuellement 96 salariés, 
dont 50 sur le site foncinois.

subvention de 100 000 € sur une dépense éligible 
de 1 799 210 €.
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Économie

Nos actions en matière économique 

coopérative de mièges 

Seule coopérative beurrière dans le Jura à ce jour, la 
coopérative beurrière du Val de Mièges a procédé à 
une extension de ses locaux à Nozeroy sur 195 m², 
avec la création de deux chambres froides et de deux 
pièces de stockage de papiers et d’emballages. 

Kohler France / sanijura

L’entreprise a construit un entrepôt logis-
tique de 3 000 m² à l’entrée nord de la ville, 
sur la ZI André-Schwartzmann. 

Cette réalisation a permis de raccourcir les 
flux et d’améliorer la gestion des matières, 
tout en permettant de pérenniser cette acti-
vité logistique sur un nouveau site, situé en 
face de l’usine « historique ». 

Le site champagnolais emploie actuelle-
ment 260 salariés.

subvention de 100 000 € sur une dépense 
éligible de 1 914 575 €.
 

siBc

Le programme d’investissement de SIBC (Société Industrielle des Bois Condition-
nés, Saint-Germain-en-Montagne) portait sur un bâtiment de stockage de 1 850 
m² ainsi que sur la construction d’une autre unité de 1 200 m² (réception et atelier). 

27 salariés travaillent actuellement sur le site de Saint-Germain-en-Montagne.

subvention de 100 000 € sur une dépense éligible de 1 644 916 €.

L’entreprise, qui emploie cinq salariés, fabrique du beurre sous différentes formes 
et produit 550 tonnes de beurre par an, principalement distribuées dans la région. 

subvention de 13 948 € sur une dépense éligible de 348 718 €.  À noter que cette 
aide permet également à la coopérative d’appeler 55 795 € de fonds européens 
Leader, dans le cadre de la valorisation des produits locaux.
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cadre de vie

Toujours plus pour améliorer notre cadre de vie

scoLaire
du côté de nos écoles : vers un parc scolaire entièrement réhabilité 

Le SIVOS de la Baroche regroupe, sur le site d’Arsure-Arsurette (2 
classes), les enfants des communes d’Arsure-Arsurette, de Bief-
des-Maisons, Cerniébaud, Fraroz et Les Chalesmes.

L’opération consistait à rafraîchir les sols et les murs, à vitrifier les 
parquets et à installer des faux plafonds. Parallèlement, une partie 
des menuiseries a été rénovée et la cuve à fioul a été remplacée. 
L’été a été mis à profit pour réaliser ce chantier, qui fut achevé 
pour la rentrée de septembre 2018.

rénovation – extension  du groupe scolaire cize/ney

À Cize, après la réhabilitation de l’école d’origine en 2017,  les entreprises ont mis 
les bouchées doubles pendant les vacances estivales 2018. Les élèves des classes 
maternelles et élémentaires des deux communes ont pu effectuer leur rentrée sur 
l’ensemble du site. Les « grands » ont ainsi pris possession du nouveau bâtiment, 
qui s’organise autour de deux salles de classe et d’une vaste salle de motricité.

    La réhabilitation du bâtiment « historique » à destination des maternelles 
comprenait l’agrandissement d’une salle de classe, le changement des faux 
plafonds, la rénovation des peintures et des sols. À l’extérieur, un préau a été 
créé et une coursive installée. 

   La partie neuve qui vient en extension et qui accueille les plus grands 
jusqu’alors scolarisés à Ney  se décline autour d’un plan en forme de « U »  qui 
dessert 2 salles de classe de 70 m² chacune, une salle de motricité de 150 m² 
(éventuellement modulable dans la perspective de la création d’une 3ème  classe) 
et une bibliothèque. Salle des professeurs, bureau de direction, sanitaires et 
locaux techniques viennent compléter le bâtiment. 

réhaBilitation du groupe
scolaire de la Baroche
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véhicules électriques : la communauté de communes 
montre l’exemple 

Par délibération en date du 19 décembre 2016, l’ancienne Communauté 
de communes Champagnole Porte du Haut Jura avait inscrit, dans 
le cadre du dispositif de l’État « Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte » (TEPCV), une action de « mobilité électrique » 
comprenant l’acquisition de deux véhicules électriques et l’installation 
d’une borne de recharge.

Une consultation a été lancée le 9 novembre 2018. Une Renault 
Zoe et un Peugeot Partner Tepee sont ainsi venus accroître le parc 
automobile de la ComCom. Une borne de recharge électrique a 
également été installée pour un rechargement rapide de ces deux 
véhicules. 

 

      mise en place d’une commission dédiée

Afin d’étendre son offre de services, la Communauté de communes a mis en place une nouvelle commission intitulée 
« commission logement et services aux séniors », sous la houlette du vice-président Claude Parent, le 13 novembre 2018. 

18 conseillers communautaires ont fait le choix d’y siéger et œuvrent actuellement sur différentes actions à déployer sur 
le Territoire.
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cadre de vie

Toujours plus pour améliorer notre cadre de vie

vers Une PoLitiqUe dÉdiÉe aUx sÉniors+
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cULtUre et Loisirs

Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire

notre partenariat avec le moulin de Brainans

Valoriser le dynamisme du territoire intercommunal et les forces vives locales au travers d’un 
événement gratuit et informel, panachant la découverte d’un village et une soirée musicale : 
voilà la finalité des « Nuits (Re)Belles » organisées par le Moulin de Brainans. C’est à Censeau, 
puis à Crotenay, que se déroulait au cours de l’été 2018 la 5ème édition de ce festival à deux 
temps, qui mobilisa de nombreux amateurs de soirées rythmées…

Censeau « ouvrait le bal » le 29 juin, avec l’intervention du groupe « The Blue Butter Pot » 
auprès d’une centaine d’écoliers, au travers d’un mini-concert et de différents ateliers… Le soir, 
la formation revenait sur scène, précédée par les « Fonsky’Veul », le groupe rock de l’école de 
musique de Nozeroy. La semaine suivante, c’est le chapiteau de l’école de cirque de Crotenay 
qui rassemblait les festivaliers : démonstration et atelier découverte des arts du cirque, avant le 
concert, en soirée, en compagnie d’« Adamsbert & Coco » (folk).

les scènes du jura soutenues 
par la comcom 

Avec plus de 30 000 spectateurs à l’année, le 
réseau « Les Scènes du Jura » est aujourd’hui 
bien ancré dans notre territoire (Champa-
gnole et scènes associées) et fait mouche 
saison après saison grâce à une sélection de 
spectacles aussi éclectique qu’exigeante : du 
théâtre, de la chanson, de la musique, mais 
aussi de l’humour, de la danse, du cirque, de 
l’inclassable… le tout aux portes de chez soi, et 
avec un transport organisé vers les scènes les 
plus éloignées : Dole, Lons-le-Saunier…
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cULtUre et Loisirs

Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire

l’école de cirque : unique dans le département 

La CC Champagnole Nozeroy Jura, qui soutient Les Scènes du Jura dans son action de diffusion de spectacles ainsi que le Moulin de Brainans, 
a également apporté en 2018 son soutien financier à l’école de cirque « Va & Vient » de Crotenay : unique école des arts du cirque du 
département, celle-ci a organisé un festival très suivi du 21 au 23 septembre 2018.

Créée en 1995 dans la commune de Crotenay, l’école de Cirque Va et Vient ne cesse de se développer et compte plus de 265 adhérents. 180 
d’entre eux participent aux cours hebdomadaires et la structure accueille également environ 50 stagiaires chaque été.  L’école emploie deux 
personnes à temps complet et propose également des services civiques.

En complément de son activité annuelle d’enseignement, de pratique et de promotion des arts du cirque exercée sur son site, l’association 
intervient dans divers organismes afin de faire découvrir le cirque et ses arts à un large public, contribuant aussi à l’animation territoriale. 

ronde du jura : retour sur ses terres d’origine

L’association AUTO SPORT des Neiges a organisé les 26 et 27 janvier 2018 
la traditionnelle « Ronde du Jura ». Pour la deuxième année consécutive, 
les principaux acteurs de la manifestation ont souhaité organiser ce rallye 
hivernal sur le territoire intercommunal en mettant en avant la diversité 
des paysages du territoire de la Communauté de communes. 

Ce rassemblement fut l’occasion d’animer les 
communes traversées et de créer des retombées 
positives au niveau économique. Au total, ce sont 
plus de 90 équipages (pilotes et copilotes) qui 
prenaient le départ de cette course et devaient 
parcourir 209 kilomètres. 

Le parcours comprenait une boucle principale 
et, à chaque fois, 6 épreuves dites « spéciales », 
de 39,60 km au total, situées au « Chatelet » au 
niveau de Bief-du-Fourg et entre Fraroz, Billecul 
et La Favière pour « Les Tilleuls ».  
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land art parK : un laByrinthe géant au pied du Bénédegand

Piloté par la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura et mis en œuvre 
par l’artiste Pierre Duc, un noyau de bénévoles et de nombreux partenaires*, le projet 
« Haricosaure » a fait le buzz.

L’idée ? Dessiner sur le territoire de la commune de Ney, par le biais d’une plantation de… 
haricots, un dinosaure géant, lequel serait visible du haut du belvédère du Bénédegand, et 
« visitable » in situ au travers d’un labyrinthe… Ce projet gonflé, lancé par la « com-com » et 
relevé par l’artiste jurassien Pierre Duc (qui n’en est pas à son premier défi du genre !) s’est 
matérialisé à la mi-juillet ; en l’espace de deux mois, il a mobilisé plus de 6 000 visiteurs…
Si la réalisation était on ne peut plus sérieuse, le concept, lui, était plutôt ludique : un gros 
« dino » dans lequel on pouvait entrer (par la tête) et ressortir (par la queue), et où l’on pouvait 
même s’égarer, dans le dédale d’un savant labyrinthe et d’un voyage à remonter le temps… 
Ajoutons à cela un jeu de piste, un concours de dessin, des ateliers, une intervention des 
« Routes du Comté »… sans oublier un feu d’artifice inaugural et deux nocturnes. 

« Détail » qui a son importance : il a fallu deux mois et demi à l’ensemble des partenaires et 
bénévoles de l’opération pour mettre en place 
ce méga-projet – un grand coup de chapeau à 
toutes et à tous !
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cULtUre et Loisirs

Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire

+le land art parK  en chiFFres…

• Une emprise au sol de 4 hectares…

• Un « Haricosaure » de 300 mètres sur        
  200…

• 80 000 graines de haricots grimpants…

• 2 500 piquets et 2 500 tuteurs…

• 3,5 km de filets…

* La CC remercie l’ensemble des partenaires qui 
ont permis la réalisation du projet : cabinet Colin 
& associés, Crédit Mutuel, Estimprim, FCE Levier, 
Feuvrier extincteurs, imprimerie Gresset, scierie 
Jacquemin, Jardival Champagnole, Jouham 
frères, Pernot gabions, traiteur « Aux délices du 
Palais », restaurant « Le Bois Gourmand », SBTP…

Un grand merci également pour leur implication 
à Pierre Duc, Richard Caseaux (propriétaire du 
champ), Emmanuel Barriod (exploitant agricole), 
ainsi qu’aux élus et bénévoles : Gilles Grandvuinet 
(maire), Patrice Anthonioz, Claude Cattenoz et 
toute leur équipe…
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le site d’escalade du morillon

En juillet 2017, dans le cadre de l’audit de sécurité des sites d’escalade jurassiens, 
le comité territorial Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) 
avait alerté les communes d’Entre-deux-Monts et de Chaux-des-Crotenay ainsi 
que la Communauté de communes sur la nécessité d’améliorer la sécurité du site 
d’escalade du Morillon afin de maintenir l’ouverture du site au public.

Ayant réalisé les aménagements du site d’escalade en 2012, la ComCom a donc 
étudié les travaux à entreprendre avec  l’Entreprise JurAménagment. 

Les travaux d’un montant de 19 611€ HT ont pu être réalisés au cours du premier 
semestre 2018 et ont permis la réouverture totale du site d’escalade du Morillon 
dès le début de l’été 2018. 
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Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire
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le centre aquatique intercommunal 

bilan de l’activité piscine 

À l’issue de la deuxième année d’ouverture, un bilan d’activité a été réalisé. S’agissant de la fréquentation, celle-ci est stable, à hauteur de 62 000 entrées 
environ sur les deux premières années.  On constate une hausse significative du nombre des entrées dites « activités » en 2018, celui-ci passant de 7 328 
à 9 380. Concernant les recettes, le chiffre d’affaire s’élève à 290 537 € la deuxième année. En matière de charges, celles-ci sont en baisse, permettant 
d’atteindre un résultat positif sur le 2ème exercice comptable.

La contribution de la Communauté de communes passe de 375 101,53 €, la première année, à 332 457,30 €, la deuxième, comme prévu dans le contrat. 
Par ailleurs cette contribution est réduite d’un montant de 15 000 €, versé chaque année au titre de la redevance d’occupation domaniale. Le résultat 
positif de l’année 2 présage d’un équilibre financier sur les années à venir. Ce résultat est principalement lié à la satisfaction et à la fidélisation de la 
clientèle fréquentant le centre aquatique toute l’année. 
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cULtUre et Loisirs

Développons l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire

Le centre aquatique Les Tritons a ouvert ses portes le 29 mai 2016. Par contrat de délégation 
de service public par affermage, le Conseil communautaire avait décidé d’en confier la 
gestion à la Société Vert Marine pour une durée de 5 ans.

+l’accueil des scolaires en hausse

L’ensemble des établissements d’enseignement 
élémentaire du territoire bénéficient de cycles 
de natation scolaire. Au centre aquatique 
intercommunal, l’année scolaire 2017-2018 a été 
marquée par une nette augmentation du public 
scolaire : avec l’arrivée des enfants de l’ex-CC de 
Nozeroy, 18 écoles élémentaires sont aujourd’hui 
concernées par les sorties piscine  sur l’ensemble du 
territoire intercommunal, soit 48 classes réparties 
sur 508 créneaux.  

À ce jeune public relevant principalement du cycle 2 
(CP, CE1 et CE2), il faut également ajouter les élèves 
du secondaire, scolarisés au sein des différents 
collèges du territoire (actuellement : Louataux, et 
Jeanne d’Arc) ainsi qu’au lycée Paul-Émile Victor. 

*Au total, ce sont plus de 13 000 passages d’élèves 
par an qui sont ainsi enregistrés.
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toUrisme

La ComCom assure la compétence « Promotion du tourisme »

la Fusion 

Conséquence de la loi NOTRe du 07/08/15 et depuis le 1er janvier 2017, tous les EPCI en fiscalité propre sont dotés de la compétence « Promotion du 
tourisme ».  Sur le terrain, qu’est-ce que cela a changé ? Concrètement, le fonctionnement de l’Office de Tourisme ainsi que celui de ses trois bureaux 
(Champagnole, Nozeroy et Foncine-le-Haut) demeure inchangé, puisque l’organisme travaillait déjà à l’échelle du nouveau périmètre intercommunal. La 
ComCom assume simplement cette compétence confiée par la loi et par conséquent sa responsabilité financière en matière de tourisme sur le territoire. 
Cela conforte la collectivité dans sa volonté de promotion du tourisme. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura est en charge de la compétence « Tourisme ». Devenue par consé-
quent unique financeuse, la CC a déjà défini de premières orientations.

la création du service tourisme

Conséquence directe : la création d’un pôle tourisme au sein de l’intercommunalité qui permet la gestion des 
équipements à vocation touristique situés sur son territoire, ainsi que son intervention dans les actions de 
développement et d’aménagement des différents sites. Le nouveau service « Tourisme » a la mission d’assurer 
et de déployer les missions de base de l’action touristique, à savoir l’accueil, l’information, la promotion et la 
communication. Il doit également travailler sur des axes tels que l’aménagement du territoire et l’ingénierie, ainsi que 
le développement local en concertation avec les professionnels du tourisme.

Nouveau responsable de l’action touristique au sein de la CC (et ancien directeur de l’OT), Jean-Luc Gonin a pris ses 
fonctions le 1er  août 2017. Si une partie des salariés de l’OT fait désormais partie du Personnel de la Communauté de 
communes et que le service s’est encore étoffé, l’association touristique « Jura Monts Rivières » continue de fonctionner 
in situ sur les bureaux de Champagnole, Foncine-le-Haut et Nozeroy  avec 3 salariés (1,70 ETP) et un apprenti, et  dont 
les responsables sont chargés de l’animation, de la commercialisation et de la gestion d’équipements touristiques. 
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Leader

Programme LEADER : c’est parti !

Officiellement signée le 17 avril 2018 au siège de la CC Champagnole 
Nozeroy Jura, la convention pour la mise en œuvre du programme 
Leader s’assortit d’une enveloppe de 2,5 millions d’€. Celle-ci va 
permettre la mise en œuvre du programme sur le territoire de la 
Communauté de communes, au travers de différentes thématiques :

 Filière bois locale : animation, études, conseils, expérimentations,  
 formations…

 Valorisation des produits locaux : soutien à la transformation et au  
 conditionnement de produits, aide à la promotion et à la vente…

 Circuits courts alimentaires : actions de lutte contre le gaspillage  
 alimentaire, valorisation de déchets et réemploi d’objets…

 Développement du territoire : études stratégiques, financement  
 participatif, promotion du territoire…

 Économie et projets collectifs : promotion des métiers locaux et  
 soutien à l’installation et à la transmission des activités…

 Mobilité : voies cyclables et piétonnes, circuits de visites,   
 covoiturage…

 Services aux habitants : service aux personnes, commerces,   
 études de maisons de santé ou d’EHPAD…

 Culture : soutien aux événements, aménagement de salles de   
 spectacles, équipement de médiathèques, aide aux créations   
 artistiques…

 Tourisme : animation et promotion touristiques, mise en valeur   
 du patrimoine et des sites touristiques, soutien aux hébergements  
 touristiques de qualité…

 Actions de coopération avec d’autres territoires ruraux, en France  
 ou en Europe…

le programme leader, 
qu’est-ce que c’est ?

Développé sur 5 ans à l’échelle du territoire de la 
Communauté de communes, « Leader » est un 
programme européen de développement local en 
milieu rural destiné à aider financièrement tout type 
de projet mis en place au niveau d’un territoire. 

+
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Pour le 2e exercice post-fusion, les dépenses d’investissement du budget principal se sont élevées à environ 

      2,6 millions d’euro (bâtiments scolaires principalement).

Premier paiement du 
programme d’aménagement 

numérique construit par 
le département : 

budget prévisionnel de 

2 670 000 € 
pour la participation 

financière de 
notre territoire.

du côté des budgets annexes, les redevances perçues auprès des 
usagers permettent d’équilibrer les services (fonctionnement + 
remboursement des investissements) : 

1 744 856 € pour l’assainissement collectif : 
 850 000 € (Communauté de communes)
 787 338 € (Exploitation Véolia)
 107 518 € (Agence de l’Eau)

1 770 000 € pour les ordures ménagères (collecte et traitement)

L’annÉe 2018
 EN ChiffREs ! 
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