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1. DONNÉES DE CADRAGE  
 
 
 

La Communauté de Communes Petite Montagne (CCPM) a vu le jour en juin 2008, suite à la fusion de 
deux anciennes communautés de communes. Elle englobe 26 communes, soit 6881 habitants. Son 
bourg centre est Arinthod (1200 habitants). Elle compte 1 commune de plus de 1 000 habitants, 
quatre communes de plus de 500 habitants, 13 communes de 100 à 499 habitants et 10 communes de 
moins de 100 habitants.  
La grande majorité du territoire est classé en zone Natura 2000. Le territoire intercommunal est 
fortement marqué par les 3 vallées qui le composent, et qui structurent l’organisation de petits bassins 
de vie. La CCPM a la particularité d’être polarisée par 3 villes extérieures au territoire : Lons le Saunier, 
Bourg en Bresse et Oyonnax.  
La CCPM est organisée autour de son bourg centre, Arinthod, qui dispose d’équipements importants 
(collège, supermarché…). L’armature urbaine du territoire comporte également deux bourgs relais, 
Val-Suran et Thoirette-Coisia. 
 
L’ensemble du territoire est classé en Zone de Revitalisation Rurale par le ministère de l’Agriculture, 
de l’alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire. 
La Communauté de Communes Petite Montagne est soumise, depuis le 1° janvier 2017, aux règles de 
l’urbanisation limitée, telles que prévues par l’article L.142-4 du code de l’urbanisme.  
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1.1 - La Communauté de communes 

 

 Créée en 2008, suite à la fusion de deux anciennes communautés (Valousain et Val Suran 
Petite Montagne) la Communauté de communes Petite Montagne possède de nombreuses 
compétences transférées par ses communes membres pour assurer de manière coordonnées les 
services de proximité :  

 

- l’économie : immobilier et foncier économique, création de ferme relais, ORAC 

- l’action sociale : CIAS, création de logements adaptés, actions en direction des personnes âgées et 

d’autre part l’enfance avec un réseau d’accueil de loisirs, 

- le scolaire et l’enfance  

- le tourisme : promotion touristique par l’OT intercommunautaire, randonnée, signalétique 

- l’environnement et l’aménagement durable de l’espace avec notamment Natura 2000 

- la culture : médiathèques en réseau  

- l’assainissement collectif et non collectif 

- la voirie et les ouvrages d’art 

- le sport : bassin de natation  

- l’aménagement numérique 

-GEMAPI  
 

1.2 – Démographie 

 

Il est à noter que la dynamique démographique de la CCPM est principalement portée par les 

communes du sud du territoire, tournées vers Oyonnax et la Plastic Valley.  

La communauté de communes Petite Montagne connaît une assez forte croissance démographique, 

due notamment à un solde migratoire positif. En effet, le solde naturel est négatif, surtout dans les 

bourgs les plus équipés et au nord du territoire.  

 

Dans le même sens, le vieillissement de la population est assez marqué (+2 points de + de 75 ans par 

rapport à la moyenne départementale), et là encore plus prégnant dans les bourgs équipés.  
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1.3 – Habitat  

 

La Communauté de Communes Petite Montagne comptait plus de 4250 logements en 2012 (+17% 

depuis 1999, supérieure à l’augmentation du département du Jura). 

Sur la CCPM, la part des logements vacants est de 10.5%. par ailleurs, le territoire compte 21% de 

résidences secondaires. Cette part est le double de celle constatée au niveau du département.  

La vacance en logements augmente de façon régulière depuis 1999, essentiellement sur les bourgs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Globalement, les prix de l’immobilier sont assez attractifs, mais il est à noter la grande vétusté d’un 

certain nombre de logements à la location ou à la vente.  

 

 

1.4 – Économie 

 

La communauté de communes Petite Montagne compte 1 750 emplois en 2012 (0,1% depuis 2007). 

Elle en comptait 1 682 en 1999 soit une progression de +4 %. 

Au niveau départemental le nombre d'emplois a augmenté de 0.8 % sur cette même période. 

La Communauté de Communes compte 4 employeurs de plus de 50 salariés. Hormis l’usine Smoby 

(200 salariés, implantée à Arinthod), ces employeurs relèvent des services (Ehpad, Communauté de 

Communes, Etablissement pour personnes handicapées…) 
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La Communauté de Communes est un territoire principalement résidentiel.  

On peut également souligner que les retombées économiques du tourisme sont assez faibles, en 

raison principalement du faible nombre de lits marchands sur le territoire. Le territoire est 

majoritairement excursionniste. Toutefois on compte 20% de résidences secondaires. 

Enfin, la CC compte un fort taux d’actifs dans le secteur de l’agriculture. A cet égard, la SAU est en 

augmentation sur le territoire (0.68 % entre 2000 et 2010) pour atteindre 12 214 ha. 

Le territoire compte deux AOC très porteuses : le comté et le morbier.   
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1.5 - Environnement 

 

La Communauté de Communes Petite Montagne est en grande partie couverte par le site Natura 2000 

« Petite Montagne du Jura », l’un des plus vastes de Bourgogne Franche-Comté (38 293 hectares). La 

zone Natura 2000 abrite une biodiversité très riche et variée : 24 habitats d’intérêt communautaire et 

128 espèces patrimoniales (sans compter les oiseaux) y sont référencés. Le territoire intercommunal 

englobe également des ZNIEFF de type I et II et des périmètres d’Arrêtés Préfectoraux de Protection 

de Biotope (cours d’eau à écrevisse à pieds blancs / milieux rocheux favorables aux rapaces). 

Par ailleurs, une procédure est en cours en vue de labelliser, en lien avec le Département du Jura, un 

site Espace Naturel Sensible sur le territoire (d’autres sites ENS potentiels existent sur le territoire). 

En lien avec le Département du Jura et la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet, le 

Contrat d’objectifs du bassin versant de la Valouse définit un plan d’actions concernant la gestion des 

milieux aquatiques et humides et de la ressource en eau (qualité, quantité) sur une partie du territoire 

intercommunal. 

La Communauté de Communes dispose d’une ressource en bois importante (33% du territoire est 

couvert en bois, dont 53% en gestion publique) 

Le paysage est l’un des éléments forts du territoire : il est à la fois préservé et « travaillé », notamment 

par l’agriculture (Comté). Toutefois, l’urbanisation récente, bien que contenue, a pu se faire sans 

réelle prise en compte de son impact paysager.  

Dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire, la Communauté de Communes a mis en 

avant de nombreux enjeux concernant le paysage : pour développer le tourisme, pour préserver et 

renforcer le cadre de vie, pour préserver l’habitat traditionnel… 
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2. Atouts, faiblesses, opportunités et menaces pour la Petite 

Montagne 
 

Forces Faiblesses 

• Espaces forestiers, agricoles et 
paysagers nombreux et préservés 

• Identité architecturale préservée 
• Services de santé encore présents 

bien que fragiles 
• Services à destination des personnes 

âgées présents  
• Nombreuses initiatives culturelles et 

sportives, et tissu associatif 
dynamique 

• Peu de pression foncière 
• Une certaine dynamique de l’emploi 

productif et de nombreuses 
entreprises individuelles  

• Des pépites indéniables pour 
développer le tourisme 

• La communauté de communes 
exerce de nombreuses 
compétences de service à la 
population 

• Urbanisme diffus et non coordonné 
• Baisse du nombre de cadres et 

revenus médian assez faible  
• Nombreux logements vacants et 

résidences secondaires 
• Dépense énergétique des ménages 

importante 
• Territoire majoritairement 

résidentiel  
• Couverture internet et téléphonie 

mobile très réduite 
• Offre culturelle non coordonnée 
• Structuration autour du bourg 

d’Arinthod non évidente / 
fonctionnement par vallées 

• Diminution du nombre 
d’exploitations agricoles 

• Absence d’économie touristique   

Opportunités Menaces 

• Valorisation des espaces naturels, 
paysagers et agricoles  

• Opportunités d’emploi présentiel 
pour répondre aux besoins liés au 
vieillissement de la population  

• Chantier réhabilitation logement 
avec l’appui de politiques publiques  

• Revalorisation des bourgs déjà initiée 
et permettant de maintenir le 
commerce et le logement 

• Prise en compte de la nécessité de 
mettre en place une politique de 
santé  
 

• Poursuite du vieillissement de la 
population sans l’avoir anticipé 

• Perte de vitesse des bourgs et 
augmentation de la résidentialité 
du territoire  

• Perte du territoire par manque de 
logements en adéquation avec les 
besoins 

• Désertification médicale en 
l’absence d’action 

• Disparition de l’économie 
productive  

• Non prise en compte de la question 
de la mobilité  
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3. Les ambitions du projet de territoire 

 

Les élus de la Petite Montagne ont acté un certain nombre d’ambitions pour répondre aux 

enjeux et aux défis qui se posent sur le territoire à horizon 15 ans. Ainsi, des pistes d’actions et 

des opportunités se présentent aujourd’hui pour que les politiques soient en adéquation avec 

les besoins exprimés par le territoire. 

De fait, de nombreuses actions dépendent de politiques locales à mettre en œuvre, initiée par 

les élus locaux et relayées ou portées par les acteurs locaux (entreprises, associations…)  

 

 

3 grandes orientations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ambition : faire de l’excellence environnementale un vecteur d’attractivité 

1.1 Préserver et mieux valoriser les ressources naturelles (eau, forêt, paysages…) 

1.2 Consolider une activité agricole respectueuse de l’environnement et diversifiée 

1.3 Soutenir des politiques supra-territoriales (mobilité, phytosanitaire, alimentation)  

 

2. Ambition : développer l’économie de proximité dans une logique de création 

d’emploi 

2.1 Faire du tourisme une composante à part entière de l’économie 

2.2 Renforcer le commerce et l’artisanat de proximité 

2.3 Structurer et accompagner le tissu économique local 

 

3. Ambition : renforcer l’offre de services pour plus d’attractivité résidentielle  

3.1 Organiser le territoire autour du bourg centre et des bourgs relais 

3.2 Disposer de services à la population coordonnés (santé, culture, petite enfance, 

vieillissement) 

3.3 Etre un territoire accueillant et travaillant en complémentarité avec nos voisins 

 

 

Faire de l’excellence 

environnementale un 

vecteur d’attractivité 

Développer l’économie de 

proximité dans une logique 

de création d’emploi  

Renforcer l’offre de 

services pour plus 

d’attractivité 
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4. Plan d’action communautaire  

(en vert, actions déjà engagées, en bleu les actions définies comme prioritaires)  

Action 1.1 

Ambition  
Faire de l’excellence environnementale un vecteur 
d’attractivité  
  

Préserver et mieux valoriser les ressources naturelles (eau, forêt, paysages…) 

 
      

Contexte et 
objectifs 

 
La CCPM dispose d’un patrimoine naturel et paysager remarquable.  
La volonté collective de préservation et de valorisation du patrimoine est très 
marquée et de nombreuses actions ont déjà été engagées : compétence 
assainissement communautaire, site Natura 2000, contrat de Valouse, 
labellisations ENS…  
Le territoire peut s’appuyer sur cette richesse pour être plus attractif d’un point 
de vue touristique et résidentiel.  
 

 
      

Actions 
principales 

A compter de 2018 : mise en place d’un temps de travail dédié à 
l’environnement au sein de la CC : 

- Suivi des projets GEMAPI du territoire portés par les syndicats ou en 
régie 

- Recensement des sites naturels et paysagers et travail à leur valorisation  
- Accompagner le volet paysager du PLUI  
- Poursuite des actions de labellisation ENS 
- Aménagement de belvédères 
- Valorisation locale des forêts (bois de chauffage, économie circulaire…) 

 
- Des synergies seront recherchées entre la politique générale de la CCPM 

en terme d’environnement et les services déjà en place (assainissement 
et Natura 2000)  

 
      Porteur CCPM           

 
      

Partenaires 
SR3A, CD39, communes  

 
      

 
      

Modalités de 
mise en oeuvre 

*fonctionnement   0.20 ETP + études diverses à compter de 2019 
  
Modéré avant le plein essor de GEMAPI, ENS au cas par cas, 
belvédères au cas par cas  *investissement  

 
       

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSsca6je_bAhUHL8AKHSqPDN0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.proxiti.info/photoscommune.php?o=39343&n=Monnetay&psig=AOvVaw3kXGpVvK2X1BjdnqYU70GU&ust=1530026075326127
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Action 1.2 

Ambition  
Faire de l’excellence environnementale un vecteur 
d’attractivité  

 

Consolider une activité agricole respectueuse de l’environnement et 

diversifiée 

 
      

Contexte 

 
Les enjeux autour de l’agriculture sont conséquents sur le territoire. La SAU est 
importante ainsi que le taux et le nombre d’emplois agricoles. Dans une 
logique de respect de l’environnement, la CCPM souhaite appuyer une activité 
agricole valorisant l’AOP comté mais également ouverte sur de la 
diversification, y compris vers des activités non agricoles.  
 
 

 
      

Actions 
principales  

Il s’agit en premier lieu de sensibiliser les agriculteurs à la question de la 
diversification agricole. La question de l’accès au foncier devra également être 
traitée, afin que le territoire soit en mesure d’appuyer l’installation 
d’agriculteurs en diversification.  
En parallèle, des actions de valorisation des paysages seront menées : lutte 
contre l’enfrichement, haies … 
Des actions de communication sont envisagées autour de la qualité 
environnementale du territoire.  
Enfin, des actions autour des circuits courts et de proximité seront mises en 
œuvre (projet de point de vente pour les producteurs locaux) 
Enfin, des missions d’animation sont envisagées pour identifier le foncier 
disponible et accompagner les porteurs de projet.  

 
      Porteur CCPM           

 
      

Partenaires 
Chambre d’Agriculture, PETR, CDT, SAFER 

 
      

Modalités de 
mise en oeuvre 

*fonctionnement 
0.10 ETP (peut être mutualisé avec environnement) à 
compter de 2019 + point de vente  

*investissement  

 
 Point de vente artisanat et produits locaux et 
investissements modérés complémentaires à prévoir 
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Action 1.3 

 
Ambition 

Faire de l’excellence environnementale un 
vecteur d’attractivité 
 

 Soutenir des politiques supra-territoriales (mobilité, phytosanitaire, 

alimentation)  

 

 
 

      

Contexte 

  
Les questions environnementales sont transversales et touchent à de 
nombreux domaines de compétence de la CCPM. La question des mobilités est 
notamment très prégnante sur le territoire. A l’initiative du PETR du Pays 
Lédonien, la CCPM a lancé un schéma des déplacements doux : il s’agit de le 
mettre en œuvre mais également de mettre en place des systèmes permettant 
la mobilité des personnes ou des services.  
D’autres politiques concernant le phytosanitaire ou l’alimentation pourront 
être soutenues.  
 

 
 

      

Actions 
principales  

  
La CCPM coordonnera la mise en œuvre du schéma directeur des 
déplacements doux.  
En parallèle, la CCPM pourra mener des campagnes de sensibilisation et 
rechercher des labels (station verte, encouragement du bio, 0 phyto…)  
Du temps d’animation devra être dédié sur cette thématique  
 

 
 

      

Porteur 

 CCPM en coordinatrice et porteuse d’ingénierie.  
Communes pour la mise en œuvre du SDDD 
   

 
 

      Partenaires  Communes, PETR, CD39, Etat, DRAF, SR3A…  

 
 

      

Modalités de 
mise en œuvre  

 * fonctionnement : temps de travail dédié : 0.1 ETP 
  

 * financiers : investissements modérés de la CCPM (investissements lourds à 
prévoir pour les communes)  
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Action 2.1 

Ambition 
Développer l’économie de proximité 
dans une logique de création d’emploi  
 

Faire du tourisme une composante à part entière de l’économie 

 

 
      

Contexte 

 
La CCPM dispose de nombreux atouts pour une mise en tourisme du territoire, 
mais les retombées sont actuellement très ténues. La CCPM souhaite appuyer le 
développement touristique du territoire pour en renforcer les retombées 
économiques tout en proposant un tourisme correspondant à ses valeurs : 
excellence environnementale, découverte douce du territoire…   
 

 
      

Actions 
principales 

 
De nombreuses actions sont prévues, grâce au recrutement chargé 
spécifiquement du développement touristique : la diversification de l’offre 
d’hébergement (en portage par la CCPM pour les hébergements d’envergure ou 
en appui d’autres porteurs de projets) ; la mise en place d’outils d’information et 
de communication, le positionnement sur certaines thématiques : itinérance, 
environnement, pêche, chasse, eau…  
En parallèle, une réflexion avec les EPCI voisins sur la mise en place d’un office 
de tourisme élargi, basé sur la filière lacs, rivières, cascades sera menée. 
La CCPM pourra également mener une réflexion sur la structuration de l’offre 
qu’elle peut conduire pour mieux exister au sein de l’office de tourisme Pays des 
Lacs et Petite Montagne (grâce à une meilleure mise en réseau des acteurs 
également) 
 

 
      Porteurs CCPM       

 
      

Partenaires Office de tourisme PLPM, PETR, Commissariat à l'Aménagement du Massif du 
Jura, Région BFC  

 
      

Moyens 
mobilisés 

*  fonctionnement : 1 ETP en charge du tourisme (2018) + outils d’animation  
 

* investissement : investissements conséquents à prévoir sur les hébergements 
et l’aménagement de sites  
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Action 2.2 

Ambition 

Développer l’économie de proximité 
dans une logique de création 
d’emploi  
 

Renforcer le commerce et l’artisanat de proximité 

 

 
      

Contexte 

 
La question commerciale revêt un intérêt particulier sur le secteur de la CCPM, 
fortement marqué par des problématiques de vieillissement de la population. La 
question de la reprise et de la transmission est également problématique sur le 
secteur.  
Il s’agit de renforcer la cohésion des commerces par l’appui aux unions 
commerciales du secteur, la mise en place d’actions d’animations pour 
positionner la communauté de communes comme un interlocuteur pour les 
entreprises commerciales.  
 

 
      

Actions 
principales 

L’animation permettra de dégager de pistes permettant de soutenir le commerce 
et l’artisanat local : 

- Magasin d’artisanat et de produits locaux 
- Répertoire des entreprises  
- Partenariats avec les chambres consulaires 
- Mise en place d’un réseau local 
- Achat de cellules commerciales vacantes pour location éphémère, 

location par bail…  
 
Un agent sera chargé (environ 0.5 ETP) de ces missions.  

 
      Porteurs CCPM       

 
      

Partenaires 
Communes, chambres consulaires, unions commerciales, PETR   

 
      

Moyens 
mobilisés 

*  fonctionnement : 0.5 ETP en charge de l’économie ( à compter de 2018) + 
actions d’animation + 1 ETP magasin d’artisanat et de produits locaux 
   

* investissement : investissements pour l’achat de cellules commerciales + 
magasin d’artisanat et de produits locaux  
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Action 2.3 

Ambition 

Développer l’économie de proximité 
dans une logique de création 
d’emploi  
 

Appuyer le développement économique des acteurs locaux 

 

 
      

Contexte 

La CCPM souhaite accompagner les entreprises génératrices d’emploi et se 
positionner comme un interlocuteur privilégié.  
Des démarches d’animation (rencontres, organisation de forums, de déjeuners…) 
seront complétées par des actions pour faciliter le confortement de l’économie 
locale : espace de télétravail, pépinière…  
 

 
      

Actions 
principales 

De nombreuses pistes d’action ont déjà été envisagées : 
- Création d’un tiers-lieu (pépinière, télétravail…) 
- Club local des entrepreneurs du territoire 
- Création d’outils permettant de mettre en valeur les atouts du territoire 

pour les entreprises 
- Réflexion autour des modalités d’accompagnement des entreprises 

(aides, immobilier…)  
- Mise en œuvre d’actions de développement économique exogène 

ciblées (Louis Vuitton notamment)  
- Poursuite du travail sur les ZAE (aménagement et commercialisation) 

 
Un agent sera chargé (environ 0.5 ETP) de ces missions.  

 
      Porteurs CCPM       

 
      

Partenaires 
Communes, chambres consulaires, unions commerciales, PETR   

 
      

Moyens 
mobilisés 

*  fonctionnement : 0.5 ETP en charge de l’économie + actions d’animation  
   

* investissement : investissements pour le tiers lieu et investissements modérés à 
prévoir  
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Action 3.1 

Objectif 
Renforcer l’offre de services pour plus 
d’attractivité résidentielle 
  

Organiser le territoire autour du bourg centre et des bourgs relais  

 
      

Contexte 

La CCPM dispose de trois bourgs principaux, dont un bourg centre, Arinthod, et 
deux bourgs relais. En complément, des communes équipées apportent 
quelques services de base aux habitants à Gigny, Montfleur et Aromas. L’objectif 
de la CCPM est de renforcer ces bourgs afin qu’ils rayonnent au mieux sur le 
territoire 
.  

 
      

Actions 
principales 

Les actions sont les suivantes : 

- Disposer d’un PLUI et travailler le rôle du bourg centre et des bourgs 
relais dans ce cadre 

- Conduire un programme de revitalisation des bourgs 
- Mettre en œuvre un programme d’amélioration de l’habitat  
- Achat de locaux commerciaux, animations commerciales (voir fiche 2.2)  

 

 
      

Porteurs 

CCPM et communes concernées par la revitalisation : articulation et conventions 
à prévoir  
  

 
      

Partenaires 
PETR, SCOT, CD39, Région BFC, État 

 
      

Modalités de 
mise en œuvre  

0.5 à 1 ETP chargé de coordonner les actions et/ou mis à disposition des 
communes pour les actions de revitalisation.  
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Action 3.2 

Objectif 
Renforcer l’offre de services pour plus 
d’attractivité résidentielle 
  

Renforcer et coordonner les services à la population  

 
      

Contexte 

La CCPM dispose déjà de nombreux services gérés par la collectivité : écoles, 
périscolaire, bassin de natation, gymnase, réseau de médiathèques… l’objectif 
aujourd’hui est d’investir de nouveaux champs : petite enfance, vie culturelle, 
social…  et de renforcer le rôle des services en place.  
.  

 
      

Actions 
principales 

Les actions identifiées sont les suivantes : 

- Renforcement de la MSAP  et déploiement sur tout le territoire 
- Animation du réseau de professionnels de santé en lien avec les élus 
- Déploiement d’une politique culturelle : soutien aux associations, 

communication, logique de saison culturelle et coordination des acteurs  
- Accompagnement du vieillissement de la population : ingénierie et 

déploiement d’un programme transversal (logement, commerces, 
culture, animation…) 

- Mise en place d’une politique petite enfance : crèche, RAMI  
- Renforcement du rôle du CIAS et articulation de ses actions avec celles 

des associations présentes sur le territoire.  
- Déploiement d’un programme numérique  

 

 
      

Porteurs 
CCPM  
  

 
      

Partenaires PETR, SCOT, CD39, Région BFC, ARS, CAF, EHPAD, SIAD, ADMR… 
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Modalités de 
mise en œuvre  

Fonctionnement  
MSAP : 0.8 ETP (déjà en poste) + itinérance (0.2 ETP) 2018 
Santé : 0.1 ETP 2019 pour la coordination 
Politique culturelle : 0.2 ETP 2019 (coordination + communication) 
Vieillissement de la population : 0.1 ETP 2019 pour coordination  
Petite enfance : RAMI 0.8 ETP et fonctionnement crèche 4 à 5 ETP 2019  
CIAS : 0.2 ETP 2019  
 
Investissements assez conséquents à prévoir (crèche, logements, fibre…) 
 

 

 

 

 

 

Action 3.3 

Objectif 
Renforcer l’offre de services pour plus 
d’attractivité résidentielle 
  

Etre un territoire accueillant et travaillant en complémentarité avec nos voisins   

 
      

Contexte 

 
Le territoire de la Communauté de communes est multi-polarisé  
Il existe des opportunités sur le développement économique et sur le tourisme 
de travailler avec les voisins.  
Par ailleurs, le territoire accueille chaque année de nouveaux habitants, 
principalement de jeunes seniors. Une politique spécifique permettrait de les 
accueillir au mieux et d’attirer ce public, ainsi qu’un public plus jeune.  
.  

 
      

Actions 
principales 

Les actions sont les suivantes : 

- Création d’un tiers-lieu et animation permettant de développer le 
télétravail et animations avec les villes voisines (Oyonnax, Bourg, Lons) 

- Animation intergénérationnelle 
- Communication sur nos atouts (guide nouvel arrivant, résidents 

secondaires…)  
- Etude des possibilités de rapprochement avec les territoires voisins : 

personnel mutualisé, projets communs…  
- Mise en place d’outils permettant d’envisager le rapprochement : 

réunions régulières d’élus, échanges de groupes de travail…  
 

 

 
      

Porteurs 
EPCI  
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Partenaires 
EPCI voisins  

 
      

Modalités de 
mise en œuvre  

Fonctionnement du tiers lieu : 1 ETP (déploiement du personnel de la CCPM à 
envisager) 

 

 

 

 

 

 

 

5.Impact du projet de territoire sur le fonctionnement de la 

Communauté de communes  
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compétences actuellement exercées 

• environnement  

 

• assainissement : 3,2 ETP 

• Natura 2000 : 2.6 ETP 

• GEMAPI : 0 ETP en régie, personnel SR3A 

évolution avec le projet de territoire 

• environnement  

• coordination  GEMAPI 

• labellisation sites ENS 

• Aménagement belvédères  

• coordination SDDD 

• valorisation paysages 

• point de vente produits locaux 

• suivi politiques phyto, bio... 

• ... 

Impact  

• Prise de compétences sur belvédères hors PDIPR 

• prise de compétence ENS 

• eau potable : compétence hors projet de territoire mais 
obligatoire en 2026 

• prise de compétence point de vente 

• eau potable : hors projet de territoire mais compétence à venir  

 

• 0.3 ETP (à réorganiser ou recruter) 
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compétences actuellement exercées 

•  économie  

 

• tourisme : 0.6 ETP 

• économie : 0.2 ETP 

évolution avec le projet de territoire 

• économie - tourisme 

• bureau info tourisme 

• diversification et augmentation capacité hébergement 

• aménagement de sites touristiques  

• filières : pêche, lacs rivières cascades,  

• mise en réseau des acteurs 

• office de tourisme élargi  

 

• économie - acteurs locaux  

• magasin produits locaux 

• mise en réseau et animation des acteurs économiques 

• achat de cellules commerciales 

• annuaire entreprises, petits déjeuners... 

• création d'un tiers-lieu  

• réflexion modalités d'accompagnement  

Impact  

• Prise de compétences sur hébergements et sites touristiques  

• prise de compétence sur animation touristique  

• prise de compétence commerce et artisanat 

 

• 0.4 ETP tourisme (recrutement en cours ) 

• 0.3 à 0.5 ETP économie (réorganisation en cours)  

• 1 ETP magasin 
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compétences actuellement exercées 

• services à la population  

 

•MSAP et CIAS : 1 ETP  

•Scolaire et périscolaire  : 0.5 coordination + fonctionnement des ALSH et écoles 

•médiathèques : 2 ETP 

• Numérique : 0.1 ETP  

•PLUI : 0.5 ETP 

évolution avec le projet de territoire 

•Services à la population  

•MSAP : itinérance et renforcement 

•coordination santé 

•coordination culture  

•vieillissement : actions d'animations et coordination 

•petite enfance : crèche , RAMi 

•renforcement CIAS 

•Déploiement numérique  

•logement + revitalisation (mise à disposition à voir) 

•PLUI + logement 

•communication renforcée sur les services 

 

Impact  

•Prise de compétence sur santé 

•prise de compétence sur culture 

•prise de compétence vieillissement  

 

•CIAS + MSAP + tiers-lieu : 0.5 ETP dont itinérance 

•santé : 0.1 ETP 

•culture : 0.2 ETP 

•Petite enfance : 1 ETP RAMi + crèche  

•urbanisme et logement : 0.5à 0.8 ETP (mise à disposition à voir) 

•Ters-lieu : 0.3 à 0.5 ETP 
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6. la suite….  

 

Plan de charge 

2018  

Action déjà engagée Action à engager Impact sur le 
fonctionnement 

de la CC 

Impact financier 

Animation natura 
2000 

   

Prise de compétence 
GEMAPI 

   

Assainissement C et 
NC 

   

Schéma directeur 
déplacements doux 

   
Temps de travail (0.1 
ETP)  

 Mise en réseau acteurs 
touristiques 

Compétence à 
prendre 

 
 
 
1 ETP déjà recruté 

Réflexion OT lacs, 
rivières, cascades 

  

Bureau info tourisme   

 Animations touristiques  Compétence à 
prendre 

 Animation réseau 
économique local 

 

Mise en place et 
commercialisation ZAE 

   

PLUI   0.5 ETP (réorganisation 
interne) 

Renforcement MSAP 
 

   

Programme 
numérique 
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2019 

 

Action déjà engagée Action à engager Impact sur le 
fonctionnement 

de la CC 

Impact financier 

 Recensement des sites 
naturels 

 Temps de travail (0.2 
ETP) + travaux 
  Labellisation ENS 

 
 

 Diversification offre 
hébergement 

Compétence à 
prendre 

 
 
 
1 ETP tourisme déjà 
recruté 

 Structuration filières Compétence à 
prendre 

 Animations touristiques  Compétence à 
prendre 

 Achat de cellules 
commerciales 

Compétence à 
prendre 

 
0.5 ETP (réorganisation 
interne) 

 Revitalisation bourgs  0.3 ETP (mise à 
disposition ?) 

 Logement (OPAH…°) Compétence à 
prendre 

0.2 ETP 

 Animation santé Compétence à 
prendre  

0.1 ETP 

 Culture (agenda, réseau) Compétence à 
prendre 

0.2 ETP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document de travail le 12 septembre 2018 

2020 

Action déjà engagée Action à engager Impact sur le 
fonctionnement 

de la CC 

Impact financier 

 Aménagement de 
belvédères 

Compétence à 
prendre 

 

 Valorisation paysages Compétence à 
prendre 

Temps de travail (0.1 
ETP) + travaux 

 Communication 
spécifique qualité 
environnementale du 
territoire 

 

 Point de vente 
producteurs locaux  

Compétence à 
prendre 

Travaux + 
fonctionnement à 
prévoir 

 Sensibilisation 
alimentation, allergies… 

  

Création tiers-lieu   Animation spécifique 
(0.3 à 0.5 ETP) 

 Accompagnement 
vieillissement  

Compétence à 
prendre 

0.1 ETP 

 Petite enfance  1 ETP + 
fonctionnement 
équipement 

 Communication 
nouveaux arrivants…  

 0.5 ETP 
communication (poste 
à pourvoir)  

 

 

 

 

 


