
Développement économique 
 

Création ou extension de zones d’activités à caractère 
artisanal, industriel, commercial ou tertiaire. 
 
Acquisition, rénovation et construction de bâtiments 
industriels, artisanaux, commerciaux et tertiaires pour 
permettre l’implantation d’entreprises et services  
nouveaux ou le développement d’entreprises et  
services existants. 
 
Toute action relative au conseil aux entreprises, à l’ac-
compagnement de leurs projets et à la promotion des 
zones d’activités communautaires. 
 
Développement de l’énergie éolienne.  

Politique du logement et du cadre de vie 

 

Réflexion sur la carte scolaire. 

 

Restauration du Patrimoine (Eglises, lavoirs, fontaines, 

puits, …). 

 

Acquisition, réhabilitation et construction de logements.  
 
Réalisation de lotissements à usage d’habitation. 
Mise en œuvre d’une OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat). 

Protection et mise en valeur de l’Environnement 
 

Gestion des ordures ménagères, gestion des conte-

neurs individuels, collectifs et spécifiques. 

 

Résorption des décharges de toute nature. 

 

Elaboration des schémas directeurs d’assainissement. 

Création, entretien et  
aménagement de la voirie 

 
Construction et entretien des voiries dans les lotisse-
ments et zones d’activités réalisées par la  
communauté. 
 
Balayage des voiries situées en agglomération. 
 
Tous les travaux et prestations sur les voies d’intérêt  

communautaire et leurs dépendances. 

Activités périscolaires 
 

Construction, extension et gestion des locaux destinés 
à l’accueil de ces activités. 
 
Mise en œuvre de services de restauration, d’accueil 
périscolaire, et de CLSH. 
 
Participation, aux lieux et place des communes concer-

nées, au financement de tels services pour les enfants 

scolarisés dans un RPI pour lequel l’accueil périscolaire 

se situe en dehors du territoire communautaire. 

Aménagement de l’espace 
 

Elaboration et mise en œuvre de programmes glo-

baux de développement et de système de gestion 

du territoire communautaire. 

 

Toute action relative à la rénovation et à la recon-

quête des espaces urbanisés des communes. 

 

Participation et représentation des communes au 

sein des structures ayant compétence en matière 

de programmation et de planification territoriale. 

Actions de développement touristique 
 

Soutien aux structures assurant la promotion  
touristique du territoire communautaire. 
 
Création et gestion d’hébergements touristiques. 
 
Soutien aux porteurs de projets privés désireux de 
réaliser des d’hébergements (sauf hébergements 
plein air). 
 
Mise en place d’une signalétique touristique. 
 
Création de circuits de randonnée. 
 
Aménagement et gestion d’aires d’accueil pour  
camping-car. 
 
Aménagement d’aires de pêche accessibles aux  
personnes à mobilité réduite. 
 
Aménagement et gestion du port de plaisance de  

Scey-sur-Saône et Saint-Albin. 

Construction, entretien et fonctionnement  
d’équipements culturels et sportifs 

 
Aménagement et gestion d’un complexe touris-
tique,  
sportif et de loisirs à Noidans-le-Ferroux. 
 
Création et gestion d’équipements sportifs,  
socioculturels et de loisirs.  

Accueil de la petite enfance 
 
Soutien aux structures itinérantes de halte garde-

rie. 

 

Création et gestion de structures permanentes  

d’accueil. 

 

Aide aux actions de formation des assistantes  
maternelles. 

Détail des compétences 


