
QUE FAIT VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AU QUOTIDIEN ?

32 communes 26 407 hectares

SPORT-JEUNESSE
n Gestion et entretien du gymnase  
intercommunal Maurice Grand à Fraisans
n Animation du service Secteur Jeunes pour 
les jeunes et ados 
n Soutien au fonctionnement des foyers 
socio-éducatifs des collèges de Fraisans et 
Pesmes

ENFANCE

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CULTURE-LOISIRS

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
n Élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal 
n Adaptation et rénovation des logements intercommunaux 
à Gendrey
n Politique locale de l’habitat
n Création et entretien des liaisons douces

ORDURES MÉNAGÈRES
n Collecte et traitement des déchets 
ménagers (compétence déléguée au 
SICTOM de la zone de Dole)
n Facturation

ASSAINISSEMENT
n Gestion du réseau  
d’assainissement collectif
n Création et mise aux normes des  
infrastructures d’assainissement collectif
n Contrôle et diagnostic des  
installations en assainissement non 
collectif, accompagnement et conseils 
aux foyers concernés

11 700 habitants

SERVICES TECHNIQUES
n Réparations et travaux divers pour les 
communes, les écoles...
n Travaux de voirie et entretien des espaces 
verts pour les communes
n Soutien logistique aux associations
n Conception d’aménagements et de  
mobilier pour les communes, écoles, ALSH...
n Entretien des sentiers pédestres
n Entretien des stations d’épuration

ENVIRONNEMENT
n Mise en place d’une politique en faveur de la transition énergétique 
(rénovation énergétique des bâtiments, production d’énergies  
renouvelables, mobilités, actions de sensibilisation...) 
n Entretien et restauration des cours d'eau,  
prévention des inondations
n Soutien aux « Croqueurs de pommes »

n Aménagement des zones d’activités
n Aide à l’immobilier d’entreprise
n Déploiement du très haut débit
n Animation du réseau économique local
n Promotion de l’économie circulaire
n Soutien à l’accompagnement vers l’activité 
(partenariat avec la Mission Locale  
Dole-Revermont)
n Promotion du tourisme, des sentiers de 
randonnée et de la Véloroute

n Gestion et animation du réseau des  
médiathèques 
n Soutien à l’Ecole de musique associative 
de Jura Nord et gestion du bâtiment  
n Soutien aux associations sportives et 
culturelles
n Soutien à une offre de programmation 
artistique et culturelle
n Gestion du parc de loisirs intercommunal 
de Gendrey

n Gestion de huit accueils de  
loisirs sans hébergement (ALSH)
n Gestion et entretien des  
bâtiments scolaires
n Gestion du personnel scolaire et 
périscolaire (hors enseignement) 
n Financement des achats pour 
les écoles (mobilier, informatique, 
manuels scolaires...)
n Construction de nouveaux pôles 
éducatifs (groupes scolaires et 

ALSH)
n Gestion d’une crèche  
halte-garderie
n Aménagement d’une  
micro-crèche
n Soutien au Relais d’assistantes 
maternelles
n Soutien financier au Réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (Rased)

SERVICES
n Création et gestion de maisons 
de services au public
n Participation au financement 
d'une caserne de pompiers à 
Ranchot
n Construction d’une caserne de 
gendarmerie à Dampierre


