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La CCPO : ses partenariats  

SYBER
T 
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TOURISME 

16 

Syndicat 
mixte de la 

Loue 
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SYBERT 
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CIAS 

8 Syndicat mixte du 
Pays d’Ornans Loue 

Lison - 6 

EMIPO 
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EPF 
1 
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La CCPO : son fonctionnement 

23 communes  

269 conseillers municipaux 

47 conseillers 
communautaires 

Bureau = comité des maires 

25 conseillers 
communautaires 

5 Commissions 

1 Président & 5 
vice-présidents 



La CCPO : son personnel 

CIAS 

Aude CHABOD 

Direction générale des 
services 

Lydie Labbey 

Voirie  

Patrimoine 

Michel Clerc 

Accueil  

Secrétariat 

Henriette Druot (0,90) 

Finances 

Ressources 
Humaines 

Benoit André 

Comptabilité 
Bénédicte Fietier (0,5) 

Environnement 

Chloé Contrecivil 

NAUTILOUE 
Fabrice Stoltz 

MNS 

Cédrik Caron 

Florent Roy 

Clémence Rocheteau 

Technique 

Gérard Bez 

Jacky Berthold 
 

Accueil/Entretien 
 Cindy Aymonin 

Julie Motta 

Equipe renforcée 
ponctuellement par 

des personnes en CAE 
(8) et des MNS 

saisonniers 

Urbanisme 

Christine 

LAITHIER 



La CCPO : ses 5 commissions 

        TOURISME & ECONOMIE TOURISTIQUE :  

        gestion Nautiloue, Camping Domaine la Roche d’Ully et       
 amphithéâtre de verdure 

         Office de tourisme – Taxe de séjour – Contrat de station 

         Escalade – Tennis - Randonnée 

Michèle 
BEAUVAIS 

COMMISSION 2 

ACTION SOCIALE : gestion CIAS et mise en œuvre ABS – 
MARPA 
Castel st Denis (chantier insertion, travaux, étude) 
EMPLOI 
Accueil des gens du voyage 
Photothèque intercommunale 

Daniel PERNIN 
COMMISSION 3 

VOIRIE    -     PLAN DE CIRCULATION 
AMENAGEMENT FONCIER, DE L’ESPACE, DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 
URBANISME 

  Philippe 
BOUQUET 

COMMISSION 1 



La CCPO : ses 5 commissions 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : ZAE, Immobilier 
économique – Réseau parrainage  

Schéma Directeur Aménagement Numérique - 
Communication 

EMIPO - Equipements d’intérêts communautaires 

LOGEMENT/CADRE de VIE : OPAH, participation 
valorisation patrimoine bâti public 

   FINANCES BUDGETS FISCALITE PROSPECTIVES DETTE  

 

   ENVIRONNEMENT :                                                                           
Déchets ménagers/redevance incitative  

Nicole MOREL 
COMMISSION  
            4 

Jean Paul 
PROST 

COMMISSION        
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   COMMISSION 1 
 
 
           Philippe BOUQUET 

 



TOURISME ET 
ÉCONOMIE 

TOURISTIQUE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPPER L’ECONOMIE TOURISTIQUE 
   

 
 

               Première  orientation choisie  
 
 Un investissement pour développer l’économie touristique  

 
 En 2013 et sur la base de près de 80 000 nuitées, le chiffre 

d’affaire des acteurs du tourisme du pays d’Ornans est évalué 
à plus 8 millions d’euros  
 

 
 La contribution en fonctionnement et en investissement de la 

CCPO est à mettre en rapport avec ce chiffre d’affaire et les 
emplois créés ou maintenus sur le territoire  
 
 

 
 

 
 

    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

DEVELOPPER L’ECONOMIE TOURISTIQUE 
 

        Seconde orientation choisie 

  Un contrat de station touristique de moyenne montagne avec 

les partenaires institutionnels et les acteurs publics et privés 

du territoire 

 Le choix de deux axes de développement de l’économie 

touristique autour des activités de culture et de pleine 

nature 

 Des acteurs accompagnés par l’office de tourisme pour 

développer leurs projets respectifs en cohérence avec le 

contrat de station 

 Le subventionnement de la phase 1 du plan de circulation 

d’Ornans par le conseil régional est directement issu du 

contrat de station  dont un des objectifs est de renforcer 

l’attractivité  du cœur de la station. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEVELOPPER L’ECONOMIE TOURISTIQUE  
   

 
 

    

   Troisième orientation choisie 
 

 Un office de tourisme qui passe d’un statut d’association loi 1901 à un 

statut d’EPIC (établissement public à caractère industriel et 

commercial) 
 

 La traduction de la politique  touristique en partenariat public 

privé à travers une structure plus adaptée 
 

 Une nouvelle dynamique de fonctionnement et de 

communication 
 

 La professionnalisation de l’équipe salariée avec la création 

d’une fonction de direction 
 
 

 
 

    
 
 
 



DES ÉQUIPEMENTS ET DES 
ACTIONS POUR 

DÉVELOPPER L’ECONOMIE 
TOURISTIQUE ET 

SATISFAIRE LES BESOINS 
DE LA POPULATION LOCALE 

 
 



La gestion directe du centre aqua ludique 
NAUTILOUE 

 

Trois phases : 
 

 Une étude qui a permis à la CCPO de définir le type 
d’équipement et ses modalités de fonctionnement :  

 80 000 entrées annuelles 
 

 La traduction de l’étude dans des choix et des modalités 
de fonctionnement à inventer 

 

 L’ajustement au fil des 5 premières années de 
fonctionnement pour optimiser l’équipement en qualité 
pour la clientèle et financièrement pour la CCPO 

 

Deux propositions : 
 Un audit avec un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé 
 

 Un plan d’actions en matériels et en formation du 
personnel pour mieux gérer l’équipement au quotidien et 
réduire son coût de fonctionnement 

 

    
 
 
 



La gestion directe du centre aqua ludique 
NAUTILOUE 

 
 

    
 
 
 





La gestion en délégation de service public 
pour le camping Domaine la Roche d’Ully 
 



La gestion en délégation de service public 
pour le camping de la Roche d’Ully 
 

Créer de la complémentarité  avec les 
campings et les types d’hébergement 
existants sur le territoire  

 

Solliciter un professionnel pour la 
gestion et le développement d’une 
hôtellerie de plein air de qualité (4 
étoiles) 

 

Favoriser un investissement et un 
rapprochement « public-privé » pour 
le développement de l’économie 
touristique 



Des équipements et une convention de fonctionnement 
pour les activités d’intérêt communautaire 

 
  

 Une via ferratta 
 
 

 Des voies d’escalade 
 
 

 Des itinéraires de randonnées 
 
 

 Une convention de partenariat pour l’enseignement 
du tennis 
 
 
 





VIA FERRATA 



 

 

 

 

 

 

 
     
   COMMISSION 2 
 
 
           Michèle BEAUVAIS 

 



 
 

ACTION SOCIALE 



Centre 

Intercommunal 

d’Action 

Sociale 

 



LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU 

PAYS D’ORNANS OU CIAS 

Les missions obligatoires du CIAS 

 

 L’instruction et la transmission des demandes d’aides légales 
(aide sociale, APA, RSA)                 

 

La domiciliation des personnes sans résidence stable 

 

La lutte contre les exclusions              

 

La réalisation d’une analyse des besoins sociaux 



LES MISSIONS FACULTATIVES DU CIAS DU PAYS 
D’ORNANS  

L’aide administrative (en moyenne 500 dossiers/an) 

 

 L’aide alimentaire et financière (566 personnes en 2014 → 1 510 €) 

 

 La téléalarme (30 personnes en 2014 – de 12,20 € à 18,30 €/mois _                  
3940 € en 2014) 

 

 Le soutien aux associations (2014 : Emmaüs 6600€– Espaces jeunes 
11000€ – Équilibre 450€ - ALEDD 500€) 

 

 Aides financières (fonds d’aides aux jeunes 763€– fonds social du logement 
2744€– chèques d’accompagnement personnalisé 925€– Épicerie solidaire 
d’Emmaüs et Resto du coeur – Espaces jeunes – téléalarme – aides CLC) 

 



      L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : 
        pas seulement une obligation légale 
 
Elle a permis de réaliser: 
 Une photographie de la situation sociale du secteur, 

 Un temps de concertation entre les différents acteurs de l’action 
sociale, 

 Un outil à réactualiser chaque année, 

             Dans le but de : 
 Avoir une meilleure connaissance des publics et des dispositifs 

existants, 

 Clarifier le rôle de chaque intervenant, 

 Détecter des problématiques sur le territoire (situations 
d’isolements, logements non adaptés… ) 

 Proposer des réponses pour adapter l’action sociale locale aux 
problématiques spécifiques de notre secteur. 

 



REALISATION D’UNE MARPA 

Le conseil communautaire a validé le projet de création 

d’une Marpa sur la commune d’Ornans 

 

 



PROJET MARPA 
 En 2014, une étude de besoin a été réalisée sur le 

territoire de la CCPO pour évaluer la pertinence d’un 
établissement de type MARPA implanté sur la 
commune d’Ornans. 

 Les conclusions de cette étude ont démontré la 
faisabilité du projet : demande d’hébergement, 
attachement au territoire, présence de services et 
niveau de vie suffisant des habitants. 

 Le Conseil communautaire a validé ce projet à 
l’unanimité le 26 novembre 2015. 

 L’association gestionnaire de l’établissement est en 
cours de constitution. 

 

 

 

 



J’TE DEPOSE ? 



Le projet de covoiturage spontané 

Comment fonctionne ce dispositif ? 
 

 Chaque commune est équipée d’un ou plusieurs « points 
relais » situés sur les axes de circulation. 

 

 Les conducteurs et utilisateurs s’inscrivent et        
reçoivent gratuitement une carte.  

 

 L’utilisateur qui a besoin de se déplacer se place dans le 

lieu matérialisé par l’affiche « J’te dépose? ». 
 

 Le conducteur inscrit qui passe devant ce point peut 
s’arrêter et faire monter ce nouveau passager. 

 

 

 

 



LES AVANTAGES 

 Liberté d’utilisation 

 

 Sécurité 

 

 Convivialité 

 

 Solidarité 

 

 Préservation de l’environnement 

 

 Complémentarité 

 

 Economie 



 CASTEL SAINT DENIS 



           Objectifs 

             Chantier d’insertion 
 

  Il permet la mise ou la remise au travail de 
personnes en situation d’exclusion 

 

          Mise en valeur du patrimoine 
 

  Consolidation des ruines 
 

  Sauvegarde de notre patrimoine, notre 
histoire....... 



Bilan d’activité 2014 : 23/11/13 au 30/11/14 

 Moyenne d’heures travaillées par jour : 54 entre les chefs 
d’équipe et les personnes en insertion 

 

 Au total, ce sont : 
 Chefs d’équipe          1 807 heures 
 Contrats d’insertion      7 489 heures 
 Chefs d’équipe + CAE    9 296 heures 
 

 

 Nbr de personnes différentes sur la période du chantier : 49 
 

 

 Nbr de personnes sorties durant cette période : 21 
 
 

 Il s’agit essentiellement d’hommes de 20 à 56 ans    
 



L’accompagnement professionnel et social 





RÉALISATION  DES  TRAVAUX 

 
 Les travaux ont débuté en 1995  
 

 

 Un comité de pilotage pluridisciplinaire suit les travaux 
 

 

 La phase 10 va démarrer  
 
 
 

 Un étude de faisabilité pour la valorisation touristique 
et  l’accessibilité aux différents publics a été réalisée 
et a démontré le potentiel du site 
 





PARTENAIRES ET FINANCEMENTS 

Partenaires : 
 DRAC – REGION – CONSEIL GENERAL – CCPO 

 

Financements : 
 DRAC     50 000 € 

 REGION                57 000 € 

 CONSEIL Général         47 500 € 

 CCPO                    35 500 € 
 

Total              190 000 € / phase 
  





 SCHEMA DÉPARTEMENTAL 
     D’ACCUEIL 
  DES GENS DU VOYAGE 



Les dispositions applicables à la 
CCPO 

 

 Le schéma départemental relatif à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage du 22 mars 2013 
oblige la CCPO à réaliser 5 terrains familiaux  

 

 

 La recherche de terrains est complexe mais la ville 
d’Ornans vient d’identifier un espace sur lequel la 
CCPO pourrait aménager un terrain familial qui 
accueillerait une famille déjà repérée 

 



 COMMISSION 3 
 
 
   Daniel PERNIN 

 



 

 

 

   VOIRIE 



   
QU’EST-CE QUE LA VOIRIE 
COMMUNAUTAIRE ? 
La CCPO a vocation à intervenir, tant en entretien qu’en 
investissement sur la voirie communautaire. 
 

● Le règlement de voirie : 
adopté en 2013, considère comme  d’intérêt communautaire, les voies  
et chemins ruraux,  revêtus d’un enduit, ouverts à la circulation 
automobile et situés en agglomération ou en rase campagne, lorsqu’ils 
relient les communes entre elles, ou à une route départementale 
et/ou desservent une habitation ou une activité économique. Ces 
voies doivent nécessairement appartenir aux communes membres. 
 

● Types d’interventions : 
la CCPO prendra en charge les travaux d’aménagement (section 
d’investissement au budget) et l’entretien de la voirie (section de 
fonctionnement ). 

 
 

 

 

 

 



     AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE 
Il faut entendre les travaux qui concernent la chaussée 
y compris l’élargissement de voie : structure de voie, 
revêtement, mise à niveau d’ouvrages rendue 
nécessaire par les travaux réalisés par la communauté 
de communes.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE 
 Ne relèvent pas des travaux précités les trottoirs , 

ouvrages d’art, murs de soutènement, aménagements 
de sécurité et aménagements centre bourg. 

 

 En résumé, la CCPO n’exerce sa compétence voirie 
que sur la partie roulement de la voie (structure et 
revêtement). En effet, ce choix a été opéré pour 
satisfaire le plus grand nombre de communes dans les 
meilleurs délais compte tenu de la longueur de la voirie 
communautaire (177 km ). 
 

o La CCPO joue un rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage 
pour les communes : M Michel CLERC, technicien les 
accompagne dans le montage technique et financier de 
projets d’aménagement complémentaires à la voirie 
 
 



   
     ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
 

● La CCPO assure l’ensemble des actions pour maintenir la voirie 
(couche de roulement) en bon état de confort et de sécurité. A ce 
titre, elle intervient soit à titre curatif ( traitement des 
déformations, fissures, nids de poule……….) soit à titre préventif : 
intervention avant dégradation par application d’enduit, d’enrobé ou 
autres procédés. 
 
● L’entretien des dépendances des voies communautaires reste à la 
charge des communes, à l’exception des mises à niveau d’accotement 
rendues nécessaires par des travaux exécutés par la CCPO. 
 
● Les 177 km de voirie que compte la CCPO sont répertoriés dans un 
document  nommé ATLAS  qui les classe en 5 catégories en fonction 
de leur état. Ce document est mis à jour annuellement par M Michel 
CLERC  
 
 
 

 

 



 

 

  PLAN DE CIRCULATION    
     DE LA VILLE      
     D’ORNANS 

 



     TRAVAUX RÉALISÉS EN 3 PHASES  

   La création d’une voie urbaine à Ornans a été 
déclarée d’intérêt communautaire. 

 

 La phase 1 ( en cours actuellement) : construction 
d’un ouvrage route du château et élargissement du 
viaduc de Mambouc 

 

 La phase 2 : jonction viaduc de Mambouc rue de la 
Fenotte - sera lancée probablement fin 2016. 

 

 La phase 3 réaménagement du centre ville d’Ornans  
sous sa propre maîtrise d’ouvrage. 



RD 67 

Tracé projet 

Voie à double sens 

PRESENTATION  





Viaduc de Mambouc 

Rue de Mambouc 

Rue du Chateau 

Réhabilitation du Viaduc 

Création d’un ouvrage 



Tracé sur l’ ancienne voie SNCF 

Rue de la Garenne 

Rue du Moulin 



   PHASE 1: en cours actuellement 





2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Etude Ouvrages 

d’art 

Construction Ouvrages 

d’art 

Etude Nouvelle Voie Plante 

Travaux sur Voie Plante 

Etude du  Centre Ville 

Campagne façades en Ville  

Travaux Centre Ville 

Une fois la nouvelle voie réalisée et après une 

période d’observation des nouveaux modes de 

circulation, les aménagements du centre ville 

seront validés ou modifiés pour une date de 

réalisation qui reste à programmer. 

Mise en lumière  

Date à définir 



   AMENAGEMENT         
  DE L’ESPACE  
 DOCUMENTS  

      DE PLANIFICATION  



 Instruction des Permis de construire et autres   
 

 Depuis le 1er juillet 2015, 5 communes en PLU, 9 communes  en 

carte communale et 8 communes en RNU ont adhéré au nouveau 
service commun « urbanisme »…… 

 

  ……pour des prestations différentes selon la situation : 
 instruction des documents d’urbanisme 

 contrôle et verbalisation 

 conseil/renseignement aux élus et pétitionnaires 

 assistance aux communes pour les ad’ap 

 assistance aux communes pour l’élaboration de PLU, carte 
 communale…. 

 

 Et moyennant une participation au cout de fonctionnement du service 
calculée en fonction du nombre et de la valeur des actes instruits 
(50%) et de la population (50%) 

   

 
 



Transfert de la compétence PLU aux 
intercommunalités (PLUI) 

 La loi dispose, qu’à compter du 26 mars 2017, les Communautés 
de Communes deviendront automatiquement compétentes en 
matière de PLU ou de documents d’urbanisme en tenant lieu. 

 

 Toutefois ce transfert de compétence pourra être 
bloqué si 25 % des communes qui représentent 20% 
de la population s’y opposent. 

 
 Si cette faculté de blocage est utilisée, la compétence PLUI sera 

alors automatiquement transférée le 1er janvier qui suit l’élection 
du Président de la Communauté de Commune consécutive au 
renouvellement des conseils municipaux. La minorité de blocage 
pourra alors s’y opposer. 

 

 Une réflexion sera également menée par la commission 3. 



 COMMISSION 4 
 
 
   Nicole MOREL 

 



     DÉVELOPPEMENT          
   ÉCONOMIQUE 
  
   ZONES D’ACTIVITÉ 
     ET IMMOBILIER            
    ÉCONOMIQUE 



 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

    OBJECTIFS 
Réalisation d’une cartographie des activités 

économiques et des locaux disponibles pour 
avoir une meilleure visibilité sur notre 
territoire 

 

Faire connaître grâce à cette carte, les 
possibilités offertes 

 

Améliorer l’adéquation entre l’offre et la 
demande 

 

Faire le lien avec le Réseau de parrainage 
 

    
 
 
 



 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

                     EN COURS 
 

Recensement des activités 
existantes et locaux disponibles sur 
les 23 communes de la CCPO pour 
une mise en ligne sur notre site 
internet d’un outil de recherche 
foncière et immobilière en lien avec 
l’ARD 

 



LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

                            L’EXISTANT:  
 

ZAE « AUX MALADES » à ORNANS 
 

 Opération terminée, plus de capacité d’accueil 

 6 implantations  

 

ZAE « LA LOUIERE » à l’HÔPITAL DU 
GROSBOIS 
 8 implantations et encore des possibilités d’accueil 

 

 

 
  

 

 

           



 

 

RÉSEAU DE PARRAINAGE  
      POUR L’EMPLOI 

 



 

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU ? 

 Dispositif mis en place par l’Etat  
 
 Les Encadrants 

 MEDEF  

 Commune Ornans 
 Parrains/Marraines (bénévoles)  



BILAN SUR 6 ANS (2008 /2013) 
 

227 Personnes suivies 

 64,75% Femmes 35,24% Hommes 
 
 

53,30% Emplois validés 
 

16,74 % CDI 
 

36,56%  CDD 
 

Apport financier CCPO: 6 000 €/an 
(baisse de 5% dès 2015 puis 10 %) 
 



 

 

 

 

 

  

 
    ECOLE DE MUSIQUE      
 INTERCOMMUNALE  
   DU PAYS  d’ORNANS     
   « EMIPO » 



       CARMINA BURANA 





         ASPECT FINANCIER 

 BILAN 2013: 
 Charges: 255 237,40 euros 

 Produits: 258 707,65 euros 

 

 Financement  
 Familles : 60 938 € 

 Conseil Général : 30 979 € 

 Autres : 28 020 € dont 8 406 € du collège Ste Marie 

 CCPO :  120 360 € en 2013 + 10 000 € exceptionnel 
pour DOGORA 

 

 Prévision 

Baisse dotation CCPO de 5 % en 2015 et 7,5 % en 
2016 et 2017 → restructuration 



   COMMUNICATION 

 CRÉATION DE DEUX SITES 
INTERNET 

 

 Pour la CCPO 

 Pour le centre aqua-ludique 
Nautiloue 

   



 

 

 

 

 SCHÉMA DIRECTEUR    
   DÉPARTEMENTAL   
  D’AMÉNAGEMENT   
     NUMÉRIQUE       
   « SDDAN » 



    SDDAN = TRÉS HAUT DÉBIT : 
 SITUATION DE LA CCPO 

 Adhésion SDDAN : 21 CC sur 29 

 N’adhèrent pas (CCPO, CCPPV, CC 1ers sapins, 
CCVSV, 4 CC dans aire urbaine de Montbéliard) 

 Participation financière (en fonctionnement): 
10€/hab/an pendant 15 ans (9 CC à 10€ 
depuis 2013 et les autres à 0,5€)  

 A partir de 2016, toute adhésion coutera 10€ 
d’office (pour travaux en 2021) 

 Actuellement la CCPO travaille avec la CCPPV à 
une étude de montée en puissance des sous 
répartiteurs permettant un accès au THD sur son 
territoire 



LOGEMENT ET CADRE    
 DE VIE = OPAH 

      Participation 

 à la valorisation du 

patrimoine bâti public  

 
Dossier non relancé 

 
 



 Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

 OPAH de 2001 à 2006  

 Logements réhabilités : 753 
 Toutes les communes ont été concernées sauf 

Châteauvieux les Fossés 
 Minimum 4 dossiers à Malbrans et maximum 177 à 

Ornans 

 Coût des travaux  

14 350 000 € 
 Subventions  

 2 655 048 € au total 

 736 108 € pour la CCPO 



 COMMISSION 5 
 
 
   Jean Paul PROST 

 



  

     LES DÉCHETS 
  MÉNAGERS  

   ET ASSIMILÉS 
  



Collecte des déchets : Les moyens 

  
- des bacs gris ( 80 à 1000 L ) pour les OMR  

  

 - des bacs jaunes ( 120 à 1000 L ) pour les 
emballages et papiers recyclables. 
 

 - des points d’apport volontaire 
  

- quelques sacs prépayés. 
 

 - des bennes à verre. 
  

 - 1 déchetterie à Ornans 
  
Traitement des déchets : délégué au 
SYBERT 



  

  

 

 

 LA REDEVANCE   
 INCITATIVE 



Redevance incitative:  
intérêt et inconvénients 

 Le principal intérêt: 
 - responsabiliser l’usager par le levier économique 
  

 Les inconvénients: 
-les impayés et les frais de gestion sont supportés par 
le budget de la CCPO.  

 -les dépôts sauvages pour se soustraire au paiement de 
la redevance. 

  



    Collecte des déchets : l’évolution 
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   LES FINANCES 



           LE CONSTAT 
 

La situation de nos finances ne fait pas 
exception à la situation difficile des comptes 
publics en général. 
 

Quelques explications : notre contribution au 
redressement des comptes nationaux et 
notre emprunt structuré 

 

La sécurisation de  notre emprunt structuré 
grâce au fonds de soutien aux collectivités 



QUEL EST NOTRE OBJECTIF ? 
 
Maintenir une capacité d’autofinancement 

(CAF) pour continuer à investir de manière à 
soutenir l’activité économique et par 
conséquent les emplois dans notre région. 

 
Cet objectif devrait être atteint en 

privilégiant la diminution de nos dépenses 
de fonctionnement plutôt que par une 
augmentation des taux de fiscalité, même si 
ce levier risque de devoir être actionné.  
 

 
 
 



  Merci de votre    
attention 

 
 
   


