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Régie EAU ASSAINISSEMENT VIE SOCIO CULTURELLE ATTRACTIVITE du 
TERRITOIRE

VALORISATION 
PATRIMOINES & 

ENVIRONNEMENT
exploitation des réseaux et 

ouvrages
vivre ensemble animations Développement 

Aménagement
Tourisme Patrimoines 

Responsable : Q.Gavazzi Responsable : B.Staszak Responsable : L.Martin 
Fournier

Responsable : A.Vida

Fonctionnement ouvrages et réseaux : 
B.Dichamp, S.Pereira, A.Musy Equipements socio culturels et 

sportifs 

Planification et aménagement Aménagements et valorisation des 
sites et itinéraires touristiques (dont 

liaisons douces, nordique)

Planification et travaux

médiathèque intercommunale

 (SRADET, SRCAE, SCOT, PLUi, 
réglementation des boisements, 

périmètres patrimoine (PDA), 
documents d'urbanisme des 

communes …)

avec D.Reymond

Pôle exploitation STEP : Y.Boillaud réseau des bibliothèques
Urbanisme et réseaux 

Politique de développement 
touristique et hébergements (dont 

taxe de séjour)

avec A.Dumont

en lien avec la Régie Eau 
assainissement

Suivi qualité et mesures 
réglementaires

Politique culturelle sportive  
(contrats de coopération, 

Musicart's…)

Vie économique et zones d'activités

Relations Offices de tourisme de 
destination et réseaux institutionnels 
et socio professionnels du tourisme

Télérelève, télésurveillance et 
télémaintenance

Politique Enfance Jeunesse (CTG 
CAF)

Animation et Gestion Foncière (EPF, 
SAFER, droit de préemption …)

Sensibilisation à l'environnement et 
au patrimoine (scolaires, grand 

public)

Point Info Jeunesse / Point Info 
tourisme Equipement numérique 

Manifestations de valorisation des 
patrimoines

Pôle facturation usagers / 
Comptabilité : 

S.Vionnet, B.Besson 

Fibre Très Haut Débit
Randonnée de Fruitières : avec 

D.Reymond

(sous couvert DGA)
Solidarités et intergénérationnel 

(Semaine bleue : A.Dumont )

Pôle contrôles et raccordements 
particuliers et entreprises :  A.Musy

interventions auprès des jeunes 
publics : 

D.Reymond éducateur sportif, 
A.Dumont

Mobilités et Transition énergétique : 
compétence AOM, PCAET, éco 

mobilités, énergies renouvelables : 
A.Vida

Espaces Naturels Protégés

en lien avec service Urbanisme

Animations du territoire (agenda, 
livrets d'accueil, …)

Réserve Naturelle Régionale des 
Tourbières de Frasne Bouverans : 

E.Mehl (poste partagé EPAGE) / 
Technicien garde  : G.Canova

communication numérique
Espace Naturel Sensible Lac de 

Bouverans : L.Lyonnais / interface 
EPAGE

Vie associative

parc informatique et réseaux (A.Vida / A.Pereira)

suivi des assemblées et délibérations
formation, prévention, sécurité  

moyens généraux et fonctionnement des bâtiments intercommunaux (gendarmerie, hangar, bâtiment administratif…)
mutualisation services avec les communes (secrétariat .A.Pereira)

SIG Cartographie et Réseaux : Q.Gavazzi / L Martin Fournier

DIRECTION GENERALE des SERVICES (DGS)

L.Lyonnais
communication institutionnelle ; interface élus - services ; aide à la décision et définition stratégique / programmation / planification ; gestion opérationnelle ; appui aux services opérationnels 

(montage de projets, recherche de subventions, partenariats…)

POLITIQUES et CONTRATS 
TERRITORIAUX

& projets structurants

5e Vice Présidente : 
Monique BRULPORT

6e Vice Président : 
Fabrice Picard

Contrats et schémas 
territoriaux / Projets 

(dont commission PLUi / COPIL 
de la ZAE)

Tourisme, Environnement , 
Patrimoine

Bâtiments intercommunaux + 
prévention sécurité

Attractivité : Aménagement 
Développement

DG Adjointe SERVICES ADMINISTRATIFS - fonctions support : F.Vanthier 
administration générale Ressources humaines Finances

projets structurants d'intérêt 
communautaire (dont Maison de 

santé)

accueil et fonctionnement général (A.Pereira)

PRESIDENT  Christian 
VALLET  :

 Finances / Pacte Financier 
et Fonction Employeur 

PRESIDENT  Christian VALLET 
Finances / Pacte Financier et 

Fonction Employeur   comptabilité  (A.Pereira)
gestion des contrats de travail et des payes

VICE PRESIDENCES                                                                          
et COMMISSIONS de 

TRAVAIL

L.Lyonnais

Assistance ingénierie des communes 
(A.Vida)

Responsable : L.Lyonnais

 Schémas et contrats territoriaux 
A.Vida / L.Lyonnais

Vivre Ensemble Vie socio 
culturelle

Eau Assainissement

1er Vice Président :                                           
Philippe ALPY

2e Vice Président : 
Eric LIEGEON

3e Vice Président :
 Michel BEUQUE

4e Vice Président : 
Rémi DEBOIS
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CONSEIL d'EXPLOITATION
Régie Eau Assainissement

délibère, acte les décisions, valide les 
budgets
budgets

CONSEIL COMMUNAUTAIRE prend les délibérations 
qui traduisent en actes les projets et décisions 

élaborées en amont

COMMMISSIONS DE 
TRAVAIL  ou GROUPE De 
TRAVAIL ou COMITES de 

PILOTAGE -       
propositions, projets, 
retour sur les activités 

BUREAU COMMUNAUTAIRE examine les 
propositions des commissions, affine les 

décisions à prendre et à soumettre au 
conseil communautaire

TRAVAIL des SERVICES - 
propositions et 

préparations des 
décisions - rapports sur 

l'activité et les 
perspectives - soumis au 

vice président


