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Madame, Monsieur,

En 1965 l’intercommunalité faisait son entrée au Pays de Villersexel avec la création du Syndicat intercommunal 
à vocation multiple – SIVM. 12 Communes avaient décidé de se grouper, pour mettre en commun des moyens 
techniques et administratifs à disposition de chaque commune. Ceci était financé par des cotisations annuelles. 
Ce syndicat n’avait pas vocation à porter une réflexion à l’échelle intercommunale. Il gérait uniquement des 
besoins communaux.
Le 31 décembre 1999 le SIVM a été dissout et la Communauté de Communes 
du Pays de Villersexel a été créée. Aujourd’hui 33 Communes sont réunies 
pour décider, élaborer et gérer des structures, des services intercommunaux. 
C’est maintenant l’intercommunalité de projets qui, depuis 10 ans, a 
commencé à aménager le territoire dans sa globalité avec des services qui 
concernent l’ensemble des habitants du territoire de la CCPV, et non plus les 
besoins d’une seule commune.
La crèche, le périscolaire, les zones d’accueil des entreprises en sont des 
exemples concrets. Ces projets sont initiés après l’étude de diagnostics de 
territoire. Les finances de la CCPV proviennent principalement de la fiscalité 
et de l’aide de l’Etat. 
Pendant ces 10 ans, il a fallu apprendre à se connaître, puis apprendre 
à travailler ensemble dans le cadre d’un territoire plus large, en quelque 
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sorte pousser la frontière de notre cadre de vie 
communal habituel.
Certes, beaucoup de travail reste encore à faire : 
vous pouvez compter sur notre volonté et notre 
pugnacité pour conforter le développement de 
votre territoire, grâce à la solidarité entre ses 
membres.
L’avenir de notre territoire nous appartient, 
la coopération intercommunale en est une 
composante essentielle.

Ernest SCHAËR
Président de la CCPV

Baume-les-Dames

Vesoul

Aire urbaine
Belfort

Montbéliard
Héricourt

Lure

Moins de 50 habitants

De 300 à 550 habitants

Plus de 550 habitants

De 50 à 300 habitants

Le territoire de la 
Communauté de communes 

et sa population



Crèche – halte-garderie 
La Flûte Enchantée

Tous les jours de 7h à 18h30

Accueil périscolaire
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Matin, midi, soir
+ mercredi ap-midi et vacances scolaires
2 sites : Villersexel et Esprels

Développement 
économique

→	Création de 3 zones d’activités :

- ZA d’Esprels : déchetterie, SICTOM, 
Aldi
- ZA de Gouhenans : Gouhenans 
Industrie, Elec70, 1 lot à vendre
- ZA du Martiney à Villersexel : 13 lots 
dont 8 en vente
Activités présentes sur la zone : garage, 
cuisines-cafétéria, mécanique générale, 
pneumatiques, hôtel d’entreprises

→	Création d’un hôtel d’entreprises 
en partenariat avec Action 70

Activités présentes dans l’hôtel : 
chauffages et sanitaires, chantiers en 
accès	 difficile,	 informatique	 bureautique	
+ 1 cellule encore en location

Création de 4 sentiers de randonnée

Gestion administrative et 
financière	de	3	syndicats	

intercommunaux

Participation à la politique 
locale d’emploi des jeunes

Réhabilitation de 24 décharges 
communales du territoire

Les réalisations de la CCPV
Opération composteurs à 15 €

Espace Public Numérique

Matériel de déneigement



Voirie – espaces verts
- Travaux d’entretien de la voirie 
communautaire (200 000 € / an)

- Entretien des espaces verts de la CCPV et 
à la demande des communes (environ 1850 
heures en 2008) 

- Travaux divers de l’équipe technique (5 
agents) : éclairage public, entretien des 
conduites d’eau, entretien de bâtiments…

Tourisme
- Office du tourisme : accueil des 
visiteurs, promotion et animation 
touristique du territoire

- Aides aux créations d’hébergement 
touristique

- Investissements de la CCPV dans 
le domaine touristique – exemples : 
création et entretien de sentiers de 
randonnée, mise en place d’une 
signalétique pour une Route de la 
Mirabelle (valorisation d’un produit du 
terroir)…

Système 
d’Information 

Géographique SIG
- Cadastre informatisé accessible depuis le 
site Internet de la CCPV

- Gestion technique du territoire facilitée par 
des données intégrées dans l’outil SIG

- Outil cartographique d’aide à la décision

Chèques 
vacances 

pour les seniors

Opérations de 
sensibilisation à 
l’environnement

- Aides aux primo-accédants à la 
propriété	:	prêt	à	taux	zéro	bonifié

 - aide à la pierre : aides à la rénovation 
de logements locatifs

Eveil à la musique 
en milieu scolaire et 

périscolaire

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
2003 - 2008 : 
342 logement réhabilités pour 
1,8 millions de subventions
dont 221 770 € par la CCPV

Entretien des espaces 
verts

Route de la 
Mirabelle



La politique de la CCPV vise à développer le territoire en favorisant son attractivité 
vis-à-vis de la population, vis-à-vis des entreprises, et sur le plan touristique.

Cette politique s’inscrit ainsi dans trois directions principales.

Les services à la 
population

Ils sont essentiels en milieu rural pour conserver 
les habitants (notamment les jeunes et jeunes 
ménages) et attirer de « nouveaux ruraux » 
venant des villes. Il s’agit de promouvoir une 
qualité de vie sur le Pays de Villersexel alliant 
les atouts de la campagne aux facilités offertes 
par la modernité, pour s’adapter aux nouveaux 
modes de vie.

Le développement 
économique 

Le développement économique vise à attirer 
de nouveaux emplois dans des campagnes 
où les agriculteurs sont de moins en moins 
nombreux	au	fil	des	ans.	Il	s’agit	avant	tout	
de soutenir l’artisanat et les commerces, 
activités principales dans les secteurs 
ruraux : aider les jeunes entrepreneurs 
à s’installer, pérenniser les activités plus 
anciennes par une offre foncière de qualité, 
mais aussi développer nos relations avec 
les entreprises. Car l’emploi est moteur de 
l’attractivité.

Le tourisme
Le Pays de Villersexel, bien qu’à l’écart des zones 
touristiques majeures présente un véritable 
intérêt du point de vue de sa localisation, de 
ses paysages et de son patrimoine.
Le « petit patrimoine » de nos campagnes est un 
témoignage du passé de la France rurale pour 
ses habitants comme pour les citadins : églises, 
fontaines, lavoirs, calvaires, fermes, mais aussi 
structures agraires, héritage arboré… La qualité 
des paysages de notre pays réside dans leur 
authenticité qui leur confère un attrait majeur. 
C’est ainsi qu’environ 2000 visiteurs séjournent 
sur notre territoire chaque année. Le tourisme 
représente donc une valeur économique à 
travers les structures d’hébergement et de 
loisirs, et donne l’opportunité de véhiculer une 
image valorisante de notre territoire.

« La Communauté de communes du Pays de 
Villersexel, c’est la mutualisation des communes 
qui nous permet de renforcer nos moyens 
pour développer le territoire avec des projets 
innovants » 
C. Plaisance, P. Porrachia et E. Vaudrey
Vice-présidents de la CCPV

« La Communauté de communes du Pays de Villersexel, c’est fédérer 
toutes les communes sur des projets qui répondent aux besoins du 
territoire et qui dépassent l’intérêt communal » 
Ernest Schaër
Président de la CCPV


