
 
Département du Jura 

Arrondissement de Lons Le Saunier 
 

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u  S u d - R e v e r m o n t  
♦ 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 N°3-9 DU MERCREDI 18 FEVRIER 2015 A 20H30 

 
L'an deux mille quinze, le 18 février à 20h30 

Etaient présents : AMET Jean-Denis, DEMAIMAY Stéphane, BLANCHON Daniel, FRANCHI Jean, BOUGAUD 
Sandrine, BAU Patrice, FAVIER Lucette, GALLEZ Christian, BROISSIAT Bernard, BRETIN Christian, COLONOZET 
Nathalie, POLY Bernard, PIDOUX Valérie, BARBIER Jean-Claude, PICARD Jean-Marc, BLANC Pierre, GUITON 
Paul, MARIOTTE Raymond, NICOD Michel, FATON Valérie, FATON Bénédicte, PERNIN Mickaël, BUCHOT 
Christian, ROUTHIER René, MAZIER Jacques, GUYOT Marcel, MOINE Gérald, MOREY Emmanuel, GAULIER 
Jean-Paul, BOZON Fabienne, FOURNIER Fernand, POILLOTTE Alain, MONNET Brigitte, DAVID Martine, 
Etaient absents excusés : PETIT-MAIRE Jean-Pierre,  
 
Membres en exercice : 35   Présents à la séance à 20h30 : 34         Nombre de pouvoir: 0 
Date de la convocation : 12 février.2015     Date d’affichage de la convocation et envoi à la presse : 12 février.2015 

 
Le Président souhaite la bienvenue à ce 9ème conseil communautaire de la mandature et demande d’excuser la 
directrice des services absente ce soir. 
Compte-rendu de la dernière séance approuvé à l’unanimité :  
Jean-Claude  BARBIER demande que soit mentionnée sa demande d’informations sur la commune nouvelle. Jean-
Paul GAULIER précise que les délais de mise en place sont très courts (2016). 
Puis on aborde l’ordre du jour. 

 
Affaires générales, tourisme, Aire viti-culturelle : Rapporteur Gérald MOINE 

- Partenariat avec l’association Jazz en Revermont pour l’organisation de concerts à la Caborde : 
« les OFF de JAZZ ZN REVERMONT ». l’association Jazz en Revermont propose d’organiser des 
concerts à la Caborde. Il sera présenté des spectacles de toutes natures (classique, contemporaine, 
variétés…). Les concerts auraient lieu le vendredi soir, à raison d’un par mois, pendant l’ouverture de 
la Caborde et en dehors du festival de Jazz. Il s’agit d’un nouveau partenariat avec l’association. Le 
prix d’entrée est fixé conjointement à titre indicatif (8 €) et devrait couvrir les frais d’organisation 
estimés à 500/600 € par concert avec un seuil de rentabilité à 75 personnes. Une dizaine de concerts 
seraient organisés permettant d’accueillir cent personnes par soirée. L’association ne veut pas amputer 
le budget du festival pour cette action, et demande en cas de déficit, que la communauté de communes 
couvre ce déficit. Le montant envisagé de couverture de déficit serait de 1500/2000 euros pour la 
saison. 
Brigitte MONNET conseille à l’association de déposer un dossier de soutien aux   projets locaux, 
spectacles vivants auprès de la Région (subvention de 7 000 € maximum et un budget de 15 000 € 
minimum). Les services de la CC se chargeront de vérifier que le dossier soit déposé. 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité valide le partenariat proposé et 
notamment la couverture du déficit. 
Le conseil communautaire émettra un avis favorable au dépôt de demande de subvention par 
l’association. 
 

- Information SICOPAL : actuellement le SICOPAL procède à la modification de ses statuts afin de 
prévoir l’adhésion des communautés de communes en plus des communes.  Pour ce faire chaque 
commune devra délibérer pour l’adhésion de la CCSR. Les documents du SICOPAL vous parviendront 
prochainement en mairie. 

 
 

Affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires : Rapporteur Jacques MAZIER 
- Accueil de loisirs : 

o Tarifs : modification des ressources par la CAF 39 : comme chaque année, la CAF modifie le 
seuil des ressources prises en considération pour calculer les tarifs de l’accueil extrascolaire. Ainsi 



le tarif plancher passe de 629.13 €/mois à 647.49 €/mois. La prise en compte de cette modification 
est obligatoire.  
Jean-Paul GAULIER et Daniel BLANCHON s’opposent aux exigences de la CAF. Ne pourrions-
nous pas en sortir. Gérald MOINE rappelle l’apport financier de la CAF qui couvre un tiers du 
déficit. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions) autorise la 
mise en place du nouveau tarif plancher. 
 

o information séjour hiver  : le séjour hiver à Chaux Neuve est un succès est le nombre d’enfants 
accueillis est passé de 25 à 30 enfants (l’année prochaine une option sera prise dès le départ pour 
30 enfants). Le départ aura lieu le 1er lundi des vacances pour 5 jours. 4 animateurs accompagnent 
les enfants. Pour information, le directeur ne pourra pas assurer le séjour puisqu’il s’est blessé au 
volley ball la semaine dernière. Un nouveau directeur est recruté.  

 
o information sur les impayés : nous continuons le travail de recouvrement avec le trésor public. 

La communauté de communes a envoyé un courrier à chaque famille redevable et Monsieur 
PISEDDU, nouveau trésorier relance les procédures. Il reconnait que le travail de recouvrement 
n’a pas pu être fait par leurs services ces dernières années par manque de moyens, mais qu’une 
personne supplémentaire a été nommée et sera affectée à cette tâche en priorité. D’ici le mois de 
juin nous pourrons refaire le point sur l’état des impayés communautaires. Une procédure pour 
paiement avant consommation est à l’étude. 

 
Affaires économiques : Rapporteur Christian BRETIN 

- Document d’aménagement commercial (DAC) du SCOT : le compte-rendu de la commission a été envoyé 
en mairie :  
Gérald MOINE précise que le DAC concerne les installations à partir de 300 m2, pas les petits commerces 

o Evolution de l’armature commerciale : extrait du CR « La spécificité de la Communauté de Communes 

Sud-Revermont est d’être un territoire éclaté entre deux pôles commerciaux (Beaufort et Cousance) qui 

subissent une faible attractivité et d’une fuite commerciale essentiellement tournée vers Lons. 

(Maximarché : 526m² sur Beaufort ; Colruyt : 900m² sur Cousance) 
Les élus estiment que l’attractivité de leur territoire et la pérennité des commerces existants dépendent 

de leur capacité à diversifier et enrichir l’offre proposée. A alors été évoqué, à l’instar de Domblans/ 

Voiteur, d’opérer un rapprochement entre Beaufort et Cousance et ainsi former un bipôle. Cela 

permettrait d’opérer une stratégie commerciale collective et non pas individuelle afin de se positionner 

comme Bourg-centre à mi-chemin entre Lons et Saint Amour. 
Dans cette optique, la possibilité d’implantation de commerces de plus de 300m² de type occasionnel 

lourds a été évoquée. 
La commission économique de la Communauté de Communes est chargée de faire des propositions pour 

l’éventuel accueil de ce type d’enseignes. Cette proposition sera analysée par le Comité de Pilotage au 

regard de la stratégie globale du Document d’Aménagement Commercial et de la cohérence avec le 

modèle de développement du SCoT. 

Orientations et prescriptions : 
� Les participants sont favorables au terme « à éviter » en ce qui concerne les nouvelles 

implantations commerciales en dehors des centralités et zones de périphérie. 
� Les participants sont favorables à l’inscription de mesures incitatives notamment en ce qui 

concerne les continuités des cheminements doux (à destination tant des consommateurs que des 

employés). 
� Les participants sont favorables à l’inscription de mesures incitatives en matière de mutualisation 

des infrastructures d’accès et de stationnement ainsi que sur les questions de densité. 
� Les participants souhaiteraient que puisse être ajouté, au-delà du traitement des façades, la 

question plus globale de l’intégration architecturale des bâtiments (prise en compte, dans la 

mesure du possible, des caractéristiques de l’architecture locale). » 
Il est demandé au conseil de délibérer sur la proposition de la commission concernant l’armature 
commerciale et notamment d’avoir une possibilité d’offre commerciale plus forte en groupant Cousance et 
Beaufort. 
 



 
 
 
Cette carte fait émerger un certain nombre de questions :  

-  Les communes ne doivent-elles pas délibérer ? Jean FRANCHI répond que le conseil municipal de 
Beaufort a eu connaissance du projet et n’a pas formé d’objection. 

- Que va apporter le bipôle Beaufort/Cousance ? : il ouvre une possibilité de développement pour l’avenir 
pour une surface non alimentaire de + de 300 m2. Entre Lons et St Amour il y a la place pour un 
commerce non alimentaire. 

- Qui décidera qu’une implantation se fait à Cousance ou Beaufort ? : Personne nous ouvrons juste une 
possibilité. 
 

o Spécialisation : projection de la proposition de la commission 
 

   
 

Brigitte MONNET demande au maire de Cousance pourquoi aller sur des terres qui ont d’autres 
usages puisqu’il y a des friches industrielles ?  
Christian BRETIN répond que le cas des friches Duthion et CHAMBON est très compliqué. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à la majorité (2 abstentions), approuve les propositions 
de la commission. 

 



 
- Rencontre avec les professionnels du territoire : la commission a travaillé sur le principe des 

rencontres des professionnels du territoire, en établissant une fiche méthode et une fiche contact. 
Christian BRETIN présente le dispositif  (extrait du compte-rendu de la commission) : 

« Pour l'organisation des visites auprès des professionnels de notre CCSR la commission propose le 

dispositif suivant : 
Chaque professionnel recevra un courrier proposant une possibilité de rencontre entre le VP de la CCSR 

accompagné d'un élu de sa commune ; Notre démarche sera naturellement expliquée à travers ce 

courrier : mieux connaitre les professionnels à travers leurs attentes, leurs besoins et leurs motivations. 
Les professionnels qui, à leur initiative, sont demandeurs de ces rencontres seront priés de se faire 

connaitre auprès du secrétariat de la CCSR qui planifiera les RDV le jeudi après -midi. 
L'objectif de cette approche globale est de rencontrer 50 professionnels.  
Dans un deuxième temps, afin d’atteindre cet objectif, il sera demandé aux élus de compléter la liste des 

professionnels qui devront être rencontrés en programmant des RDV pris par le secrétariat de la CCSR. 
Le Vice-président demande aux membres de la commission de réfléchir sur la mise en place d’une 

manifestation intercommunale en faveur des commerçants, artisans (comme à ARINTHOD par 

exemple) » 
Dans un premier temps nous avons transmis à chaque commune la liste des entreprises afin que vous 
effectuiez un choix dans celles que vous souhaitez voir visitée. 
  

FICHE CONTACT 

DATE ELU(S) CCSR

NOM ENTREPRISE / PRO

ADRESSE / TEL / MAIL

NOM REPRESENTANT

ACTIVITE PRINCIPALE

COURT TERME

MOYEN TERME

INVESTISSEMENT

FINANCEMENT

CYCLE EXPLOITATION

STOCKS

DETTES FISCALES ET 

SOCIALES

FOURNISSEURS

AVEC CHAMBRES 

CONSULAIRES

AVEC ELUS LOCAUX

IDENTITE

PROJETS

BESOINS

RELATIONS

AUTRES 

INFORMATIONS

INITIATIVES JURA

AMDEA

AIDES

PREVUES

DIFFICULTES

EMBAUCHES

 
 

Brigitte MONNET estime que les grandes entreprises sont toutes à visiter.  
Un travail statistique serait intéressant à présenter au conseil. 

 
- Réflexion sur une Union Commerciale Intercommunale :  
Christian BRETIN rappelle à l’assemblée sa volonté de dynamiser le commerce de notre secteur et 

l’importance de la présence d’une UC (union commerciale) forte. L’UC de Cousance est remise en activité et 
celle de Beaufort existe mais est en sommeil. Le Vice-président souhaite aboutir à terme à la création d’une 
UC intercommunale. Dans un premier temps la commission propose : 

« D’élaborer une réunion plénière mettant en scène : 
Les professionnels de la CCSR hors adhérents de Cousance 
Les représentants de la CCI et de la Chambre des Métiers 
Michel DRONIER, Président de la Fédération Jurassienne du Commerce 
Le Président et les Vice-Présidents de la CCSR 

Une réunion ultérieure représentera les nouveaux adhérents de la CCSR ainsi que les commerçants 

adhérents de Cousance » 

 



 
- Signalétique des zones communautaires : la signalétique des zones communautaires est quasi 

inexistante ou non adaptée.  Il est proposé de repenser complètement la communication des 
informations concernant les modalités d’installation sur les zones existantes sur le territoire. Et dans un 
premier temps de réaliser des panneaux publicitaire. 

 
Affaires sociales, associations, habitat et cadre de vie : Rapporteur Valérie FATON 

- Information projet Maison Assistante Maternelle : la PMI a procédé à la visite de l’ancienne 
gendarmerie de Beaufort, accompagné des porteuses de projet MAM. Nous attendons maintenant la 
validation du local afin de procéder au chiffrage des travaux d’aménagement. Durant la visite, la PMI a 
paru favorable au bâtiment et peu exigeante sur les travaux. Les porteuses du projet continuent leur 
démarche d’agrément. 

 
- Réunion collective organisée  par le Conseil Général à destination des personnes âgées : le but est de 

leur proposer des trucs et astuces pour améliorer le quotidien. Pour ce faire un questionnaire a été réalisé 
et distribué sur le territoire via les CCAS des communes.  La réunion aura lieu ce printemps. 
 

Agriculture, environnement, aménagement de l’espace et sport : Rapporteur Christian BUCHOT 
- Convention annuelle EPTB Saône et Doubs – contrat rivière : l’automne dernier nous avons fait part 

au conseil des difficultés de l’EPTB, qui n’avait plus d’animateur pour suivre les travaux d’entretien des 
rivières. En ce début d’année, le Président, monsieur Rémy CHAINTRON propose de poursuivre le 
travail de l’EPTB afin de nous épauler dans la réalisation du second contrat de rivière. Le renouvellement 
permettra de recruter un animateur qui relancera le travail sur le contrat de rivière. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré approuve le renouvellement de la convention avec 
l’EPTB, aux mêmes conditions que les autres années, c’est-à-dire notamment le versement de la 
cotisation de 1 100 €. 
 

- Schéma de mutualisation des services : l’AMJ a réuni tous les maires pour une réunion animée par le 
Préfet du JURA. Un dossier complet sur les modalités de la mutualisation nous a été remis. Nous pourrons 
vous le transmettre. Une des informations à noter est le délai de réalisation du projet de mutualisation qui 
est fixé au 31 décembre 2015. La réunion manquait un peu d’exemples concrets.  la CCSR n’est pas en 
retard sur le sujet au regard des autres collectivités. A noter que le préfet qui nous avait refusé 3 mois de 
délai nous en a accorder 9. 

 
- Aire de covoiturage : l’automne dernier la commission « environnement » a étudié le projet d’aire de 

covoiturage sur le territoire communautaire. Un emplacement a été ciblé : le parking de la caborde à 
Orbagna. Il faut individualiser 2 places. La signalétique ainsi que toute la communication est à la charge 
du conseil général. 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité autorise le président à signer la 
convention de mise en place et de gestion. 
 

- Questions diverses : 

o Le Président aborde le sujet de la baisse de la DGF : -19540, -48275 chaque année jusqu’en 2017.  Il 
est impératif de réfléchir à des pistes d’économie. 

� Mutualisation : mieux avec moins 
� Projet communautaire, projet de territoire, projet fiscal et financier (ressources ? emploi ? sur 

le territoire) ex : Taxe foncière perçues par les communes sur les zones communautaires 
� Définition des fonds de concours 
� Avenir des transferts de charges 
� Transferts de fiscalité  
� Optimisation fiscale (exemple des Ordures ménagères) 

La fusion de communauté de communes n’est plus vraiment à l’ordre du jour 


