
 

 

 
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°3-12 DU MERCREDI 27 MAI 2015 A 20H30 

 

L'an deux mille quinze, le 27 mai à 20h30 

Étaient présents : AMET Jean-Denis, DEMAIMAY Stéphane, BLANCHON Daniel, FRANCHI Jean, BOUGAUD 

Sandrine, FAVIER Lucette, GALLEZ Christian, BROISSIAT Bernard, BRETIN Christian, COLONOZET Nathalie, 

POLY Bernard, BARBIER Jean-Claude, PICARD Jean-Marc, BLANC Pierre, GUITON Paul, MARIOTTE 

Raymond, NICOD Michel, FATON Valérie,  FATON Bénédicte, BUCHOT Christian, ROUTHIER René, MAZIER 

Jacques, GUYOT Marcel, PETIT-MAIRE Jean-Pierre, MOINE Gérald,  MOREY Emmanuel, GAULIER Jean-Paul 

(pouvoir de BAU Patrice), BOZON Fabienne, POILLOTTE Alain, DAVID Martine (pouvoir de MONNET Brigitte), 

Étaient absents excusés : MONNET Brigitte, FOURNIER Fernand, PIDOUX Valérie, PERNIN Mickaël, BAU 

Patrice,  

Membres en exercice : 35   Présents à la séance à 20h30 : 30         Nombre de pouvoir: 2 

Date de la convocation : 21mai 2015      Date d’affichage de la convocation et envoi à la presse : 21 mai 2015 

 

Le Président souhaite la bienvenue à ce 12ème conseil communautaire de la mandature  

Compte-rendu de la dernière séance approuvé à l’unanimité 

Puis on aborde l’ordre du jour. 
 

 

ORDRE DU JOUR DETAILLE : 

 

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

- Financements régionaux CADD-projets communautaires. Plusieurs réunions ont été 

organisées à la CCSR, avec les Maires et les conseillers communautaires afin de présenter le 

dispositif. Le dossier est arrivé à la CCSR fin avril, le bureau a immédiatement travaillé dessus et 

a demandé au Pays Lédonien d’organiser une réunion pour de plus amples explications 

techniques. En fonction de leurs disponibilités nous avons pu convenir d’une date mi-mai et nous 

avons enclenché par la suite les réunions pour les Maires et le conseil communautaire. 

Présentation du dispositif 

 

 



 

 
 

 
 

 Les services de la CCSR ont travaillé sur les projets existants à la CCSR, quel que soit le niveau 

d’avancement : 

 



 

Les projets scolaires ne sont pas éligibles tels qu’ils se présentent sur notre territoire 

 

Deux projets se dégagent et ont été retenus par les membres du conseil lors de la réunion du 26 mai 

2015 : la maison de santé (seconde génération : répondre à la problématique de petites urgences) et 

les aménagements suite au schéma de déplacement doux. 

 

Une information sur l’accueil de jour : L’ARS (Agence Régionale de Santé) est favorable à la mise 

en place d’un accueil de jour sur notre territoire et a maintenu son inscription dans le schéma de santé 

régional. Si l’accueil de jour est intégré dans le projet de santé pour la mise en œuvre de la maison de 

santé, il pourrait faire l’objet de financement. Des co-financements peuvent être attendus pour la 

maison de santé : DETR, EFFILOGIS. 

Concernant les aménagements dans le cadre du schéma de déplacement doux, le projet est prêt 

puisque nous avons déjà effectué les études. Il s’agit par exemple d’aménager une voie de 

déplacement doux entre deux communes de la communauté de communes (signalétiques, garages à 

vélos…). 

Fléchage d’une maison de santé pour un montant de 500 000 € 

Fléchage d’un projet de déplacements doux de 30 000 € 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, approuve les deux projets fléchés, à 

l’unanimité. 

 

- Evolution de carrière d’un agent : création du grade d’adjoint administratif principal de 2ème 

classe 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création du 

poste 

 

 

Affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires : Rapporteur Jacques MAZIER 

- Validation du PEDT (Projet EDucatif Territorial) 
La réalisation de ce PEDT permettra à la collectivité de percevoir le fonds d’amorçage de 50€ par enfant 

par an, et représente une somme de près de 30 000 €. 

Pour sa rédaction un comité de pilotage a été constitué, et plusieurs réunions de concertation ont été 

organisées. Le comité de pilotage était constitué des directeurs d’écoles et d’accueils de loisirs, de 

délégués de parents d’élèves, des services de la DDSCPP, l’Inspecteur de circonscription, la 

coordinatrice des accueils de loisirs. 

Le projet éducatif territorial n’est pas obligatoire, néanmoins, c’est un moyen d’accompagner la réforme 

des rythmes scolaires et de mieux répondre aux besoins de l’enfant. A partir des atouts et des contraintes 

locales, il permet de définir les priorités communes en matière d’éducation, de définir une méthodologie 

et une démarche d’évaluation. 

Cet outil de collaboration locale, à l’initiative de la collectivité locale, rassemble les différents acteurs 

éducatifs d’un territoire afin de construire ensemble un état des lieux et de définir des objectifs communs 

ou complémentaires dans l’intérêt des enfants des enfants scolarisés dans le premier degré. 

Présentation du PEDT : 

o Territoire et public concernés: le périmètre, les écoles, le nombre d’enfants concernés  

o Etat des lieux: contraintes territoriales au niveau du RPI, horaires pour l'année 2014-2015, 

 le bus 2014-2015,locaux et matériels mobilisables pour les activités périscolaires, acteurs des nouveaux 

temps d’activités périscolaires (NTAP) , activités périscolaires et extrascolaires existantes, nombre 

d'enfants faisant actuellement l'objet d'une prise en charge collective , projets déjà mis en place sur le 

territoire (projet d’école, projet éducatifs et pédagogiques des accueils de loisirs),   

o Autres besoins exprimés par les différentes parties consultées: 

Par : les parents, Les enfants, Les enseignants, Le personnel des accueils de loisirs, La DDCSPP, Les 

intervenants extérieurs. 

o Finalités du projet éducatif territorial 

Les objectifs généraux :  

GGaarraannttiirr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  éédduuccaattiivvee  eennttrree  lleess  pprroojjeettss  dd''ééccoolleess  eett  lleess  aaccttiivviittééss  pprrooppoossééeess  aauuxx  eennffaannttss  eenn  ddeehhoorrss  

dduu  tteemmppss  ssccoollaaiirree..   



 

PPrreennddrree  eenn  ccoommppttee  ddeess  rryytthhmmeess  bbiioollooggiiqquueess  ddee  ll''eennffaanntt,,  sseelloonn  ssoonn  ââggee,,  aaffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleess  

aapppprreennttiissssaaggeess. 

GGaarrddeerr  ll’’eesspprriitt  ddee  llaa  llooii  ssuurr  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  rryytthhmmeess  ssccoollaaiirreess  ::  rréédduuiirree  llee  tteemmppss  ssccoollaaiirree 

o Les objectifs spécifiques 

FFaacciilliitteerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  éédduuccaattiiffss  ((ppaarreennttss,,  eennsseeiiggnnaannttss,,  aanniimmaatteeuurrss)).. 

OOrrggaanniisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ppéérriissccoollaaiirreess  eenn  pprroolloonnggeemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn,,  eenn  

ccoommpplléémmeennttaarriittéé  aavveecc  lluuii.. 

EEttrree  eenn  ccoohhééssiioonn  eennttrree  lleess  aaccttiivviittééss  pprrooppoossééeess  aauuxx  eennffaannttss,,  eexxeemmppllee  nnee  ppaass    pprrooppoosseerr  lleess  AAPPCC  eett  lleess  TTAAPP  

eenn  mmêêmmee  tteemmppss.. 

EEttaabblliirr  uunn  lliieenn  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  tteemmppss    pprrooppoossééss  aauuxx  eennffaannttss  eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  ssaavvooiirr  vviivvrree  eenn  ggrroouuppee,,  

ccoommmmuunnss  àà  ll’’ééccoollee  eett  ll’’aaccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss 

MMuuttuuaalliisseerr  lleess  llooccaauuxx 

IInnttééggrreerr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  pprrooppoossééeess 

FFaavvoorriisseerr  ll’’aalltteerrnnaannccee  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill,,  ddee  rreeppaass,,  ddee  rreeppooss,,  ddee  jjeeuuxx,,  ccoommmmee  ddeess  tteemmppss  

dd’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ppeerrssoonnnneell,,  pphhyyssiiqquuee  eett  iinntteelllleeccttuueell  

 

o Organisation site de Cousance 

 
 

o Organisation site de Beaufort 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Organisation site de Vincelles 

 
 

 

o Organisation site du RPI 
Rappel : une dérogation a été accordée l’année dernière pour maintenir les bus à 16h30 après les NTAP. 

Les parents du RPI ont renouvelé leur demande d’un bus le soir à l’issue des NTAP. Le Conseil 

Départemental, consulté, permettra encore cette année le ramassage après les NTAP. Le Vice-président 

rappelle qu’avec cet horaire de bus, nous obligeons les parents à fréquenter les activités des accueils de 

loisirs. 

Ils ont également demandé un changement des horaires de classe, avec une fin de classe différente chaque 

jour mais Monsieur ROUX, Inspecteur de circonscription leur a signifié un refus à toute demande de 

modification d’horaires de classe.  

Il a été proposé 2 solutions : 

1. Les NTAP deux fois par semaine, d’une durée de 1h30 avec les bus après les NTAP (17h45) 

2. Les NTAP deux fois par semaine, d’une durée de 1h30 avec les bus avant les NTAP (15h45) 

Les parents ont proposés une autre solution :  

3. Les NTAP trois fois par semaine, d’une durée de 1h00 avec les bus après les NTAP (16h45).  

Les APC le vendredi. 

Les délégués des parents d’élèves ont consulté les parents par voie de questionnaire. Les familles se 

portent sur la troisième proposition à la majorité. 

Le bilan du PEDT est annuel mais s’il est constaté un dysfonctionnement, l’organisation sera revue par le 

groupe de travail à tout moment et modifiée. 

Les APC (36h à effectuer par an par instituteur) auront donc lieu toute l’année, mais ne concernent pas 

tous les enfants. 

La récréation doit être prise en charge par l’école 

 

Avis des membres de la commission :  
Jean-Paul GAULIER rappelle que la mention de « déficit culturel » (projet d’école) du secteur a motivé la 

décision du bus après les NTAP, pour une plus grande fréquentation. Il est pour la 3ème proposition. 

Pascal BEAULATON est contre la 3ème proposition. Mais il parait difficile d’aller contre la majorité des 

parents. Etait-ce une erreur de demander leur avis ? Nous sommes donc moralement obligés. 

Julien JAMES : accord pour le choix 3 pour essayer. 

Christian GALLEZ : pour le choix 3 pour suivre l’avis des parents qui a été demandé. 

Elodie COMTE : contre la proposition 3 mais se sent obligée. 

Julien VAN DER PLOEG : plutôt pour le choix 2, pour l’homogénéité du territoire, ne comprend pas la 

notion de déficit culturel. 

Danielle MAITRE : pour la solution 2 mais respect le choix 3 des parents. 

Claudine MARCHAND : pour le choix 2 mais se plie au choix 3 des parents. 

Daniel BLANCHON : s’abstient car non convaincu par le choix 3. 



 

Sylviane HOARAU : contre le choix 3 mais se sent obligée à choisir cette proposition. Ne comprend pas 

pourquoi les parents ont eu le droit de parole sur les bus. Certains parents des autres sites aimeraient que 

le bus soit après les NTAP. 

Stéphanie GIROD : contre le choix 3, pour le choix 2. L’intérêt de l’enfant ne semble pas être pris en 

compte, mais seul l’intérêt des parents. 

Jacques MAZIER : il souhaite garder une certaine homogénéité du fonctionnement scolaire et 

périscolaire sur l’ensemble du territoire. Par assimilation au scolaire (Mr ROUX précisait le fait qu’il n’y 

avait aucune spécificité sur le secteur nécessitant la modification d’horaire) il ne considère pas 

spécifiques ou exceptionnels les arguments présentés par les parents pour la mise en place d’horaires de 

NTAP différents de ceux acceptés au cours des réunions du comité de pilotage. Ces contraintes sont 

identiques pour l’ensemble des familles (travail des parents, scolarité des enfants et/ou nourrices).  

Par ailleurs, il regrette la position de certaines communes qui, par la prise en charge des NTAP, incitent 

les inscriptions et induise une certaine inégalité financière. Il souhaite appliquer la même organisation 

que sur les  autres sites. Choix 2. 

 

L’avis de la commission est mitigé, trois personnes pour le choix 3, trois personnes pour le choix 

2, et 4 personnes qui se sentent obligés par le choix 3. 

 

Le Vice-président propose, compte-tenu de l’avis circonstancié de la commission, de délibérer 

sur la mise en œuvre du choix 2, NTAP d’1.5 heure, deux fois par semaine, avec les bus à 15h45. 

 

 
 

Le Vice-président précise que l’équipe pédagogique est favorable à l’organisation présentée ci-

dessus. 

Pour Daniel BLANCHON, le bus à 15h45 risque de signifier la fin des TAP sur le site 

d’AUGISEY 

Gérald MOINE regrette la dérogation accordée l’année dernière au RPI sous la pression, qui n’a 

pas véritablement satisfait les parents. C’est aux élus de la CCSR de prendre la décision, et de 

l’assumer. 

Paul GUITON : si nous adoptons la 3ème solution, cela risque de créer un précédent sur le 

territoire. 

Alain POILLOTTE avait alerté des conséquences néfastes de cette réforme. 

 

Le conseil communautaire approuve le PEDT et adopte à la majorité les TAP deux fois par 

semaine d’une durée de 1.5h chacun avec les bus à 15h45, sur l’ensemble du territoire. 

Contres : 6 

Abstentions : 3 

 

- Accueil de loisirs : 

o Tarifs des séjours été 
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nseil communautaire, après en avoir délibéré à la majorité, approuve le programme, et 

les tarifs des séjours 2015  

 

o Subvention CAF-appel à projets 

Propositions validées par la commission enseignement 

- Secteur adolescent 

- Accompagnement du site de COUSANCE pour les enfants de la CLIS 

-Travaux de mise aux normes des cantines du RPI 

- Travaux de réparation sur le site de BEAUFORT 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les projets à présenter à la CAF. 

 

- Désignation 2 délégués au CA – Côté cour : l’association COTE COUR a modifié ses statuts et 

s’est détachée de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Elle assure depuis plusieurs années, par 

convention, la mise en place de spectacles à destination des enfants de la communauté de 

communes. Elle nous sollicite aujourd’hui pour désigner 2 représentants pour intégrer leur 

conseil d’administration. Prochaine AG en juin. 

Candidats : Martine DAVID et Daniel BLANCHON 

Le conseil communautaire à l’unanimité désigne les deux candidats délégués à l’association 

COTE COUR. 

 

 

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

- Actions du conseil général en faveur de nos ainés : information CR de la commission sociale 

du 30 avril 2015 

« Intervention Isabelle DAZIN, intervenante sociale du secteur,  

Mme DAZIN a présenté à la commission son champ  d’intervention, elle a par ailleurs rappelé qu’il 

existait une permanence d’urgence au sein du conseil départemental pour toute intervention auprès 

des ainés en situation de détresse. 

193 questionnaires ont pu être exploités, le travail  et l’implication des CCAS ont été  salués. 

75 personnes se sont montrées intéressées pour participer à la journée d’information sur le « mieux  

vivre chez soi », on constate que les personnes ne sont pas dans l’anticipation, elles ne se montrent 

intéressées que lorsqu’elles rencontrent déjà des difficultés. 

L’étude a montré que les besoins non satisfaits n’étaient pas nécessairement primaires (couture, 

jardinage…). 

L’organisation de la réunion fera l’objet d’une réunion de travail le jeudi 21 mai.  Les membres de 

la commission ont insisté pour que la réunion ne soit pas repoussée trop tard à l’automne afin de ne 

pas se déconnecter de l’enquête.  
La réunion aura lieu le 18 septembre 2015. 
 

Suite à donner par la commission sur les actions et thématiques suivantes : 

Date Durée Thématique Lieu Age Enfants Tarifs 

Semaine du 
6 au 10 
juillet 

5jours/4nuits 
Camp sport 

et nature 
Doucier 7/12 ans 

12 mini/24 
maxi 

190€ 

Semaine du 
20 au 24 

juillet 
5jours/4nuits 

Camp 
Itinérant 

Départ 
Saint 

Laurent LR 

Arrivée 
Cousance 

7/12 ans 16 maxi 200€ 

Semaine du 
27 au 31 

juillet 
5jours/4nuits 

Sport 
nautique 

Montrevel 
en Bresse 

7/12 ans 
12 mini/24 

maxi 
190€ 



 

 Document d’information 

Les différentes enquêtes menées sur le territoire auprès des plus de 60 ans ont fait ressortir un 
manque d’information sur les différents services à disposition sur le territoire. 

 Mobilité  
 

- Subventions aux associations, la commission propose : 

 

- Subventions aux partenaires sociaux, la commission propose : 

TIERS Objet de l'action VERSE EN 2014 Budget global de 
l'action 

DEMANDE EN 
2015 

PROPOSE EN 
2015 

Vote conseil 
communautaire 

ADMR         1500 
1500 

Unanimité 

ECOLE DE LA 2ème CHANCE  Fonctionnement     1 085,00   Avis négatif  

MISSION LOCALE 
Orientation et insertion 
professionnelle et sociale des jeunes 
du territoire (subvention sur mission 
de l'année 2014) 

2 109,00   2 835,00   2835 

 
 

2835 
unanimité 

 

 

Prochaine commission sociale le 2 juillet 2015 

 

 

Agriculture, environnement, aménagement de l’espace et sport : Rapporteur Christian BUCHOT 

 

- Subventions aux exploitants : 2 dossiers présentés par la commission agriculture réunie le 23 

avril dernier, la commission propose 

• DOSSIER EARL CHÂTEAU GREA 
Bâtiment de stockage – 5 € le m2 

TIERS Objet de l'action VERSE EN 
2014 

Budget global de 
l'action 

DEMANDE EN 
2015 PROPOSE EN 2015 

Vote conseil 
communautaire 

LES AMIS DE CHEVREAUX CHATEL Animations culturelles et touristiques 
du château de Chevreaux 3 500,00 10 779,98 3 500,00  3500 

3500 
 unanimité 

ENTENTE SUD REVERMONT Tournoi de foot de Pentecôte 900,00 35 251,00 1 000,00  900 900  
 unanimité 

DECOUVERTE DE L'ART 28ème festival des arts du Sud 
Revermont 1 000,00 9 020,00 3 000,00  1000 1000  unanimité 

DE SI DE LA Fête de la Musique 800,00 5 800,00 1 000,00  800 800  
 unanimité 

LIRE VOIR ECOUTER Festival de la bande dessinée du Jura 2 500,00 17 914,93 2 500,00  2500 2500  unanimité 

JURA NATURE ENVIRONNEMENT 
24 heures naturalistes : prospections 
afin de mieux connaître la flore et la 
faune et animations diverses 

0,00 6 950,00 1 800,00  Demande de 
complément d’infos 

 

LE FOYER RURAL de ST LAURENT LA 
ROCHE 

4ème édition de l'Université Rurale de 
Franche-Comté à St Laurent la Roche : 
proposition de spectacles, concerts, 
ateliers, conférences, pratiques 
sportives (gratuit) 

0,00 27 230,00 2 000,00  1000 

 
1000  unanimité 

CABA Fête du Bio'Vermont : Marché de 
producteurs Bio, jeux de plein air   3 560,00 1 000,00  500 500 

 unanimité 

DEFFERT L'ART 

Manifestation pour la découverte du 
patrimoine communal par la mise en 
place d'un circuit agrémenté de 
concerts, contes et expositions de 
peintures 

  1 150,00 500,00  350 

 
350 

 unanimité 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Journée mondiale du Sang : 
Randonnée pédestre avec 
participation de 13 amicales du Jura 

  4 375,00 500,00  500 
 

500 
 unanimité 

COMITE DES FETES DE CUISIA 
Terr'Ferm gourmande 2015 : 
découverte du monde de l'agriculture 
et des produits du terroir 

0,00 9 396,00 1 300,00  500 
 

500 
 unanimité 

FORUM POUR L'EMPLOI       1 000,00  Avis négatif  

ASSOCIATION FAMILIALE DU CANTON           Demande de 
complément d’infos 

 

MARCHEURS DE BEAUFORT   800,00       800 800 
 unanimité 



 

Surface retenue : 608 m2 (surface close de stockage) 
Subvention : 608 m2 x 5 € = 3 040 € 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à la majorité autorise le versement de la 

subvention 

1 abstention 
• DOSSIER HAUER Geoffroy 

Stabulation libre – 5 € le m2 
Surface retenue : 650.58 m2  
Subvention : 650.58 m2 x 5 € = 3 252.90 € 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité autorise le versement de la 

subvention 

1 abstention 
 

- Questions diverses 

o Le Président a été convoqué en préfecture sur le sujet des changements de périmètre 

imposé par la loi NOTRe. Le seuil national retenu pour les communautés de communes 

est de 20 000 habitants. Une dérogation au seuil pour les CC en zone montagne à 5 000 

habitants. Une autre dérogation basée sur le seuil du département, qui est de 10 110 

habitants, elle s’applique aux CC qui ont une densité inférieure à celle du département 

(51.3 habitant/km2). La CCSR a une densité de 52.4 habitants/km2. Le Président a 

demandé si ce seuil est applicable à priori ou à posteriori d’une fusion. Nous attendons la 

réponse. Le seuil à 10 110 habitants signifierait un « mariage » avec la CC de SAINT 

AMOUR et ne permettrait pas de scission de notre CC. Un rapprochement avec la 

communauté de communes de CUISEAUX n’est pas impossible mais semble compliqué 

et n’est pas dans les projets du Préfet du JURA.  

Calendrier : rencontre avec les Présidents de CC qui vont évoluer d’ici juillet 2015 

  Réunion de la CDCI à la rentrée (septembre/octobre) 

  Travail en 2016 

  Mise en place en 2017 

 

o LA CABORDE, au 27 mai 2015 

1534 visiteurs pour un chiffre d’affaire de 6 742 € 

 

o Martine DAVID nous fait part d’un mail reçu à la CCSR par la JNE (Journalistes 

écrivains pour la Nature et l’Ecologie) : un Râle des genêts (oiseau), espèce menacée au 

niveau internationale, a été trouvé dans une pairie de fauche à Bonnaisod (Vincelles). 

L’association demande à la communauté de commune une aide au financement pour 

l’indemnité de fauche tardive à verser à l’exploitant.  


