
 

 

 
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°3-14 DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 A 20H30 

 

L'an deux mille quinze, le 23 septembre 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, 

PIDOUX Valérie, BARBIER Jean-Claude, MARIOTTE Raymond, NICOD Michel, FATON Bénédicte, PERNIN 

Mickaël, BUCHOT Christian, ROUTHIER René, MAZIER Jacques, BOUTTER Jean-Pierre, MOINE Gérald,  

MOREY Emmanuel, GAULIER Jean-Paul, BOZON Fabienne, FOURNIER Fernand, POILLOTTE Alain, DAVID 

Martine, POLY Bernard, PICARD Jean-Marc (pouvoir Pierre BLANC), GUITTON Paul, FATON Valérie, MONNET 

Brigitte (pouvoir Patrice BAU), Véronique PERNOT, Jean-Pierre BOUTTER, 

Étaient absents excusés : BAU Patrice (pouvoir  à Brigitte MONNET), GUYOT Marcel, PETITMAIRE (remplacé 

par BOUTTER Jean-Pierre), Jean-Pierre, BLANC Pierre (pouvoir à Jean-Marc PICARD), Fernand FOURNIER, 

Mickaël PERNIN, Bernard BROISSIAT (remplacé par Véronique PERNOT), 

 

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

Date de la convocation : 17 septembre 2015 Date d’affichage de la convocation et envoi à la presse : 17 septembre 2015 

 

Le Président souhaite la bienvenue à ce 14
ème

 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 : 

 

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

- Evolution de la Communauté de communes SUD-REVERMONT : 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

2016 est la dernière année d’existence de la CC Sud Revermont telle qu’elle est.  

Pour le Sud Revermont c’est le seuil de 15 000 habitants qui s’applique. 

Mais le seuil qui s’appliquera est celui in fine, après fusion éventuelle. Par exemple si les CC Sud 

Revermont et Pays de Saint Amour fusionnent, le seuil qui s’applique est de 7 558 habitants.  

Il faut tenir compte des projets de communes nouvelles, tels que celui sur le 1
er

 plateau, les 

communes de Saint Laurent la Roche et Augisey quitteraient la CC Sud Revermont, puisque la 

commune nouvelle souhaite rejointe la CC d’Orgelet. 

Lors des discussions entre les Présidents des CCSR, CCPSA et le secrétaire général de la 

Préfecture, il a été évoqué plusieurs hypothèses :  

o S’il n’y a pas de commune nouvelle, le conglomérat des 2 CCSR et CCPSA fonctionne à 

7 558 hab. 

o S’il y a commune nouvelle, il pourrait nous être adjoint 2 communes : Balme d’Epy et 

Bourcia, la fusion des 2 CCSR et CCPSA fonctionne à 7 558 hab. 

o Certaines communes, Saint Julien et alentour seraient susceptibles de vouloir rejoindre 

l’entité CCSR et CCPSA 

o Proposée par CCPSA : garder l’entité CCPSA et prendre une partie de la CCSR jusqu’à 

Maynal. Le reste de la CCSR irait rejoindre ECLA. 

 

Brigitte MONNET précise que le bassin de vie de la commune de Vincelles est tourné vers Lons 

Le Saunier. 

Le Président  dit que la réflexion doit être ouverte, les critères de choix sont-ils le bassin de vie, 

les services à la population… ? 

 

Pour information les fusions seront réfléchies par Monsieur Le Préfet, intra département. 

 

Le Président propose de mettre en place un calendrier de réunions de travail : 

La première réunion le 7 octobre 2015 à 20h30 : conseil communautaire 



 

 

- Bilan caborde et fonctionnement 2016 :  

 

Bilan juillet-août 2015 
  Juillet Août Total 

Visiteurs 
Rez-de-chaussée 496 520 1 016 

Etages 360 235 595 

 856 755 1 611 

 

Recettes 

Entrées 104 € 357 € 461 € 

Cartes de dégustation 227 € 339 € 566 € 

Entrées + cartes 61 € 15 € 76 € 

Abonnement - 10 € 10 € 

Boutique 2 488,10 € 3 372 € 5 860,10 € 

Restauration, buffet et 

consommation sur place 
284,50 € 166,50 € 451 € 

 3 164,60 € 4 259,50 € 7 424,10 € 

 
Bilan 1

er
 au 20 septembre 2015 

  
Du 1er au 20 septembre 

2015 

Visiteurs 
Rez-de-chaussée 100 

Etages 272 

 372 

Recettes 

Entrées 24 € 

Cartes de dégustation 141 € 

Entrées + cartes - 

Abonnement - 

Boutique 691,95 € 

Restauration, buffet et consommation 

sur place 
10 € 

 866,95 € 

4 000 entrées depuis le début de l’année 2015 (5 335 entrées au total en 2014) 

 

- Avenant convention OT de pôle : suite à la réunion du conseil d’administration de l’OT de 

pôle, le 7 septembre 2015, il est demandé aux communautés de communes partenaires de 

modifier la date de versement du solde de la subvention. Initialement prévue en novembre, elle 

serait à verser fin septembre. 

Le conseil communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant proposé ci-

dessus 

 

Affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires : Rapporteur Jacques MAZIER 

- Bilan rentrée scolaire-écoles et accueils de loisirs 

Effectifs des écoles : 

 

                        
 Nbre 

élèves 

                          

ECOLES 
EFFECTIFS RENTREE 2015 

  

    

  PS MS GS   CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS     

Beaufort 30 23 21 74 26 23 29 25 24   127 201 

                          

Cousance 20 26 28 74 19 23 25 27 29 12 135 209 

                          

Vincelles 9 16 13 38 16 15 18 22 13   84 122 

                          

St Laurent - Augisey 12 12 11 35 10 8 11 8 7   44 79 

                          

  71 77 73   71 69 83 82 73 12   611 

  221 221 390 390   



 

 

Informations diverses :  

Cousance : 8 classes + 1 CLIS 

 Beaufort : 8 classes 

 Vincelles : 5 classes 

 RPI Augisey/Saint Laurent la Roche/Arthenas/Cressia : 4 classes 

Depuis la rentrée 2014/2015 : 

o Fermeture d’une classe à Cousance 

o Ouverture d’une classe à Beaufort : Utilisation de la salle communale (ancienne salle de 

classe) a déjà été faite dans le passé. De gros investissements pour cette nouvelle classe 

dans laquelle la quasi-totalité des équipements sont neufs, et ce malgré la fermeture d’une 

classe à Cousance. La communauté de communes fait réaliser une étude de faisabilité 

d’agrandissement par le CAUE. 

 

Accueils de loisirs : bilan des TAP 1ere période 2015 

        VINCELLES 

 CUISINE 13  

59 

Moyenne enfant 

Participation : 48% 

(46 en 2014) 

 THEATRE  11 

 VOYAGE AU JAPON 9 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 15H45 26 

 
        
        BEAUFORT 

 ATELIER CEATION 18 54 

moyenne enfant 

Participation : 27% 

(60 en 2014) 

 JEUX 7 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 15H45 29 

 
        
        SAINT LAURENT/AUGISEY 

 ANIMAUX ET COMPAGNIE 9 24 

moyenne enfant 

Participation : 30% 

(41 en 2014) 

 THEATRE 7 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 15H45 8 

 
        
        COUSANCE 

 BANDE DESSINEE 10 
55 

moyenne enfant 

Participation : 26% 

(53 en 2014) 

 JEUX 10 

 L’AUTOMNE 12 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 15H45 23 

  

Jean-Paul GAULIER : pourquoi les effectifs du RPI ont-ils chuté ? Et l’assemblée est-elle 

satisfaite de ce vote qui a conduit a changé l’organisation des TAP sur le RPI ? 

 

- Nouvelle organisation des accueils de loisirs :  

Afin de répondre aux sollicitations des parents sur la mise en place d’un dialogue concernant les 

accueils de loisirs, il est proposé de mettre en place des conseils d’accueils de loisirs, qui 

pourraient fonctionner à l’image des conseils de classes. Ils réuniraient les directeurs des AL, les 

animateurs, des représentants des parents, le directeur d’école entre autres. 

 

- Point sur les impayés des prestations accueils de loisirs : afin de ne pas relâcher la lutte contre 

les impayés des factures des accueils de loisirs, qui ont de nouveau atteint un niveau trop élevé, il 

est proposé de mettre en place une campagne d’information à destination des parents sur les 



 

procédures de recouvrement mise en place par le trésor public. Et ce pour faire en sorte que des 

familles ne se retrouvent pas dans des situations extrêmes. 

L’assemblée est partagée quant à la communication présentée sous cette forme percutante et 

agressive. 

 

 

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

La commission sociale réunie le 22 septembre présente les points suivants : 

 

- Bilan de la journée du 18 septembre en faveur du maintien à domicile : 

La Vice-présidente remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués sur cette journée. 

Une belle réussite, une très forte implication des membres de la commission et  de l’ADESSUR, une 

synergie des partenaires du territoire, une centaine de personnes accueillies, des visiteurs satisfaits. 

Un partenariat intéressant initié avec le conseil départemental sur le volet social, rappelons qu’il 

s’agissait d’une action pilote qui pourra initier d’autres actions futures. 

Un retour presse préalable insuffisant. 

Certains visiteurs sont venus à la recherche d’informations sur leurs droits et notamment concernant 

l’APA. C’est un point positif puisque nous avions la présence de la directrice du service de l’APA. 

Egalement, la problématique de l’isolement est ressortie, avec des demandes de transports pour les 

soins essentiellement. 

Un léger problème d’organisation au niveau de l’ADMR qui ne comprenait pas la présence de 

PRODESSA mais qui s’est réglé au fil de la journée.  

Le service de covoiturage n’a pas été sollicité. 

Suite à cette réussite, le CD 39 pense renouveler cette action sur d’autres communautés de 

communes. La CCSR pourrait s’inscrire dans cette démarche afin de la renouveler tous les 2 à 3 ans 

dans le SUD REVERMONT. 

 

- Critères d’intervention-maison d’assistantes maternelles 

Rappel des statuts communautaires : 

« Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes : … actions en faveur de la petite 

enfance…création et gestion de structures de la petite enfance. » 

 Mise en place de critères de financement des mam 

 La communauté de communes soutient 1 seul projet par bourg doté d’un groupe scolaire (ou 

RPI) 

 Il doit y avoir un déficit de mode de garde avéré sur le secteur concerné et la mise en place 

d’une MAM ne doit pas nuire au travail des AM en place et l’activité doit venir en 

complément à l’offre des AM (horaires atypiques, accueil d’enfants handicapés…) 

 Le local doit être communal, prévoir une mise à disposition/transfert des locaux par la 

commune à la CCSR durant les travaux ainsi que durant l’exercice de l’activité. Et ce dans le 

cadre de l’exercice de la compétence par la CCSR 

 Un montant maximum de 500 € TTC/m2 seront envisagés pour la mise aux normes du local 

(cf rapport PMI : 120 m2  pour 3 AM, 12 enfants), tenant compte seulement de la surface 

nécessaire à l’activité. 

 Modalités 

 Délibération CCSR sur les critères (sept. 2015) 

 Convention d’utilisation du bien (local), mise à disposition à titre gratuit entre la commune et 

la CCSR, dans le cadre de la compétence CCSR. La CCSR exerce les droits du propriétaire le 

temps de la convention. La durée de la convention est égale à la durée de l’exercice de la 

compétence dans le local. Les conditions de fin de convention sont de droit (notamment 

reprise du reliquat des emprunts sur le local). 

 Bail entre la CCSR et la MAM. Gratuité sur une durée déterminée de 1 an (correspondant au 

de l’activité démarrage) et loyer mensuel de 2 €/m2. Frais de fonctionnement du local pris en 

charge par les AM. 

 Mise en œuvre et financement des travaux par emprunt CCSR (plafonnés 500€ TTC /m2). 



 

Avis favorable de la commission  
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  à l’unanimité approuve ces critères 
 

Complément  

Il serait possible de déposer un dossier de financement de la MAM auprès du LEADER, il est 

nécessaire d’avoir l’autorisation du conseil communautaire pour solliciter des financements. 

Avis favorable de la commission 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité autorise le Président à solliciter 

les financeurs 

 

- Convention ADESSUR-pôle d’accueil et de services 

La Présidente Valérie PIDOUX sort de la salle durant les débats. 

Dans le cadre de l’ouverture de l’Agence postale communale de Cousance, l’ADESSUR souhaite 

mettre à disposition une salariée 48 h par mois à la commune de Cousance (prise en charge partielle 

du coût salarial) pour proposer l’offre de service du pôle d’accueil P.A.S. sur Cousance. L’agence 

postale communale ouvre début novembre 2015. 

Avis défavorable de la commission sur le déploiement du P.A.S. à Cousance telle que présenté par 

l’ADESSUR 

Prise de parole de Christian BRETIN : le PAS souffre d’un manque de contacts et d’un déficit 

d’image. Le rayonnement actuel du PAS est tourné vers le nord du territoire. Donc la commune, 

instaurant une agence postale communale à Cousance, le Maire explique qu’il a décidé de recruter 

deux personnes dont un des salariés du P.A.S.. Cette organisation apporterait une plus-value 

considérable au P.A.S. actuel. C’est une opération « gagnant/gagnant » financièrement pour la 

commune de Cousance et le P.A.S.. 

Jean-Claude BARBIER demande comment effectuer les missions demandées par la CCSR dans le 

cadre de la convention : un accueil de qualité à Beaufort avec du personnel en moins.  

Brigitte MONNET : cette proposition tombe comme « un cheveux sur la soupe », le comité de 

pilotage du P.A.S n’a pas été réuni sur le sujet. De plus il avait fixé des objectifs à l’ADESSUR de 

déplacements sur l’ensemble du territoire. Cette décision est prématurée. Nous pouvons regretter que 

cette décision soit prise sans solliciter le comité de pilotage. Au final, y va-t-il un intérêt à conserver 

un P.A.S. ? 

Le président précise que l’ADESSUR dispose librement de son personnel et le conseil 

communautaire doit se prononcer seulement sur la convention d’objectifs et de moyens. 

La commission souhaite une incidence financière suite à cette modification. Le Président approuve. 

La question du mode de gestion du P.A.S. ainsi que du réel service rendu à la collectivité se posent. 

Le comité de pilotage étudiera ces questions 

 

 

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

- Modification du tracé du PDIPR : l’Association de l’AMB (Marcheurs de Beaufort) et le CDT 

(Comité Départemental du Tourisme) qui travaillent sur les tracés du PDIPR propose deux 

modifications de l’actuel tracé  

o sur le secteur de Chatel pour relier le circuit « Digna, Bian » au circuit « Gizia » pour 

rejoindre châtel par Cousance au niveau de l’Oratoire. 

o Sur le secteur de Saint Laurent la Roche. 

Le conseil communautaire à l’unanimité autorise le président à signer tous les documents relatifs 

aux changements du PDIPR 

- Demande du conseil départemental : avenant à la convention déjà signer par la CCSR et le 

CD39 concernant le schéma directeur des déplacements doux. Et ce pour repousser les durées des 

conventions pour permettre de verser les subventions aux collectivités. Unanimité 

- Schéma de mutualisation : peu d’évolution sur la CCSR, compte-tenu des projets d’évolution 

des territoires. Ce n’est pas un des projets urgents de la CCSR. 

 

Fin de séance à 23h15 

Remerciements à tous les membres 


