
 

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°3-10 DU MERCREDI 25 mars 2015 A 20H30 

 

L'an deux mille quinze, le 25 mars à 20h30 

Etaient présents : AMET Jean-Denis, DEMAIMAY Stéphane, BLANCHON Daniel, FAVIER Lucette (pouvoir), 

GALLEZ Christian, BROISSIAT Bernard, BRETIN Christian (pouvoir), POLY Bernard, PIDOUX Valérie, BARBIER 

Jean-Claude, BLANC Pierre, GUITON Paul, MARIOTTE Raymond, NICOD Michel, FATON Valérie, FATON 

Bénédicte, PERNIN Mickaël, BUCHOT Christian, ROUTHIER René, MAZIER Jacques, MOINE Gérald (pouvoir), 

MOREY Emmanuel, GAULIER Jean-Paul, POILLOTTE Alain, MONNET Brigitte, DAVID Martine (pouvoir), PETIT-

MAIRE Jean-Pierre, 

Etaient absents excusés : BAU Patrice, BOUGAUD Sandrine, FRANCHI Jean, COLONOZET Nathalie, BOZON 

Fabienne, FOURNIER Fernand, PICARD Jean-Marc,  GUYOT Marcel 

 

Membres en exercice : 35   Présents à la séance à 20h30 : 27         Nombre de pouvoir: 4 

Date de la convocation : 19 mars 2015     Date d’affichage de la convocation et envoi à la presse : 19 mars 2015 

 

Le Président souhaite la bienvenue à ce 10ème conseil communautaire de la mandature  

Compte-rendu de la dernière séance  

Remarques : 

Jean-Paul GAULIER ne s’oppose pas aux exigences de la CAF 

Jean-Claude BARBIER demande des informations concernant les concerts de l’association JAZZ EN REVERMONT 

puisqu’un article dans la presse annonce l’arrivée d’une nouvelle association pour ces concerts. En effet une partie des 

membres de l’association JAZZ EN REVERMONT crée une autre association pour gérer leurs nouvelles activités. La 

modification sera validée lors d’un prochain conseil. 

 

Puis on aborde l’ordre du jour. 

 

 

- Informations programmation culturelle 2015 caborde :  

 

         
 



 

     
 

Une remarque sur les horaires des conférences à 17h, qui semblent être placés un peu tôt. 

Intervention de Martine DAVID (texte intégral) : « l’ensemble de la programmation des 

expositions est un patchwork d’artistes et d’artisans locaux auquel se sont greffés des 

partenariats avec le Musée de Lons, le CAUE. Toutes sont là parce qu’elles sont gratuites. C’est 

la gratuité qui prime dans le choix de la programmation. Aucun projet n’a été élaboré en 

fonction d’autres choix, projet s’appuyant sur une stratégie pour à la Caborde son identité, 

aucun événement phare durant l’été, comme nous l’avions demandé lors de la commission 

d’octobre. Et aucun budget. Comment peut-on concevoir, faire vivre, faire connaitre, faire 

rayonner une structure comme la Caborde dont le fonctionnement reviendra à 80 000 € environ 

chaque année sans réel budget prévu pour la programmation ? C’est tout simplement une 

aberration. Si les artistes et artisans locaux ont toute leur place ici, il est urgent d’élaborer un 

projet dont le contenu artistique, d’ouverture au monde, de faire ici, à la Caborde, à notre 

niveau ce que Jean Vilar a fait pour le théâtre populaire : une culture et de nouvelle orientation 

de travail à engager. » 

Le Président : c’est une question qui a déjà obtenu une réponse en commission. La Caborde n’est 

pas sans budget, mais en démarrage il n’est pas possible d’investir dans des expositions aux coûts 

exorbitants. La programmation en place pour 2015 est de grande qualité, mettant en valeur les 

artistes locaux.  Il est évidemment indispensable d’allier respect des impératifs budgétaires et 

programmation de qualité. De plus il faut laisser le temps à la Caborde de devenir un lieu 

d’envergure, les artistes ont eu besoin de comprendre la Caborde avant de venir et de se 

l’approprier. 

Brigitte MONNET félicite la Directrice de la Caborde pour le travail réalisé et pour la 

programmation présentée. Mais elle pense qu’il faut également un « fil conducteur » à cette 

programmation. De plus la Caborde est le point de départ du tourisme et il faut le valoriser en 

tant que tel. Elle aimerait que les communes voisines soient associées à cette mise en valeur.  

Intervention de Jean-Paul GAULIER (texte intégral): « quelques remarques après une année de 

fonctionnement : le nombre d’entrées payantes : environ 1500 à moins de 3€ par personne. Le 

budget était de 10000 personnes à 3€. Le nombre d’entrées gratuites : plus de 4500. Les coûts 

annuels: chiffres de la commission tourisme de janvier 2015. 40000€ d'amortissement et 32943€ 



de déficit de fonctionnement. Rappel de l'investissement: 600000€ pour la CCSR et 900000€ pour 

les autres collectivités. 

Mes remarques et interrogations : 

- nous sommes garants de l'argent public, qu’il vienne de la CCSR, du département, de la 

région, de l'état, de l'Europe. Cette dépense de 1500000€ va-t-elle être payée chaque année 

sans retour sur investissement? Cette dépense va-t-elle être réservée à 1500 visiteurs 

payants? s'oriente-t-on durablement  vers 75% d'entrées gratuites? Doit-on l'entériner ainsi? 

- Peut-on avoir une classification précise des entrées: - individuelles payantes - individuelles 

gratuites RDC - gratuites lors des journées spécifiques (J patrimoine...) - couplées à un billet 

groupé et payant (journée des vignerons...)  - liées à des sociétés privées qui achètent des 

billets lors de prestations privées et ponctuelles (syndicats, S.A.....) - autres formes d'entrée. 

- Un travail de réflexion sur la stratégie à mener à moyen et long terme est indispensable pour 

créer une identité forte à notre Caborde, et des finances plus saines. Cela nécessite un travail 

de groupe important et ouvert sur l'extérieur. (y compris avec des conseillers extérieurs) »  

Jean-Pierre PETITMAIRE : Ce qui s’est fait durant l’année écoulée est la bonne méthode. C’est-

à-dire tester plusieurs types d’actions pour permette de comprendre lesquelles fonctionnent et 

correspondent aux attentes des visiteurs. L’appel à un bureau d’étude a déjà eu lieu, il n’y pas 

d’intérêt de renouveler cette dépense, elle n’apportera rien de plus qu’à ce que nous mettons en 

place. 

Christian BRETIN : La vocation première de La Caborde est de promouvoir le vignoble du Sud 

Revermont et de ses viticulteurs d'une part, ainsi que le patrimoine local de son territoire 

environnant d'autre part. Ce patrimoine est notamment constitué par les bâtiments architecturaux, 

et aussi à travers sa faune, sa flore sans compter les nombreux chemins de ballades et de 

randonnées. Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour générer l'attractivité recherchée. Aussi 

convient-il de développer des activités nouvelles source de flux et de profits aussi. 

L'éclectisme dans un premier temps constitue l'approche qui convient : musiques variées, 

peintures, conférences, etc... Ces choix sont les bons. Cette diversité et cette abondance de 

programmes s’impose, et cette stratégie permettra dans  un deuxième temps d'analyser ce qui 

fonctionne bien et qu'il conviendra de conserver. 

Valérie PIDOUX : Il faut positiver le devenir de la Caborde et la faire vivre. Les acteurs du 

territoire doivent se l’approprier. D’ailleurs l’ADESSUR y travaille avec la mise en place de 

séances de cinéma. 

Le Président rappelle la qualité de la programmation présentée et fait part des partenariats très 

intéressants en cours sur le territoire et au-delà. Avec les hébergeurs, les associations, les offices 

de tourismes, les autocaristes… Il rappelle également son attachement à ce projet et à sa mise en 

œuvre. Tous peuvent être sûrs de son engagement à sa réussite.  

 

- Minibus communautaire – mise à disposition RAMI (relais assistantes maternelles): la 

convention de mise à disposition du minibus communautaire prévoit le prêt gratuit du minibus 

aux associations et communes de la CCSR. Le RAMI qui organise (entre autres) des actions 

destinées aux assistantes maternelles de la CCSR aimerait bénéficier du minibus de manière très 

ponctuelle. Pour le permettre il convient donc d’élargir la convention au RAMI, pour des 

questions de responsabilités. 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité autorise la signature de la 

convention avec le RAMI. 

Pour information les annonceurs du minibus ont changé. La liste vous sera transmise. 

 

- Subvention 2015 – office de tourisme de pôle : le conseil communautaire a validé l’année 

dernière avec l’OT de pôle un partenariat renouvelable tous les 3 ans. Cette convention prévoit 

notamment le paiement d’une subvention. En 2014 son montant s’est élevé à 27 640 €. Celle de 

2015 s’élève à 23 592 € compte-tenu du fait que la CCSR reprend l’accueil de l’OT avec son 

personnel. 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité autorise le versement de la 

subvention à l’OT de pôle. 
 



- DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES. 

Document annexe distribué en séance  

o Taux à voter : 

 CFE : le taux peut être voté (en augmentation) dans une certaine limite, celle de de 

l’augmentation des taux des communes. En 2014 les communes n’ont pas changé 

leurs taux, dont le montant maximum est le même en 2015 qu’en 2014, 19,70 % 

 TH et TF : ces taxes nous arrivent d’un des derniers transferts (département), les taux 

n’ont pas changé depuis le transfert. 

o CVAE, Taxes additionnelles, IFER, TASCOM, allocations compensatrices : montants 

transmis par les services des impôts sans marge de manœuvre de la CCSR. 

o FNGIR : fonds issu de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 et qui est une 

péréquation (solidarité). La réforme étant plus ou moins favorable aux collectivités, ce fonds 

de solidarité a été mis en place. Pour la CCSR la réforme apportait environ 500 000 € 

supplémentaires. Cette somme depuis 2010 représente notre FNGIR que nous ne conservons 

pas et que nous devons reverser au profit des communes que la réforme appauvrissait. 

 

Jean-Pierre PETITMAIRE : Problématique de la taxe foncière des propriétés bâties sur les 

terrains communautaires qui pourrait revenir à la CCSR plutôt qu’aux communes. La 

commune de COUSANCE est notamment concernée pour l’usine LACROIX et la commune 

de BEAUFORT pour la gendarmerie. Il y a également les zones d’activités déjà créées à 

BEAUFORT et COUSANCE. Puis la question des nouvelles zones. 

Jean-Paul GUITON : remise en question des transferts de charge au niveau de la voirie pour 

le cas particulier des communes de DIGNA, SAINTE AGNES et ORBAGNA. Daniel 

BLANCHON : également des emprunts voirie pour les communes de GRUSSE et 

BEAUFORT. 

Christian GALLEZ : dans le budget général, le projet de maison d’assistantes maternelles 

peut être mentionné. Président : en effet mais il ne faut pas oublier que ce projet n’est pas de 

la compétence de la communauté de communes. C’est un projet privé qui pourra bénéficier 

d’une aide publique partagée entre la commune de Beaufort et la CCSR. 

Brigitte MONNET demande quand allons-nous travailler sur le projet de territoire ? Christian 

BUCHOT : une réunion sera programmée en avril. 

Brigitte MONNET estime très important de réaliser les travaux de voirie comme demandée 

par les communes et de ne pas les restreindre. Le Président ne peut accepter cette information 

de restriction puisque le coût global envisagé en 2015 est quasiment le même qu’en 2014. La 

communauté de communes a beaucoup investi sur la voirie depuis la prise de compétence et 

ne peut prétendre investir 600 000 € en travaux chaque année. 

 

 

 


