Communauté de communes Petite Montagne
Compte rendu conseil communautaire du 30 juin 2015

convocation du 22 juin

2015

PRESENTS : Pierre GILBERT représenté par sa suppléante Jeanine FAIVRE , Jean-Charles
GROSDIDIER, Marie–Christine CHARBONNIER , Françoise GRAS, Pascal GIROD, Jean-Louis
DELORME, Martine DUCLOS, Wilfried HUREL, Denis RENAUD représenté par son suppléant
Arno MULLER, Michel BOUQUEROD , Michel RAFFIN représenté par sa suppléante Patricia
NICOD, Bernard RUDE, Frédéric JACQUEMIN, Thierry COMTE, Jean-Yves BUCHOT, Jacques
CALLAND, Françoise DUBOCAGE, Jérôme BENOIT, Patrick ANDREY, Philippe LAMARD ,
Gérard CHARRIERE ,
Christelle CHAVARD, Gérard CAILLON, Rémy BUNOD, Fabien
BENACCHIO, Raymond VINCENT, Jean-Louis BRIDE , Michel SOUSSIA, Nicole VELON, JeanClaude NEVERS , Maurice BESSARD, Roland VUITTON ,Claude BONNE , Josiane CARRETIE,
Cyril JOURNEAUX, Pascal RAVIER, Jacques GIRERD, Alain BORGES, Isabelle BRANCHY,
Frédéric BRIDE.
ABSENTS ou ABSENTS EXCUSES : Micheline REBREYEND-COLIN, Pascal FEAU, Lionel
BUFFAVAND, Jean-Paul COULON, Martine MATIAS, Stéphane JACQUEMIN.
INVITEE ABSENTE ou EXCUSEE : Hélène PELISSARD
SECRETAIRE DE SEANCE : Philippe LAMARD.
Le Président souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires et remercie les « courageux »
d’avoir expérimenté le parcours de l’aventure jeux, les 4 communes qui ont offert le pot de lancement qui
inaugure la réalisation et la commercialisation des sacs aventure jeux disponibles dans une trentaine de points de
vente et à la communauté de communes.
Le Président retrace le compte rendu du dernier conseil communautaire qui est approuvé par
l’assemblée.
 Rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées au Président
 Construction du groupe scolaire à ARINTHOD – Acte de sous-traitance proposé par SAS
PORALU
Les prestations de « raccordement électrique des BSO » par l’entreprise Pascal CHARPIGNY de JUJURIEUX.
 Aire de stationnement VL/BUS destinée à l’école primaire et au collège d’Arinthod
Le lot 1 : terrassement VRD est attribué à SAS FAMY pour 346 860.28 € HT
Le lot 2 : éclairage extérieur est attribué à SURANELEC SARL pour 61 423 € HT avec une variante ; c’est la
variante de 27 758 € HT qui est retenue.
 Assainissement collectif sur la commune d’ANDELOT-MORVAL.
L’étude préalable des boues est confiée à la Chambre d’Agriculture du Jura moyennant 2 677.50 € HT.
 Répartition du Fond National de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales F.P.I.C.
Le Président rappelle les échanges lors de la préparation du budget 2015 et la circulaire préfectorale du
28 mai dernier relative à la nature du FPIC indiquant les modalités de répartition entre EPCI et communes
membres et le montant pour chaque collectivité. En validant la répartition de droit commun, le conseil
communautaire entérine le fait que la part des communes est de 74 612 € et celle de la communauté de
communes de 102 571 € pour 2015.
Comme le calcul du FPIC est lié à l’effort fiscal (cf compte rendu du conseil communautaire du 07 avril
2015), selon les critères d’attribution ou de prélèvement actuels, les taux de fiscalité votés en 2015 ne
permettraient pas à la Communauté de Communes et aux communes de continuer à percevoir le FPIC en
2017, en 2016 s’appliquerait le principe de garantie assurant 50 % des montants.
 Chaufferie bois : bilan et tarifs de vente saison 2015-2016.
Le marché fourniture de plaquettes bois arrive à terme au 31 décembre 2015. Pour permettre aux
fournisseurs de s’organiser, la consultation pour un nouveau marché est en cours, le dépouillement des offres
n’étant pas terminé, le Président propose de reporter ce point à un conseil communautaire ultérieur.
 Assainissement:
Le Président fait part de l’arrêt maladie et du congé maternité de Chrystelle TACHON et du recrutement
d’Anthony PROST-BOUCLE qui assurera ses missions durant son absence. Son retour est attendu pour début
janvier.
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 Présentation du projet de zonage d’assainissement de la commune de Vescles,
Le projet de zonage d’assainissement préconise de l’assainissement non collectif sur le bourg et tous les
hameaux, en raison de contraintes techniques et financières. Après nomination d’un commissaire enquêteur par
le tribunal administratif, l’enquête publique est prévue au cours du 3e trimestre 2015.
A l’unanimité le conseil communautaire approuve le projet de zonage d’assainissement tel que présenté.
 Points sur les zonages des autres communes.
Le cabinet d’études retenu pour la réalisation de la tranche 1 des zonages d’assainissement sur 17
communes a transmis 11 projets, les techniciens font part de leurs remarques au bureau d’étude, la version
corrigée sera transmise aux communes qui, à leur tour, pourront apporter leurs commentaires.
 Réunion avec la fromagerie de Saint-Julien
A la demande des membres du bureau de la fromagerie, une réunion a été organisée pour définir une
procédure en cas d’incident, tel que départ de lait dans le réseau d’assainissement.
Le Président a proposé la visite de la station. Il souhaite que le partenariat avec les fromageries soit
renforcé et que les membres du bureau relaie l’information sur le projet d’atelier découpe qui, s’il est conduit à
terme, permettra de valoriser la viande des bêtes de réforme, il évoque une rencontre avec tous les sociétaires,
et pourquoi pas avec ceux des autres coopératives laitières.

 Tourisme : compte rendu des études réalisées dans ce domaine.
* A la demande du Président et des membres de la commission « tourisme », Madame CARRETIE a
initié un travail de vision prospective du tourisme en Petite Montagne réalisé par Bruno Tamaillon, ‘’Tams
Consultants’’. Elle complète le diagnostic réalisé par le Comité Départemental du Tourisme.
Le Président invite chaque délégué à commenter la copie de la présentation qui leur sera adressée, il leur
suggère de la présenter en conseil municipal et de la diffuser.
Un état des lieux et des propositions d’action sont présentés sur différents sites (église de Gigny, pic
d’Oliferne, bourg d’Arinthod, Condes, Thoirette, etc.). Une proposition de synthèse de la stratégie touristique est
présentée :
Axe 1 : Grand tourisme bord de l’eau : projets de Condes et Thoirette, aménagement des bords de l’Ain,
« Citadelle d’Oliferne »
Axe 2 : « Tourisme de l’essentiel » : nombreuses pistes de projet à étudier : projet touristique et
artistique à Arinthod, visites animées des sites patrimoniaux, visites nature, parcours sensoriels, agri-tourisme,
balades Vallée du Suran, greeters, etc.
Axe 3 : adaptation des structures d’accueil : montée en gamme des hébergements, dynamisation du
commerce, amélioration de la signalétique routière et d’accueil sur les sites, amélioration des équipements
d’accueil (aire de pique-nique, toilettes, belvédères, points Information), aménagements d’aires de jeux
innovants sur les sites phares.
* La réalisation du sac aventure- jeux qui accentue la mise en valeur de l’église de Saint- Hymetière et
la Caborne du Bœuf est un premier pas pour créer une dynamique touristique.
* Un délégué souligne la nécessité d’informer les hébergeurs de la réforme de la taxe de séjour.
Depuis le 01 janvier 2015, seules les personnes majeures doivent acquitter la taxe de séjour (information déjà
transmise lors de la réunion avec les hébergeurs du 29 juin dernier). Comme cette modification impactera la
recette de la Communauté de Communes, en 2014 environ 7000 €, une réflexion sur les tarifs pour 2016 se
profile.
 Questions diverses.
 Affaires économiques
Ce dossier est suivi au quotidien par le Président et le Vice -Président, les acteurs économiques sont
accompagnés dans leurs projets ou difficultés qui ne semblent pas être plus cruciales dans notre secteur qu’au
niveau national. L’inadéquat entre l’offre d’emploi et la formation ou la disponibilité des personnes au chômage
explique en grande partie les difficultés de recrutement.

Pays Lédonien :
L’élaboration du Plan Climat Energie Territorial est terminée, il sera présenté au prochain comité
syndical pour approbation
La révision du SCOT est toujours en cours.
Les représentants de la communauté de communes ressentent une volonté de travail en commun et une
écoute au sein de toutes les commissions et comité syndical du Pays Lédonien, la superficie de notre territoire et
le nombre de ses communes sont pris en considération, sa densité est une faiblesse.
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Les projets déposés dans le cadre des financements Leader ont fait l’objet de présentation devant une
commission régionale, l’accueil de nouveaux habitants et de « matière grise » et oser des projets innovants
contribuent à attirer l’attention des décideurs.
 Intervention de madame BRIDE, Principale du collège BICHAT
Madame BRIDE explique que le collège BICHAT est le seul de l’Académie à être retenu ‘’collège expert’’ pour
représenter l’ensemble des collèges de cette académie, le choix de s’approvisionner en produits locaux (18 %) a
peut- être un lien avec cette reconnaissance Les collégiens seront présents à Paris en novembre pour participer à
une réunion en présence du Ministre de l’Education Nationale pour présenter les projets de collège. Celui
d’Arinthod se construira autour de la problématique énergie, des retours d’expérience sur les gestes pour
diminuer la consommation énergétique enrichiront le dossier. Un appel est lancé aux 40 Communes pour
accompagner le collège sur ce thème.
 Groupe scolaire ARINTHOD
La construction et les aménagements intérieurs sont terminés, les entreprises veillent à terminer les
travaux des abords très rapidement. L’enveloppe financière est respectée.
Selon les fiches techniques des matériaux utilisés, la poussière du béton brut présent dans les salles de
classe n’est pas nocive à la santé des enfants. L’inspecteur d’académie n’émet pas de réserves.
Des élus, des parents d’élèves, des employés communaux aideront le personnel enseignant pour le
déménagement de l’école primaire prévu le 06 juillet 2015.
Le centre de loisirs programme son déménagement les 28, 29 et 31 août.
 Aire de stationnement VL/BUS destinée à l’école primaire et au collège d’Arinthod.
Les travaux sont en cours. Cette opération est portée par la communauté de communes mais financé
également par le Conseil Départemental.
 Conseils d’école
Saint-Julien- Aucune remarque particulière, les effectifs sont constants.
Primaire Arinthod- Effectif maintenu à la rentrée, 7 classes sont ouvertes.
Comme prévu, les enfants scolarisés sur Légna fréquenteront
l’école d’Arinthod.
L’instituteur rejoindra les enseignants sur cette école
Suite à la réforme des rythmes scolaires et à la mise en place des TAP, 2 transports scolaires
étaient organisés en raison des heures différentes de sortie des cours des collégiens et des primaires-maternelles,
ces 2 transports sont maintenus à la rentrée.
Alerte des parents sur les risques d’inhalation de la poussière de béton pour les enfants
particulièrement ceux souffrant de problèmes respiratoires. (Réponse donnée par les fiches techniques – absence
de nocivité).
Maternelle Arinthod : effectif maintenu ;  extrait du compte-rendu du Conseil d’Ecole du 16/06/2015
: Question de Mme Paget, directrice : est-ce possible de mieux prévoir les remontées d’effectifs des mairies afin
d’éviter l’inquiétude d’une fermeture de classe ? La directrice explique qu’en effet, lors des remontées d’effectifs
en septembre par les mairies, les prévisions annonçaient une vingtaine de petite section. Ceci a engendré une
menace de fermeture de classe, alors qu’au moment des inscriptions, 32 enfants feront leur rentrée 
Il est donc demandé aux mairies d’être vigilantes afin de bien recenser tous les enfants nés, arrivés et
domiciliés dans leurs communes.
Aromas- Menace de fermeture d’une classe, l’accueil de nouvelles familles sur la commune cet été
permettrait son maintien à la rentrée.
Thoirette - Fermeture d’une classe. Selon les parents d’élèves, la collectivité n’a pas soutenu leurs
manifestations de désaccord. Monsieur LAMARD justifie l’attitude des élus par les effectifs de classe
insuffisants même après fermeture de la classe.
 Piscine
Ouverture du 06 au 31 juillet 2015, sauf le 14 et 16 juillet
Créneau de 10 à 12 heures, de 14 à 16 heures et de 17 à 19 heures
Tickets d’entrée à acheter à la communauté de communes – 1 € personne de moins de 16 ans
2 € au-delà de 16 ans
La préparation de la saison prochaine est en cours, les inscriptions au semestre ou à l’année sont prévues
début septembre.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 heures 45 en donnant la date du
prochain bureau communautaire : 24 juillet 2015 et celle du conseil communautaire : 28 juillet 2015, si
l’ordre du jour est suffisant.
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