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Présents  
 
Etienne Rougeaux P 

Virginie Pate Exc 

Alain Bigueur P 

Paulette Giancatarino P 

Philippe Brochet P 

Sandra Hählen Exc 

Stéphane Ramaux P 

Jean Marie Truchot Exc 

Jean Baptiste Chevanne P 

Christian Vuillet P 

Jean Théry Exc 
 
Pour avis technique 
 
Rémi Gauthier P 

 
Objet de la réunion 

- Examen des rapports du conseil communautaire 
- Point rentrée scolaire : effectifs et évolution prévisionnelle 
- Examen de demandes de subventions 
- Point sur les dossiers en cours : France Services : attribution du marché de 

maîtrise d’oeuvre 
- Questions diverses 

 
 

 
1. Examen des rapports du conseil 

communautaire 
En matière économique, le conseil examinera notamment l’adhésion à l’Agence 
Economique Régionale, afin de permettre aux entreprises de bénéficier de l’appui 
de cette organisation. 

Sur le buffet de la gare, il faudra faire une promotion plus ciblée sur certains sites 
spécialisés pour rechercher un gérant qui soit intéressé par le lieu. Sur le sujet du 
cadencement des trains, il sera proposé de transmettre un courrier cosigné par les 
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élus à la présidente de la région afin de solliciter des navettes pour rejoindre Dole 
ou Dijon en direction de Paris. 

La signature du contrat de bassin Haut Doubs Loue nous permet de sécuriser les 
financements de l’Agence de l’Eau sur les futurs investissements en matière 
d’assainissement. 

 

2. Evolution des effectifs scolaires 
Un état des lieux de l’évolution des effectifs a été fait depuis 2014 afin que le 
bureau prenne connaissance des données factuelles. Il est présenté en séance. 
Nous passons en 8 ans de près de 900 enfants scolarisés (rentrée 2014) à 662 
(rentrée 2022). 

Il est proposé que ces données soient présentées lors du prochain conseil 
communautaire afin d’informer l’ensemble des élus de la situation. 

On constate quelques disparités territoriales, et il y a un fort risque de 
fermeture de classes à très court terme, avec des écoles qui pourraient être 
dans une situation de classe unique. 

Les effectifs de rentrée dans les accueils de loisirs sont présentés en séance. On 
constate toujours une légère augmentation de la fréquentation, malgré une 
différenciation selon les situations. 

12 enfants sont inscrits à la microcrèche ce qui représente un taux d’occupation 
de 80%. 

 
3. Examen de demande de subvention 
La Fédération Française des Echecs, en partenariat avec le ministère de 
l'Education Nationale a développé des cours d'Echecs en ligne pour les écoles, 
sous le nom de class Echecs. 

Sur la Communauté de Commune, 4 écoles ont postulé. 

Ecole primaire de Mont sous Vaudrey, 

Ecole Primaire de la Vieille Loye  

Ecole primaire de Souvans 

Ecole Primaire de Port Lesney 

Une subvention exceptionnelle est sollicitée pour doter ces écoles du kit 
d'initiation (10 jeux et 1 échiquier mural). 

Le prix coutant de ce kit est de 120 € TTC. Avec 4 écoles la somme serait de 
480 €. 

Le matériel sera laissé définitivement à la disposition des écoles. 
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Un regroupement des écoles engagées au niveau départemental est envisagé 
en fin d'année scolaire 22/23 (mois de juin) afin d'organiser un tournoi de 
l'ensemble des écoliers. 

L'Echiquier Lédonien est le support financier de la subvention et se chargera 
de l'achat, au prix coutant auprès de la Fédération, puis de la distribution des 
kits 

A l’unanimité, le bureau accorde la subvention demandée de 480 € à l’échiquier 
Lédonien. 

 

4. Dossier France Services 
Une commission MAPA a eu lieu pour faire le choix de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation du presbytère à Ounans. 8 candidatures ont été 
examinées et classées selon les critères identifiés dans le cahier des charges. 
Le bureau valide le recours à l’Atelier ZOU arrivé en tête du classement pour la 
mission de maîtrise d’œuvre sur la réhabilitation du presbytère. 
 
 
5. Divers 
Arrivée de Serge Castel, Préfet du Jura 

Le nouveau Préfet a réuni les présidents d’intercommunalités. Il a affiché 3 
priorités pour les aides d’Etat dans les années à venir :  

- L’eau et l’assainissement,  

- Le changement climatique 

- L’attractivité. 

Organisation de la journée du 20 septembre 

Le président d’Intercommunalités de France vient demain en visite dans le Val 
d’Amour. Le programme de la journée est le suivant 

- 12H : repas et échange en commun avec le bureau et le comité de 
direction 

- 14H15 : visite de l’entreprise Thouret à Belmont 

- 15H45 : visite du Groupe Scolaire de Chamblay 

- 17H : inauguration du Tiers lieu 

- 18H30 : table ronde à Mont sous Vaudrey 

Réunion SRADDET  
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Une réunion est organisée par la Région au Creusot ce mercredi. Plusieurs élus 
Jurassiens s’y rendront avec pour objectif de tenter de pousser la région à 
travailler sur des scénarios ruraux relatifs au ZAN. 

Financement du SDIS 

Une réunion a eu lieu vendredi dernier sur le financement du SDIS. Il ressort de 
cette réunion que compte tenu de la conjoncture (augmentation des salaires, feux 
dans le Haut Jura, …), la hausse de contribution au SDIS sera appliquée dès 
2023, avec une hausse supplémentaire de 6.215% du fait de l’inflation. Le coût à 
l’habitant passerait à 37,18€ contre 25,16€ à ce jour. 
 
La séance est levée à 19H30 
 
Le Président 

 
Etienne Rougeaux 
 
 
 
 
 
 
 

 


