Compte-rendu de la Commission « CULTURE & COMMUNICATION »
Mercredi 6 décembre 2017 à 18h15 à Jura Sud
Présents : Claude BÉNIER-ROLLET ; Michèle BERTHOLINO ; Julien DAVID ; Isabelle GIRIÉ ; Marie-Xavière GRANDCHAVIN ; Éric GRILLE ; Guy HUGUES ; Marie-Christine LACROIX ; Julien MANNA ; Laurence MAS ; Catherine
SCHAEFFER.
Excusés : Guy MOREL.
Absents : Jacques BAUDURET ; Hélène GUYON ; Nicole QUEY.
La commission « Culture et Communication » et la commission « Tourisme, Commerce et Petit Patrimoine »
commencent la réunion en commun afin de présenter à l’ensemble des membres l’appel à projets FEDER pour les
nouveaux usages numériques. Jacques Zaninetta et Claude Bénier-Rollet remercient les membres de la commission
de leur présence. Un rappel de l’ordre du jour est fait.
1- Appel à projets FEDER « Nouveaux usages numériques pour la culture »

Magali Morel, Sandrine Dos Santos et Elodie Lacroix présentent cet appel à projets FEDER concernant les
nouveaux usages numériques pour la culture et le tourisme. Les membres des deux commissions valident la
lettre d’intention qui sera envoyée à la Région en début d’année 2018. Voir diaporama en annexe.
Les deux commissions se séparent pour terminer chacune leur ordre du jour respectif.
2- Musée du Jouet

Mélanie Bessard et Magali Morel présentent les différents points attenant au musée du Jouet.
 Propriété des collections

Après plusieurs échanges avec la mairie de Moirans-en-Montagne et la conseillère musées de la DRAC, il est
finalement décidé que les collections acquises entre 1988 et 2011 resteraient propriété de la commune, et que
les objets acquis par la communauté de communes Jura Sud suite au transfert de gestion et de fonctionnement
du musée resteraient propriété de la communauté de communes. En effet, les objets auraient été donnés à la
commune, ce qui aurait pu s’apparenter à une subvention.
Les objets des 2 propriétés entreront dans la « collection musée du Jouet », cela implique leur inscription sur 2
registres différents pour bien les distinguer.
La question du transfert à la communauté de communes sera à se reposer lorsque les inventaires seront à jour.
 Récolement décennal des collections du musée du Jouet

 Premier récolement décennal : 2007-2015
RÉCAPITULATIF
Nombre d’objets initialement couvert
Nombre total d'objets vus et non vus
Dont nombre d'objets vus

19 334 (estimation)
13 215
12 100
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DÉTAIL par campagne
Campagne

Période

UI1 récolés vus UI récolés UI récolés
et non vus
vus
non vus

Avant 2013, ancienne méthode : récolement à partir des objets, sans informatisation sous
Actimuséo et sans confrontation avec l’inventaire réglementaire (inexistant pour 1 fonds).
Fonds Canet-en-Roussillon2

02/2008 - 03/2009

3 827

2 773

Fonds historique

08/2009 - 03/2011

7 083

7 083

➢ Août 2009 réserve
➢ Août 2009 salle
➢ Mars 2011 réserve

4 370

1 054
Non
renseigné

4 370
786
1 927
Sous-total
10 910
9 856
1 054
Après 2013, nouvelle méthode et nouveaux espaces (réserve, salles) : récolement à partir des
objets, avec informatisation (notice Actimuséo ou fichier Excel pour les objets du fonds JP Rossie)
et confrontation avec l’inventaire réglementaire.
Difficulté du décompte : les objets déclarés récolés avant 2013 et revus ensuite ont dû être retirés
des calculs3.
Exposition permanente
07/2012 - 02/2013
894
894
0
4
Fonds Jean-Pierre Rossie
04/2013 - 02/2015
709
670
39
Fonds Chantal Lombard
03/2015 - 04/2015
575
553
22
Fonds Fühler
04/2015 - 05/2015
23
23
0
Fonds Guillet
05/2015 - 08/2015
104
104
0
Sous-total
2 305
2 2445
61
TOTAL RÉCOLÉ
13 215
12 100
1 115

Bilan du premier récolement décennal

7234; 35%
Objets vus
Objets non vus-manquants

12100; 59%

Volume restant à récoler

1115; 6%

1

UI = unité individuelle
Rappel : cette collection n’ayant pas été inventoriée à son entrée au musée, le nombre d’objets à récoler est une estimation.
3
Attention : malgré la plus grande attention, des objets vus plusieurs fois ont pu être comptabilisés dans plusieurs campagnes
(en principe : 1 objet vu plusieurs fois n’est compté récolé qu’une fois).
4
Le fonds JP Rossie a été récolé en trois campagnes : 261 objets en réserve entre avril 2013 et janvier 2014 + 249 objets (dont
11 détruits) en réserve en mai 2014 + 142 objets en réserve du 10/08/2014 au 20/02/2015 = 652 vus et 39 non vus.
5
Remarque : 2269 objets déclarés sur le tableau de suivi transmis à la DRAC, pour un total de 2244. 25 objets ont été récolés
plusieurs fois, ont un problème de marquage ou d’identification au sein des collections.
2
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Remarques : ces chiffres sont à modérer puisque :
• Le nombre d’objets à récoler, déclaré dans le plan de récolement décennal à 19 334, était une estimation
faite en 2007 mais sans avoir retrouvé le mode de calcul ;
• Certaines collections n’avaient pas été inventoriées (Canet-en-Roussillon), le nombre définitif d’objets
n’était donc pas connu ;
Le premier récolement décennal n’a pas été terminé. Ainsi le second récolement décennal aurait dû permettre
en moins de 10 ans de vérifier l’ensemble des objets. Cependant des fonds importants (notamment Canet-enRoussillon) devront refaire l’objet d’une campagne de post-récolement en priorité afin de porter les objets à
l’inventaire réglementaire.
 Second récolement décennal : 2016-2025
Nombre d’objets inventoriés à récoler au 30/11/2017
Nombre d’objets à récoler selon PRD 2007

16 028
19 3346

Nombre d’objets d’étude à traiter en post-récolement7 (à
2 555 (estimation)
régulariser)
TOTAL des objets inscrits et à statuer (au 30/11/2017) 18 583
•
•

La collection a été estimée avec un différentiel compris entre 1 335 et 6 500 objets.
Nous constatons un nombre quasiment équivalent d’objets entre l’estimation de 2007 (19 334 objets) et les
chiffres de 2017 (18 583 objets). Or si l’on fait une projection, la collection devrait être de 21 889 objets
(19 334 + les 2 555 objets à statuer).
Ces derniers chiffres ne pourront être confirmés qu’avec l’achèvement du second récolement décennal.

Estimation 2007
Nombre d’objets
Objets d’étude à
statuer
TOTAL

19 334

Projection
2017 :
décompte de 2007 +
Décompte 2017
objets 2006-2011 à
statuer
19 334
16 028
2 555

2 555

21 889

18 583

Calendrier prévisionnel
Réalisé en considérant 2 agents à temps plein, il est indicatif et sera réajusté à chaque fin de campagne en
fonction des difficultés éventuelles rencontrées.
Calendrier découpé en 38 campagnes pour 18 583 objets à récoler (au 30/11/2017)
Période/nb
Nb
N°
Fonds
Localisation
Etat avancement
agents
objets
Objets
tous
fonds confondus
Janvier-février
PV transmis à la DRAC en
1
présentés
en Salle
2016-2017
1 776
janvier 2018
exposition
2 ETP
permanente

6

Sur une estimation faite en 2007 portée à 19 334 objets (mode de calcul inconnu), selon le PRD.
Potentiellement ce chiffre est amené à réduire après comparaison des objets avec l’inventaire réglementaire (notamment
pour le fonds historique), des rapprochements pourront être faits (réattribution d’un numéro d’inventaire à des objets ayant un
numéro provisoire en FH-NP).
7
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Fonds Canet-enRoussillon
Réserve
2003.18

2

3 à 28
(par
lots Fonds Historique Réserve
d’objets)

2016-2017
(après inventaire
des objets en
post-récolement 3 827
du 1e récolement
décennal)
2 ETP
Mars 2018
mars 2021
2 ETP

PV transmis à la DRAC en
février 2018

à
9 921

29 à 33

Objets récolés
en
1e Réserve
récolement

A définir (+/- 1
an)
1 629
E ETP

34 à 38

Objets d’étude à
Réserve
régulariser

A définir (+/-1
an)
2 555
2 ETP

Le procès-verbal du 1e récolement décennal des collections (annexé des PV des campagnes) et le plan de
récolement décennal complets circulent parmi les membres pendant la commission. Ils seront présentés au
conseil communautaire du 14/12/2017 pour approbation. Ces mêmes documents pourront ensuite être envoyés
à la DRAC avant le 31/12/2017 (ce qui permettra de déclarer près de 5600 objets récolés, soit 1/3 de la
collection).
 Demandes de subventions DRAC 2018

Pour l’année 2018, nous sollicitons à la DRAC des subventions pour la conservation et médiation du musée :
 Conservation/récolement : afin de se mettre en conformité avec la loi, deux agents de récolement ont été
recrutés, Florence Guyennot et Faustine Jauffret en février et mars 2015. Depuis 2015, la DRAC finance un
poste sur les deux et une année supplémentaire a été sollicitée pour aider au financement des postes à
temps plein pour une durée d’un an chacun comme suit.
Dépenses € HT

Recettes €

Salaires chargés (2 postes)

TOTAL € HT

61 000.00

DRAC (46%)
Autofinancement CC
Jura Sud

28 000.00
33 000.00

61 000.00

TOTAL €

61 000.00

 Conservation préventive : la lumière et la chaleur accélèrent les processus naturels de dégradation des
objets exposés dans les salles. Sous l'effet de la lumière, les couleurs s'altèrent, les tissus et les papiers
deviennent plus fragiles. Le récolement dans ces salles en 2016 et 2017 a montré des dégradations sur
plusieurs objets. En 2018, la DRAC est sollicitée pour l’aide au financement de deux campagnes de
conservation préventive dans une partie des salles d’exposition permanente, l’extension, constituant une
première tranche sur deux nécessaires (2019) : pose de filtres UV à effet miroir et remplacement des
ampoules halogènes par des leds (également plus économiques).
Dépenses € HT

Recettes €

Pose de filtres UV à effet miroir
Remplacement des ampoules
halogènes par des leds

7 500.00

TOTAL € HT

7 500.00

DRAC (30%)
Autofinancement
CC Jura Sud

TOTAL €

2 250.00
5 250.00

7 500.00
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 Service des publics :
• Action 1 : enrichissement de l’offre de médiation jeune public
Dépenses € HT

Recettes €

Matériel pédagogique
Formation des médiateurs
Ingénierie pédagogique
Médiation écoles Jura Sud
Entrées gratuites Jura Sud

TOTAL € HT

•

2 500.00
800.00
3 000.00
1 850.00
3 850.00

DRAC (30%)
Autofinancement CC
Jura Sud

3 600.00
8 400.00

12 000.00

TOTAL €

12 000.00

Action 2 : Action autour du handicap : vers une meilleure accessibilité des publics en situation de handicap
auditif et visuel
Dépenses € HT

Recettes €

Formation / intervenants
Temps agent / entrées gratuites
Matériel (cartes/livrets braille)

TOTAL € HT

•

1 000.00
1 400.00
600.00

DRAC (30%)
Autofinancement
CC Jura Sud

3 000.00

TOTAL €

900.00
2 100.00

3 000.00

Action 3 : Arts et spectacle au musée
Dépenses € HT

Recettes €

Spectacles Journées Nationales (x3)
Autres événements

TOTAL € HT

4 500.00
1 500.00

DRAC (30%)
Autofinancement
CC Jura Sud

1 800.00
4 200.00

6 000.00

TOTAL €

6 000.00

 Publications : Co-édition d’un ouvrage sur l’histoire du jouet en partenariat avec un éditeur proposant la
première collection de livres et jeux sur le patrimoine des régions de France destinée aux enfants dès 7 ans.
Tirage : 2.000 exemplaires. Prix de vente : 4,90 €. Les lieux de diffusion seront le musée du Jouet et le
réseau de l’éditeur (librairies, sites touristiques, boutiques de souvenirs, offices de tourisme, écoles et
collèges, site internet www.lapetiteboite-edition.fr)
Dépenses € HT

Recettes €

Catalogue
Suivi de la conception (temps agent)

TOTAL € HT

5 560.00
1 500.00

DRAC (30%)
Autofinancement
CC Jura Sud
Vente catalogue

2 118.00
4 452.00

7 060.00

TOTAL €

7 060.00

490.00

 Evolution de l’offre de billetterie boutique

Le matériel informatique de gestion de la billetterie et de la boutique installé à la réouverture du musée en 2012
montre des signes de vieillissement préoccupants. Les pannes sont fréquentes. Le logiciel actuel est par ailleurs
inadapté à la gestion d’un site recevant 50.000 visiteurs / an en moyenne. Il manque notamment les
fonctionnalités de gestion des réservations et de la relation clients. Une évolution du matériel et des solutions
logiciel est aujourd’hui souhaitable.
L’investissement total (matériel + logiciels, inclus installation et formation du personnel) est évalué à 35.000 €
HT. La rédaction d’un cahier des charges est en cours. Un appel d’offre pourrait être lancé en fin d’année ou
début d’année prochaine.
 Point sur la fréquentation du musée au 30 novembre 2017

La fréquentation du musée du Jouet au 30 novembre 2017 s’élève à 42.689 visiteurs. Elle est en très léger recul
par rapport à 2016 (-1,42 %) et 2015 (-2,9%).
Par contre, le ratio « nombre de visiteurs / CA billetterie et boutique » est en progression : le ticket moyen
comme le panier moyen poursuivent leur progression
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3- Ludythèque

Sophie Benard-Jolys présente les différents points attenant à la Ludythèque.
 Forfait internet médiathèque de Vaux-les-Saint-Claude

Le forfait internet de la médiathèque de Vaux-les-Saint-Claude avait besoin d’être renouvelé. Le forfait retenu
est le suivant : 5 Giga octets à 31,59 € TTC/mois. La commune de Vaux-les-Saint-Claude paiera 21,60€
(abonnement). La communauté de communes Jura Sud paiera 9,99 € (portable).
 Accueil des différents partenaires des médiathèques Jura Sud












Reconduction des accueils de classes de Moirans- en -Montagne en autonomie,
Accueil un fois par mois des élèves du foyer du lycée Pierre Vernotte et mise en place de prêt de documents,
Accueil des classes de Jura sud à partir du mois de janvier,
Accueil du Multi-accueil Pause Câlin une fois par mois,
Accueil ponctuel du centre de loisirs Tom pouce, projet ou ateliers (ex : CPIE),
Accueil du centre de loisirs « les Gribouilles à la médiathèque de Vaux-les-Saint-Claude,
SESSAD, visite lors des accueils publics,
Ecole de musique de jura sud : prêt documents,
Accueil des nounous dans la salle d’activité tous les 15 jours par le RAMI,
Accueil du club Pyralude tous les vendredis dans la salle d’activité de la médiathèque.
 Bilan des animations automne 2017

Date
Mercredi 11
octobre
Samedi 14
octobre

Du 25 au 27
octobre
Mercredi 25
octobre
Vendredi 27
octobre
Samedi 28
octobre

Animation
« Crée ton smoothie avec ton
énergie »
« Lectures goûteuses
« Des pommes et des
mots…rencontres autour du
pressage du pressoir » :
- pressage de pommes
- conférence sur la création des
vergers : 28 personnes
- conférence « et la
permaculture ? » 25 personnes
- atelier des 5 sens
- exposition « le verger au fil des
saisons »
- exposition sur l’alimentation
- lectures goûteuses : 35 enfants
et adultes
- atelier dessin : 20 enfants
apéri-livres : 35 enfants et adultes

Médiathèque
Moirans-en-Montagne

Vaux-les-Saint-Claude

Participants
45 personnes : adultes et
enfants
17 enfants
100 personnes
adultes et enfants

« Stage vélo, je re’cycle »

Moirans-en-Montagne

« Jeux pour tous »

Vaux-les-Saint-Claude

Conférence gesticulée « quand les
nains jouent au géant vert »
Café philo « La fin du travail :
utopie ou projet de société ? »

Moirans-en-Montagne

12 jeunes entre 11 et 15
ans
11 personnes
adultes et enfants
28 personnes

Vaux-les-Saint-Claude

45 personnes
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Mardi 31
octobre
Vendredi 3
novembre
Mercredi 15
novembre
Mercredi 22
novembre
Mardi 5 et
jeudi 6
décembre

Lecture à frissons

Moirans-en-Montagne

« Jouer ensemble », jeux
coopératifs
« Aventure énergétique »

Moirans-en-Montagne

« Les petites fugues » avec Carole
Zalberg
Conférence « Moirans-enMontagne : une histoire à
découvrir ? »

Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

100 personnes
adultes et enfants
25 personnes adultes et
enfants
24 personnes adultes et
enfants
23 personnes
172 personnes adultes et
collégiens

 Révision de la convention de prêt de documents entre établissements scolaires et le réseau
des médiathèques Jura Sud

La convention actuelle ne s’adapte pas aux spécificités des établissements scolaires. Il est donc nécessaire de
créer une convention écoles / médiathèques de Jura Sud.
Une nouvelle convention est donc proposée pour reposer un cadre plus clair et simplifié
 Personnel

 Depuis le 1er décembre 2017, Françoise Rossi est à la retraite. Elle a donc quitté définitivement la collectivité
pour une nouvelle vie. Nous lui souhaitons une joyeuse retraite, qu'elle soit passionnante et pleine de
bonnes surprises.
 Aurore Jeantet est revenue de son congé parental. Elle travaille à 80%.
 Mickaël Roze fait le complément des 80% d’Aurore Jeantet. Il travaille donc 2 jours par semaine à la
médiathèque de Moirans-en-Montagne.
 Avec Maryse Canon, recrutée en mai 2017, l’équipe de Moirans est donc composée de 4 personnes avec 2
temps partiels et 2 postes à temps plein de 35 h.
4- Communication

Elodie Lacroix présente les différents points attenant à la communication.
 Point aménagement numérique à Très Haut Débit du territoire

En juin 2017 Jura Sud s’est engagé avec le Département du Jura pour le déploiement du très haut débit sur le
territoire d’ici à 5 ans.
Pour rappel, les communes Jura Sud concernées par cette première tranche de travaux sont : Chancia,
Charchilla, Crenans, Lect, Maisod, Martigna, Moirans-en-Montagne et Villards d’Héria.
A ce jour, le projet est lancé par le Département :
 Pour la commune de Lect-Vouglans, concernée par la montée en débit, une réunion de terrain a permis la
validation de l’emplacement de l’armoire et le lancement des travaux au début décembre.
 Pour les autres communes concernées par la Fibre (FttH), les études ont débuté avec le relevé du nombre de
boîtes aux lettres. Des rencontres avec les mairies auront lieu afin de rendre compte de ces relevés.
L’emplacement des infrastructures (central et armoires de rue) sera identifié et les études se poursuivront
sur le 1er semestre 2018.
 Juraweb TV : programmation 2018

La programmation Juraweb TV pour le début d’année 2018 est la suivante (sous réserve de modification) :
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JANVIER
FÉVRIER

1e
2e
1e
2e

Le concept original du « Bar Chez Fred »
Point des dossiers Jura Sud sur l’année écoulée
Histoire de Moirans et des communes voisines par M. Vuillemot
A venir

 Parution de la Lettre de Jura Sud n°57

La Lettre de Jura Sud n°57 sortira de l’imprimerie le 13 décembre. Elle sera aussitôt distribuée sur l’ensemble du
territoire par les élus des communes et par La Poste pour la commune de Moirans-en-Montagne.
 Personnel : recrutement chargé(e) de communication

Elodie Lacroix, en charge de la communication et des subventions à Jura Sud depuis décembre 2014, quitte
notre collectivité pour un nouveau défi professionnel. Les membres de la commission lui souhaitent pleine
réussite dans son nouveau poste. Une offre de recrutement a été publiée. Les candidatures étaient à envoyer à
Jura Sud avant le 1er décembre 2017.
5- Informations/questions diverses
 Recrutement programmatrice artistique Idéklic

Pour remplacer Jean-Raymond Scicluna qui partira à la retraite en janvier 2018, une offre de recrutement a été
publiée. Sept candidats ont été reçus par une commission composée de membres de l’association Idéklic et d’un
élu de Jura Sud. Sylvie Martin-Laminy sera la nouvelle programmatrice artistique qui s’occupera en 2018 de la
programmation du Festival Idéklic et de Noël au Pays du Jouet.
 Hébergement du musée : modification des tarifs et communication

Une modification des tarifs pour l’hébergement est à envisager pour les chambres de 4 personnes avec
sanitaires. Le tarif passera à 65.00€ la nuitée au lieu de 100.00€.
Par ailleurs, nous nous sommes rapprochés de Jura Tourisme afin d’avoir quelques conseils pour améliorer la
visibilité de l’hébergement sur Internet dans la limite d’un budget très restreint, afin d’augmenter le taux de
remplissage. Le coût annuel de cette communication s’évaluerait de 456 € à 476 €.
 Territoire en Culture(s) : point Contrat Culturel DRAC Bourgogne Franche-Comté

Suite à la signature officielle du contrat culturel le 19 septembre 2017, la subvention de 15 000 € accordée par la
DRAC Bourgogne Franche-Comté a été perçue par la communauté de communes Jura Sud. Les structures ayant
des actions inscrites au contrat pour la première année peuvent solliciter le versement de la subvention qui leur
a été octroyée par Jura Sud, sous réserve que l’action soit bien terminée et justifiée (bilan financier et rapport
activité à l’appui).
Ainsi, le Comité Culturel d’Animations de Moirans percevra prochainement la somme de 1 000 € pour
l’organisation de la Fête de la Musique 2017 et le Festival Idéklic, 4 500 € pour ses Cabarets Idéklic, ateliers
« Cinézik » et « Pierres Chantantes » et spectacles « Je me réveille » et « La Preuve par neuf ».
 Mémoires de Barrage

Voir note d’intention et compte-rendu de réunion en annexe. La prochaine réunion aura lieu le 19 décembre
2017 à la communauté de communes de la Région d’Orgelet.
Personne ne se manifestant, Claude Bénier-Rollet remercie ses collègues et lève la séance à 20h50.
Le verre de l’amitié est servi.
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