Compte-Rendu de la Commission Tourisme
Jeudi 01 février 2018 à 18h15 au siège de la Communauté de Communes Jura Sud

Présents : Jacques ZANINETTA, Jean-Claude BELZUZ, Didier BERREZ, Michèle BERTHOLINO, René
MARGUET, Gérald MELESI, Michel MUYARD, Bernard PELLETIER, Catherine SCHAEFFER
Excusés: Michel BLASER, Bernard DEDUN, Isabelle GIRIE, Didier NACACHE
Absents: Olivier GAMBEY, Gilles GUICHON, Bertrand MONNERET, Guy MOREL

Jacques ZANINETTA remercie les membres présents, évoque ensuite l’ordre du jour et propose de débuter
la séance.

1- Point d’avancement de la démarche de structuration d’une filière « lacs, rivières et
cascades du Jura » pilotée par le Parc du Haut-Jura et le Pays Lédonien et menée en
concertation avec les communautés de communes de Jura Sud, de la Grandvallière,
le Pays des Lacs, la Région d’Orgelet et la Petite Montagne.
Florian MARGUET, chargé de mission Tourisme au PNR du Haut-Jura, rappelle le projet de coordination et de
création d’une filière ‘Lacs, rivières, cascades’. L’intérêt de lancer une démarche visant à structurer une filière lacsrivières-cascades à une échelle couvrant les 5 territoires directement concernés par la thématique (Communauté de
Communes Petite Montagne, Orgelet, Pays des Lacs, Jura Sud et Grandvallière) a été confirmée par les élus des
territoires concernés.
Avant que l’étude ne se termine (printemps 2018), le PNR du Haut-Jura et le Pays Lédonien, commanditaires de
cette étude, ont souhaité qu’une restitution soit présentée aux élus des différentes collectivités. Voir powerpoint
présenté en annexe.
Une réunion avec les financeurs est prévue le 01 mars 2018 et le prochain comité de pilotage aura lieu en mars
prochain.

2- Préparation budget 2018
Jacques ZANINETTA évoque les premières pistes d’actions budgétaires et propose aux membres ici
présents l’inscription au budget 2018 des lignes suivantes en terme de fonctionnement /
investissement :

BUDGET PRIMITIF 2018 - COMMUNAUTE DE COMMUNES JURA SUD
SECTION DE FONCTIONNEMENT- DETAIL DES DEPENSES 'TOURISME & PATRIMOINE'
TOURISME & PATRIMOINE

Libellé (1)

CHEMINS DES
CONTES

OFFICE DE
TOURISME

6042

Site Internet - Refonte arborescence et visuels - Jordel Média

2 000,00

6042

Achat prestations de services : mise en place version allemande du
site

1 200,00

60632

Fournitures de petit équipement

1 325,00

Salon du Randonneur à Lyon - Partenariat CDT

1 400,00
l

611

Contrats de prestations de services (CPIE sorties été…)

2 000,00

6135

Locations mobilières

1 525,00

6156

Maintenance (copieur – 2 contrôles annuels via ferrata – réparation
via ferrata – maintenance informatique)

8 500,00

Expertise - diagnostic via ferrata

5 000,00
1 000,00

61558

Entretien autres biens mobiliers (réfection 7 contes)

6182

Doc général et technique (ouvrages randonnée, escalade, pass malin,
cyclo, carte avantages jeunes…)

6184

Formation

500,00

6232

Fêtes et cérémonies

100,00

6236

Catalogue et imprimés (éditions touristiques)

6238

Publicité

6261

Frais d'affranchissement

6256

Frais de mission

6262

Frais de télécommunications

1 600,00

6281

Cotisations communautaires

1 941,00

1 962,00

15 400,00
405,00
1 800,00

450,00

300,00

6358

Autres droits

6574

Subventions versées Noël au Pays du Jouet

24 900,00

Redevance taxe de séjour additionnelle au département
-

SECTION DE FONCTIONNEMENT- DETAIL DES RECETTES 'TOURISME & PATRIMOINE'

70

Produits des services …

12 500,00

7088

Cotisations OT

7 000,00

Ventes OT

5 500,00

73

Impôts et taxes

30 000,00

7362

Taxe de séjour

30 000,00

74

Dotations, subventions…

-

7473

Département Subvention de fonctionnement

-

7473

Département Subvention partenariale

-

Recette accropont

400,00

SECTION INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES 'TOURISME & PATRIMOINE'

Libellé (1)

TOURISME
REPORT

INSCRIPTION 2018

SUBVENTIONS

Plateforme du Regardoir
60 000,00

Investigations
complémentaires
Concertation avec
les services Etat
Etudes techniques
complémentaires
Recherche de
partenaires

Site archéologique de
Villards d'Héria
Protection
temporaires
vestiges

110 040,00

50% DRAC 15% CD 17,5% fonds
de concours Mairie Villards, 17,5%
JS

REGLEMENT

7 000,00

Bourses
mensuelles
étudiants université
Bourgogne FC
pour collecte de
données
scientifiques dans
le cadre de la
rédaction du projet
culturel et
scientifique
préconisé par la
DRAC

Appel à projets 'FEDER' Nouveaux usages numériques en FC en partenariat avec le Musée du Jouet
Développements numériques OT + parcours jeu nature
15 000,00

Table tactile OT
(matériel +
contenu)
Création d'un jeu
parcours extérieur
Signalétique
parcours rando
famille
Temps agent
(base 0,2 ETP)
Communication
OT

en attente notifications financeurs

8 500,00
8 000,00
6 000,00
2 000,00

Etude aménagement Coiselet
4 680,00

Etude
complémentaire

Chemin des Contes
-

Réalisation
sculpture

Signalétique touristique

3 000,00

2 000,00

4 000,00

Jalonnement /
panneaux
touristiques

Mise en place enquête game
sur le territoire par randoland

2 640,00

recettes en parallèle issues de la location des valises - jeu itinérant avec scénario et énigmes à résoudre à l'aide d'éléments
contenus dans une valise

Via ferrata - enveloppe travaux
suite au résultat du diagnostic
géotechnique

3 000,00

Diagnostic géotechnique

6 672,00

QUELQUES POINTS PARTICULIERS ABORDES SUR LES LIGNES BUDGETAIRES

Site archéologique de Villards d’Héria
Jacques ZANINETTA revient sur l’avancement du projet. Nous sommes actuellement en attente du retour de la DRAC
pour démarrer le projet culturel et scientifique et donc lancer le travail de fouilles complémentaires sur le site par
des étudiants de l’Université de Franche-Comté. L’idée émise quant à ré-ouvrir le site en période estivale a été
abandonnée puisque le Centre Jurassien du Patrimoine n’est plus à même de proposer des visites sur le site.

Valorisation et aménagement du Lac de Coiselet
Jacques ZANINETTA évoque la dernière réunion dont l’objectif était de bien acter la position des communes de
Chancia et de Condes sur le projet. Chancia vient de faire part de la vente du camping et du restaurant. Il est donc
important dorénavant de prendre contact avec le repreneur et de lui faire part du projet et de l’étude en cours.
Quant à Condes, leur position dépend intégralement du devenir de Chancia ; la poursuite ou non du projet par
Chancia sera déterminante quant à leur investissement dans le projet.

Aménagement du site du Regardoir
Le cabinet d’études ZOU vient de proposer une enveloppe pour le démarrage de la programmation détaillée
associée à une AMO. Jacques ZANINETTA précise aux membres qu’un point sur le projet sera proposé au prochain
conseil communautaire.

Via ferrata
Le diagnostic géotechnique va être lancé dans les prochains jours (avant la fermeture dû à l’arrêté de protection de
biotope). L’idée de constituer un livret pour sensibiliser les pratiquants sur l’entretien de la via ferrata est abordée.

Aucune nouvelle question n’étant soulevée, Jacques ZANINETTA remercie les membres présents et lève la
séance.

