
 

LES FINANCES MUNICIPALES 
 

Compte Administratif 2014 

 
 
Tous les documents sont consultables en mairie. Le Maire en 
donne ci-dessous les grandes lignes. 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Principales dépenses 
 
 salaires et cotisations sociales : 20 076 € 
 indemnités des élus : 11 219 € 
 électricité et eau : 2 710 € / combustible : 4 821 € 
 fournitures administratives : 1 936 € 
 taxes foncières : 3 254 € 
 fêtes et cérémonies : 2 736 € 
 télécommunications, timbres : 1 041 € 
 SDIS (service incendie) : 3 783 € 
 ordures ménagères (SICTOM) : 9 423 € 
 déneigement et entretien des chemins : 2 924 € 
 intérêts d’emprunt : 9 312 € 
 fonds de péréquation : 1 866 € 
 forêt communale : 1 895 € 
 entretien des bâtiments, matériels et espaces verts : 2 743 € 
 contrats d’entretien et de maintenance : 3 103 € 
 SIVOS : 4 259 € 

 
 
Principales recettes 
 
 loyers des logements : 16 463 € 
 remboursement de charges : 2 957 € 
 locations château : 10 355 € 
 ordures ménagères : 10 179 € 
 ventes de bois : 8 209 € / affouage : 408 € 
 impôts locaux : 38 076 € 
 taxe professionnelle reversée : 3 294 € 
 taxes de séjour : 783 € 
 dotation de l’Etat : 24 943 € et solidarité : 3 269 € et élus : 2 799 € 
 taxes et droits d’enregistrement : 10 321 € 
 fonds départemental de la taxe professionnelle : 1 967 € 
 subventions diverses : 40 323 € 
 FCTVA : 4 324 € 
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INVESTISSEMENT 
 
Principales dépenses 
 
 emprunts : 10 302 € 
 frais d’étude : 3 750 € 
 bâtiments publics : 34 491 € 
 matériel informatique : 1 573 € 
 réseau électrique (SIDEC) : 2 842 € 
 amélioration des logements : 4 950 € 
 achat terrain : 15 053 € 
 

Principales recettes 
 
 subventions diverses + Natura 2000 : 51 833 € 
 FCTVA : 4 324 € 
 amortissements : 10 636 € 
 

 

RÉSULTATS 
 
 Recettes de fonctionnement  147 057,20 € 
 Dépenses de fonctionnement  108 634,56 € 
 Excédent de fonctionnement  38 422,64 € 
 
 Résultat antérieur reporté  35 847,05 € 
 Résultat à affecter    74 269,69 € 
 
 
 Recettes d’investissement   280 465,45 € 
 Dépenses d’investissement  116 099,37 € 
 Excédent d’investissement  164 366,08 € 
 
 Déficit antérieur reporté   174 630,05 € 
 Déficit à affecter    10 263,97 € 
 
 

Résultat global de l’année 
 
74 269,69 - 10 263,97 = 64 005,72 € (en report de fonctionnement) 
 
 

État de la dette 
 
- Nous avons un emprunt d’un montant de 4 042 € qui se termine sur cet exercice  
- L’emprunt contracté en 2012 (200 000 €) a été renégocié et l’annuité de 15 533 € a 
été réduite à 12 316 € pour 2015. 
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LES FINANCES MUNICIPALES 
 

Budget 2015 

 
 
Il a été construit avec les contraintes que représentent la baisse 
de la dotation de l’Etat et le financement des travaux du château, 
ces derniers étant étalés sur plusieurs exercices. 
 
 
Les investissements programmés concernent : 

- le château : 260 000 €, 
- l’achat d’un tracteur tondeuse : 6 000 €, 
- l’achat d’un poêle à bois : 5 000 €, 
- la fin de la viabilisation du lotissement de la Baume aux Chèvres : 8 000 €, 
- l’éclairage public (fin de changement des lanternes) : 6 000 €, 
- l’achat d’un défibrillateur (installation par une entreprise agréée, 

maintenance) : 4 000 €. 
 
Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à hauteur 
de 194 353 €. 
 
Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à hauteur de 
373 399,50 €. 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Analyse financière de la commune de La Châtelaine 

 
La MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière dépendant du Trésor 
Public, notre comptable) a été saisie le 9 février 2015 pour une analyse 
rétrospective et prospective portant sur les exercices 2015 à 2017. 
 
Dans le cadre des prochains travaux d’investissement, cette analyse visait à 
mesurer : 

- les capacités de recours à l’emprunt de la collectivité, 
- les marges existantes en termes de fiscalité, 
- l’évolution de la capacité d’autofinancement. 

 
Le rapport est consultable en mairie. Ci-dessous, un rappel des principaux 
éléments. 
 
Pour notre analyste, la commune compte 134 habitants et 66 foyers fiscaux dont 
45,5 % sont non-imposables en 2013 (contre 48,7 % dans le Jura et 48,9 % en 
France). 
Le revenu fiscal imposable moyen déclaré en 2013 s’établissait à 24 000 € environ  
(21 000 € pour le Jura et 20 000 € pour la France). 
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Les principaux constats 
(au 31:12:2014) 

- diminution des recettes (- 2,5 %), 
- diminution des charges de fonctionnement (- 6,5 %), 
- diminution du remboursement des dettes bancaires (- 58,5 %). 

 
Compte tenu du fort taux d’endettement, la collectivité doit mener une politique 
prudente en matière d’investissement. 
 
En conséquence: 

- Il est nécessaire que la collectivité réussisse à maintenir un 
autofinancement, donc une maîtrise optimale des charges de 
fonctionnement, 

- Il faudra réduire et étaler les dépenses d’équipement. 

 
La formation de l’autofinancement 
 
Quelques repères… en €/habitant 
 

 La Châtelaine Le Jura France 

charges de fonctionnement 
2013 

762  
(712 en 2014) 

617 623 

produits de fonctionnement 
2013 

1102  
(1075 en 2014) 

814 821 

 dont impôts (pas 
d’évolution entre 2013 et 2014) 

282 211  

 dont DGF 218 (210 en 2014) 166 230 

Capacité d’autofinancement 
(CAF*) 

340 (363 en 2014) 197 199 

 
*La CAF représente l’excédent de fonctionnement utilisable pour financer les 
dépenses d’investissement. 
NOTA : la comparaison est réalisée avec des communes de tailles similaires. 
 

L’investissement 
 
En €/habitant 
 

 La Châtelaine Jura France 

2012 2193 366 420 

2013 1946 395 435 

2014 775 395 435 
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On constate que l’achat du château a généré de grosses dépenses qui se 
résorbent. 
 

Marges de manoeuvre 
 
  Fiscalité directe locale 
 
S’agissant des recettes fiscales, la collectivité bénéficie d’un pouvoir de fixation 
des taux (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti); 
les taux sont supérieurs à la moyenne départementale. 
NOTA : hors analyse et après recherche, ces taux sont inchangés depuis 1986 
environ... 
 
Par contre les bases sont au-dessous de la moyenne départementale pour la taxe 
d’habitation et le foncier non bâti. 
 
  Endettement 
 
Les deux principaux ratios étudiés en matière d’endettement sont défavorables 
au 31/12/2014. 
 

Conclusions 
 
Deux scénarios ont été étudiés. 
 
Il apparaît globalement que la collectivité doit essayer : 

- d’augmenter sa capacité d’autofinancement (en augmentant ses produits 
et en diminuant ses charges), en sachant qu’elle ne souhaitait pas utiliser 
le levier fiscal... donc il faudra revoir les charges de fonctionnement à la 
baisse, 

- de déterminer les terrains ou immeubles qui n’ont pas d’utilité à court et 
moyen terme et dont la cession permettrait de dégager des recettes 
d’investissement, 

- de décaler les travaux d’investissements, 
- de recourir à des emprunts peu importants. 

 
Le Maire, Alain Murcier 
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LE CHÂTEAU D’ARTOIS 
 
 

Le point sur le dossier, par Alain Murcier. 
 
 
 
 
 
 
LES TRAVAUX 
 
Côté travaux, l’appel d’offre a été lancé et nous devrions connaître les 
entreprises choisies probablement dans la première quinzaine de juillet. 
 
Les travaux ont été, pour des raisons budgétaires, organisés et cadencés sur trois 
exercices, suivant le prévisionnel suivant: 

- De septembre 2015 à février 2016 : 
Construction de l’office (reprise de l’activité de location de mars / 
avril à septembre 2016). 

- De septembre 2016 à fin 2016 : 
Mise en place de l’escalier intérieur et réalisation des sanitaires du 
rez-de-chaussée. 

- Début 2017: 
Mise en place de la passerelle et fin des travaux (avec reprise des 
activités en février/mars 2017). 

 
Le montant des travaux est estimé à 230 000 euros HT; des subventions ont été 
sollicitées à hauteur de 92 000 euros (le dossier DETR à la Préfecture est en 
attente de décision) et une aide d’environ 22 000 euros devrait être allouée 
(reliquat d’aide du Conseil Général). 
 
 
LES LOCATIONS 
 
Du côté des locations, la commune va s’appuyer sur un partenaire privé qui 
s’engage à louer la salle au moins sur 20 dates annuelles (correspondant à 20 
week-ends) auxquelles s’ajouteront des dates en semaine (pour des séminaires 
d’entreprise). 
Cette formule permettra une recette minimale garantie de 14 600 euros; les 
réservations de séminaires sont du bonus. 
 
 
NOTA: Nous avons d’ores et déjà indiqué que nous bloquerons des dates pour la 
commune (voeux, repas des anciens, cinéma, fête du village, spectacles du Foyer 
Rural, etc.). Pour les habitants et les associations qui souhaiteraient faire des 
réservations, nous vous invitons à vous renseigner rapidement auprès de la mairie 
pour bénéficier des dates de votre choix. 
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SOURCE DE LA POCHÈRE : 
RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
L’enquête publique a eu lieu du 1er au 17 décembre 2014. 
 
Le rapport du commissaire enquêteur, daté du 17 janvier 2015, 
est disponible en mairie. 
 
 
Un retour sur le contexte 
 
La Source de la Pochère, dont les eaux sont captées au pied de la falaise 
calcaire du Cirque du Fer à Cheval, alimente depuis toujours la commune des 
Planches en eau de consommation courante. La nappe souterraine est en partie 
alimentée par des eaux d’infiltration venues du plateau calcaire très fissuré. 
 
Cette source va faire l’objet d’un arrêté préfectoral qui a pour but  
l’établissement de périmètres de protection, afin de protéger la ressource en 
eau du village des Planches. 
 
Le premier périmètre de protection concerne les abords immédiats de l’ouvrage 
de captage. Le deuxième périmètre de protection - ou périmètre de protection 
rapprochée - englobe le village de La Châtelaine, s’étend de Chilly-sur-Salins au 
nord-est jusqu’à Besain au sud, et se limite à l’est à la faille de Montrond-
Valempoulières. 
 
En cas de mise en place de ce périmètre de protection, l’assainissement du 
village est concerné. Le projet d’arrêté définit les contraintes et obligations du 
périmètre de protection et impose des obligations strictes pour les 
particuliers : un diagnostic de conformité aux normes en matière 
d’assainissement non collectif devra être réalisé dans le délai d’un an à 
compter de la date de l’arrêté. Les travaux de mise en conformité devront 
être réalisés dans un délai de quatre ans à compter de la date du diagnostic. 
 

Un retour sur l’enquête publique 
 
L’enquête publique de 17 jours, a permis de recueillir 19 observations, 
auxquelles était joint un courrier du maire de La Châtelaine. 
 
Dans son procès-verbal de synthèse adressé au maire des Planches, le 
commissaire enquêteur relève que : 

- dans la plupart des observations, les gens font part de leur inquiétude, et 
mentionnent l’impossibilité de financer les travaux, d’un montant trop 
élevé par rapport à leurs revenus (petits retraités, veufs ou veuves), 

- un habitant fait remarquer qu’aucune pollution grave venant de La 
Châtelaine n’est avérée, les maisons individuelles ayant été mises aux 
normes et une vingtaine de fermes ayant disparu. 
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Il signale également que : 
- un habitant s’étonne du fait que les règles changent alors que des permis 

de construire ont été accordés, 
- un habitant suggère de s’en tenir à la réglementation actuelle, qui oblige 

tout nouveau propriétaire à mettre aux normes son installation lors de 
l’achat. 

 
Il cite le courrier du maire de La Châtelaine précisant, entre autres, que la mise 
en conformité des assainissements de la commune au prétexte de la protection 
de la Source de la Pochère « ne fait pas du tout l’unanimité, voire même qu’elle 
irrite la population. En effet, rien n’empêche la commune des Planches de se 
raccorder à un réseau domestique existant ». 
 
Sur ce dernier point, le maire des Planches, dans ses observations, indique qu’il a 
« du mal à comprendre qu’on souhaite supprimer une régie communale pour se 
tourner vers une multinationale ». Il ajoute qu’ « il ne s’agit nullement de viser 
spécifiquement les habitants de La Châtelaine », que « la qualité des eaux de la 
Reculée préoccupe les habitants des Planches et qu’ils sont eux aussi irrités de 
ne voir aucun progrès malgré leurs efforts ». 
 

Les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur 
 
Le commissaire enquêteur considère que la protection des ressources en eau est 
un sujet de grande importance et de grande urgence. 
Tout en prenant en compte les inquiétudes des populations consultées, il 
considère que la demande de la commune des Planches est fondée et que celle-ci 
est en droit d’attendre des efforts en amont pour protéger la qualité de son eau. 
Les observations relevant du coût de la mise aux normes des installations 
d’assainissement devront, selon ses conclusions, être abordées avec l’Agence de 
l’Eau et le SPANC. 
 
Le commissaire enquêteur donne un « avis favorable à la déclaration d’utilité 
publique de la dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des 
périmètres de protection de la Source de la Pochère et autorisation de traiter 
l’eau destinée à la consommation humaine ». 
 
Synthèse réalisée par Pascale Gerriet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 4 juin à la Préfecture du Jura se réunissait le Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST). Romuald Breniaux, premier adjoint, y 
représentait la commune pour demander les aménagements suivants : 

- un délai de mise en conformité de 6 ans, 
- l’accession aux prêts à taux zéro, 
- la mise en place d’une aide exceptionnelle afin que le reste à charge 

soir compatible avec les moyens financiers des habitants. 
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COMMUNE 100% COMPOSTAGE 
 

LE COMPOSTAGE, UNE PRATIQUE ACCESSIBLE À TOUS 
 

le vendredi 22 mai, Cyril SCHMITT, maître composteur au SYDOM du 
Jura, animait une séance d’information gratuite sur le compostage. 
 
 
 
Beaucoup de matières organiques issues de la cuisine et du jardin finissent à la 
poubelle ou à la déchèterie. Il existe cependant différentes solutions pour valoriser 
ses déchets de cuisine et de jardin, dont le COMPOSTAGE. 

 

COMPOSTER, C’EST FACILE ET NATUREL ! 
Pour composter, il existe deux techniques : le compostage en bac ou le 
compostage en tas. 
 
D'une manière générale, TOUS LES DÉCHETS ORGANIQUES peuvent être 
compostés ! 
Déchets de cuisine : 

Épluchures de fruits et légumes (y compris les agrumes et la rhubarbe). 
Restes de repas (féculents, fromage, pain…). 
Petits déchets de viande, poisson, crustacés. 
Marc de café et thé avec filtre papier. 
Coques de noix, noisette, pistache. 
Coquilles d’oeufs écrasées. 
Essuie-tout, journal. 

Déchets du jardin : 
Feuilles mortes. 
Petites tailles de haie broyées. 
Paille, herbes diverses. 
Restes de cultures, fleurs fanées. 
Tontes de gazon (en petite quantité dans le compost, de préférence séchées 
au soleil). 
Herbes indésirables non grainées (les faire sécher quelques jours au soleil 
avant de les composter). 

 
Les cendres de cheminée sont à éviter car elles risquent d'asphyxier le compost : 
utilisez-les directement dans le jardin. 

 
 
 
 
 

 
 

ASTUCE 
Pour accélérer la décomposition des matières sèches, 
pensez à les broyer en petits morceaux à la tondeuse. 
 

Le compostage, c’est la décomposition organisée, accélérée de la matière 
organique pour produire un fertilisant naturel. 
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COMMENT RÉUSSIR SON COMPOST ? 
 
Nous sommes déjà nombreux à La Châtelaine à composter nos déchets, mais 
connaissons-nous bien les règles d’or pour réussir notre compost ? 
 

Etape préparatoire. 
A l’aide de matériau structurant tel que broyat, taille de framboisiers ou 
brindilles, confectionner au fond du composteur une première couche sur le sol 
de 5 à 10 cm d’épaisseur qui améliorera l’aération de la pile en décomposition et 
absorbera des jus éventuels. 

 
Règle n°1 : Un mélange de matières. 
Pour obtenir une bonne décomposition ; pensez à mélanger les matières vertes, 
molles et humides (herbes, fruits et légumes) avec des matières brunes, sèches 
et grossières (feuilles, petites branches, plantes sèches). 

 
Règle n°2 : Une bonne aération. 
La présence d’air est indispensable au bon déroulement du 
processus de compostage. Le respect de la règle n°1 permet 
d’obtenir une aération naturelle. Entretenez cette aération 
en mélangeant, à l’aide d’une fourche, les nouveaux apports 
avec les matières plus anciennes. 

 
Règle n°3 : De l’eau, mais sans excès. 
Les micro-organismes ont besoin d’eau pour décomposer la matière. Cependant, 
en excès, elle risque d’asphyxier le compost. L’arrosage peut s’avérer nécessaire 
lors d’un été chaud et sec. Vérifiez l’humidité (idéalement comme une éponge 
essorée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASTUCE 
Pour éviter l’excès d’eau, faites sécher les tontes 
une journée avant de les introduire dans le 
compost. Si le compost est trop sec, pensez à ouvrir 
le couvercle quand il pleut. 
 

TEST DU POING 
Prenez une poignée de compost dans le fond de 
votre composteur. Serrez-le fortement dans vos 
mains. Si des gouttes d’eau ruissellent, votre 
compost est trop humide. Si la matière semble 
sèche et cassante, qu’elle ne reste pas compacte, 
votre compost est trop sec. 
 

La présence d’une odeur désagréable est anormale dans le tas de compost. 
Elle est due à l’absence d’oxygène et à l’excès d’eau. C’est le signal d’une 
mauvaise décomposition. En suivant les trois règles d’or, vous éviterez ce 
problème. 
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LE COMPOST ET SON UTILISATION 
Le compost représente un bon amendement pour le sol. 
 
Le compost jeune (5-6 mois) : 
Épandu à la surface du jardin, il poursuivra sa transformation en humus, tout en 
améliorant la structure du sol et en apportant des éléments fertilisants pour les 
plantes. Attention cependant à ne pas l’utiliser au potager ou au pied des jeunes 
plantes, car il risque d’inhiber la germination et de détruire les jeunes racines. Il 
ne doit pas non plus être incorporé à la terre, ni utilisé pour les semis et les 
rempotages. 
 
En 8 à 12 mois de compostage, vous obtiendrez un compost mûr : 
À utiliser sans restriction, le compost mûr apportera aux plantes ses éléments 
fertilisants sur une plus longue durée. Il peut être utilisé en surface, dans les 
trous de plantation des plantes exigeantes, ou mélangé à de la terre pour les 
semis et rempotages. 
 
 
 
 
 
 
 
Le compost est toujours épandu en surface, il ne faut pas l’enfouir 
profondément! 
 
Au potager : 

Au moment de la plantation, au pied des plantes exigeantes (tomate, 
courgette, potiron, aubergine…) ou entre les rangs. 
À l'automne, sur la terre libérée des cultures. 

Pour les petits fruits et les arbres fruitiers : 
Petits fruits (fraisiers, framboisiers, groseilliers : 3kg/m²/an après récolte. 
Arbres fruitiers : 3kg/m² en période de repos. 

Sur la pelouse. 
 
Les avantages du compost : 

Il apporte les éléments nutritifs nécessaires au développement des 
plantes. 
Il permet de mieux garder l'eau dans le sol. 
Il favorise l'activité biologique du sol. 
Il améliore la structure et l’aération du sol. 
Il limite les maladies des plantes. 
 
 
 
 

 
 
 
Plus d’informations sur le compostage : www.letri.com 
 

 

ASTUCE 
Pour plus d'efficacité, recouvrir le compost d'une 
couche de paillis 
(Tontes sèches, feuilles mortes, broyat de branches) 
 

QU’EST-CE QUE L’HUMUS ? 
C’est la matière présente dans la partie supérieure 
du sol, riche en éléments fertilisants 
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COMMUNE 100% COMPOSTAGE 
INFORMATION SUR LES DANGERS DES DESHERBANTS CHIMIQUES 
 
Dans le cadre du Programme Communes 100% compostage, la 
commune de La Châtelaine s’engage à réduire le désherbage 
chimique sur l’espace communal. 
Elle doit encourager les usagers à limiter l’utilisation de ces 
mêmes désherbants chimiques. 
 
Les désherbants chimiques sont non seulement nocifs pour l’environnement, mais 
ils sont aussi directement dangereux pour la santé. 

 
Le désherbant Roundup classé cancérogène 
L’agence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) annonce avoir classé le 
glyphosate dans la catégorie « cancérogènes probables », dernier échelon avant 
la qualification de « cancérogène certain ». 
Synthétisé par Monsanto dans les années 1970, le glyphosate – principal 
ingrédient du célèbre désherbant Roundup – est l’herbicide le plus utilisé au 
monde et le plus souvent retrouvé dans l’environnement. Il est utilisé dans 
plus de 750 produits pour l’agriculture, la foresterie, les usages urbains et 
domestiques. En France, c’est le pesticide de synthèse le plus utilisé. Il s’en est 
épandu plus de 8 000 tonnes en 2011. 
 

Risques accrus de lymphome 
Les études examinées par le CIRC (Centre International de Recherche sur le 
Cancer) décèlent un risque accru de cancer sur les jardiniers et les agriculteurs. 
Selon l’agence, « des études de cas témoins d’exposition professionnelle au 
glyphosate conduites en Suède, aux Etats-Unis et au Canada ont montré des 
risques accrus de lymphome non hodgkinien (un cancer du sang) ». 
Cependant le CIRC estime que l’ensemble de la littérature scientifique examinée 
ne permet pas de conclure avec une totale certitude au caractère cancérogène  
du glyphosate. 
 

Identification des risques 
Les avis du CIRC, purement informatifs, n’ont pas valeur réglementaire : ils ne 
peuvent conduire en eux-mêmes à l’interdiction ou à la régulation d’une 
substance. Cependant le glyphosate est en cours de réévaluation au niveau 
européen. 
 
Source : « Le Monde » du 25 mars 2015. 
 
 
 

 

Des ONG se mobilisent pour faire interdire le glyphosate, 
substance active du Roundup. L’association « Agir pour 
l'Environnement » a lancé une pétition en ligne afin de 
demander aux ministres de la Santé, de l'Agriculture et de 
l'Ecologie, une interdiction rapide de la commercialisation 
de ce pesticide. www.agirpourlenvironnement.org 
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ROUNDUP. Du nouveau !  
 
Le 14 juin 2015 
Royal demande l'interdiction du Roundup en libre service 
La ministre de l’Écologie a annoncé l’interdiction de la vente en 
libre service dans les jardineries du désherbant vedette de 
Monsanto. 
«La France doit être à l’offensive sur l’arrêt des pesticides», a déclaré la 
ministre sur France 3 dimanche 14 juin. «Elle doit être aussi à l’offensive sur 
l’arrêt des pesticides dans les jardins et je vous annonce que j’ai demandé aux 
jardineries d’arrêter de mettre en vente libre le Roundup de Monsanto [le géant 
américain des semences et de l’agrochimie] », a-t-elle dit. 
 

Le 15 juin 2015 
Interdiction du Roundup : Monsanto s'étonne. 
Après l'annonce de Ségolène Royal dimanche, qui veut faire 
interdire la vente libre en jardinerie du désherbant Roundup, le 
porte-parole de Monsanto en France s'étonne ce lundi sur France 
Info des propos de la ministre de l'Écologie et demande des 
explications.  
Après l'annonce de Ségolène Royal dimanche, qui a annoncé qu'elle voulait faire 
interdire la vente du Roundup en jardinerie, le porte-parole en France de 
Monsanto, Yann Fichet, se dit « étonné » et estime que ces déclarations ne 
« changent rien pour les utilisateurs ». 
« Nos employés ont du mal à comprendre ». 
« Monsanto s'étonne de la stigmatisation de l'entreprise auprès de l'opinion 
française. Les 600 employés français ont du mal à comprendre la mise en avant 
de notre entreprise dans ces discussions » a déclaré Yann Fichet sur France Info. 
« Il faut dire aux utilisateurs qu'il n'y a aucune donnée scientifique récente 
permettant de remettre en cause l'autorisation d'utilisation du produit ou les 
conditions de commercialisation, donc pour les utilisateurs, il n'y a rien de 
changé. » 
 

le 16 juin 2015 
Limitation du désherbant Roundup : face à Monsanto, Ségolène 
Royal persiste. 
CONTRE-ATTAQUE – La ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, a 
annoncé que la vente en libre service du désherbant Roundup 
serait interdite au 1er janvier 2016. Le rapport de force se 
poursuit avec le géant américain Monsanto, qui avait vivement 
réagi dimanche aux premières annonces de la ministre. 
Ségolène Royal persiste et signe face au géant américain Monsanto. La ministre 
de l’écologie a annoncé mardi qu'elle souhaitait interdire dès le 1er janvier 2016 
la vente en libre service aux particuliers des produits désherbants contenant du 
glyphosate, dont le fameux Roundup. Un amendement à la loi de transition 
énergétique serait apporté, a précisé la ministre lors d'un déplacement. 
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 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015 
 
Scrutin du 22 et du 29 mars 2015. 
 
Résultats à La Châtelaine 
Résultats du canton d’Arbois 
 
 
 
 
Avec la loi du 17 mai 2013, l’assemblée qui dirige le département 
prend le nom de conseil départemental (en remplacement de la 
précédente appellation de conseil général). 
 
Les résultats à la Châtelaine : 
 
Premier tour : Nombre d’inscrits : 118 

Nombre de votants : 81 
Nombre de suffrages exprimés : 74 
Nombre de suffrages obtenus : 
- Christine CHAUVIN / René  MOLIN, Union de la Droite: 22 
- Emmanuel BARRAUX / Johanna GERRIET, Front National: 16 
- Norbert MAIRE / Claudine ROUEFF, Union de la Gauche : 36 

 
Second tour : Nombre d’inscrits : 118 

Nombre de votants : 74 
Nombre de suffrages exprimés : 71 
Nombre de suffrages obtenus : 
- Christine CHAUVIN / René  MOLIN, Union de la Droite: 24 
- Emmanuel BARRAUX / Johanna GERRIET, Front National: 14 
- Norbert MAIRE / Claudine ROUEFF, Union de la Gauche : 33 

 
 

Les résultats du second tour dans le canton Arbois : 
 
Elus : 
Christine CHAUVIN / René MOLIN, Union de la Droite. 
Participation : 62,75 % 
- René MOLIN / Marie-Christine CHAUVIN, Union de la Droite: 47,22 % - 2 604 
votes. 
- Claudine ROUEFF / Norbert MAIRE, Union de la Gauche: 34,71 % - 1 914 votes. 
- Emmanuel BARRAUX / Johanna GERRIET, Front National: 18,08 % - 997 votes. 
- Votes blancs: 2,47 % - 141 votes. 
 -Votes nuls : 1,03 % - 59 votes 
 
Le président du conseil général est actuellement Clément Pernot (UMP), élu le 
2 avril 2015. 
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LE SIVOS 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du 

canton d’Arbois 
 
Réunion du 14 avril 2015 à Arbois. 
 
Compte rendu rédigé par Cyril Terrier, délégué au SIVOS. 
 
 
RAPPEL : Le rôle du SIVOS. 
Le SIVOS a vocation à gérer par exemple : 

- les ATSEM : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles qui 
secondent les enseignants en maternelle, 

- les accompagnateurs dans les bus scolaires, 
- les travaux dans les écoles publiques, 
- les achats de matériel : ordinateurs, tableaux numériques, 

vidéoprojecteurs, mobilier, etc. 
 
• BUDGET : 

Pour 2015 le budget du SIVOS sera de 408 573 € en fonctionnement et de 67 396 € 
en investissement. 
 
Lors de cette réunion a été soulevé le manque d’investissements lourds 
effectués par le SIVOS sous les mandats précédents. La question d’une 
rénovation globale des locaux (isolation, chauffage, accessibilité) se pose 
notamment pour le bâtiment de l’Ecole Aragon. La construction de nouveaux 
locaux scolaires semble compliquée tant au niveau du budget que d’un futur 
emplacement. La solution la plus réaliste reste donc une réhabilitation des 
anciens locaux. Actuellement le SIVOS n’est pas beaucoup endetté et la 
conjoncture favorable au niveau des prêts mérite que se pose la question 
d’un investissement conséquent pour l’école publique de la part du canton. 
 
• Participation des communes au budget du SIVOS pour 2015. 

Communes 
 

Participation annuelle en €. 

Arbois 201 198 
Les Arsures 12 077 
La Châtelaine 6 062 
Pupillin 8 844 
Les Planches près d’Arbois 6 792 
Mesnay 50 110 
Montigny les Arsures 6 498 
Villette les Arbois 18 996 

TOTAL 310 551 
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• Crédits scolaires : 

Pour la rentrée 2015 le SIVOS a prévu : 
- 37 € par élève pour les fournitures scolaires, 
- 8 € par élève pour le développement culturel, 
- 13 € par élève pour les fêtes de fin d’année. 

Les crédits pour classe de découverte n’étant pas beaucoup utilisés, il est 
convenu que toute demande de classe de découverte effectuée par les 
enseignants sera étudiée. 
 
• Les accompagnateurs de bus : 

Ils sont financés par le SIVOS et demandés par le Conseil Départemental. En 2014 
six postes d’accompagnateurs ont été créés, ils sont présents dans les bus, matin, 
midi et soir (à 15h45). Se pose le problème des enfants de la maternelle St Just 
qui quittent l’école à 16h30, et de quelques enfants de la maternelle publique 
qui en raison d’un soutien scolaire (mardi et jeudi) doivent aussi rester à l’école 
jusqu’à 16h30. La décision est prise de créer un accompagnement dans les bus 
qui véhiculent les élèves de l’école publique le mardi et le jeudi pour la fin de 
cette année scolaire. La situation sera réévaluée à la rentrée 2015. 
 
• Participation financière à l’école ST JUST : 

Les textes précisent que les communes doivent participer au financement de la 
scolarité des élèves des écoles élémentaires privées sous contrat d’association, 
pour les élèves domiciliés sur leur territoire. D’autre part les textes précisent 
que cet argent doit être reversé au SIVOS qui le transmettra à son tour à 
l’établissement privé. 
 
Actuellement dans le canton plusieurs cas de figure sont présents : 

- Des communes comme Arbois et Montigny-les-Arsures acceptent cette 
interprétation des textes et versent directement cette participation à 
l’école St Just. 

- Des communes comme celle de la Châtelaine ont pour les exercices 
précédents refusé de verser cet argent, argumentant l’incohérence du 
financement des écoles privées avec de l’argent public normalement 
destiné -comme son nom l’indique- aux écoles publiques. Un autre 
argument récent est aussi la demande réitérée de l’école St Just d’obtenir 
cette participation financière publique, alors que dans le même temps elle 
ne respecte pas l’équité en n’adoptant pas la réforme des temps scolaires. 

 
Lors de cette réunion du SIVOS, il a été décidé oralement que les conseils  
municipaux des communes du canton devraient se positionner à nouveau pour 
décider du bien-fondé ou non de cette participation financière et de la 
compétence du SIVOS dans la gestion de cet argent. 
 
Nous n’avons pas encore effectué de vote sur cette question au conseil municipal 
de La Châtelaine et des communes comme celle d’Arbois ont adopté 
dernièrement le même fonctionnement que les années précédentes, retirant de 
ce fait au SIVOS une de ses responsabilités. 
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LE SICTOM 
 
Extraits du rapport annuel du SICTOM 
 
Compte rendu rédigé par Jean-Gabriel SOUDIER, délégué au 
SICTOM 
 
 
 
Des travaux pour la déchetterie d’Arbois sont prévus pour cette année, afin d’y 
accéder plus facilement et de favoriser l’accueil de la clientèle. Ces travaux 
seront réalisés par l’entreprise SJE pour un montant de 123 094,10 euros, somme 
qui avait déjà été votée au budget en 2014. 
 
Pour la déchetterie de Poligny, un autre emplacement va certainement être 
choisi afin que celle-ci soit plus accessible, car le manque de place se fait sentir 
de jour en jour. 
 
Le président demande à la commission l’autorisation de chercher un terrain, de 
faire les appels d’offres, et de demander un prêt de 210 000 euros pour réaliser 
ce projet. Malgré une trésorerie saine et les taux d’intérêts bas, le bureau 
préfère garder une réserve d’argent. 
 
Les délégués décident de vendre deux anciennes bennes de collecte à la SARL 
GRUT Jean-Louis pour un montant de 2400 euros. 
 
Contribution des adhérents : après en avoir délibéré à l’unanimité, les tarifs 
pour 2015 sont fixés à 65,10 euros par habitant (en bac collectif) ou 71,93 euros 
par habitant (en bac individuel) et à 61,93 euros pour les résidences secondaires. 
 
Les tarifs pour la déchetterie sont les suivants : 
Pour les professionnels : 
- Tout venant, bois, gravats, déchets verts, plastique, mobilier : 23 euros par m3, 
- Carton, papier : 5,50 euros par m3, 
- Ferraille : gratuit. 
Pour les particuliers : 
- Tout venant, bois, déchets verts, gravats : 23 euros par m3, 
- Autres déchets : gratuit. 
 
Des composteurs sont en vente à la déchetterie de Champagnole : modèle 
Prestige Jura : 15 euros. Modèle Gardigame : 20 euros. 
 
Il est rappelé à tous les habitants que mieux les bacs bleus seront triés, moins 
les factures de SICTOM seront élevées. En effet, quand le tri est mal fait, les 
déchets que le SYDOM ne peut recycler sont refacturés au SICTOM et bien 
entendu, cela se répercute sur la facture. 
Il est rappelé que les piles usagées ne doivent pas être mises dans les bacs 
bleus. Des bornes sont mises à disposition dans les supermarchés. 
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LE SIDEC DU JURA 

 
Ces informations sont issues d’une réunion régionale à ARBOIS à 
laquelle a assisté Jean-Gabriel SOUDIER, délégué au SIDEC. 
 
SIDEC = Syndicat mixte D’énergies, d’Equipements et de @-
Communication du Jura 
 
Le SIDEC a été créé en 1949. Toutes les communes, communautés de communes, 
syndicats de communes ainsi que le département du Jura adhèrent au SIDEC. 
 
Les 3 secteurs opérationnels sont : les énergies et réseaux électriques, les 
aménagements des équipements collectifs et les aménagements des équipements 
informatiques. 
 
C’est un établissement public, autonome, auquel adhère le Conseil 
Départemental. 
Il est géré par un comité syndical, composé de 109 membres élus, dont : 
68 délégués cantonaux pour les 544 communes, 
22 délégués pour les communautés de communes, 
8 délégués pour le Conseil Départemental, 
6 délégués pour les syndicats de communes, 
5 délégués pour les 2 communautés d'agglomérations. 
Le montant des indemnités mensuelles des vice-présidents est de 355,44 euros. 
Aucun frais ne leur est remboursé. 
 
Environ 90 personnes travaillent au SIDEC. Le SIDEC possède des juristes, mais 
pas d’architectes. 
Le SIDEC peut intervenir pour les communes, les groupements de communes, et 
les personnes privées. 
La taxe d’électricité perçue par le SIDEC est utilisée pour le financement de ses 
activités pour les collectivités du Jura. 
 
15 000 appels sont reçus en moyenne par an au service informatique. 
Le SIDEC intervient dans la dématérialisation parce que les moyens mutualisés du 
SIDEC permettent de la réaliser à moindre coût, y compris pour les services de 
l’état. 
En matière de réseaux d’eau, le SIDEC peut apporter son assistance pour 
l’amélioration du rendement du réseau et pour le nettoyage des réservoirs 
(obligation annuelle). 
 
Le réseau de distribution d’électricité appartient au SIDEC. Le SIDEC et ErDF 
interviennent pour les travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité 
du Jura. Les lots de travaux en électricité sont attribués par mise en 
concurrence. 
Le SIDEC attribue des subventions dans le domaine de l’éclairage public. Le maire 
n’est pas dans l’obligation d’éclairer sa commune. 
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CURIEUX DE NATURE 
DANS LA RECULÉE DES PLANCHES 

 
Edition d’un « guide naturaliste et culturel » 
 
Une réalisation de la Communauté de Communes 
 
 
 
La Châtelaine fait partie de l’ensemble géologique et paysager de la Reculée des 
Planches. 
 
La Communauté de communes Arbois, vignes et villages, Pays de Louis Pasteur 
vient d’éditer un guide naturaliste et culturel, dont Pascal Collin, responsable 
environnement et communication, a assuré la coordination et la rédaction, 
entouré de spécialistes en sciences naturelles, histoire et littérature et d’acteurs 
de terrain. 
 
Quelle meilleure idée que cet ouvrage pour répondre aux questions maintes 
fois posées: 

- Vous êtes d’ici ? Elle est où la reculée ? 
- …. ! 
- C’est ça une reculée ? 
- …. ! 

Sur ces quelques mots, en forme de clin d’œil, Hubert Darbon, maire des 
Planches, présente l’ouvrage et les raisons qui ont conduit à sa réalisation : Faire 
connaître et aimer cet espace, riche de sa nature et de ses hommes. 
 
L’ouvrage s'intitule: 
Curieux de nature dans la Reculée des Planches, 
Guide naturaliste et culturel. 
 
Que trouve-t-on dans ce guide ? 
 
On y apprend d’abord ce qu’est une « reculée » du 
point de vue de la géologie et du paysage, pourquoi 
la reculée s’est formée ici et pas ailleurs, ce qu’est 
un paysage karstique. 
 
 
 
 
 
 
Le plateau de La Châtelaine présente toutes les marques typiques d’un paysage 
karstique en cours d’érosion : dolines, lapiés (appelés lapiaz dans le Jura), 
vallées sèches, réseaux souterrains, gouffres et grottes. 

 
 

Les formes résultant de l’érosion des calcaires sont dites « karstiques ». La 
roche calcaire, fortement fracturée, est érodée par la pénétration des eaux 
de pluie chargées de gaz carbonique. 
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Une fois planté le décor, et si on s’intéresse de près aux espèces naturelles, on 
en constatera la diversité, liée à la variété des paysages : 

- champignons et lichens, végétation et flore des forêts, des falaises, des 
pelouses et prairies, des milieux aquatiques (haute Cuisance et ruisseaux 
affluents), mousses. 

- les oiseaux sont largement représentés dans la reculée, riche d’un 
minimum de 71 espèces : oiseaux des escarpements rocheux (faucon 
pèlerin et faucon crécerelle, martinet à ventre blanc, hirondelle des 
rochers, grand corbeau), oiseaux des forêts, oiseaux des champs et des 
prairies, oiseaux des rivières (cincle plongeur, bergeronnette des 
ruisseaux). 

- Sans oublier les nombreux insectes, amphibiens, reptiles, chauves-souris 
ainsi que le chamois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On ne comprendra pas complètement le paysage sans s’attarder sur son histoire 
et la trace de l’homme, du Mésolithique (-6000 avant J.-C.) à notre époque : 

- la grotte des Planches y est d’un intérêt archéologique majeur, tout 
comme le site du château et du bourg médiéval de La Châtelaine. 

- Longtemps après les premiers moulins du XIVe siècle, la cartonnerie de 
Mesnay a pu bénéficier de l’énergie hydraulique fournie par le cours de la 
Cuisance, et la route départementale, d’Arbois à Gex, a été construite 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. 

 
Le guide se termine par 7 itinéraires pédestres commentés 
permettant la découverte du site, dont deux traversent 
largement le territoire de notre commune : 

- une balade intitulée « Côte et Combe », avec les 
belvédères de La Châtelaine et les pelouses sèches des 
Monts Denon, 

- une balade au Bief de Corne, un site naturel 
particulièrement riche, et dans la forêt des Moidons, au 
départ de la Maison Gribouille. 

 
Cet ouvrage de 248 pages est en vente en librairie au prix unique 
de 23 euros. Il est agrémenté de nombreuses photos naturalistes 
et d’aquarelles de Chantal Rident (artiste peintre à Chaussenans, 
qui a exposé à la mairie de La Châtelaine en juillet 2012). 
 
Le guide apporte, par exemple, des informations précieuses sur 
le Bief de Corne et les pelouses des Monts Denon. 
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Le Bief de Corme, un site remarquable. 
 
Le Bief de Corne est un site extrêmement intéressant pour sa flore. Sa 
végétation est en effet constituée d’espèces présentes dans des milieux 
habituellement géographiquement très éloignés : 

- des espèces alpines comme le crocus à fleurs blanches, le trolle d’Europe, 
le millepertuis de Richer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- des espèces semi-méditerranéennes comme le nerprun des rochers ou le 
brome érigé, une graminée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- des plantes des montagnes du sud de l’Europe comme le narcisse. 
Malheureusement le site se dégrade petit à petit sous l’effet de l’intensification 
des pratiques agricoles. 
La mare du Bief de Corne, jamais à sec, abrite une intéressante population 
d’amphibiens, notamment l’alyte accoucheur, un petit crapaud dodu, dont 
l’adulte atteint moins de 5 cm. Ce qui le caractérise, c’est sa reproduction 
originale : dès le mois de mars, la nuit venue, les mâles chantent pour attirer les 
femelles, en émettant régulièrement une note flûtée tiou…tiou…tiou… ténue. 
L’accouplement a lieu sur la terre ferme. Le mâle récupère dans ses pattes un 
chapelet d’oeufs pondus par la femelle, puis il les transporte sur son dos jusqu’à 
leur éclosion, en prenant bien soin de les humidifier tous les jours. 
L’alyte accoucheur est totalement protégé en France. 
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Le spiranthe d’automne 
est une petite orchidée, 
discrète mais remarquable 
par la répartition en 
spirale de ses fleurs de 
couleur blanche. 
 
Elle a été retrouvée très 
récemment sur les 
pelouses des Monts Denon. 
 

Les pelouses sèches des Monts Denon. 
 
Lorsque les sols sont très secs et superficiels, s’y développe une pelouse primaire 
constituée d’espèces qui aiment la chaleur et la sécheresse. 
Là où la pression agricole est faible, des espèces protégées ou remarquables se 
développent, comme dans les Monts Denon. 
 
Parmi les espèces remarquables des pelouses sèches, on trouve l’ophrys abeille. 
C’est une jolie orchidée qui fleurit fin mai. (elle est assez abondante en Franche-
Comté). Ici l’espèce colonise les pelouses et prairies maigres. La floraison de 
cette orchidée est très irrégulière ; elle semble parfois disparaître plusieurs 
années, avant de refleurir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les pelouses et corniches des Monts Denon représentent une des zones les plus 
remarquables du site de la Reculée des Planches pour les insectes. On n’y 
dénombre pas moins de 25 espèces d’orthoptères (sauterelles, criquets et 
grillons). 
 
Les pelouses sèches sont des milieux très riches en espèces, en particulier 
lorsqu’elles présentent des habitats variés, alliant différentes hauteurs de 
végétation et divers types de sol. C’est le cas dans les Monts Denon. 
 
Les inventaires de papillons menés sur le site comptabilisent environ 40 espèces 
dans les conditions d’un bel après-midi du mois de juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le criquet rouge-queue    La thècle de l’amarel 
 
Présentation de Pascale Gerriet 
(Toutes les informations sur le Bief de Corne et les Monts Denon sont extraites 
du guide naturaliste et culturel de la Reculée des Planches). 
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CENTER PARCS  
EN FORÊT DE POLIGNY 

 
DES NOUVELLES DU PROJET. 
 
Dans le bulletin de janvier, Cyril Terrier vous avait présenté de 
façon détaillée le projet « Center Parcs ». 
 
Voici un nouveau point sur la situation. 
 
 
Une commission neutre et indépendante composée de 7 membres a été nommée 
pour animer des réunions publiques qui se prolongeront jusqu’en septembre. 
 
Dans le cas de ce projet, le débat public n’est pas obligatoire (le caractère 
obligatoire est fonction du coût du projet) mais c’est le promoteur immobilier 
Pierre & Vacances qui l’a souhaité. 
 
Ce débat public, qui se déroule au cours de réunions publiques et d’ateliers 
de travail, a pour objectif de permettre aux citoyens et aux acteurs locaux de 
se pencher sur les différentes problématiques : les conséquences 
environnementales, le coût du projet, les retombées économiques, l’emploi, 
les ressources en eau, les accès routiers, etc. 
 
Cette commission n’a pas pour but de donner un avis sur le projet mais de 
permettre une synthèse des interrogations citoyennes sous forme de 
propositions d’amendements. 
 
Par ailleurs le promoteur n’a pas obligation de tenir compte de ces propositions 
mais son intérêt, si le projet est validé, est d’en tenir compte afin d’éviter les 
possibles contentieux. 
 
Les associations opposées au projet et notamment celle du Pic Noir se 
réjouissent du nombre important de participants aux différentes réunions mais 
regrettent l’absence d’une réelle démocratie participative. 
Par exemple les habitants des villages les plus proches du lieu de construction, 
Plasne et le Fied, n’ont pas été consultés avant que ne soit prise cette décision. 
Selon Véronique Guislain, porte-parole de l’association d’opposants, « le vrai jeu 
démocratique aurait voulu que les citoyens soient informés avant et pas qu’on 
leur impose [cette décision] », ne leur laissant finalement que la possibilité de 
participer à des commissions dont l’avis est théoriquement facultatif. 
 
Les premières réunions ont déjà montré que le sujet interpelle et provoque des  
réactions fortes : 

- Les habitants de Plasne sont inquiets notamment des conséquences de la 
circulation. 

- Les professionnels du bâtiment et ceux de la filière bois sont « très 
demandeurs » d’un tel projet pour dynamiser leur activité économique. 
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- Les élus locaux et les habitants de la région sont demandeurs de 
pérennisation et de création d’emplois, tant au niveau du chantier 
(équivalent de 500 emplois sur 2 ans) que du fonctionnement du centre 
(voir les prévisions d’emplois). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le groupe promet 59 % d’achats locaux aux commerçants et producteurs 
locaux. 

- Les opposants au projet dénoncent la vision à court terme de ce projet  
d’un point de vue bien sûr environnemental : forêts, protection de la 
biodiversité, approvisionnement en eau, mais aussi d’un point de vue 
économique : une partie des emplois de fonctionnement seront des 
emplois à temps partiel (Précarité des emplois crées pour la construction - 
Que feront les entreprises avec les nouveaux employés à la fin du 
chantier ?). 

- Les opposants dénoncent l’existence de nombreux contentieux et 
mécontentements des salariés dans d’autres sites, le lourd investissement 
public (70 millions d’euros sur les 170 millions du projet, auxquels il faut 
ajouter plus de 10 millions d’euros pour l’aménagement des voiries) avec 
un bail signé avec le groupe Pierre & Vacances de seulement 20 ans. 

 
 

Au cours de ces dernières semaines de nouvelles idées sont apparues. 
 
- Création d’un atelier forêt spécifique. 
- Couplage du site avec une usine de méthanisation proposée par un 

collectif d’agriculteurs et qui permettrait de chauffer le Center Parcs. 
- Emergence de projets alternatifs créateurs d’emplois à long terme et 

moins gourmands en argent public comme par exemple un projet de 
promotion et de développement du vignoble autour de Poligny, proposé 
par Valentin Morel du Domaine Morel de Poligny. 

- Réflexion sur des emplacements alternatifs du projet (voir la carte utilisée 
lors d’une visite publique au mois de juin). 

 

LES CHIFFRES DE L’EMPLOI – AVANCÉS PAR CENTER PARCS 
 
85 % de CDI. 
15 % de CDD. 
35 types de métiers différents. 
189 emplois à temps complet 
111 emplois à temps partiel, dont 66 à 39 heures/mois incluant 30 % en 
temps partagé. 
40 ans : âge moyen des emplois sur les quatre autres sites Center Parcs. 
80 % de recrutement local dans un rayon de 30/40 km, navettes gratuites 
mises en place par Center Parcs. 
12,65 euros/h, soit + 6,83 % de la grille des métiers de 
l’hôtellerie/restauration. 
La plupart des emplois en CDD sont des emplois complémentaires, les 
employés ne travaillant que quelques heures par semaine sur les sites avec 
un autre emploi à temps partiel ailleurs, et toujours par choix personnel. 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dernière réunion aura lieu le 3 septembre à 
la salle des fêtes de Poligny et permettra la 
restitution du débat. 
 
Cette réunion permettra de faire un point sur la 
participation du public, les apports et les 
enseignements du débat. 
 
Le maître d'ouvrage pourra également dresser à 
cette occasion un premier bilan de ce qu'il 
retient du débat. 
 
 
Article rédigé par Cyril Terrier. 
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