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Séance présidée pgl : Christophe PERNY
SONt PTéSCnts : M. PERNY, M. AMIEI'IS, Mme CHAUVIN, M. DAVID, M. FALGA, M. LEFEVRE. M. GINIES. M.
MAIRE, Mme SIMON, Mme VUILLEMIN, M. PERRAULT, M. LAIyIBEY,

Présents sans voix délibérative : M. PERRAULT, M.
DONNCNT POUVOiT

: M.

LAMBEY.

BACH à M. PERNY, M. SCHWARZ à M AMII]NS, M. FRANCONY

à Mme

VUILLEMIN. M.

FICHERE à M. LEFEVRE

,INTERPRET

ELIGII}LE
La Communauté de commlunes Arbois Vignes et Villager; Pays de Pasteur a souhaité développer autour
d'Arbois un circuit d'interprétation du patrimoine destiné à mettre en valeur la f,rgure de Pasteur.

Le circuit, piétonnier, conlprend un dispositif de marquzLge au sol et un ensemble d'une quinzaine

de

panneaux, apposés sur les façades ou i4stall(:s sur des totems signalétiques, proposant une information sur le patrimoine
lié à Pasteur. Le circuit est complété par l'édition d'une brochure qui reprend le parcours proposé e1 les principaux

lieux d'intérêt. Distribuée largement au public touristique, elle permet d'offrir un dispositif d'interprétation du
patrimoine pasteurien à Arbois et aux alentours. La maison de Louis Pasteur constitue naturellement une des étanes
majeures du circuit proposé.

Désireux de s'associer à un projet consacré à la figure de Louis Pasteur et offfant un vecteur de
communication nouveau pour la maisQn d'Arbois, I'EPCC Terre de l-ouis Pasteur souhaite apporter son concours à
l'ensemble de I'opération à travers une larticipation de 3000 euros.
Cette pafticipation s'intègrp au budget global de l'opération, qui s'élève à 17 600 euros FIT, éligible au
fonds européens dans le cadre du progrômme LEADER.

Afin rle permetbre la mise en

ceuvre du projet
il est pr

Louis Pasteur à Arbois, instruit par la CCAVV,
l'opération.

Après présentstion du rapport par Motpsieur le Président,
Approuver Ia contribulion Jinanciè\e de I'EPCC au p

oine

de Louis Pssteur ù Arbois.
Fixer le montant de cetle conlributibn ù 3000 euros
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