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CONSEIL D’ADMINISTRATION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR
Administration générale
Réunion du : 27 octobre 2021
Rapporteur M. Jean-Baptiste GAGNOUX
Délibération 2021-10

Présents : 12

Votants : 20

Séance présidée par : M. GAGNOUX.
Sont présents (12) : M.BONNET, Mme BOURGEOIS REPUBLIQUE, Mme BUGADA,
Mme COSSART, Mme DEPIERRE, , M.GAGNOUX, Mme GALLOT, M.LEFEVRE,
M. MOLIN, M.PECHINOT, Mme RIOTTE, M. SCHWARZ.
Sont excusés (12): Mme ALBERT MORETTI, M. ANTOINE, M. CHANET, M. DAVID,
M. FICHERE, Mme HÄHLEN, M. LECOQ, Mme MONNIER, M. PERNOT, M. QUETEL,
M.THOMAS, Mme WORONOFF.
Donnent pouvoir (8):, M. ANTOINE à Mme RIOTTE, M. DAVID à Mme RIOTTE,
M. FICHERE à M GAGNOUX, Mme HÄHLEN à M MOLIN, M. LECOQ à Mme DEPIERRE,
Mme MONNIER à Mme GALLOT, M. PERNOT à M.GAGNOUX, M. THOMAS à M. MOLIN,
Le nombre de votants est de 20. Le quorum fixé à 12 est atteint.
Présents sans voix délibérative : M. LEHMANN, M. MAUBLANC, Mme MOREL, M.
PEYRET, M. RAICHVARG, M. RIGOLET (pour M. CHANET), M.VIDAL.
Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 22 mars 2021
M. le Président de I'EPCC Terre de Louis Pasteur, demande aux membres du Conseil
d'administration s'il y a des remarques à formuler sur le compte-rendu du dernier Conseil
d'administration qui s'est tenu le 22 mars 2021.
Aucune remarque n’est formulée.

DELIBERATION N° 2021-10 du 27 octobre 2021
A l’unanimité des votants, le compte-rendu du Conseil d’administration du 22 mars
2021 est approuvé.
Délibération n° 2021-10 du 27 octobre 2021

Le Président

M. Jean-Baptiste GAGNOUX
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR
Administration générale
Réunion du : 22 mars 2021
Rapporteur René MOLIN

Compte rendu CA 22 MARS 2021

Présents : 12

Votants : 19

PREMIERE SESSION
Séance de 16h présidée par : M. René MOLIN
Sont présents (12) : Mme BARTHOULOT, M.BONNET, Mme BOURGEOIS, Mme BUGADA, Mme
CRETIN–MAITENAZ, M.GAGNOUX, M. LECOQ, Mme MONNIER, M. MOLIN, M.PECHINOT, Mme
PELISSARD, M. PERNOT
Sont excusés (12): Mme ALBERT MORETTI, M. CHANET, Mme COSSART, Mme DEPIERRE,
M. FICHERE, Mme GALLOT, M. LEFEVRE, M. QUETEL, M. SCHWARZ, M.THOMAS, Mme
TORCK, Mme WORONOFF
Donnent pouvoir (7):, M. CHANET et M. LEFEVRE à M. GAGNOUX, Mme COSSART et M.
SCHWARZ à M MOLIN, Mme DEPIERRE à Mme BUGADA, Mme GALLOT à Mme MONNIER,
M. FICHERE à M. PECHINOT
Le quorum fixé à 12 est atteint.
Présents sans voix délibérative : M. BRUNIAUX, M. HUIDO, Mme MOREL, M.VIDAL
M. MOLIN ouvre la première session en présentiel à 16h20
1- Election du Président du Conseil d’Administration de l’EPCC Terre de Louis Pasteur
(Délibération n°2021-01)
Comme les statuts de l’EPCC Terre de Louis Pasteur le prévoient, le Conseil d’administration doit
élire en son sein son Président ou sa Présidente, à la majorité des deux tiers. Le ou la Président(e)
est issu(e) des représentants du Département. Le ou la Président(e) est élu(e) par le Conseil
d’administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable,
qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
Le mandat de Monsieur le Président René MOLIN est arrivé à échéance le 6 décembre 2020.
Au vu de l’article R1431 du code des collectivités, il convient de procéder à l’élection du ou de la
Président(e) du Conseil d’administration de l’EPCC Terre de Louis Pasteur.
Il convient dans un second temps de procéder à l’élection du ou de la Vice-président(e) élu(e)parmi
les représentants du Département.
èr(e)

Enfin, il convient d’élire parmi les 4 Vice-présidents, celui ou celle qui sera le ou la 1
Viceprésident(e) du Conseil d’administration de l’EPCC Terre de Louis Pasteur étant précisé que seul
celui-ci ou celle-ci dispose d’une existence légale permettant de remplacer le Président dans la
plénitude de ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
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Pour rappel, les membres du conseil d’administration sont les suivants

Civilité

Prénom

NOM

Qualité

Collectivité

1

Madame

Pascale

COSSART

Secrétaire perpétuelle de
l'Académie des sciences

Académie des
sciences

1

Monsieur

Maxime

SCHWARTZ

Membre correspondant de
l'Académie des sciences

Académie des
sciences

1

Madame

Valérie

DEPIERRE

Maire d'Arbois

Arbois

1

Monsieur

Yves

LECOQ

Adjoint au Maire d'Arbois

Arbois

1

Monsieur

Dominique

BONNET

Président de la Communauté
de communes Arbois Poligny
Salins Cœur du Jura -

CCAPS

1

Madame

Catherine

BUGADA

CCAPS

1

Madame

Françoise

BARTHOULOT

Conseillère communautaire
Communauté de communes
Arbois Poligny Salins Cœur du
Jura Conseillère départementale du
canton de Dole 2

1

Madame

Natacha

BOURGEOIS

Conseillère départementale du
canton de Mont-sous-Vaudrey

Département

1

Madame

Maryvonne

CRETINMAITENAZ

Conseillère départementale du
canton de Morez

Département

1

Monsieur

René

MOLIN

Conseiller départemental du
canton d'Arbois

Département

1

Madame

Hélène

PELISSARD

Conseillère départementale du
canton de St Amour

Département

1

Monsieur

Clément

PERNOT

Département

1

Madame

Chantal

TORCK

Conseiller départemental du
canton de Champagnole,
président du Département du
Jura
Conseillère départementale du
canton de Tavaux

Département

Département
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1

Monsieur

JeanBaptiste

GAGNOUX

Maire de Dole

Dole

1

Monsieur

JeanPhilippe

LEFEVRE

Conseiller municipal délégué de Dole
Dole

1

Monsieur

Jean-Pascal

FICHERE

Président de la Communauté
d'agglomération du Grand Dole

1

Monsieur

Jacques

PECHINOT

1

Madame

Nathalie

ALBERTMORETTI

Vice-président en charge du
Grand Dole
développement et du tourisme
à la Communauté
d'agglomération du Grand Dole,
Rectrice de l'Académie de Dijon personnalité
qualifiée

1

Madame

Macha

WORONOFF

Présidente de l'Université de
Franche-Comté

personnalité
qualifiée

1

Monsieur

JeanFrançois

CHANET

Recteur de l'Académie de
Besançon

personnalité
qualifiée

1

Monsieur

Simon

QUETEL

Directeur Régional Adjoint des
Affaires culturelles

personnalité
qualifiée

1

Monsieur

Vincent

THOMAS

Président de l'Université de
Bourgogne

personnalité
qualifiée

1

Madame

Marie

GALLOT

Représentante du personnel

Personnel

1

Madame

Nathalie

MONNIER

Représentante du personnel

Personnel

Grand Dole

Il est procédé à un appel à candidature.
Election du Président
Après l’appel à candidature, une seule candidature est déposée par Monsieur René MOLIN.
A l’unanimité, le Conseil d’administration accepte de procéder au vote à main levée
Présents : 12
Votants : 18
POUR : 17
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1
M. René MOLIN est élu Président du Conseil d’administration de l’EPCC Terre de Louis
Pasteur à la majorité.
Election du Vice- Président issu du Département
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M. MOLIN, élu Président propose la candidature de Mme Natacha BOURGEOIS, pour les
représentants du Département. A l’unanimité, le Conseil d’administration propose de procéder au
vote à main levée pour l’élection de la Vice-présidente.
Le vote donne les résultats suivants :
Présents : 12
Votants : 18
POUR : 17
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1
Mme Natacha BOURGEOIS est élue Vice–présidente du Conseil d’administration de l’EPCC
Terre de Louis Pasteur à la majorité.
er

Election du ou de la 1 Vice- Président(e)
Monsieur MOLIN propose, comme cela est le cas depuis la création de l’EPCC, que ce soit la Viceprésidente issue du Département qui soit la première Vice-présidente, étant précisé que seul celle-ci
dispose d’une existence légale lui permettant de remplacer le Président dans la plénitude de ses
fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. Monsieur MOLIN propose donc que
Mme Natacha BOURGEOIS soit la 1ère Vice-présidente du Conseil d’administration de l’EPCC
Terre de Louis Pasteur. A la majorité, le Conseil d’administration propose de procéder au vote à
main levée.
Le vote donne les résultats suivants :
Présents : 12
Votants : 18
POUR : 17
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1
Madame Natacha BOURGEOIS est élue première Vice-présidente du Conseil d’administration
de l’EPCC Terre de Louis Pasteur à la majorité.
SECONDE SESSION
M. MOLIN ouvre la séance de 16h30 et accueille les personnalités en visioconférence.
Présents 17

Votants : 18

Administrateurs présents physiquement (12): Mme BARTHOULOT, M.BONNET,
Mme BOURGEOIS, Mme BUGADA, Mme CRETIN–MAITENAZ, M.GAGNOUX, M. LECOQ,
Mme MONNIER, M. MOLIN, M.PECHINOT, Mme PELISSARD, M. PERNOT,
Administrateurs présents en visioconférence (5): Mme COSSART, Mme DEPIERRE,
M. FICHERE Mme GALLOT, M. SCHWARZ
Sont excusés (7): Mme ALBERT MORETTI, M. CHANET, M. LEFEVRE, M. QUETEL, M.THOMAS,
Mme TORCK, Mme WORONOFF
Donnent pouvoir (1): M. CHANET à M. GAGNOUX
Le quorum fixé à 12 est atteint.
Présents sans voix délibérative : M. BRUNIAUX, M. HUIDO, Mme MOREL, M.VIDAL
En visioconférence sans voix délibérative : M. JEMEI (pour Mme WORONOFF),
Mme PHILIBERT (pour M. MAUBLANC), M. RIGOLET (pour M. CHANET), M.TADEUSZ SLIWA
(pour M. THOMAS)
M. MOLIN accueille les nouveaux administrateurs récemment désignés ou élus.
Le Conseil d’administration de l’Université de Franche-Comté a procédé mardi 17 novembre 2021 à
l’élection de la présidence de l’université. Mme Macha WORONOFF a été élue. Elle représente
désormais l’Université de Franche-Comté
Conformément à la délibération N° 2014-27 du 9 décembre 2014 et à la délibération N° 2017-03 du
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31 janvier 2017 prises par le Conseil d’administration de l’EPCC Terre de Louis Pasteur, deux
représentantes du personnel ont été élues par un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.
Les représentantes du personnel sont élues pour une durée de 3 ans renouvelable.
Mme Marie GALLOT et Mme Nathalie MONNIER ont été élues à la majorité.
Mme MONNIER fait l’intervention suivante :
« En tant que représentantes du personnel, ma collègue Marie Gallot et moi-même souhaitons revenir
sur les différents articles parus dans la presse, et notamment l’article du Progrès du 19 février, car les
agents de l’EPCC, très inquiets, s’interrogent sur la volonté de coopération de chacune des parties et
sur le devenir de leur emploi.
Par l’intermédiaire de leurs représentantes du personnel, ils souhaitent pouvoir obtenir des réponses
quant au devenir de la structure et par ricochet de leur propre avenir.
Existe-t-il une volonté de la part des membres fondateurs de l’établissement de sortir de l’EPCC ? Si
oui, quand ? Comment ? Quelle sera la politique concernant la gestion et la reprise du personnel ?
Sachez cependant que l’implication, l’engagement et surtout la disponibilité du personnel, déjà
évoqués ici-même, ont toujours été les mêmes depuis la création de l’EPCC.
En effet, les fréquentations ainsi que les recettes ont régulièrement augmenté sur les trois sites
jusqu’en 2019 avec malheureusement une baisse sur l’année atypique 2020.
Nous souhaitons en tant que représentantes du personnel, informer l’ensemble du Conseil
d’Administration que le sujet commence sérieusement à « entamer » le moral des troupes.
Pour preuve, deux agents ont déjà informé la Direction de leur volonté de quitter l’établissement étant
donné l’incertitude de la pérennité de l’EPCC.
Mesdames, messieurs, nous vous remercions de nous avoir écoutées, et surtout, nous l’espérons…
entendues. »
Mr MOLIN entend les questionnements de N. MONNIER mais n’a pas de réponse à proposer pour
l’instant. Les membres de l’EPCC sont dans l’incertitude et dans l’interrogation à ce jour.
M GALLOT demande si le personnel de l’EPCC aura des réponses quant aux incertitudes liées à la
continuité de l’EPCC. Les agents aimeraient être davantage informés pour plus de sérénité.
M. PERNOT indique qu’il s’est engagé à rencontrer les contributeurs de l’EPCC. L’expression des uns
et des autres est leur liberté. Il comprend les attentes des uns et des autres. En fonction de l’évolution
du projet à venir, il s’engage à ce qu’il n’y ait aucun dégât sur le personnel. La mission de l’EPCC est
toujours d’actualité et doit perdurer.
M. MOLIN confirme que les maisons auront toujours besoin du personnel existant. Il doit rencontrer
une salariée de l’EPCC qui a décidé de partir. Elle sera remplacée. Les maisons doivent de toute
façon continuer à fonctionner. Il propose de rencontrer prochainement les agents.

2- Approbation du compte rendu du CA du 1 décembre 2020 (Délibération n°2021-02)
M. le Président de I'EPCC Terre de Louis Pasteur, demande aux membres du Conseil d'administration
s'il y a des remarques à formuler sur le compte-rendu du dernier conseil d'administration qui s'est tenu
er
le 1 décembre 2020.
Mme BARTHOULOT demande si sa demande d’étudier le passage des 5 agents à temps partiel à
temps plein a été , afin d’éviter le temps de travail contraint. La directrice répond par l’affirmative
mais indique que l’enveloppe budgétaire ne permet pas d’augmenter les ressources humaines.
.

À I‘unanimité, le compte-rendu du Conseil d'administration du 1er décembre 2020 est
approuvé.
Mme BARTHOULOT quitte la séance à 17h05.
Le nombre d’administrateurs présents passe à 16 et le nombre de votants à 17.
Le quorum est respecté.
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3- Approbation du compte administratif 2020 (Délibération n°2021-03)
Après cette année d’exécution budgétaire 2020, il convient que le Conseil d’Administration puisse se
prononcer sur le compte administratif de l’exercice.
Ce compte administratif :
-rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre
conformément aux dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations
effectives en dépenses et recettes.
- présente les résultats comptables de l’exercice.
La synthèse du compte administratif de 2020 se présente comme suit :
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
LIBELLE
002 - Résultat de fonctionnement reporté

BUDGET TOTAL
REALISE 2020
2020
0.00
0,00

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
014 - Atténuations de produits
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
023 - Virement à la section
d’investissement
042 – Opérations ordre de transfert entre
sec

269 100,00
395 800,00
8 500,00
0,00
500,00
51 000,00
35 000,00

152 391,10
306 404,32
0,52
0,00
0,00
1 400.40
0,00

124 719,00

0,00

28 847,00

28 846,00

Total des dépenses de fonctionnement

913 466,00

489 042,34

FONCTIONNEMENT – RECETTES
LIBELLE
02 – Résultat de fonctionnement
reporté
.70 - Produits des services et ventes

BUDGET TOTAL
2020

REALISE 2020

340 268,11

0,00

212 500,89

147 671,46

0,00

0,00

356 400,00

352 501,01

4 297,00

4 297,00

013 - Atténuations de charges

0,00

1 294.12

76 - Produits financiers

0,00

0,00

77 - Produits exceptionnels

0,00

880,66

78 - Reprises sur provisions

0,00

0,00

73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et
participations
042- Autres produits de gestion courante
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Total des recettes de fonctionnement
INVESTISSEMENT - DEPENSES

LIBELLE
001 - Résultat d’investissement reporté
020 - Dépenses imprévues

913 466.00

506 644,25

2020
BUDGET TOTAL
2020
0,00

REALISE 2020
0,00

3 000,00

0

13 - Subventions transférables

0,00

0,00

20 - Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

175 519,00

18 549,42

6 607,00

0,00

4 297,00

4 297,00

189 423,00

22 846,42

21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
040 - Opérations d’ordres de transfert
sect°
Total des dépenses d’investissement

INVESTISSEMENT - RECETTES

2020
BUDGET TOTAL
2020

LIBELLE
001 – Solde d’exécution de la section
d’investissement
13 - Subventions d’investissement
74 - Dotations, subventions et
participations
75 - Autres produits de gestion courante

REALISE 2020

20 856,83

0,00

15 000,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013 - Atténuations de charges

0,00

0,00

76 - Produits financiers
021 - Virement de la section de
fonctionnement
040 - Opérations d’ordres de transfert
sect°
Total des recettes d’investissement

0,00

0,00

124 719,00

0,00

28 847,00

28 846,00

189 423,00

28 846,00

Compte tenu des chiffres exposés ci-dessus, le compte administratif de 2020 peut se résumer de la
manière suivante :
• Résultat de fonctionnement de l’exercice 2020: + 17 601,91€
• Résultat de clôture de fonctionnement de l’exercice 2020: + 357 870,02 €
(506 644,25 € de recettes + 340 268,11€ d’excédent reporté – 489 042,34 € de
dépenses).
• Résultat d’investissement de l’exercice 2020 : + 5 999,58 €
• Résultat de clôture d’investissement de l’exercice 2020 : + 26 856,41 €
(28 846,00 € de recettes + 20 856,83 € d’excédent reporté – 22 846,42 € de
dépenses)
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Les résultats permettent de dégager un résultat global excédentaire de + 384 726.43 €
disponible pour reprise au budget 2021
En section de fonctionnement, le résultat se caractérise par un bénéfice de 17 601.91 €.
Outre les flux relatifs aux charges de personnel, les dépenses les plus importantes ont concerné :
- les fluides (eau : 1 006.56€, électricité : 4 707.51€, fuel : 20 190.09€) : 25 904.16€
- les frais de nettoyage des locaux pour 9 702,61€.
- Entretien du jardin : 7 123.72 €
- Entretien et réparation bâtiments : 6 622.63 €
- Les annonces et insertions publicitaires : 12 251,01 €
- les fournitures de petit équipement de l’atelier : 5 799,37€
- la maintenance : 11 243.78€ (informatique, Internet, chaudière, sécurité intrusion, sécurité
incendie)
- les achats divers des différentes boutiques : 26 270,02 € (achats générateurs de recettes)
- les frais de voyages et déplacements : 5 115,28 €
- les assurances : 9 471.68€
- les expositions : 3 878,40 €
En termes de recettes, les ventes des boutiques s’élèvent à 39 558,52€ (-15,80 % par rapport à
2019), les ventes de prestations de l’atelier Pasteur ont généré 9 776 € (-61,46 % par rapport à 2019)
et la billetterie des sites 98 336,94 € (-29,22% par rapport à 2019)
En section d’investissement, l’exercice se caractérise par un excédent de 5 999,58 € lié à la non
réalisation de projets, les devis proposés n’étant pas conformes à nos besoins, en réalisation et en
coût.
Au final, y compris après reprise du résultat antérieur de + 20 856,83€, le résultat de clôture de
la section d’investissement présente un excédent de 28 856,41 €
Compte tenu de ces informations et du fait que le compte administratif de l’EPCC est en tout point
commun au compte de gestion du comptable,
À I‘unanimité, le compte administratif 2020 est approuvé.
4- Approbation du compte de gestion 2020 (Délibération n°2021-04)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2020 a été réalisée
par le trésorier de POLIGNY, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif de l’EPCC Terre de Louis Pasteur,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l’EPCC Terre de Louis
Pasteur et le compte de gestion du trésorier.
Il est proposé aux membres du Conseil d’administration d’approuver le compte de gestion du trésorier
pour l’exercice 2020, dont les écritures sont conformes au compte administratif de l’EPCC Terre de
Louis Pasteur pour le même exercice.
À I‘unanimité, le compte administratif 2020 est approuvé.
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5- Approbation de l’affectation des résultats 2020 au budget primitif 2021 (Délibération
n°2021-05)
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui
fixent les règles de l’affectation des résultats.
A la clôture de l’exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constituent l’arrêté
des comptes de l’EPCC Terre de Louis Pasteur. Cet arrêté permet de dégager :
- Le résultat proprement dit (section de fonctionnement)
- Le solde d’exécution de la section de fonctionnement
- Les restes à réaliser des deux sections.
- Le solde d’exécution de la section d’investissement, corrigé des restes à réaliser qui fait
ressortir soit un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) soit un excédent
de financement (recettes supérieures aux dépenses).
Conformément à l’instruction comptable M14, le Conseil d’administration doit décider de l’emploi du
résultat excédentaire en report de fonctionnement et/ou son affectation en section d’investissement
(pour tout ou partie) selon les règles exposées ci-après.
Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d’affectation, est le
résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice. Il n’est pas tenu
compte des restes à réaliser de la section de fonctionnement.
Seul le besoin de financement de la section d’investissement est corrigé, le cas échéant des restes à
réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité :
- à la couverture du besoin de financement constaté en section d’investissement (compte 1068)
- pour le solde et selon la décision du conseil d’administration, en excédent de fonctionnement reporté
(report à nouveau créditeur sur la ligne 002), ou en une dotation complémentaire en section
d’investissement).
Cette décision d’affectation du solde s’effectue au regard de dépenses d’investissement et de
fonctionnement complémentaires à financer dans le cadre du budget supplémentaire.
AFFECTATION DU RESULTAT 2020 :
Le compte administratif de l’exercice 2020, présente :
Un excédent de fonctionnement cumulé de
357 870,02 €
Un excédent d’investissement cumulé de
26 856,41 €
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats 2020 selon les modalités
suivantes:
 357 870,02 € affecté en recettes au 002 : résultat de fonctionnement reporté

26 856,41 € affecté en recettes au 001 : solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
À I‘unanimité, l’affectation des résultats 2020 au budget primitif 2021 est approuvée.
6- Approbation des actions bicentenaire 2021 (Délibération n°2021-06)
Les statuts de l’EPCC Terre de Louis Pasteur indiquent dans leur article 6 que l’EPCC « est assisté
d’un Conseil scientifique qui est celui de la Fondation de la Maison de Louis Pasteur, fondation abritée
de l’Académie des sciences dont le siège est fixé au 23 quai Conti à Paris dans le 6é
arrondissement. »
Le Conseil d’administration a sollicité l’avis du Conseil scientifique sur les actions en annexes.
Après examen, le conseil scientifique a émis un avis favorable sur les actions suivantes.
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Localités

Types de manifestation

Poligny

Colloque Ferments, santé et alimentation
Soirée Cinéma agricole : Hygiène du lait au
Ciné Comté
Café Géo : Pasteur, les laits et les pains

Arbois

Dole

Salins

Dole /
Arbois

Arbois,
Besançon,
Dole,
Poligny,
Salins,
Dijon

Publics

Co-porteurs Dates
avec EPCC
Etudiants,
ENILBIO
1er-15 avril
professionnels,
22
Grand Public
Grand Public
ENILBIO
1er-15 avril
22
Grand Public
1er-15 avril
22

Colloque Maisons des Illustres à l'ère du
digital et de l'écosystème culturel du
territoire
Exposition numérique Maisons des Illustres
: Objets, hommes, lieux, liens

Chercheurs,
UBFC
Professionnels

9-10 juin 22

Grand Public

juin-déc-22

Café Géo : Pasteur et les Vins aujourd'hui

Grand Public

mars-22

Rencontre Professionnels-Chercheurs :
Demain, la vigne et le vin

Professionnels Ville
du vin, Grand
d'Arbois
Public

mars-22

Exposition Pasteur, enquête d'un passionné

Grand Public

juin-21/
nov-22

Ateliers Vaccins (Histoire + Biologie)

Scolaires

sept-22/
pérenne

Marche patrimoniale Mont Poupet dite du
3.10.60 (animations, pique-nique.)

Grand Public

Salins-Pays juil/août-22
du livre

Exposition Pasteur, Marcou, Claudet et
autres Salinois… Le temps des copains

Grand Public

Musée de la septGde Saline 22/juin-23

Café Géo : Sels

Grand Public

Colloque Microbes, et l’avenir ?

Grand Public

Colloque Pasteur expérimentateur et
pédagogue

Enseignants

Ateliers internationaux collège LaMap
Ferments d'ici / Ferments d'ailleurs

Ateliers Expérimentarium (doctorants UBFC)

juillet-22
Académie
des
sciences
Fondation
LaMap

29 ou 30
sept ou 6
ou 7 oct 22
9-10 nov-22

Collégiens
français et
étrangers

LaMap

sept21/juin-23

Collégiens
Grand Public

UBFC

mars22/nov-22

Poligny
Avril 2022
Quinzaine des Ferments
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La Quinzaine des Ferments s’inscrit dans la ligne du projet «Louis Pasteur : innovation, alimentation et
santé » piloté par la Fondation Science & Culture Alimentaire. Les travaux de Pasteur sur les
fermentations et la pasteurisation et la présence historique à Poligny de l’Ecole Nationale d'Industrie
Laitière et des Biotechnologies permettent de décliner des activités scientifiques, pédagogiques et
culturelles autour de la thématique des ferments, naturels, scientifiques et technologiques »à
l’ENILBIO, au collège Grévy, au Cinécomté et dans une brasserie de Poligny.
- ENILBIO : Colloque Ferments, santé et alimentation.
Rencontre entre scientifiques, professionnels et étudiants faisant le point sur des thématiques
innovantes à partir des recherches menées en Bourgogne-Franche-Comté.
-

Cinécomté : Reconstitution d’une soirée de cinéma agricole avec le film « Hygiène du Lait »
(Jean-Benoît Lévy, 1928) en présence de chercheurs.

-

Brasserie du Centre ville : Café géo, rencontre conviviale autour du thème « Pasteur, les laits
et les pains » entre des chercheurs et le grand public.
Arbois
Juin - Décembre 2022
Un Illustre, des Illustres

La maison de Louis Pasteur, labellisée Maison des Illustres, son histoire particulière et son évolution
(jeunesse de Pasteur, années 1880-95, 1935, 1991, 1994), l’aménagement de la salle « Laboratoire »
(1883), équivalent des ateliers d’artistes, les travaux scientifiques menés sur le vin et la pasteurisation
à Arbois (années 1860) permettent de décliner des activités scientifiques, pédagogiques et culturelles
autour de deux thématiques : la notion d’Illustre ainsi que le vin et les ferments.
-

Espace Pasteur : Les Maisons des Illustres à l’ère du digital et de l’écosystème culturel
du territoire.
Ce colloque concerne les enjeux des Maisons des Illustres et leurs installations dans des
territoires à géométrie variable. Il rassemblera des personnels des Maisons et des
chercheurs. Il aidera à l’animation du réseau des Maisons des illustres et a reçu le soutien du
Club des Illustres, regroupant l’essentiel des Maisons des Illustres françaises.

-

Exposition numérique : Maisons des Illustres : Objets, hommes, lieux, liens…Quand un Illustre
en rencontre d’autres.
De son vivant, Pasteur a rencontré de nombreux autres Illustres, parfois de manière
détournée. L’exposition sera dynamique et interactive. L’illustre (ou son représentant : celui
qui agit actuellement dans leur Maison) parlera de « l’objet » en relation avec Pasteur. Des
images, fixes ou animées, des textes seront mobilisés pour documenter « l’objet ». Un renvoi
sera aussi fait sur la trentaine de Maisons de ces Illustres impliquées (site web) et leur
situation sur la carte.

-

Brasserie du Centre ville : Café géo, Pasteur et les vins aujourd’hui.. rencontre autour du
thème du réchauffement climatique entre des chercheurs travaillant sur la vigne et le grand
public.

-

Espace Pasteur : Demain, la vigne et le vin (Mars 2022)
Les rencontres entre professionnels de la vigne et du vin et chercheurs, en partenariat avec
l’Institut de la Vigne et du Vin de l’Université de Bourgogne et le Comité Interprofessionnel des
Vins du Jura, ont pour objectif de discuter des recherches actuellement menées sur différents
sujets concernant les vins du Jura.
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Dole
Juin 2021 - Novembre 2022
Pasteur, formation, expérimentation et pédagogie
- Maison natale : Exposition « Pasteur, enquête d'un passionné ».
Un manuscrit de Louis Pasteur découvert récemment rassemble des notes accompagnées de
dessins de Reptiles marins de la main de Pasteur lui-même portant sur « les terrains
jurassiques ». Il date de ses études à l’Ecole Normale Supérieure. Pasteur revient à différents
moments de sa carrière, sur les usages scientifiques autant que pédagogiques de cette science
en évolution à son époque. L’objectif de cette exposition est donc de surprendre le visiteur : par
petites touches, par petites découvertes, susciter pour le visiteur une approche curieuse, variée,
étonnante, décalée ET scientifique.
- Ateliers « Vaccination et Vaccins » (Histoire + Biologie)
Le certificat de vaccination de Louis Pasteur contre la variole (1842) est en dépôt aux Archives de
la ville de Dole. Un atelier-découverte des Archives s’appuyant sur ce document-source sera
construit, en partenariat avec le service des Archives de Dole et sur le modèle des ateliers
scolaires déjà mis en place. Compte-tenu de ses compétences, le Centre La Map propose, par
ailleurs, un atelier « Immunologie ». Ainsi, les élèves et les enseignants auront à leur disposition
un ensemble interdisciplinaire.
Dole / Arbois
Septembre - Novembre 2022
Pasteur, formation, expérimentation et pédagogie
La formation scientifique de Pasteur s’inscrit dans ses expériences de jeunesse. Nourrie par ses
expériences du terrain, où il puisait les problèmes, et du laboratoire, où il les résolvait, elle a permis
d’alimenter ses réflexions sur l’organisation des sciences et leur enseignement. Ce lien entre la
formation d’un jeune scientifique et la démarche expérimentale permet d’envisager des activités en
relation avec les connaissances scientifiques actuelles sur les microorganismes et la pédagogie des
sciences.
- Salle en ville : Microbes, et l’avenir ?. Ensemble de conférences (6 ou 7 octobre 2022 ou
29-30 sept 2022) : piloté par l’Académie des sciences, cet ensemble se déroulera à Dole
et à Arbois sur une journée.
-

Salle en ville : Journées nationales La Main à la Pâte : Pasteur expérimentateur et
pédagogue
L’équipe nationale LaMap réunit tous les ans l’ensemble de son réseau pendant deux jours
dans le cadre d’un séminaire national. L’EPCC coordonnant un Centre pilote, l’organisation de
ces journées à Dole/Arbois dans le cadre du Bicentenaire de Pasteur s’imposait.
Exceptionnellement, ces journées seront en partie ouvertes aux enseignants Jura Nord et aux
étudiants des INSPE de Dijon et de Besançon. Elles auront pour thème « Pasteur
expérimentateur et pédagogue ». Une demi-journée se déroulera à Arbois.
Salins
Juillet – juin 2023
Pasteur et le temps des glorieux copains

-

Marche patrimoniale du Mont Poupet : une sortie géologique, scientifique et littéraire,
marche ponctuée de lecture (textes des amis de Pasteur) et d’expériences sur la
génération spontanée destinée au grand public pendant les vacances d’été.

-

Exposition Pasteur, Marcou, Claudet et autres Salinois… Le temps des copains
Salins-les-Bains a abrité de nombreux amis de Louis Pasteur. Scientifiques, médecins,
artistes, littérateurs, ils ont composé l’entourage social et culturel du savant. Si Salins est un
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lieu où il aimait revenir, c’est aussi un lieu où il s’est livré à une série d’expériences participant
à la contestation de la théorie de la génération spontanée (3 octobre 1860).
-

Brasserie du Centre ville : Café géo, rencontre conviviale autour du thème « Sels » entre des
chercheurs et le grand public.
Dole / Arbois / Poligny / Salins / Besançon / Dijon
Septembre 2021- Juin 2023
Pasteur, formation, expérimentation et pédagogie

-

Ateliers internationaux Ferments d’ici, ferments d’ailleurs
Collèges de l’Arc (Dole), Pasteur (Arbois), Grévy (Poligny), Considérant (Salins), Victor Hugo
(Besançon) : Echanges pédagogiques et culturels entre des élèves français et des élèves
étrangers (Russie, Pologne, Laos, Brésil) sur la base de la ressource LaMap Ferments d’ici /
Ferments d’ailleurs.
Au cours de 3 séances en visioconférence, les classes présentent leur établissement et le
lien qui les lie à l’œuvre de Pasteur. Ils construisent un protocole d’expériences autour d’une
fermentation locale, le réalisent et le collationnent dans un livre collaboratif regroupant
protocoles et résultats d’expériences.

-

Ateliers Expérimentarium : les universités de Bourgogne Franche-Comté et l’EPCC
organiseront des rencontres entre doctorants, élèves des collèges et grand public à Poligny,
Arbois et Dole en appui des colloques organisés dans ces villes.

La Directrice souligne l’aide apportée par Daniel RAICHVARG, pour la création d’un
programme pour le bicentenaire.
Mme COSSART confirme que conseil scientifique s’est réuni et a crée une extraction des
activités pour ne retenir que le plus intéressant.
Le projet de colloque de l’Académie sur Dole et Arbois reprendra différents thèmes de la
microbiologie. Les différentes activités proposées s’adressent à différents publics dont les
scolaires avec les ateliers de la Main à la Pâte.
M. SCHWARTZ : ces actions ainsi que d’autres seront évidemment mises en œuvre avec la
Ville de Dole
Mme MOREL : le Conseil Scientifique a émis un avis favorable sur les propositions. Pascale
COSSART

Actions
DOLE & ARBOIS
Exposition numérique Pasteur
au pays des Illustres
communication digitale
gratification
communication
Actions théâtre et sciences
ARBOIS
Colloque
Espace Pasteur : Professionnels
/ chercheurs
Collège Pasteur
Café géo

Global

50 000
3 600

autres
engagement
partenaires EPCC 2021

34 000

16 000

subvention engagement
2021
EPCC 2022

8 000

3 600

4 500
20 400

0
0
0

26 000

24 000

2 000

5 000

4 000

1 000

2 000
1 000

2 000
700

0
300

4 500
20 400

10 200
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DOLE
Salle Pasteur : Journées La Main
à la Pâte
Ateliers « Vaccination et
Vaccins »
Exposition « Pasteur, enquête
d'un passionné » dont
gratification stagiaire
Collège de l’Arc
POLIGNY
Colloque
Collège Grévy
Cinécomté
Café géo
SALINS
Marche patrimoniale du Mont
Poupet
Café géo
TOTAL

0
2 000

2 000
0

10 000
2 000

0
2 000

10 000

10 000

7 500

2 500

2 000
5 000
1 000

2 000
4 500
700

0
500
300

1 000
1 000
146 500

500
700
84 600

500
300
7 400

0

44 300

18 200

1 - Exposition numérique Pasteur au pays des Illustres
De son vivant, Pasteur a montré qu’il maitrisait les circuits de communication et qu’il savait créer et
activer ses réseaux dans lesquels il a trouvé de solides appuis,
A l’heure des réseaux numériques, la commémoration de la naissance du savant et la présentation de
ses maisons patrimoniales jurassiennes doivent aller de pair avec les nouvelles technologies mais
aussi avec le désir participatif des différents partenaires.
Les maisons des Illustres souhaitent s’investir dans ce moment en participant à la mise en place
d’une exposition digitale qui aura la vertu de redonner des couleurs au savant jurassien par la
réactivation des liens qu’il a pu entretenir avec d’autres illustres mais aussi de mettre en valeur ce
label décerné par le Ministère de la Culture.
L’exposition initiée par l’EPCC sera destinée à évoluer et à s’enrichir au gré des événements dans
chacun des sites. La maintenance sera assurée par le Club des illustres.
Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :
Nature des dépenses
Montant
prévisionnel Nature des recettes
Montant
prévisionnel
TTC
TTC
Structure de base de
l’exposition
16 000 Région/ Ministère
8 000
vidéos
24 000 EPCC
8 000
Divers structuration
10 000 Autres partenaires
9 000
Ministère
25 000
Total

50 000

Total

50 000

Ce projet peut prétendre à des subventions du Ministère de la Culture et de la Région à hauteur de
50%.
L’action est aussi susceptible de profiter du soutien de la Fondation du Crédit Agricole
Il est proposé au Conseil d’Administration de délibérer sur ce projet et plus précisément :
- d'approuver la mise en œuvre de l’exposition digitale qui mettra en valeur numériquement les
maisons patrimoniales de Dole et d’Arbois
- d’approuver le plan de financement prévisionnel du projet
- d'autoriser la Directrice à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional
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de Bourgogne-Franche-Comté, du Ministère de la culture, de la Fondation du Crédit agricole
- d'autoriser la Directrice à signer tout document se rapportant au projet.
2 - Actions théâtre et sciences
L'EPCC Terre de Louis Pasteur, soucieux de développer des actions entre théâtre et sciences
suscitant l’adhésion des publics scolaires mais aussi du grand public, des chercheurs et des
médiateurs de l’EPCC, souhaite établir une candidature à une aide proposée par le Conseil Régional
de Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le cadre de ce dossier, l'EPCC envisage de susciter un travail collaboratif entre un metteur en
scène, deux compagnies théâtrales, des chercheurs, des publics scolaires et les médiateurs de la
structure autour de deux thématiques pasteuriennes : l’expérimentation et le microbiote.
Les séances de travail et de création déboucheront sur des productions théâtrales dès la fin 2021 à
l’occasion de la fête de la science, qui se poursuivront sur 2022
L'ensemble du projet est éligible à une subvention du Conseil Régional de Bourgogne-FrancheComté.
Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :
Nature des dépenses
Montant
prévisionnel Nature des recettes
Montant
prévisionnel
TTC
TTC
Prestations théâtrales
12 000 Région
10 200
Fournitures décors
4 000 EPCC
10 200
déplacement
2 000
Frais de personnel
1 600
charges
800
Total

20 400

Total

20 400

Ce projet peut prétendre à des subventions du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté à
concurrence de 50% du montant total TTC. Afin de permettre la mise œuvre du projet, il est proposé
de solliciter un financement du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Il est proposé au Conseil d’Administration de délibérer sur ce projet et plus précisément :
- d'approuver la mise en œuvre des actions théâtre et sciences à Dole et à Arbois
- d’approuver le plan de financement prévisionnel du projet
- d'autoriser la Directrice à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional
de Bourgogne-Franche-Comté et solliciter l’aide régionale
- d'autoriser la Directrice à signer tout document se rapportant au projet.

M. BONNET rappelle qu’il y a quelques personnalités scientifiques résidant dans le
département du Jura, notamment le N°3 de Lactalis qui pourrait apporter des contacts
intéressants à l’international.
M. BRUNIAUX s’interroge sur le budget de 10 000 € consacré à l’exposition à Dole alors qu’il
n’y a pas d’exposition prévue à Arbois.
La Directrice indique que la maison d’Arbois ne possède pas d’espace exposition. La
tannerie est destinée à accueillir les ateliers famille. Pour rappel, l’Académie a initié les
travaux de la Maison Pasteur dès octobre 2021 et ce jusqu’en 2023 ce qui mobilisera aussi
les équipes et les espaces.
M. BRUNIAUX demande si une exposition hors les murs est prévue.
La Directrice indique qu’elle travaille avec Mme SEVE sur l’idée d’une exposition sur
l’hygiène incluant une présentation d’œuvres d’art au musée Sarret de Grozon et sur une
exposition « Pasteur et les copains » qui pourrait avoir lieu à Salins les Bains.
M. RIGOLET demande des précisions sur les 2000 € pour le collège de l’Arc à Dole.
La Directrice indique que c’est une provision en vue de la venue des chercheurs dans le
cadre des Expérimentariums qui doubleront les colloques.
Mme COSSART demande si la Ville de Dole est prête à participer au financement du
colloque Microbes, et l’avenir ?
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M. GAGNOUX indique que la Ville de Dole prendra sa part sur présentation d’un budget et
que la charge financière pourrait être répartie.
Mme COSSART : Entre quoi et quoi ? L’EPCC devrait constituer dès aujourd’hui une ligne
budgétaire pour ce colloque.
La Directrice indique que ce projet demande à être complété.
Pour Mr RIGOLET, les coûts de traduction pourraient être pris en charge par l’Université à
hauteur de 2000 €. Il encourage dès maintenant les membres pour que l’EPCC puisse
demander des subventions auprès du Conseil Régional.
Le tableau qui vous est présenté indique la part que l’EPCC prendra à sa charge avec les
différents partenaires. Le démarrage de l’exposition numérique est prévu pour 2021. Les
autres partenaires abonderont normalement pour un total de 34 000 €. Il est également
prévu en 2021 le recrutement d’un stagiaire qui travaillera spécifiquement sur la
communication digitale.

Le conseil d’administratif décide à l’unanimité :
- d'approuver la mise en œuvre de l’exposition digitale qui mettra en valeur numériquement les
maisons patrimoniales de Dole et d’Arbois et le dépôt de dossiers de demande de subventions
- d'approuver la mise en œuvre des actions théâtre et sciences à Dole et à Arbois et le dépôt de
dossiers de demande de subventions

Mr BONNET quitte la séance à 17h43
Le nombre d’administrateurs présents passe à 15 et le nombre de votants à 16.
Le quorum est respecté.
7- Demande de subvention pour le marathon des vins du Jura
La crise sanitaire 2020 n’a pas permis le déroulement du marathon Pasteur EN 2020 .
Le DAC sollicite l’EPCC Terre de Louis Pasteur pour un soutien financier pour le marathon des vins
du Jura en 2021.

M. MOLIN s’interroge sur la pertinence du marathon
La Directrice indique que le Dole Athlétique Club indique avoir rebaptiser le marathon pour
créer une ambiance plus festive.
Mme COSSART indique que même si le marathon est une excellente idée, il est regrettable
cependant qu’Arbois et Dole ne soient pas sur l’affiche. Il faudrait refaire l’affiche avec les
logos, dont celui de l’EPCC, et être stricts.
M. PERNOT demande si l’affiche est validée par les organisateurs
Mme PELISSARD rappellent que les Vins du Jura ne s’arrêtent pas à Arbois
M. LECOQ pense que le DAC a fait une erreur stratégique
M. MOLIN rappelle que l’EPCC n’a pas vocation à subventionner des clubs sportifs
La Directrice indique que l’association porteuse du projet a prévu de solliciter également le
Département
M. MOLIN propose qu’on sursoie à cet engagement. Il faudrait renommer le marathon.
Mme GALLOT indique que lors du dernier marathon (2019) financé à hauteur de 7500€, les
représentants de l’EPCC ont été régulièrement ignorés lors des manifestations.
Le Conseil d’administration décide de surseoir à cette attribution.
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8- Constitution d’une provision comptable pour créances risquant d’être compromises
(Délibération 2021-07)
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la constitution de provisions comptables est une
dépense obligatoire. Son champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les
dotations aux provisions pour créances risquant d’être compromises.
Ce principe s'applique à toutes les collectivités sans seuil de population.
Celles-ci ont ainsi l’obligation de prévoir des provisions par délibération et procéder à leur
mandatement à hauteur de 15% des créances risquant d’être compromises.
Chaque année, le montant des provisions pour créances risquant d’être compromises sera ajusté, soit
par constitution de provisions supplémentaires, en cas de détérioration de celles-ci, soit par reprise de
ces provisions en cas de diminution du montant de ces créances.
La méthode annuelle de calcul de ces créances repose sur le solde des comptes 4116, 4126, 4146,
4156, 4161, 4626, 46726, représentant les créances douteuses dues à la collectivité et figurant à la
balance d’entrée de l’exercice considéré de la collectivité. Au total cumulé de ces soldes comptables
sera affecté le taux de 15 %.
Après ouverture des crédits nécessaires à la comptabilisation de ces provisions, celles-ci feront l’objet
d’un mandatement article 6817, chapitre 68 « Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs
circulants » en cas de constatation de provision initiale ou complémentaire, ou d’un titre de recette,
article 7817, chapitre 78 « Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants », en cas
de reprise sur provision, ceci sur présentation d’un décompte justifiant du montant des provisions.
Considérant le risque associé aux créances risquant d’être irrécouvrables, sur proposition du
comptable public,
Les membres du conseil d’administration décident à l’unanimité d’inscrire chaque année au
budget, en dépenses ou en recettes, les crédits nécessaires à la comptabilisation de ces
provisions.
9- Approbation du budget primitif 2021 (Délibération 2021-08)
Le budget primitif soumis au vote du Conseil d’administration a été élaboré afin d’assurer la gestion en
année pleine des trois sites qui constituent l’établissement public à savoir les deux maisons Pasteur
de Dole et d’Arbois, ainsi que l’Atelier Pasteur.
Les grands équilibres se réalisent à hauteur de 879 867 € pour la section de fonctionnement et de 277
911 € pour la section d’investissement.
S’agissant de la section de fonctionnement, les deux principaux chapitres de dépenses sont
ceux afférent aux charges de personnel (012) et aux charges à caractère général (011).
Les charges de personnel ont été évaluées sur la base des effectifs en poste courant décembre,
Outre quelques arrondis, la prévision s’établit à 351 993 € .
Elle intègre :
- le renforcement de l’équipe de vacataires en juillet août sur Dole pour gérer les flux
lors de la crise sanitaire
- la gratification de deux stagiaires pour la scénographie de l’exposition de la maison
Proposition CR CA 22 MARS 2021- page 17

natale et pour la préparation de la communication digitale bicentenaire pour 7 200 €
- une provision de 42 200 € pour dépenses exceptionnelles.
La prévision relative aux charges à caractère général s’établit à 229 520 €.
Elle est calibrée pour que l’E.P.C.C. soit en mesure de prendre en charge :
- les frais de fonctionnement des trois structures existantes sur une année pleine (petit
entretien au sein des bâtiments, convention entretien ville de Dole, convention astreinte ville Arbois
entretien du jardin d’Arbois, interventions diverses, fluides, assurances, ménage, maintenance,
fournitures
- la politique de communication sous diverses formes (Annonces, fêtes et cérémonies,
catalogues et impressions, etc. pour un volume global de 24 500 €),
- la politique d’animation scientifique et culturelle (dont 16 000 € pour les expositions
temporaires, 13 800 € pour les intervenants spectacles) ;
- l’approvisionnement de la boutique pour 30 000 € ;
- les nombreux déplacements intersites, les interventions en extérieur pour l’Atelier (écoles,
participations à diverses manifestations sur le Jura et le Doubs) pour un volume global de 10 000€
- le centre pilote la main à la pâte pour 2 000 €
- une ligne communication bicentenaire pour 4 500 €
- une ligne dite de « dépenses imprévues » de 35 000 €.
S’agissant de la section d’investissement, le budget prévoit de consacrer
- 226 310 € sont en réserve pour des projets ultérieurs
- 16 000 € à la réalisation d’une exposition digitale maisons des illustres
- 20 000 € pour les projets numériques (évolution du site) et le remplacement des tablettes de
visite numérique à Arbois
- 5 000 € à l’acquisition de mobilier pour la maison natale de Dole (accueil)
- 6 000 € pour le changement des détecteurs incendie Arbois pour respecter la réglementation
Le reste des crédits d’investissement est ventilé afin de répondre à d’éventuels besoins en matériel
(du type mobilier, matériel informatique et mise en place d’un système de vidéosurveillance).
Concernant les recettes, l’équilibre du projet soumis à votre approbation repose sur :
- la reprise des résultats antérieurs (357 870.02 € en fonctionnement et 26 856,41 € en
investissement ;
- les produits des visites et des boutiques (157 000 €) ;
- une subvention pour l’exposition digitale (8 000 €).
Tout ceci repose également sur les contributions des membres. Celles-ci sont prévues au présent
budget primitif 2020 comme suit et feront l’objet de conventions financières particulières :
- Conseil départemental : 120 000 €
- Ville de Dole : 120 000 €
- Ville d’Arbois : 20 000 €
- Grand Dole : 15 000 €
- Arbois Poligny Salins, Cœur du Jura : 20 000 €
- Académie des sciences : 50 000 €
Sont aussi prises en compte la reconduction de:
- la subvention de la région pour la fête de la science : 7 000€
- la subvention de Jura Nord pour l’Atelier (sur projets): 3 700€
- une subvention sur projet Théâtre et science de la région pour 5000€

M. LECOQ s’interroge car le conseil d’administration n’a pas voté la subvention du marathon
mais la ligne apparaît au compte 65.
M. VIDAL indique que s’il n’y a pas de délibération, elle ne sera pas affectée.
M. PERNOT confirme que le conseil acte la subvention si il la vote. Le mieux est de ne pas
la nommer.
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M. LECOQ pense qu’on pourrait peut-être consacrer ce budget à une exposition.

Les membres du conseil d’administration décident à l’unanimité d’approuver le Budget
Primitif de l’exercice 2021 de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Terre de Louis
Pasteur » au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
10- Questions diverses

Un retour est fait concernant les propos du Président M. PERNOT lors du CA de décembre
2020.
M.PERNOT rappelle : « J’ai tenu certains propos suite à l’intervention d’une représentante
du personnel qui s’interrogeait sur la pérennité de l’EPCC. J’étais impressionné par
l’expression et l’engagement du personnel de l’EPCC. C’était le propos des fantassins.
J’avais des suspicions sur la stratégie commune et j’ai donc rencontré tout le monde. Le
temps de ce débat n’est pas venu. Il faut laisser les choses mûrir. »
M. MOLIN clôt la séance à 18h05
Date : le 26 mars 2021

Le Président

René MOLIN
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