
 Recueil des Actes Administratifs 2014 / 2
ème

 semestre - 1 - 

 

 

 

 

 
 
 
 

Espace Communautaire de Grimont 
9, Rue des Petites Marnes 

39 800 POLIGNY 
Tél 03 84 73 77 58 
Fax 03 84 73 77 59 

contact@ccgrimont.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

RREECCUUEEIILL    

DDEESS  AACCTTEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  
 

AAnnnnééee  22001144  //  22
èèmmee

  sseemmeessttrree  

  
EEttaabbllii  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  L 2121-24, R 5211-41 et L 5211-47 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 



 Recueil des Actes Administratifs 2014 / 2
ème

 semestre - 2 - 

 

 

 

Le Recueil des Actes Administratifs afférents aux délibérations du Conseil Communautaire et 

du Bureau Communautaire, ainsi qu’aux actes à caractère réglementaire de Monsieur le 

Président peut être consulté à la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny 

auprès : 

 

- Du Service Accueil de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny, en l’Espace Communautaire – 9, Rue des Petites Marnes, à Poligny (39800), 

 

 - Sur le site internet de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny,  

à l’adresse suivante : cccg.tv. 
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Séance du 10 Juillet 2014 
 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette 

GIRARD, Yves DECOTE, Véronique LAMBERT, Jacky REVERCHON, Jean-Marie BAILLY (Vice-

Présidents), André VIONNET, Pierre BRENIAUX, Jean-Paul BUCHET, Antoine MARCELIN, René 

GUINERET, Roland BERTHELIER, Denis BRENIAUX, Bénédicte LAMY, Jean-Louis DUFOUR, Monique 

BALLERY, Françoise GUYOT, Eric TOURNEUR, Charles VALLET, Roger CHAUVIN, Gérard BOUDIER, 

Michel FEVRE, Raphaël GAGNEUR, Nelly BUYS, Marie-Ange CAPRON, Josiane SCARABOTTO, Jean-

Luc LETONDOR, Dominique PELLIN, Hubert MOTTET, Christelle MORBOIS, Jean-Jacques DE VETTOR, 

André JOURD’HUI,  Catherine CATHENOZ, Danièle CARDON, Marie-Madeleine SOUDAGNE, Marie-

Line LANG, Christine GRILLOT, Armande REYNAUD, Sébastien JACQUES, Roland CHAILLON, Agnès 

MILLOUX, Dominique MICHELET, Jean-Christophe OUDET, Olivier FOURNIER, Laurent MENETRIER, 

Jean BOYER, Michel BONTEMPS. 

 

Ont donné pouvoir : Robert BRUNO donne pouvoir à Gérard BOUDIER, Paul AUBERT donne pouvoir à 

André JOURD’HUI, Pascal PINGLIEZ donne pouvoir à  Jean-François GAILLARD, Jacques GUILLOT 

donne pouvoir à Roland CHAILLON. 

 

Assistaient à titre consultatif : Bernadette ETIEVANT, Daniel DURET, Pascal BONVALOT, Angélique 

NOROY, Pascal SORNAY, Daniel BARBE, Dominique BOICHUT, Marie-Christine CHANOIS, Monsieur 

Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCGP. 

 

Etaient Excusés : Colette BEAUD, Florent GAILLARD, Bernard LUGAND. 

 

Etaient absents : Frédéric LAMBERT, Jean-Baptiste MERILLOT. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Pierre BRENIAUX. 

 

--------------------------------------- 
 

n° CO.K. / 10.07.2014  

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le vingt-quatre juin deux 

mille quatorze pour la réunion du dix juillet deux mille quatorze à vingt heures trente Salle des Fêtes à 

Oussières. 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 056 / 10.07.2014 

Objet : Rendu compte par le Président de l’exercice des délégations accordées par le Conseil 

Communautaire. 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président : 

 

 Piscine : Mission de coordination SPS au BE PSB pour la somme de 1 920€ HT en 

niveau 2 

 Piscine : Mission de contrôle technique au BE SOCOTEC pour la somme de 4 480€ 

HT 

 Achat de Matériel informatique : 1 ordinateur portable et 1 imprimante, pour direction 

ALSH Brel de Poligny, et 1 imprimante pour ALSH Aumont chez Germond pour la 

somme de 1 906,01€ HT. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 057 / 10.07.2014 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 5 juin 2014. 

 

VU le procès-verbal de séance du 5 juin 2014 tel que signé par le secrétaire de séance et le Président 

de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, et diffusé en amont de la séance de 

Conseil dans un délai d’au moins 5 jours franc ; 

 

ENTENDU l’appel de Monsieur le Président à d’éventuelles observations ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 5 juin 2014 à l’unanimité sans observation. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 058 / 10.07.2014 

Objet : Convention pluriannuelle d’objectifs multi-partenariale du Moulin de Brainans / SMAC 

/ 2014-2016. 

 

VU la délibération et la convention arrivée à terme portant sur les objectifs, les actions et les moyens 

pendant la période 2011 à 2013 ; 

 

VU le projet de convention entre la DRAC de Franche-Comté, le Département du Jura et la 

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny pour la période 2014-2016 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-Marie BAILLY, Vice- Président Délégué à la Culture ; 

 

VU la note de synthèse n°1/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la convention pluriannuelle d’objectifs multi-partenariale du Moulin de Brainans / SMAC / 

2014-2016 ; 

 

VU l’avis de la Commission Culture et Energies, en sa séance du 25 juin 2014 ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Comté de Grimont  Poligny est invitée par les 

partenaires de l’association Promodégel (Etat et Département) à contractualiser à leurs côtés en 

s’engageant pour la période 2014-2016 au travers de la convention pluriannuelle d’objectifs 

multipartenariale ; 

 

CONSIDERANT que le montant de la subvention de fonctionnement est voté chaque année par le 

Conseil Communautaire et que lors de sa séance du 20 février 2014, le Conseil a voté une subvention 

de 41 500€ établie comme suit : 30 000€ de subvention générale, 10 000€ de subvention pour les 

animations culturelles du territoire et 1 500€ pour une animation estivale en village ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité ; 

 

1 / APPROUVE les termes de la convention présentée pour la période 2014-2016 ; 

 

2 / AUTORISE notamment le paiement de la subvention communautaire sans attendre la signature 

officielle de la convention par tous les partenaires ; 
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3 / AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

n° CO 059 / 10.07.2014 

Objet : Convention relative à l’aménagement et la matérialisation d’une aire de co-voiturage rue 

Nicolas Appert en ZIA sur commune de Poligny. 
 
VU la note de synthèse n°2/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la convention pour aménagement et matérialisation d’une aire de co- voiturage rue Nicolas 

Appert en ZIA sur commune de Poligny ; 

 

ENTENTDU l’exposé de Monsieur Yves DECOTE, Vice- Président délégué ; 

 

VU l’avis de la Commission Aménagement de l’Espace, Transport, Urbanisme, NTIC, Logements, 

Relations avec le Pays et Evolution du Pays, en sa séance du 30 juin 2014 ; 

 

ATTENDU que le Département du Jura a élaboré son étude de schéma départemental de co-voiturage 

en 2013 et qu’il entre maintenant en phase opérationnelle notamment avec la création et l’animation 

d’un site internet de covoiturage et la pose de la signalétique de position et de direction ; 

 

CONSIDERANT qu’une aire a été recensée sur le territoire communautaire, à l’entrée de la ZIA, rue 

Nicolas Appert, face à la boulangerie et que la Communauté de Communes doit assurer le marquage 

au sol et entretien, voire petite maintenance ; 

 

VU le projet de convention établi par le Conseil Général pour toutes les aires de co-voiturage du 

département ; 

 

ATTENDU qu’en application de la délibération du Conseil Communautaire datée du 29 novembre 

2013, deux bornes de recharges des véhicules électriques seront installées par le Conseil Général à 

côté de l’aire de co-voiturage ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE les termes de la convention avec le Conseil Général ; 

  

2 / AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à signer ladite convention. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 060 / 10.07.2014 

Objet : Cession de terrains, dépôt de pièces et transfert de voirie « Velours 3 ». 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire n° C040 du 24 mai 2012 portant approbation du plan 

de financement prévisionnel de la viabilisation du lotissement « Velours 3 » sur commune de Poligny ; 

 

VU la note de synthèse n° 3/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la cession de terrains, dépôt de pièces et transfert de voirie « Velours 3 » ; 

 

VU l’avis de la Commission  Economie et Tourisme, en  séance du 1
er
 juillet 2014 ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué à l’Economie et au 

Tourisme ; 

 

CONSIDERANT que la surface de terrain commercialisable est de 27 670 m², que les dépenses 

relatives à cette opération réalisée en « Approche Environnementale de l’Urbanisme » (AEU) sont 

plus élevées qu’en lotissement « classique » et que le montant de dépenses nettes de subvention est 

d’environ 567 000€ HT ; 

 

ATTENDU que, par délibération du 31 mars 2009, le Conseil Communautaire avait fixé à 7€ HT le m² 

le prix de cession HT des terrains en ZIA. Depuis, les coûts ont évolué et les chiffres annoncés 

oralement aux pré-réservataires de lots s’inscrivent dans une fourchette située entre 10 et 12€ HT ; 

 

CONSIDERANT que la surface commerciale comporte 12 lots dont 7 sur lesquels une superficie 

d’environ 75 m² sera non constructible et affectée au traitement des eaux pluviales directement à la 

parcelle par le biais d’un fossé à entretenir de type noue. Les lots concernés sont les n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7 

et 8 et représentent une surface de 15 301,61m² ; 

 

Les 5 autres lots n’ont pas cette contrainte (lots n°s 1, 9, 10, 11 et 12). Ils concernent 12 368,39 m². Il 

est donc proposé d’intégrer la contrainte spécifique, à savoir surface non aedificandi et entretien 

annuel, aux 5 lots ci-dessus, par l’application d’un tarif spécifique ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Par 51 voix pour et 2 abstentions, 

 

1 / FIXE comme suit les prix de cession des lots du lotissement artisanal « Velours 3 »  

- Lots n° 1, 9, 10,11 et 12 : prix de cession de 12€/m² 

- Lots n° 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 et 8 : prix de cession de  11€/m² 

 

2 /  AUTORISE la cession des lots dès que possible ; 

  

3 / RAPPELLE que le service des domaines devra être saisi d’une demande d’estimation 

conformément aux règlementations en vigueur ; 

 

4 / AUTORISE le Président à faire les démarches afférentes au dépôt de pièces auprès du notaire 

chargé du secteur, soit Maître CERRI ; 

 

5 / DECIDE de transférer dans le tableau des voiries communales de Poligny la rue à créer dans le 

lotissement qui rejoindra la rue Nicolas Ledoux et le rond-point François Arago ; 

 

6 / AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes aux présentes décisions et notamment 

les actes de vente et la convention de transfert de la voirie. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 061 / 10.07.2014 

Objet : Maintien du projet de parc d’activité économique, réalisation du programme de fouilles 

archéologiques sur « Velours 4 ». 

 

VU le Code du Patrimoine ; 

 

VU l’avis de la Commission  Economie Tourisme, en séance du 1
er
 juillet 2014 ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice- Président Délégué aux Affaires 

Economiques, portant notamment sur le compte rendu de réunion au SRA le 28 janvier 2014 ; 

 

VU la note de synthèse n° 4/10.07.2014,  élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au maintien du projet de parc d’activité économique, réalisation du programme de fouilles 

archéologiques sur « Velours 4 » ; 

 

CONSIDERANT que des  sondages archéologiques ont été réalisés en 2013 sur l’ensemble des 2 

parcelles ZH 46 et 51, que les conclusions émises par le Service Régional d’Archéologie et notifiées 

par lettre du 20 novembre 2013 sont dans un 1
er
 temps prescription de fouilles archéologiques, 

éventuellement suivie de prescription de conservation sur place des vestiges, voire d’une procédure de 

protection au titre des monuments historiques. De plus, toute forme d’activité est interdite sur les 

parcelles, même l’activité agricole. 

Le SRA a délimité l’emprise de l’opération de fouilles sur 3 ha environ, pour une fouille réelle sur 

environ 2,5ha ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE ; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de confirmer la poursuite du projet d’aménagement d’un lotissement artisanal et 

industriel « Velours 4 » sur les parcelles cadastrées ZH 46 et 51 au lieu-dit « au Velours » ; 

 

2 / DECIDE de réaliser le programme de fouilles archéologiques préventives tel que prescrit par le 

SRA ; 

 

3 / DIT  que l’opération fouilles devra être réalisée dans le respect du Code du Patrimoine et du Code 

des Marchés Publics ; 

 

4 / DONNE au Président délégation pour prendre toutes décisions dans le cadre de la présente 

délibération et pour signer toutes les pièces correspondantes. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 062 / 10.07.2014 

Objet : Cession de terrain du parc d’activité « Champs de la Marne » à Monsieur COSTE - SAS 

SEMAG. 
 

VU la note de synthèse n°5/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la cession de terrain du parc d’activité « Champs de la Marne » à Monsieur Fabien COSTE - 

SAS Semag ; 

 

VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 1
er
 juillet 2014 ; 

 

VU le contrat de réservation signé avec Monsieur COSTE - SAS Semag le  7 mars 2014 pour l’achat 

de deux lots sur le parc d’activité « Champs de la Marne » ; 

 

VU l’avis des domaines n° V 434/299/2014 ; 

 

ATTENDU que, par délibération du Conseil Communautaire n°C22 du 31 mars 2009, le prix de 

cession des terrains au sein de la zone industrielle et artisanale sur commune de Poligny a été fixé à 7€ 

HT le m² ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué à l’Economie ; 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de vendre à Monsieur COSTE - SAS Semag, ou à toute société que le gérant souhaitera 

constituer en vue de l’achat, le lot n°1 cadastré ZI 336 d’une surface de 3009 m² et le lot n°2 cadastré 

ZI 338 d’une surface de 2966 m², soit 5975 m² au total, au prix de 41 825€ HT ; 

 
2 / DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acheteur ; 

 

3/ AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes et notamment l’acte de cession avec 

Monsieur COSTE ; 

 

4 / AUTORISE le Président à signer l’acte de vente du lot restant aux mêmes conditions de 7€ HT le 

m² à l’entreprise voisine de fromagerie implantée sur les parcelles 312, 262, 238, 239 et 269 et toute 

société se substituant. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 063 / 10.07.2014 

Objet : OCMACS II
ème 

 tranche / Convention de partenariat, délégations au Président. 

 
Vu la note de synthèse n° 6/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

afférente à l’OCMACS  II
ème 

tranche : convention de partenariat, délégations au Président ; 

 

VU l’avis de la Commission Economie et Tourisme, en sa séance du 1
er
 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué à l’Economie et au 

Tourisme ; 

 

VU l’arrêté ministériel portant attribution de fonds pour réalisation de la 2
ème

 tranche OCMACS avec 

indication des volumes financiers imputés sur le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 

Commerce (FISAC) : 

- une subvention de fonctionnement de 12 673€ sur une base subventionnable de 72 884€ pour les 

actions suivantes : les diagnostics préalables, les actions de communication, l’animation du 

dispositif, des animations commerciales par l’UCAG et l’étude signalétique. 

- une subvention d’investissement de 43 320€ sur une base subventionnable de 520 344€ pour 

réaliser l’accompagnement des entreprises dans la modernisation de l’appareil commercial, 

l’aménagement urbain sur les communes d’Aumont et de Grozon y compris signalétique 

économique ; 

 

CONSIDERANT que les contacts sont établis avec les différents acteurs économiques en vue 

d’accompagner les initiatives relevant du dispositif ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / PREND acte  de la décision ministérielle n°14-0044 du 21 février 2014 notifiée le 27 mars 

2014 attribuant à la Communauté de Communes la somme de 55 993,00€ répartie en 12 673,00€ de 

fonctionnement et 43 320,00€ en investissement au titre de subvention FISAC ; 

 

2 / APPROUVE le lancement de la II
ème

 tranche OCMACS ; 
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3 / APPROUVE  la convention de partenariat entre l’Etat, le Conseil Général du Jura, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  et l’UCAG avec la Communauté 

de Communes ; 

 

4 / FIXE le volume de participation financière de la Communauté de Communes à l’opération soit 

32 115€ pour les actions relevant du fonctionnement et 35 000€ pour l’investissement ; 

 

5 / DELEGUE au Président l’attribution de la  subvention FISAC aux actions  OCMACS en 

application de l’article L 5211-10 du CGCT sur la base des propositions du comité de pilotage et 

autorise la signature de toutes pièces afférentes ; 

 

6 / AUTORISE le Président à réaliser les démarches nécessaires au lancement de l’opération et à 

signer toutes les pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 064 / 10.07.2014 

Objet : Co-financement des activités de l’ALDESS – Complément à délibération du 20 février 

2014. 

 

VU la délibération du 20 février 2014 portant notamment attribution d’une subvention pour moitié des 

actions programmées sur l’année ; 

 

VU l’avis de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 1
er
 juillet  2014 ; 

  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué à l’Economie et au 

Tourisme ; 

 

VU la note de synthèse n° 7/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,  

relative au co-financement des activités de l’ALDESS ; 

 

VU le rapport complémentaire de l’ALDESS ; 

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE d’allouer une subvention complémentaire de 2 500€ à l’association ALDESS pour 

réalisation du programme complet 2014 :  

a - 13.09.2014 : « j’ai 1 projet de création d’entreprise : qui peut m’accompagner,  

quelles aides financières au démarrage de mon projet ? » 

b - 11.10.2014 : « jeunes et femmes en milieu rural, créer son entreprise, c’est  

possible» 

c  - 08.11.2014 : « les aides au développement de son entreprise » 

d - 13.12.2014 : « finances, coopérations….comment entreprendre autrement  » 

  

2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 065 / 10.07.2014 

Objet : Document d’intention entre le groupe Pierre & Vacances et les collectivités partenaires 

en vue de la création d’un Center Parcs sur la commune de Poligny. 

 

VU la note de synthèse n°8/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au pré-protocole d’accord entre le groupe Pierre & Vacances et les collectivités partenaires en 

vue de la création d’un Center parcs sur la commune de Poligny ; 

 

VU le projet de convention à intervenir entre Pierre & Vacances et la Région Franche-Comté,    le 

Département du Jura, la commune de Poligny et la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué à l’Economie et au 

Tourisme ; 

 

VU l’avis de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 1
er
 juillet 2014 ; 

  

Considérant que le projet a été présenté à l’attention des Conseillers Municipaux des 30 communes du 

territoire le 26 juin 2014 en présence de l’équipe Pierre & Vacances et  du Président du Conseil 

Général notamment ; 

 

VU les éléments du débat ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 52 voix pour et 1 abstention, 

 

1 / APPROUVE les termes du document portant le titre de « document d’intention pour le 

développement d’un Center Parcs à Poligny, département du Jura, en région Franche- Comté ; 

  

2 / AUTORISE la signature dudit document par le Président de la Communauté de Communes. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 066 / 10.07.2014 

Objet : Signature marchés de travaux « rénovation de la piscine de plein air ». 

 

VU les délibérations communautaires du 26 mars 2013 et du 20 février 2014 relatives au projet de 

réhabilitation des bassins de la piscine et au choix technique de cuvelage inox des bassins ; 

 

VU la note de synthèse n° 9/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la signature des  marchés de travaux « rénovation de la piscine de plein air » ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-François GAILLARD, Président ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

CONSIDERANT la procédure de mise en concurrence des entreprises ouverte par la publication de 

l’AAPC pour remise des offres le 4 juillet 2014 à 16 heures en vue de signature d’un MAPA ; 

 

VU le DCE qui comporte une organisation de l’opération en 3 lots de travaux : le lot 1 de maçonnerie, 

gros œuvre, VRD, et démolition, le lot 2 des bassins inox et le lot 3 pour l’hydraulique générale et 

l’électricité ; 
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VU le rapport du maître d’œuvre présenté à la CAO réunie le 10 juillet 2014 et le classement des 

entreprises faisant apparaître le groupement Eiffage-Zeller en n°1 devant l’entreprise  Beaudin 

Chateauneuf en n°2 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de l’attribution du marché de travaux conformément au classement figurant dans le 

rapport d’analyses et à la proposition de la CAO en sa séance n°2 du 10 juillet 2014 ; 

 

2 / AUTORISE la signature du marchés de travaux par le Président, avec le groupement Eiffage-Zeller 

au prix global de 935 433,60€ HT y compris les 3 options et décomposés comme suit : 

 - Option 1 d’éclairage subaquatique des bassins :  50 937,60€ HT 

 - Option 2 potence de mise à l’eau PMR :    16 592,00€ HT 

 - Option 3 jeux d’eau dans la pataugeoire :    inclus au prix de base 

 

3 / APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel comme suit : 

 - Honoraires divers pour prestations ingénierie………..      71 187,00€ HT  

 - Publication et dématérialisation de marchés…………        1 440,00€ HT 

 - Travaux lots groupés 1,2 et 3………………………….    935 433,60€ HT 

 - Assurance et divers et imprévus………………………      41 939,40€ HT 

 Total……………………………………………………1 050 000.00€ HT 

 

4 / AUTORISE le Président à entreprendre toutes démarches et signer tous documents en vue de 

lancer l’opération ;  

 

5 / SOLLICITE les demandes de subventions sur ces montants et s’engage à financer la part non 

couverte par subvention selon prévision suivante : 

 - Subvention régionale au titre du contrat régional de pays…..    63 313€ 

 - Subvention départementale au taux de 10% soit…………….  105 000€ 

 - Subvention Etat au titre de la DETR au taux de 20%.............  210 000€ 

 - Subvention de l’Europe au taux de 10%.................................  105 000€ 

 -Auto-financement de la communauté de communes………..   566 687€ 

  

Réception en Préfecture le 16 juillet 2014 

Affichage le 16 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 067 / 10.07.2014 

Objet : Signature des marchés de travaux de requalification du camping communautaire de la 

Croix du Dan. 

 

VU la délibération du 3 juillet 2013 par laquelle le Conseil Communautaire a adopté le plan de 

financement de l’opération de requalification du camping communautaire de la Croix du Dan ; 

 

VU la note de synthèse n°10/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la signature des marchés de travaux de requalification du camping communautaire de la 

Croix du Dan ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-François GAILLARD, Président ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 
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CONSIDERANT qu’une consultation des entreprises a été organisée en vue de formaliser les marchés 

de travaux en MAPA sous la conduite de 2 maîtres d’œuvre avec remise des offres pour le 6 juin 2014 

à 16h ; 

 

VU le DCE partie bâtiment présentée en 10 lots distincts de travaux et partie VRD regroupée en un 

seul lot ; 

 

VU le rapport de la commission d’appel d’offres en sa séance n°2 du 30 juin 2014 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

 

1 / PREND acte du classement des entreprises réalisé par la CAO et décide d’attribuer les marchés 

conformément à ce classement : 

 

- VRD : entreprise EUROVIA                                  104 911,49€ HT 

- Bâtiment lot 1 - maçonnerie : entreprise PALANGHI                  27 905,40€ HT    

- Bâtiment lot 2 - charpente bois traditionnelle : HENRIET              33 586,16€ HT 

- Bâtiment lot 3 - couverture : HENRIET                                          10 519,22€ HT 

- Bâtiment lot 4 - zinguerie   : HENRIET                                               2 294,63€ HT 

- Bâtiment lot 5 - menuiserie : entreprise POUX                              16 793,96€ HT 

- Bâtiment lot 6 - plâtrerie : entreprise BONGLET SA                        5 750,00€ HT 

- Bâtiment lot 7 - peinture : entreprise BONGLET SA                        5 150,00€ HT      

- Bâtiment lot 8 - carrelages: entreprise GRIDELLO                         5 000,00€ HT 

- Bâtiment lot 9 - plomberie sanitaires : entreprise MOLIN                 2 085,20€ HT 

- Bâtiment lot 10 – électricité : entreprise JLB contrôle                       6 449,55€ HT 

 

2 / VALIDE le montant total de dépenses des marchés de travaux à 220 445,61€ HT pour l’ensemble 

des VRD et des bâtiments ; 

 

3 / AUTORISE la signature des marchés de travaux par le Président. 
 

Réception en Préfecture le 16 juillet 2014 

Affichage le 16 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 068 / 10.07.2014 

Objet : Attribution des marchés de travaux de viabilisation du lotissement artisanal « Velours 

3 ». 

 

VU la délibération du 29 novembre 2013 modifiée par délibération du 20 février 2014 par laquelle le 

Conseil Communautaire a approuvé le projet d’aménagement du lotissement artisanal « Velours 3 » ; 

 

VU la note de synthèse n°11/10.07.2014 élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,  

relative à la signature après attribution des marchés de travaux de viabilisation du lotissement artisanal 

« Velours 3 » ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président Jean-François GAILLARD ; 

 

CONSIDERANT que depuis et en date du 20 février 2014, les travaux d’amenée des réseaux secs ont 

fait l’objet d’un conventionnement avec le SIDEC posant notamment les estimations financières et les 

participations de chaque co-financeur ; 
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CONSIDERANT la procédure de mise en concurrence des entreprises ouverte par la publication de 

l’AAPC pour dépôt des offres le 13 mai 2014 à 16h en vue de signature d’un MAPA pour le lot de 

travaux de voirie et réseaux humides ; 

 

VU le PV de la commission d’appel d’offres en réunion n°2 le 30 juin 2014 qui classe l’offre de la SJE 

en position n°1 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE d’attribuer le marché de travaux de VRD du lotissement « Velours 3 » à l’entreprise SJE ; 

 

2 / AUTORISE la signature du marchés de travaux par le Président, y compris toutes pièces afférentes,  

comme suit : 

Lot unique de travaux de voirie et réseaux humides au groupement d’entreprises  

SJE/Montholier TP pour la somme de 241 550,95€ HT 

 

Réception en Préfecture le 21 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 069 / 10.07.2014 

Objet : Réduction exceptionnelle de loyer. 

 

VU la note de synthèse n°12/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

portant sur une réduction exceptionnelle de loyer ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ; 

 

CONSIDERANT que lors de l’achat par la Communauté de Communes à l’Immobilière Européenne 

des Mousquetaires, des parcelles de terrain cadastrées AD 349 rue Roger Thirode et AD 161 

constituant un tènement immobilier de 11a22ca sur lequel est édifié un pavillon, en ZIA, sur commune 

de Poligny, un accord avait été conclu avec le locataire du pavillon, Monsieur GROSS Noël, quant à la 

résiliation du bail de location en vue de déménagement  par anticipation ; 

 

ATTENDU que le pavillon est destiné à la démolition au vu de son état ; 

 

CONSIDERANT qu’aujourd’hui, Monsieur GROSS ayant acquis une propriété dans laquelle il 

souhaite s’installer après travaux, il souhaite pouvoir bénéficier d’une réduction de loyer pour le 

pavillon qu’il occupe rue Thirode pendant la durée des travaux soit jusqu’au 1
er
 octobre ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

 

1 / AUTORISE une réduction de loyer de 50 % du montant pendant le mois d’août et de la gratuité 

pendant le mois de septembre 2014 ; 

 

2 / DIT que cette réduction est liée au départ effectif du pavillon à la date du 1
er
 octobre 2014 ; 
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3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 070 / 10.07.2014 

Objet : DM 1 des budgets 2014. 

 

VU la note de synthèse n° 13/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la DM1/2014 ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENETENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice- Président Délégué aux Finances et 

Affaires Générales ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’effectuer les modifications suivantes constituant la DM n°1 aux budgets prévisionnels 

2014 qui ont été approuvés le 20 février 2014 : 

 

Budget Général 

 

DF / article 022 / Dépenses imprévues       -   25 000€ 

        article 6521 / Versement au budget CAMPING                                            25  000 

 

     

Budget ZAE 

 

DF/ article 022 / Dépenses imprévues                                                          -   1 200 

       article 678 / Charges exceptionnelles      +   6 500 

 

RF/article 778 / recettes exceptionnelles                                                        +   5 300 

 

Budget CAMPING 

 

DF / article 60612 / Electricité                      +  25 000 

RF / article 7521 / Versement du budget général         +  25 000 

 

 

      Budget OCMACS 

 

DF / article 6574 / subvention aux entreprises                                                   + 12 000 

RF / article 7471 / Subvention FISAC fonctionnement                                         + 12 000 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 071 / 10.07.2014 

Objet : Engagement partenarial entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny et le Centre des Finances Publiques de Poligny pour la période 2014-2016. 

 
VU la note de synthèse n°14/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,  

relative à l’engagement partenarial entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny 

et le Centre des Finances Publiques de Poligny pour la période 2014-2016 ; 

 
VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ; 

 
VU le projet de convention présenté ; 

 
CONSIDERANT que la convention présentée tend à organiser et définir les relations entre 

l’Ordonnateur et le Comptable Public afin d’améliorer la qualité des services (dématérialisation, délais 

de traitement et de paiement des fournisseurs, échange d’informations…) ; 

 
VU les objectifs et projets d’actions ; 

  
ENTENDU les compléments d’information apportés par  Monsieur le Comptable Public ; 

 
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 
 1 / VALIDE le projet de convention présenté ; 

 

2 / AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 072 / 10.07.2014 

Objet : Exonération de CET pour les librairies labellisées « Librairie Indépendante de 

Référence ». 

 
VU l’article 1464 I du CGI qui offre la possibilité d’exonérer de la part communautaire de CTE les 

établissements de vente de livres neufs au détail labellisés « Librairie Indépendante de Référence » ; 

 

VU la note de synthèse n°15/10.07.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à l’exonération de CFE pour les librairies labellisées « Librairie Indépendante de Référence » ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales,  en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ; 

 

CONSIDERANT que le label LIR est attribué par le Centre National du Livre, que les données 

transmises par la DDFIP font apparaître que la SAS Nouvelle Librairie Polinoise est le seul 

établissement du territoire concerné par cette disposition. Les montants en jeu sont 355€ pour la CFE 

et 244€ pour la CVAE ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 



 Recueil des Actes Administratifs 2014 / 2
ème

 semestre - 18 - 

 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE  d’accorder l’exonération aux établissements labellisés LIR de la part communautaire de 

la CTE ; 

  

2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 073 / 10.07.2014 

Objet : Attribution de subvention  de fonctionnement à la Caisse d’Action Sociale et Culturelle 

des Personnels  pour l’année 2014. 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - article 9 modifié par loi n°2007-148 du 2 février 2007- article 

26, et loi n°84-53 du 26 janvier 1984 article 88-1 créé par loi n°2007-209 du 19 février 2007- article 

70 ; 

 

VU la note de synthèse n°16/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la  subvention  de fonctionnement à la Caisse d’Action Sociale et Culturelle des Personnels 

pour l’année 2014 ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ; 

   

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny permet à son 

personnel de bénéficier des prestations de la Caisse d'Actions Sociales et Culturelles (CASC), que la 

CASC alloue à ses adhérents des prestations pour mariage, naissance, retraite, décès, vacances, loisirs 

sportifs et culturels, études, handicaps et activités péri scolaire ainsi que prêt et contrat perte de 

salaire ; 

 

CONSIDERANT que selon un accord antérieur, le montant unitaire de subvention accordé par agent 

est le même pour les 3 collectivités adhérentes (Commune de Poligny, Communauté de Communes du 

Comté de Grimont Poligny et Pays du Revermont) ; 

 

VU la demande formulée par l’association le 1 mai 2014 portant sur une subvention par agent adhérent 

de 180€ ; 

 

ATTENDU que, par délibération communautaire n° CO 106 DE du 11décembre 2012, le Conseil 

Communautaire avait notamment décidé de répercuter une partie de sa contribution (30€ sur 120€ 

versés aux agents pour la PS) pour couverture des risques santé et prévoyance des agents de la 

Communauté de Communes en réduisant la subvention à la CASC de 30€ par agent (la subvention 

communautaire versée en 2012 portait sur la somme de 180€) ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

  

DECIDE d’attribuer pour l’année 2014 une subvention de 150€ par agent à la CASC de Poligny pour 

les adhérents fonction publique titulaires et stagiaires en activité, en congé parental, en retraite, 

contractuels permanents quel que soit le statut, à jour de leur cotisation de l’année en cours, sur la base  
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de l’état certifié conforme du Président de l’Association comportant liste nominative des adhésions. 
 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 074 / 10.07.2014 

Objet : Le droit à la formation des élus / loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - articles L. 2123-12 à 

L. 2123-16 du CGCT (renvoi opéré par les articles L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5214-8). 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales en sa séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et 

Affaires Générales ; 

 

VU la note de synthèse n°17/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au droit à la formation des élus - loi n° 2002-276 du 27 février 2002 articles L. 2123-12 à L. 

2123-16 du CGCT (renvoi opéré par les articles L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5214-8) ; 

 

CONSIDERANT que les élus locaux bénéficient d’un droit à la formation ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de prendre en charge les frais d’enseignement,  de déplacement et de séjour  dans la 

limite de 18 jours par élu sur toute la durée du mandat, sous réserve de l’agrément de l’organisme de 

formation par le  ministre de l’intérieur ; 

 

2 / DECIDE de prendre en charge des frais  afférents au point 1 dans les conditions applicables aux 

agents de l'État, c’est-à-dire celles du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État ; 

 

3 / DECIDE de prendre  en charge dans la limite des pertes de revenus subies par l’élu du fait de 

l’exercice de son droit à la formation dans la limite de dix-huit jours par élu, pour la durée du mandat, 

et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. L’élu doit 

adresser à sa collectivité ou à son établissement les justificatifs nécessaires ; 

 

4 / DECIDE de l’ouverture chaque année d’un crédit de dépenses de formation (qui incluent les 

remboursements et compensations précitées) dans la limite de 20 % du montant total des indemnités 

de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité ; 

 

5 / ARRETE ainsi qu’il suit le cadre des actions de formation des élus : 

- toutes actions de formation dans les domaines des compétences statutaires de la  

communauté de communes ou des compétences en cours de transfert, dans la limite  

du territoire métropolitain, pour des actions se déroulant en priorité sur le territoire  

régional  

- formation sur site organisée par la communauté de communes avec prestataire  

externe pour l’ensemble du conseil communautaire dans les domaines ci-dessus  

complétée par la formation interne qui pourrait être dispensée par les services  

communautaires ou le poste comptable public de la collectivité 

 

6 / AUTORISE le Président à prendre toutes décisions et signer toutes pièces en la matière. 

 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&fastPos=3&fastReqId=190056051&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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n° CO 075 / 10.07.2014 

Objet : Frais de déplacement des membres des Conseils ou Comités d’’EPCI /  référence : article 

L 5211-13 CGCT. 

 

VU la note de synthèse n°18/10.07.2014 élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

afférente aux frais de  déplacement des membres des conseils ou comités d’EPCI ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ; 

 

CONSIDERANT que, depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 

la coopération intercommunale, les membres des conseils de certains établissements publics de 

coopération intercommunale peuvent, sous certaines conditions, être remboursés des frais de 

déplacement occasionnés lors de réunions se déroulant dans une commune autre que la leur, que cette 

possibilité est offerte aux membres des conseils ou comités qui ne bénéficient pas d’indemnité au titre 

des fonctions qu’ils exercent ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DIT que les frais de déplacement des Conseillers Communautaires non indemnisés par la 

Communauté de Communes ou les collectivités dont ils sont issus, ou les collectivités organisatrices 

pourront être remboursés pour les représentations de la Communauté de Communes hors des 

communes membres de la Communauté de Communes ; 

 

2 / DIT que les demandes de prise en charge devront être faites par écrit avant réalisation du 

déplacement ; 

  

3 / DIT que la demande de remboursement devra être accompagnée des justificatifs ; 

 

4 / DEMANDE que toutes solutions alternatives génératrices d’économie soient recherchées et mises 

en œuvre chaque fois que possible, co-voiturage.  

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 076 / 10.07.2014 

Objet : Mise à disposition du  service administratif de la commune d’Aumont à la CCCGP pour 

appui au service comptable de la CCCGP 
 
VU l’article L 5211-4-1 du CGCT ; 

 

VU l’avis favorable de l’Exécutif  

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

VU le projet de convention à intervenir entre les 2 collectivités Communauté de Communes du Comté 

de Grimont Poligny et commune d’Aumont ; 

 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice- Président Délégué aux Finances et 

Affaires Générales ;  



 Recueil des Actes Administratifs 2014 / 2
ème

 semestre - 21 - 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE le projet de convention entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny et la commune d’Aumont relative à la mise à disposition de la secrétaire de mairie de la 

commune d’Aumont en appui du service comptable de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny ; 

 

2 / DIT que les crédits correspondant à la dépense à facturer par la commune sont prévus au BP 2014 ; 

  

3 / AUTORISE le Président à  signer la convention présentée. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 077 / 10.07.2014 

Objet : Motion proposée par l’AMF contre la baisse des dotations d’Etat. 

 
VU le projet de motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs 

publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat ; 

 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ;  

 

VU les éléments du débat ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE la motion de soutien jointe en annexe au présent extrait. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 078 / 10.07.2014 

Objet : Maintenance du parc de logiciels informatiques de la CCCGP par mutualisation avec le 

SIDEC, service IDG. 

 

VU la note de synthèse n°20/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la maintenance du parc de logiciels informatiques de la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont Poligny par mutualisation avec le SIDEC - service IDG ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, 1
er
 Vice- Président Délégué aux Finances et 

Affaires Générales ; 

 

CONSIDERANT que le SIDEC  assure pour le compte de la Communauté de Communes du Comté 

de Grimont Poligny la fourniture et la maintenance des logiciels informatiques de marque Magnus 

,qu’il propose  à la collectivité de délibérer pour adhérer au SIDEC en vue de bénéficier des 

différentes prestations de service « informatique et TIC» au titre des missions optionnelles du syndicat 

mixte au coût de l’adhésion pour 2014 est de 4 100,16€ ; 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DONNE son accord à l’adhésion de la Communauté de Communes au SIDEC du Jura pour la 

prestation informatique au prix 2014 de 4 100,16€ TDC, sachant que les crédits correspondant ont été 

ouverts au BP 2014. 
 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 079 / 10.07.2014 

Objet : Attribution d’un 2
ème

 acompte de subvention annuelle 2014 à l’Office du Tourisme.  

 

VU la convention du 11 décembre 2012 entre l’Office du Tourisme et la Communauté de Communes 

du Comté de Grimont Poligny, en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 

n°2001-495 du 6 juin 2001; 

 

VU la note de synthèse n°21/10.07.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

portant attribution d’un 2
ème

 acompte de subvention annuelle 2014 à l’Office du Tourisme ;  

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 3 juillet 2014; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice- Président Délégué aux Finances et aux 

Affaires Générales; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Après avoir constaté que Monsieur Sébastien JACQUES, Conseiller Communautaire et Président de 

l’Office du tourisme, ne prenait pas part au vote, 

A l’unanimité, 

 

1 / ATTRIBUE à l’Office du Tourisme un 2
ème

 acompte de subvention annuelle de fonctionnement 

d’un montant de 10 000€ pour 2014 ; 

 

2 / DIT que les crédits nécessaires sont ouverts au budget primitif 2014 ; 

  

3 / DIT que le solde sera fixé au vu des conclusions du bilan, des moyens, des actions et des 

orientations de l’association au cours de l’automne 2014. 

 

Réception en Préfecture le 18 juillet 2014 

Affichage le 18 juillet 2014 

__________________________________________________________________________________ 

  

CO L / 10.07.2014 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
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Séance du 25 Septembre 2014 
 

Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette 

GIRARD, Yves DECOTE, Jean-Marie BAILLY (Vice-Présidents), André VIONNET, Pierre BRENIAUX, Jean-

Paul BUCHET, René GUINERET, Roland BERTHELIER, Jean-Marc GERDY, Florent GAILLARD, Jean-

Louis DUFOUR, Monique BALLERY, Françoise GUYOT, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN, Gérard 

BOUDIER, Bruno ROBERT, Michel FEVRE, Jean-Baptiste MERILLOT, Raphaël GAGNEUR, Daniel 

BARBE, Marie-Ange CAPRON, Jean-Luc LETONDOR, Dominique PELLIN, Hubert MOTTET, Catherine 

CATHENOZ, Danièle CARDON, Paul AUBERT, Marie-Madeleine SOUDAGNE, Marie-Line LANG, 

Christine GRILLOT, Sébastien JACQUES, Roland CHAILLON, Agnès MILLOUX, Dominique MICHELET, 

Jean-Christophe OUDET, Olivier FOURNIER, Jean BOYER. 

Ont donné pouvoir : Christelle MORBOIS donne pouvoir à Marie-Line LANG, Jean-Jacques DE VETTOR 

donne pouvoir Jean-François GAILLARD, Véronique LAMBERT donne pouvoir à  Dominique BONNET, 

Armande REYNAUD donne pouvoir à Danièle CARDON. 

 

Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Daniel DURET, Pascal BONVALOT, Charles 

VALLET,  Eric PICHEGRU, Josiane SCARABOTTO, Marie-Christine CHANOIS, Bernard LUGAND. 

  

Etaient Excusés : Jacky REVERCHON (Vice-Président), Colette BEAUD, Bernadette ETIEVANT, Antoine 

MARCELIN, Denis BRENIAUX, Bénédicte LAMY, Frédéric LAMBERT, Nelly BUYS, André JOURD’HUI, 

Jacques GUILLOT, Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCGP. 

 

Etaient absents : Laurent MENETRIER, Michel BONTEMPS. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul BUCHET. 

  

------------------------------------------------- 

 

n° CO.M. / 25.09.2014 

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le dix-sept septembre 

deux mille quatorze pour la réunion du vingt-cinq septembre deux mille quatorze à vingt heures trente 

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville à Poligny. 

_________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 080 / 25.09.2014 

Objet : Rendu compte par le Président de l’exercice des délégations accordées par le Conseil 

Communautaire. 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président  

 

 ALSH : matériel informatique pour équipements site Poligny (1 ordinateur portable + 

pack office et 1 imprimante) et site Aumont (1 imprimante) : commande Germond d’un 

montant de 2249,12€ HT  

 ALSH : travaux de mises aux normes électriques du bâtiment ALSH Poligny auprès de 

SMI pour un montant de 5 423,40€ TTC pour le périscolaire Jacques Brel, 2 613,82€ TTC 

pour le périscolaire maternelle du Centre 

 ALSH : fournitures pour activités périscolaires et administratif site Aumont, Le Fied et 

Poligny : commande Sadel pour Aumont d’un montant de 517,22€ TTC, pour Poligny 

d’un montant de 532,75€ TTC, pour Le Fied d’un montant de 329,91€ TTC 

 ALSH : téléphone sans fil pour sites Aumont, Poligny, Le Fied : commande Extra d’un 

montant de 119,97€ TTC 

 

 



 Recueil des Actes Administratifs 2014 / 2
ème

 semestre - 24 - 

 

 ALSH : modification installation électrique pour site le Fied (équipement bureau 

direction) auprès de SMI pour un montant de 515,89€ TTC 
 

Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 081 / 25.09.2014 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 10 juillet 2014. 

 

VU le procès-verbal de séance du 10 juillet 2014 tel que signé par le secrétaire de séance et le 

Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, et diffusé en amont de la 

séance de Conseil dans un délai d’au moins 5 jours franc ; 

 

ENTENDU l’appel de Monsieur le Président à d’éventuelles observations ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 10 juillet 2014 à l’unanimité sans observation. 

 

Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 082 / 25.09.2014 

Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité 2013 du SPANC Grimont. 

 

VU l’avis de la Commission Environnement, en sa séance du 11 septembre 2014 ; 

 

VU le RPQS 2013 présenté, 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Colette GIRARD, Vice-Présidente Déléguée à l’Environnement, 

portant sur l’activité du  Service Public d’Assainissement Non Collectif (le SPANC) et sur le rapport à 

établir et présenter chaque année à l’assemblée (le RPQS), conformément au Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L 2224-5 ; 

 

ATTENDU que ce rapport est notamment destiné à l’information des usagers et doit être présenté au 

plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné ;  

 

CONSIDERANT que le RPQS est soumis à l’assemblée délibérante et est ensuite mis à disposition du 

public dans les conditions prévues à l’article L 1411-13 du CGCT, que chaque commune de la 

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny sera destinataire du rapport afin de le 

mettre à disposition des usagers ; 

 

CONSIDERANT que le contenu du RPQS constituant indicateurs spécifiques est fixé par arrêté 

ministériel, et notamment les indicateurs descriptifs et de performance ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir débattu,  

Par 44 voix pour et 1 abstention, 

 

1 / PREND acte de l’existence du RPQS 2013 présenté ; 

  

2 / N’EMET aucune observation, 

 



 Recueil des Actes Administratifs 2014 / 2
ème

 semestre - 25 - 

 

3 / DEMANDE au Président de procéder aux diffusion et mise à disposition dans les conditions ci-

dessus. 

 

Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 083 / 25.09.2014 

Objet : Remplacer le Pays du Revermont par le « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

du Revermont ». 

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; 

  

VU la note de synthèse n°1/25.09.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la transformation du Pays du Revermont en « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

du Revermont » ; 

  

VU l’avis de la Commission « Aménagement de l’Espace… », en sa séance du 17 septembre 2014 ; 

  

VU l’avis du Bureau Communautaire, en date du 23 septembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Yves DECOTE, Vice- Président délégué à l’Aménagement de 

l’Espace ; 

 

CONSIDERANT que les communautés de communes membres du Pays doivent émettre leur avis sur 

la question posée par Monsieur le Préfet par lettre en date du 15 juillet 2014 ; 

 

ATTENDU que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (loi MAPTAM) n°2014-58 du 27 janvier 2014 publiée au JO le 28 janvier 2014  créée 

diverses dispositions via les articles L 5741-1s, 5711-1 du CGCT avec la création des pôles d’équilibre 

territoriaux et ruraux en substitution des pays. Cette modification est systématique pour les pays 

existant avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010. L’évolution du pays en PETR sera 

officialisée par arrêté préfectoral avant le 16 octobre 2014, date limite de refus éventuel par 1 ou 

plusieurs des 3 communautés de communes membres ; 

 

ATTENDU que la Communauté de Communes aura à se prononcer en 2 temps : avant le 16 octobre 

sur le seul point de la transformation du pays en PETR, puis dans un 2
ème

 temps sur la révision 

statutaire du PETR qui comportera notamment la modification de la représentation de chacun de ses 

membres ; 

 

CONSIDERANT que la forme juridique du pays/PETR n’en sera pas affectée et que le syndicat mixte 

fermé existant sera maintenu ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE son accord à la transformation du  Pays du Revermont en Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural du Revermont ; 

 

2 / ARRETE les principes suivants en vue des modifications statutaires du syndicat à venir : 

a - Remplacer l’actuelle représentation de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny au sein du conseil syndical de PETR par une représentation en nombre de sièges 

proportionnel au  poids démographique des communautés de communes, soit en cas de maintien 

de 18 conseillers syndicaux 8 conseillers de Grimont Poligny. 
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b - Remplacer l’actuelle représentation de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny au sein du bureau de PETR par une représentation en nombre de sièges proportionnel au 

poids démographique des communautés de communes ; 

c - Maintenir le siège du PETR à Poligny.  

 

 Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 084 / 25.09.2014 

Objet : Dispositif « HABITER MIEUX » et avenant à convention relative au destinataire de la 

subvention. 

 

VU la délibération n°CO 035 DE du 24 mai 2012 par laquelle le Conseil Communautaire a décidé de 

participer au dispositif national « Habiter mieux » destiné à accompagner financièrement les ménages 

dans les travaux de rénovation thermique des logements pour réduire la facture énergétique - le 

montant de l’aide communautaire s’élevant à 500€ ; 

 

CONSIDERANT que le 1
er
 programme est arrivé à échéance le 31 décembre 2013 et qu’un avenant de 

prolongation du programme pour la période 2014-2017 entre le Préfet et le Président du Conseil 

Général (Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique « aide à la rénovation thermique 

des logements privés », portant les n°s avenants n°3 et 4) a été autorisé par le Conseil Communautaire 

le 29 novembre 2013 ; 

 

VU la note de synthèse n°2/25.09.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au dispositif « Habiter mieux » et avenant à convention relative au destinataire de la 

subvention ; 

 

VU la lettre de Jura Habitat, animateur du dispositif, exposant la mise en place d’un nouveau dispositif 

de pré-financement des aides, en accord avec l’ANAH, le Conseil Général du Jura et les caisses de 

retraites, dispositif rendant Jura Habitat mandataire des aides propres de chaque financeur sur les 

dossiers des propriétaires occupants, dispositif cependant optionnel pour les entreprises ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 17 septembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, 1
er
 Vice-Président Délégué aux Finances et aux 

Affaires Générales ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / AUTORISE le mandatement de la participation communautaire au titre du dispositif « Habiter 

mieux » pour la rénovation thermique des logements, soit 500€ par logement rénové, à Jura Habitat, 

dans tous les dossiers de particuliers bénéficiant de préfinancement ; 

 

2 / DIT que la présente décision devra être notifiée à Monsieur le Comptable Public de la collectivité, 

à Jura Habitat et au Conseil Général du Jura ; 

 

3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

  

Réception en Préfecture le 4 mars 2014 

Affichage le 4 mars 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 085 / 25.09.2014 

Objet : Exonération de TEOM des assujettis à la Redevance Spéciale des Ordures Ménagères 

pour l’année 2015. 

 

VU l’article 1521 III du CGI,  modifié par la loi de finances du 30 décembre 2004 qui précise que les 

conseils communautaires déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou 

commercial peuvent être exonérés de la TEOM ; 

 

VU la  délibération n°37 du 12 octobre 2004 par laquelle  le Conseil Communautaire a instauré la 

Redevance Spéciale Ordures Ménagères  sur le territoire communautaire, en parallèle à la TEOM ; 

CONSIDERANT que depuis cette date et par délibération chaque année, le Conseil Communautaire  

instaure l’exonération de TEOM pour les assujettis à la Redevance Spéciale des Ordures Ménagères au 

titre de l’année suivante, selon liste établie par le SICTOM au titre de l’année en cours ; 

  

VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 17 septembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, 1
er
 Vice-Président Délégué aux Finances et aux 

Affaires Générales; 

 

VU la note de synthèse n°3/25.09.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

afférente à l’exonération de TEOM des assujettis à la Redevance Spéciale des Ordures  Ménagères  

pour l’année 2015 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE  de l’exonération de TEOM des locaux hébergeant une activité industrielle ou 

commerciale pour lesquels la Redevance Spéciale des Ordures Ménagères est facturée, selon liste 

établie par le SICTOM de Champagnole en septembre 2014 ; 

 

2 / AFFICHAGE dans chaque commune concernée avant le 31 décembre de chaque année de la liste 

des locaux exonérés de TEOM et assujettie à la Redevance Spéciale des Ordures Ménagères ; 

 

3 / TRANSMISSION de la liste à la DGFIP avant le 31 décembre de chaque année pour l’année 

suivante. 

  

Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 086 / 25.09.2014 

Objet : Acceptation de don anonyme à titre exceptionnel. 

 

VU la note de synthèse n° 4/25.09.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

portant acceptation de don anonyme à titre exceptionnel ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 17 septembre 2014 ;  

 

VU la déclaration de recette n° 14962 constatée le 1
er
 septembre 2014 portant sur la réception d’une 

somme de 160,00€ et sa pièce annexée ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, 1
er
 Vice-Président Délégué aux Finances et aux 

Affaires Générales ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de régulariser une opération comptable à partir d’un don reçu ; 
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ATTENDU que l’opération dont il s’agit est la perception d’une somme de 160€ en numéraire de la 

part de personnes dites « du voyage » qui avaient stationné sur un terrain en parc « Grimont Sud », 

hors l’aire d’accueil prévue à cet effet, à l’occasion d’un séjour non autorisé en amont du 

stationnement. Le séjour ayant généré des dépenses d’énergie supportées par les collectivités 

publiques (notamment eau potable et électricité), l’Exécutif Communautaire a accepté  le 

dédommagement proposé par les personnes concernées ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / AUTORISE le Président à accepter, tout à fait exceptionnellement, un don anonyme d’une valeur 

inférieure à 500€ ; 

 

2 / DIT que le montant correspondant à l’encaissement 2014 devra être inscrit comptablement au 

budget général à l’article 7788. 

  

Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO 087 / 25.09.2014 

Objet : Décision Modificative n°2/2014. 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’effectuer quelques modifications de crédits dans les budgets de la 

Communauté de Communes, 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE d’effectuer les modifications suivantes constituant la DM n°2 aux budgets prévisionnels 

2014 qui ont été approuvés le 20 février 2014 et modifiés par DM1 le 10 Juillet 2014 ; 

 

2 / CHARGE le Président d’exécuter les écritures conformément à la présente décision constituant 

DM2 ; 

 

3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

1 / Budget Général 

 

 

DF / article 6521/ versement au budget CAMPING   

   SPANC      

OCMACS 

 DF / article 022 / dépenses imprévues    

 

-20  000 

+ 7 000 

                   +26 000  = + 13 000 

- 13 000 

  

 

2 / Budget Camping 

 

 

DF / article 60612 / électricité   

RF / article 7552 /versement du budget général 

-  20 000 

-  20 000 
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                   3 / Budget OCMACS 

 

DF / article 6574 / subvention aux entreprises 

RF / article 7552 / versement du budget général 

+ 26 000 

+ 26 000 

  

 4 / Budget SPANC 

 

DF / article 611 / prestation par entreprise 

RF / article 758 / versement du budget général 

+ 7 000 

+ 7 000 

       

Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 088 / 25.09.2014 

Objet : Service péri-scolaire en cas de fermeture d’école. 

 

VU l’avis du Bureau Communautaire en date du 23 septembre 2014 ; 

 

VU la décision nationale de fermeture de l’école le mercredi 15 octobre 2014 ; 

 

VU l’avis de l’Association des Maires de France ; 

 

CONSIDERANT qu’il n’appartient pas à la Communauté de Communes d’apporter un service de 

substitution à l’école ; 

 

VU la position des Maires ou Présidents de SIVOS  compétents en matière de péri-scolaire ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de n’apporter aucun service de substitution à l’école le mercredi 15 octobre 2014 et par 

voie de conséquence de ne pas organiser le service péri-scolaire avant l’école ; 

 

2 / DIT que cette décision a un caractère permanent et s’appliquera chaque fois que le service scolaire 

sera supprimé par l’Etat ; 

 

3 / DIT qu’une information suffisante et dans un délai satisfaisant  sera apportée aux familles par voie 

d’affichage principalement afin de faciliter l’organisation familiale face à cette situation. 

 

Réception en Préfecture le 30 septembre 2014 

Affichage le 30 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO N / 25.09.2014 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
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Séance du 13 Novembre 2014 
 

Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette 

GIRARD, Jacky REVERCHON, Jean-Marie BAILLY (Vice-Présidents), André VIONNET, Bernadette 

ETIEVANT, Jean-Paul BUCHET, Roland BERTHELIER, Denis BRENIAUX, Florent GAILLARD, Jean-Louis 

DUFOUR, Monique BALLERY, Françoise GUYOT, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN, Gérard BOUDIER, 

Bruno ROBERT, Michel FEVRE, Jean-Baptiste MERILLOT, Raphaël GAGNEUR, Daniel BARBE, Marie-

Ange CAPRON, Jean-Luc LETONDOR, Dominique PELLIN, Christelle MORBOIS, Jean-Jacques DE 

VETTOR, Véronique LAMBERT, Catherine CATHENOZ, Danièle CARDON, Paul AUBERT, Marie-

Madeleine SOUDAGNE, Marie-Line LANG, Christine GRILLOT, Armande REYNAUD, Sébastien JACQUES, 

Jacques GUILLOT, Agnès MILLOUX, Dominique MICHELET, Jean-Christophe OUDET, Olivier 

FOURNIER, Laurent MENETRIER, Jean BOYER, Michel BONTEMPS.  
 
Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Daniel DURET, Bénédicte LAMY, Pascal 

BONVALOT, Eric PICHEGRU, Josiane SCARABOTTO, Marie-Christine CHANOIS, Anne CHARLET. 
  
Etaient Excusés : Yves DECOTE (Vice-Président), Pierre BRENIAUX, Antoine MARCELIN, Frédéric 

LAMBERT, Charles VALLET,  Nelly BUYS, André JOURD’HUI, Pascal PINGLIEZ, Monsieur Cédric 

ACCARY, Comptable Public de la CCCGP. 
 
Etaient absents : René GUINERET, Hubert MOTTET. 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Roland BERTHELIER. 

 

------------------------------------------------- 
 
n° CO.O. / 13.11.2014 

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le vingt-quatre octobre 

deux mille quatorze pour la réunion du treize novembre deux mille quatorze à vingt heures trente 

Salle des Fêtes à Saint Lothain. 

_________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 089 / 13.11.2014 

Objet : Rendu compte par le Président de l’exercice des délégations accordées par le Conseil 

Communautaire. 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président  

 

 Achat fournitures administratives : auprès de la société BRUNEAU pour un montant 

HT de 661,36€ pour les services administratifs, le RAM, le SPANC, la bibliothèque et 

l’ALSH Le Fied. 

 Réfection panneaux d’interprétation Croix du Dan : auprès de l’entreprise Grégory 

LHOMME pour fixer 2 panneaux qui ont subi des dégradations durant l’été 2014, pour un 

montant HT de 395 €. 

 Moulin de Brainans : rebouchage 1 ouverture à entreprise SCARABOTTO pour 480,00€ 

HT 

 Moulin de Brainans : remplacement 1 porte de hall à sécuriser par entreprise 

DUCHEMIN pour un montant de 1 290,00€ HT 

 Achat jeux éducatifs pour le service RAM : auprès de la société Nathan pour un 

montant de 207,24€ TTC. 

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 090/ 13.11.2014 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 25 septembre 2014. 

 

VU le procès-verbal de séance du 25 septembre 2014 tel que signé par le secrétaire de séance et le 

Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, et diffusé en amont de la 

séance de Conseil dans un délai d’au moins 5 jours franc ; 

 

ENTENDU l’appel de Monsieur le Président à d’éventuelles observations ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 25 septembre 2014 à l’unanimité sans observation. 

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 091 / 13.11.2014 

Objet : Convention 2014-2017 entre l’Office du Tourisme et la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont Poligny. 

    

VU la note de synthèse n° 1 élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT et le projet de 

convention annexé ; 

 

VU l’avis de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 30 septembre 2014 ; 

 

VU le dossier présenté par l’Office du Tourisme ; 

 

VU le projet de convention entre l’Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny portant modalités de partenariat ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des votants, Monsieur Sébastien JACQUES ne prenant pas part ni au débat ni au vote en 

sa qualité de conseiller intéressé, 

 

1 / DECIDE de conventionner avec l’Office du Tourisme en vue de régir les modalités de partenariat 

entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny et l’Office du Tourisme selon le 

projet présenté qui restera joint en annexe ; 

 

2 / ARRETE le principe selon lequel le montant de subvention de fonctionnement sera chaque année 

proportionnel au nombre des adhésions perçues des professionnels du tourisme par l’Office du 

Tourisme ; 

 

3 / DECIDE d’attribuer à l’Office du Tourisme le solde de subvention de fonctionnement pour 

l’exercice 2014 dont le montant est fixé à la somme de 5 000€ calculé comme suit : 43 000€ de 

subvention de fonctionnement en 2013 – les dépenses supportées en 2014 directement par la 

Communauté de Communes suite au transfert du bail de location +  1 000€ à titre d’accompagnement 

de l’augmentation des adhérents ; 
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 4 / AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente et notamment la convention.  

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 092 / 13.11.2014 

Objet : Délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du camping communautaire « La 

Croix du Dan » à Poligny. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales / CGCT, article L 1411-1, qui définit la DSP, et les 

différentes formes de DSP ; 

VU les articles L 1411-1 et suivants qui  fixent les conditions de passation des DSP : Il est précisé 

dans l’article L 1411-12 du CGCT que « les dispositions des articles L 1411-1 à L 1411-11 ne 

s’appliquent pas aux délégations de service public…) c) lorsque le montant des sommes dues au 

délégataire pour toute la durée de la convention n’excède pas 106 000 euros ou que la convention 

couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n’excédant pas 68 000 euros par 

an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu’aux 

dispositions de l’article L 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil 

d’Etat. » ;  

L’article L 1411-2 fixe l’obligation d’une limitation dans la durée de la convention ; 

 

VU la note de synthèse n°2 / 13 novembre 2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du 

CGCT ; 

 

VU le projet de convention de délégation de service public pour l’affermage du camping 

communautaire de la Croix du Dan sur commune de Poligny ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 30 septembre 2014 ; 

  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué à l’Economie et au 

Tourisme, relatif à la délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du camping 

communautaire « La Croix du Dan »  à Poligny ; 

                                                   

CONSIDERANT que les travaux de requalification du camping entrepris à l’automne 2013 se 

termineront pour la prochaine saison 2015 et qu’il est envisagé de proposer à une personne privée ou 

morale la gestion du camping sous forme de Délégation de Service Public (DSP). Cette forme de 

gestion présente l’avantage de mettre en gestion privée le camping, tout en exerçant un contrôle de la 

collectivité. La forme de DSP retenue pourrait être l’affermage qui ne nécessite que des 

investissements restreints de la part du fermier contrairement à la concession. Cette deuxième forme 

n’est pas envisageable pour le camping, car l’équilibre économique de la structure ne peut être obtenu 

si le délégataire doit supporter également l’amortissement des investissements ; 

 

CONSIDERANT que l’enveloppe financière et la durée liées à la convention de DSP du camping ne 

dépassant pas les sommes indiquées ci-dessus, la procédure de délégation de service public pourra être 

passée selon la procédure simplifiée ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / Donne son accord au principe de donner en délégation de service public par affermage le camping 

communautaire de la Croix du Dan sur commune de Poligny ; 

  

2 / Donne son accord au projet de convention présenté et notamment les modalités financières 

rappelées ci-après : le fermier paye à la collectivité un loyer de 5000 €HT/an indexé sur l’indice des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F89D7F4A26265C08D91B561EE868CBFB.tpdjo15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=20120117&categorieLien=cid#LEGIARTI000006389206
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loyers commerciaux, et minoré de 50 % la première année d’activité afin de laisser le temps au 

délégataire de mettre en place ses actions de commercialisation. La Communauté de Communes, en 

contrepartie des contraintes particulières de fonctionnement imposées (obtention de divers labels), 

verse au fermier une subvention de 1500 € HT/label obtenu. Les annuités d’emprunts des 

investissements continuent à être payées par la CCCGP, car une prise en charge par le fermier 

conduirait à une augmentation excessive des tarifs et menacerait l’équilibre général financier du 

camping ; 

 

3 / FIXE la durée du contrat à 8 ans afin de permettre au fermier de mettre en place une véritable 

politique commerciale, de fidéliser sa clientèle et de réaliser quelques investissements dont il aura 

besoin pour fonctionner ; 

  

4 / AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches en vue d’organiser la consultation des 

candidats et à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 093 / 13.11.2014 

Objet : Création de l’Association de promotion et de gestion de l’Ecole de la Deuxième Chance 

du Jura (A.P.G.E2C). 

 

VU la note de synthèse n°3/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,  pour 

le Conseil Communautaire du 13 novembre 2014 ; 

 

VU les statuts de l’association créée lors de l’Assemblée Générale constitutive du 3 octobre 2014 ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie-Tourisme, en séance du 30 septembre 2014 ; 

  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué à l’Economie et au 

Tourisme, relatif à la Création de l’Association de promotion et de gestion de l’Ecole de la Deuxième 

Chance du Jura (A.P.G.E2C) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Véronique LAMBERT sur le concept, son essaimage en France, le 

nombre de jeunes potentiellement concernés sur le territoire de Grimont Poligny (200) ; 

 

CONSIDERANT que l’école de la 2
ème

 chance est  un concept européen de formation professionnelle 

qui comporte 2 axes principaux : d’une part la remise à niveau des jeunes pour fonder un socle de 

connaissances de base qu’ils n’ont pas acquises à l’école ; et d’autre part, l’établissement d’un projet 

de vie pour les sortir du « face au mur » dans lequel ils se sont enfermés. Les jeunes intègrent un 

groupe à l’école, mais l’approche est individualisée et adaptée à chaque jeune. L’école suit les jeunes 

pendant plusieurs années. Le label E2C est attribué par l’Etat pour 3 ans selon 1 cahier des charges très 

strict ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 44 voix pour et 1 abstention, 

 

1 / ACCEPTE que la Communauté de communes du Comté de Grimont Poligny soit membre 

fondateur de l’Association de promotion et de gestion de l’Ecole de la Deuxième Chance du Jura 

(A.P.G.E2C).                                                                     

 

2 / DONNE son accord au versement de la cotisation de la CCCGP, soit environ 150€ /an ; 
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3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 094 / 13.11.2014 

Objet : Accord d’exploitation et de déclaration des sites ALSH Colonne, Grozon, Saint-Lothain. 

    

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, art. L 227-1 à L 227-12 et R 227-1 à R 227-30 ; 

 

VU le Code de la Santé Publique, art. L 2324-1 à L 2324-4 et R 2324-10 à R 2324-15 ; 

 

VU l’arrêté Ministériel du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils collectifs de 

mineurs ; 

 

VU l’arrêté Préfectoral du 8 octobre 2013 portant compétence statutaire Enfance ; 

 

VU la note de synthèse n° 4/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à l’accord d’exploitation et de déclaration des sites ALSH sur les communes de Colonne, 

Grozon et Saint-Lothain ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Enfance et Sports, en séance du 16 octobre 2014 ; 

 

VU le PEDT de la collectivité ; 

 

VU les conditions posées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations (DDCSPP) en matière d’agrément des sites ALSH ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Véronique LAMBERT, Vice-Présidente Déléguée à l’Enfance ; 

CONSIDERANT qu’ 1 ALSH sur les 3 concernés par le transfert fait déjà l’objet d’une déclaration, 

celui de Saint- Lothain, et que 2 nouvelles déclarations seront à établir ultérieurement pour les ALSH 

Colonne et Grozon ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

 

1 / DONNE son accord pour l’exploitation et la déclaration des ALSH situés sur les communes de 

Colonne, Grozon et Saint- Lothain, dans le cadre du développement de la compétence transférée par 

arrêté préfectoral du 8 octobre 2013 ; 

 

2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 095 / 13.11.2014 

Objet : Transfert de compétence péri-scolaire sur les sites de Aumont, Colonne, Grozon et Saint 

Lothain / Décisions en matière de restauration scolaire. 

    

VU l’article L2121-12 du CGT ; 

 

VU l’arrêté Préfectoral du 8 octobre 2013 portant compétence statutaire Enfance ; 
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VU les conventions entre les communes et les sociétés prestataires relatives à la fourniture des repas et 

au transport des repas jusque dans les restaurants scolaires ; 

VU la note de synthèse n° 5/13.11.2014,  élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative aux transferts de conventions de fourniture et de livraison des repas dans les restaurants 

scolaires pour les ALSH péri-scolaires ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission  « Enfance et Sports », en séance du 16 octobre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Véronique LAMBERT, Vice-Présidente Déléguée à l’Enfance ; 

 

CONSIDERANT que les communes compétentes en matière de restauration scolaire avant le transfert 

de la compétence ALSH sont signataires de conventions avec divers prestataires et qu’il convient de 

transférer lesdites conventions pour assurer le maintien du service en cours d’année scolaire ; 

 

ATTENDU que les restaurants scolaires des 7 ALSH fonctionnent selon des modalités différentes : 

- Restaurant scolaire de Saint Lothain : régie communale à transformer en régie communautaire 

(personnel, fournisseurs, matériel…) 

- Restaurant scolaire d’Aumont : fourniture par la cuisine centrale de Lons et livraison des repas 

par ADMR 

- Restaurant scolaire de Colonne : fourniture par la cuisine centrale de Lons et livraison des 

repas par ADMR 

- Restaurant scolaire de Grozon : fourniture par la cuisine centrale de Lons et livraison des repas 

par ADMR 

- Restaurant scolaire de Le Fied : fourniture et livraison par la société « 1001 repas » depuis la 

cuisine du lycée Sainte Marie à Lons 

- Restaurant scolaire de Poligny pour écoles « Jacques Brel et Maternelle Centre » : fourniture et 

prise de repas sur le site de la cuisine centrale du SCR à Poligny 

- Restaurant scolaire de Poligny pour école « les Perchées » : fourniture et livraison par le SCR 

de Poligny 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE son accord au transfert des conventions existantes avec les prestataires de service vers la 

Communauté de Communes et notamment : 

- Conventions avec l’ADMR : diverses sections pour livraison des repas dans les restaurants 

scolaires des communes d’Aumont, Colonne et Grozon 

-Conventions avec le Syndicat Mixte pour la gestion de la cuisine centrale de Lons le Saunier 

pour fourniture des repas des restaurants scolaires des communes d’Aumont, Colonne et Grozon 

 

2 / AUTORISE le Président à signer l’avenant éventuellement nécessaire à l’adaptation des documents 

datant pour certains de 10 ans ;  

 

3 / AUTORISE le transfert des éventuels marchés de fourniture, de travaux de maintenance…sur le 

site géré en régie ; 

 

4 / AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 096 / 13.11.2014 

Objet : Tarification aux usagers des ALSH Colonne, Grozon, Saint-Lothain. 

 

VU l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’arrêté Préfectoral du 8 octobre 2013 portant compétence statutaire Enfance ; 

 

VU les délibérations communautaires n° CO 051DE du 5 juin 2014 et n° CO086DE du 29 novembre 

2013 ; 

 

VU la note de synthèse n°4/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la tarification aux usagers des ALSH de Colonne, Grozon et Saint Lothain ; 

 

VU l’avis de la Commission Communautaire Enfance et Sports, en séance du 16 octobre 2014 ; 

  

ENTENDU l’exposé de Madame Véronique LAMBERT, Vice-Présidente Déléguée à l’Enfance ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer à compter du 1
er
 janvier 2015 les tarifs des services 

applicables, en respectant le Projet Educatif de Territoire qui a notamment pour objectif 

l’harmonisation des tarifs sur l’ensemble des accueils périscolaires de la Communauté de Communes 

du Comté de Grimont Poligny ; 

  

CONSIDERANT que la Caisse d’Allocations Familiales impose une tarification modulable selon les 

ressources des familles ;  

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

 

1 / FIXE les taux d’effort comme suit : 

 

ALSH Colonne 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

taux effort horaire 2014  0.047%  

taux effort horaire 2015 0.046% 0.044% 0.043% 

Coût horaire pour revenu plancher 2014 =629.13€  0.29€ 0.28€ 0.27€ 

Coût horaire pour revenu plafond 2014 =4 811.83€ 2.22€ 2.12€ 2.07€ 

 

ALSH Grozon 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

 taux d’effort 2014   0.022%  

taux effort horaire 2015 0.025% 0.024% 0.023% 

Coût horaire pour revenu plancher 629.13€ en 2014 0.16€ 0.15€ 0.14€ 

Coût horaire pour revenu plafond 4 811.83€ en 2014 1.20€ 1.15€ 1.11€ 

 

ALSH Saint Lothain 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

taux effort horaire 2014 0.035% 0.030% 0.025% 

taux effort horaire 2015 0.036% 0.031% 0.026% 

Coût horaire pour revenu plancher 2014=629.13€  0.23€ 0.19€ 0.16€ 

Coût horaire pour revenu plafond 2014= 4 811.83€  1.73€ 1.49€ 1.25€ 
 

2 / FIXE les tarifs de repas par enfant dans les restaurants scolaires à compter du 1
er
 janvier 2015 

comme indiqué ci-dessus et fixe en outre comme suit : 

- adulte ne participant pas à la prestation d’animation des enfants : majoration de 50% par rapport 

au prix enfant 
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- enfant scolarisé : prix représentant un forfait comprenant repas et séquence d’accueil fixé à 4€, 

avec un taux d’unification à 5 ans ; 

 

3 / FIXE les frais de 1
ère

 inscription aux repas ou aux ALSH ou TAP à compter du 1
er
 janvier 2015 

pour les ALSH Colonne, Grozon, Saint Lothain à la somme forfaitaire annuelle de 5€ ; 

 

4 / DIT que la gratuité sera appliquée aux familles pour les séquences TAP à compter du 1
er
 janvier 

2015 pour les ALSH de Colonne, Grozon et Saint Lothain sous réserve du reversement par les 

collectivités à la Communauté de Communes du fonds d’amorçage ; 

 

5 / DECIDE d’appliquer des pénalités de retard d’un montant de 10€ pour tout dépassement d’horaire 

ou non inscription d’enfant à une séquence à compter du 1
er
 janvier 2015 pour les ALSH de Colonne, 

Grozon et Saint Lothain applicable à compter du 2
ème

 avertissement pour non respect des règles ; 

 

6 / PREND acte de ce que les tarifs ci-dessus ont été appliqués par anticipation par les collectivités 

compétentes dès la rentrée scolaire 2014-2015, avec mesure spécifique de la commune de Grozon qui 

a décidé par délibération de son Conseil Municipal en date du 3.10.2014 « de prendre en charge à 

compter du 1
er
 janvier 2015 une somme forfaitaire de 0.50€ par enfant et par jour concernant la 

garderie » ; 

 

7 / AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes aux présentes décisions. 

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 097 / 13.11.2014 

Objet : Convention de mise à disposition des locaux et du matériel des écoles de Colonne, 

Grozon, Saint-Lothain. 

 

VU l’Arrêté Préfectoral du 8 octobre 2013 portant compétence statutaire Enfance ; 

 

VU les délibérations du 29 novembre 2013 et du 5 juin 2014 portant sur les conventions afférentes aux 

ALSH transférés ; 

 

VU la note de synthèse n° 7/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative aux conventions de mise à disposition des locaux et du matériel des écoles de Colonne, 

Grozon  et Saint Lothain ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Communautaire « Enfance et Sports », en séance du 16 octobre  

2014 ; 

  

VU le projet de convention de mise à disposition des locaux et mobiliers scolaires pour l’activité péri- 

scolaire ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Véronique LAMBERT, Vice-Présidente Délégué à l’Enfance ; 

 

CONSIDERANT que les locaux scolaires sont  propriétés des communes ou SIVOS et que partie est 

également utilisée par les activités péri-scolaires qui seront transférées prochainement ; 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de convenir des conditions d’utilisation des locaux et du 

matériel, au travers des conventions de mise à disposition qui seront signées entre les maires ou 

présidents de SIVOS et la communauté de communes ainsi que les directions de l’école et de 

l’ALSH ; 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

1 / VALIDE le principe de convention de mise à disposition des locaux avec les communes qui en sont 

propriétaires ; 

 

2 / DIT que les conventions de mise à disposition porteront sur les mêmes dispositions que celles 

établies pour les ALSH ayant fait l’objet des transferts au 1
er
 janvier et au 1

er
 septembre 2014 ; 

 

3 / DIT que les conventions de mise à disposition seront présentées à la signature des représentants des 

communes ou SIVOS compétents ainsi que des représentants des écoles qui sont affectataires des 

locaux et des biens mobiliers pendant le temps scolaire et des ALSH concernés ; 

 

4 / PRECISE que les conventions porteront sur la mise à disposition des locaux, des mobiliers 

contenus dans les locaux, des jeux éducatifs et matériels pédagogiques contenus dans les locaux ; 

 

5 / AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à signer les différentes conventions.  

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 098 / 13.11.2014 

Objet : Conventionnement avec la CAF pour les sites ALSH Colonne, Grozon, Saint Lothain. 

 

VU l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils collectifs 

de mineurs ; 

 

VU l’Arrêté Préfectoral du 8 octobre 2013 portant compétence statutaire Enfance ; 

 

VU les délibérations communautaires du 29 novembre 2013 et 5 juin 2014 relatives aux 

conventionnements avec la CAF pour les sites ALSH ; 

 

VU la convention existante avec la CAF pour l’ALSH de Saint Lothain ; 

  

VU la note de synthèse n° 9/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au conventionnement avec la CAF pour les sites ALSH Colonne, Grozon, Saint-Lothain; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Communautaire « Enfance-Sports », en séance du 16 octobre 

2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Véronique LAMBERT, Vice-Présidente Déléguée à l’Enfance ; 

 

CONSIDERANT que la déclaration d’un accueil de loisirs sans hébergement offre la possibilité de 

signer avec la Caisse d’Allocations Familiales une convention d’objectifs et de financement puis  un 

Contrat Enfance Jeunesse d’une durée de  4 ans qui pourra intégrer progressivement l’ensemble des 

ALSH déclarés, au fur et à mesure de leur transfert à la CCCGP ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE son accord au conventionnement avec la CAF pour les ALSH à transférer au 1
er
 janvier 

2015, soit Colonne, Grozon et Saint Lothain ; 
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2 / AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs et de financement et le Contrat 

Enfance Jeunesse pour les ALSH.  

 

Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 099 / 13.11.2014 

Objet : Transfert, création de postes et mutualisation de services de personnels ALSH Colonne, 

Grozon et Saint Lothain. 

 

VU l’article L 5211-4-1 du CGCT ; 

 

VU l’arrêté Préfectoral du 8 octobre 2013 portant compétence statutaire Enfance ; 

 

VU le projet de convention type portant services partagés entre les communes membres et la 

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny ; 

 

VU la note de synthèse n° 9/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au transfert, création de poste et mutualisation de services de personnels ALSH Colonne, 

Grozon et Saint Lothain ; 

 

VU l’avis de la Commission Communautaire « Enfance et Sports », en séance du 16 octobre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Véronique LAMBERT, Vice-Présidente Déléguée à l’Enfance ; 

 

VU les avis des employeurs actuels et des agents concernés ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de créer les postes pour le fonctionnement des services par transfert ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE des créations de poste suivantes pour le fonctionnement de l’ALSH Saint Lothain : 

- Filière sociale : 1 poste du cadre d’emploi des ATSEM, catégorie C, sur fonction de direction 

à temps complet  

- Filière technique : 2 postes d’adjoint technique à temps complet sur fonction d’animation péri-

scolaire et 1 poste du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux à 24/35
ème

 sur 

fonction de cuisinière au restaurant scolaire ; 

2 / DECIDE des créations de poste suivantes pour le fonctionnement de l’ALSH de Colonne : 

- Filière animation : 1 poste du cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation catégorie C 

sur fonction de directeur à temps non complet, 30/35
ème

  et 3 autres postes  à 12/35
ème

,   à 

8.5/35
ème, 

et à 16/35
ème

. 

- Filière technique : 1 poste du cadre d’emploi d’adjoints techniques catégorie C sur fonction 

d’agents périscolaires et d’entretien à temps non complet  à 12,5/35
ème 

; 

3 / DECIDE de la création de poste suivantes pour le fonctionnement de l’ALSH de Grozon : 

- Filière Animation : 1 poste du cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation sur 

fonction de direction, à temps non complet- 15/35
ème

 et 1 poste à temps non complet sur 

fonction d’animation 

- Filière technique : 1 poste du cadre d’emploi des adjoints techniques sur l’entretien des locaux 

et le service, à 13/35
ème

 pendant l’année scolaire ; 
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4 / DECIDE d’instaurer le régime indemnitaire dont les agents transférés bénéficient pour assurer le 

maintien de la rémunération aux agents de tous les sites (ceux précédemment transférés et ceux en 

cours de transfert), savoir : 

 -IAT des filières sociale, animation et technique 

- IEMP des filières sociale, technique et animation 

- NBI filières sociale, technique et animation ; 

5 / AUTORISE le transfert des personnels en poste affectés à plus de 50% de leur temps de travail au 

périscolaire et transférés dans les mêmes conditions que celles de leur collectivité d’origine à compter 

du 1
er
 janvier 2015 pour les ALSH de Colonne, Grozon et Saint Lothain ; 

6 / DONNE délégation au Président pour assurer la mutualisation des personnels des services entre la 

Communauté de Communes et les communes ou SIVOS concernés ; 

 7 / APPROUVE les conventions de mutualisation à intervenir et délègue le Président pour la 

rédaction des conventions nécessaires ; 

8 / AUTORISE le Président  à signer toutes pièces afférentes aux présentes décisions. 

 
Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 100 / 13.11.2014 

Objet : Modification du règlement du SPANC. 

 

VU la délibération n°C14  du 18 février 2010 modifiée, portant approbation du règlement du SPANC 

de Grimont  Poligny; 

 

VU la note de synthèse n°11/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU le règlement du SPANC et le projet de modification ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Colette GIRARD, Vice-Présidente Déléguée à l’Environnement ; 

 

CONSIDERANT  qu’il convient d’intégrer diverses  évolutions de la règlementation en vigueur ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Environnement, en séance du 6 novembre 2014 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE le règlement du SPANC  modifié tel que présenté ; 

 

2 / DIT que le règlement du SPANC restera annexé à la présente délibération ; 

 

3 / DIT que le règlement du SPANC sera  notifié à chaque maire des communes membres de la 

CCCGP et remis aux propriétaires, occupants et pétitionnaires et plus largement à toute personne 

concernée à chaque intervention du SPANC ; 

  

4 / AUTORISE le président à signer toutes pièces afférentes. 

 
Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 101 / 13.11.2014 

Objet : Création d’un service de réhabilitation des installations pour 2015. 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) en son article L 2224-8 qui prévoit les 

missions afférentes au SPANC et distingue les missions obligatoires de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif (ANC) et les missions optionnelles. L’article        L 2224-8, paragraphe 

III 2°, stipule que la collectivité peut également assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, 

les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non 

collectifs prescrits dans le document de contrôle ; 

  

VU la note de synthèse n°12/13.11.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Environnement, en séance  du 6 novembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Madame Colette GIRARD, Vice-Présidente Déléguée à l’Environnement ; 

 

ATTENDU que l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse prévoit en son X
ème

 programme 

d’action (2013-2018) d’aider, via un programme de subventions, à la réhabilitation des systèmes 

d’assainissement autonomes ; 

  

VU les deux possibilités qui s’offrent à la Communauté de Communes soit d’être 

animateur/coordinateur du dispositif, soit d’être maitre d’ouvrage du dispositif ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de créer, au titre des missions optionnelles de la collectivité, le service des réhabilitations 

d’installations d’assainissement autonome pour les opérations entrant dans le champ d’intervention du 

X
ème

 programme d’action de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour la période 2013-

2018 ; 

  

2 / DIT que la Communauté de Communes sera mandataire, par voie de convention de mandat avec 

l’Agence de l’Eau et avec les propriétaires, pour percevoir les aides de l’Agence de l’Eau à reverser au 

propriétaire après certification administrative et technique par la Communauté de Communes ; 

 

3 / AUTORISE le Président à effectuer toutes démarches afférentes et à signer toutes pièces relatives à 

la présente décision et notamment les conventions.   
 
Réception en Préfecture le 19 novembre 2014 

Affichage le 19 novembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO P / 13.11.2014 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
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Séance du 11 Décembre 2014 
 

 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette 

GIRARD, Yves DECOTE, Véronique LAMBERT, Jacky REVERCHON, Jean-Marie BAILLY (Vice-

Présidents), André VIONNET, Pierre BRENIAUX, René GUINERET, Roland BERTHELIER, Denis 

BRENIAUX, Florent GAILLARD, Pascal BONVALOT, Françoise GUYOT, Eric TOURNEUR, Bruno 

ROBERT, Michel FEVRE, Jean-Baptiste MERILLOT, Raphaël GAGNEUR, Nelly BUYS, Marie-Ange 

CAPRON, Jean-Luc LETONDOR, Dominique PELLIN, Christelle MORBOIS, Jean-Jacques DE VETTOR, 

André JOURD’HUI, Danièle CARDON, Paul AUBERT, Marie-Line LANG, Christine GRILLOT, Armande 

REYNAUD, Sébastien JACQUES, Jacques GUILLOT, Agnès MILLOUX, Dominique MICHELET, Jean-

Christophe OUDET, Olivier FOURNIER, Laurent MENETRIER, Jean BOYER.  

 

Ont donné pouvoir : Gérard BOUDIER donne pouvoir à Bruno ROBERT, Catherine CATHENOZ donne 

pouvoir à Véronique LAMBERT, Marie-Madeleine SOUDAGNE donne pouvoir à Christelle MORBOIS. 

 

Assistaient à titre consultatif : Daniel DURET, Bénédicte LAMY, Eric PICHEGRU, Daniel BARBE, Josiane 

SCARABOTTO, Marie-Christine CHANOIS, Anne CHARLET. 

 

Etaient Excusés : Jean-Paul BUCHET, Antoine MARCELIN, Jean-Louis DUFOUR, Frédéric LAMBERT, 

Charles VALLET,  Hubert MOTTET, Bernard LUGAND, Michel BONTEMPS, Monsieur Cédric ACCARY, 

Comptable Public de la CCCGP. 

  

Etaient absents : Roger CHAUVIN, Pascal PINGLIEZ, 

 

Secrétaire de séance : Monsieur René GUINERET. 
 

--------------------------------------- 
 

n° CO.Q. / 11.12.2014  

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le premier décembre 

deux mille quatorze pour la réunion du onze décembre deux mille quatorze à vingt heures trente Salle 

des Fêtes à Aumont. 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 102 / 11.12.2014 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 13 novembre 2014. 

 

VU le procès-verbal de séance du 13 novembre 2014 tel que signé par le secrétaire de séance et le 

Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, et diffusé en amont de la 

séance de Conseil dans un délai d’au moins 5 jours franc ; 

 

ENTENDU l’appel de Monsieur le Président à d’éventuelles observations ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 13 novembre 2014 à l’unanimité sans observation. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 103 / 11.12.2014.2014 

Objet : Approbation du règlement intérieur de fonctionnement de l’Assemblée. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 ; 
 
VU le projet de règlement intérieur de l’Assemblée pour le mandat 2014 à 2020 adressé aux 

Conseillers à l’appui de la convocation du Conseil ; 

 

VU l’avis de la Commission Affaires Générales et Finances, en séance du 25 novembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Affaires Générales 

et aux Finances ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire a l’obligation d’approuver son règlement intérieur ; 

 

ENTENDU les éléments du débat, 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE le  règlement intérieur de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny tel que présenté ; 

  

2 / DIT que le règlement intérieur restera annexé à la présente délibération et sera notifié à tous les 

conseillers communautaires. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 104 / 11.12.2014.2014 

Objet : Tarifs des services pour l’année civile 2015. 

 

VU la note de synthèse n°1/11.12.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance  du 25 novembre 2014 ; 

  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales, portant sur les tarifs des prestations dans les différents services communautaires ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

   

ARRETE les tarifs des services communautaires comme suit : 

     

1 - Bibliothèque, à compter du 1
er

 janvier 2015 : 

 

- Abonnement annuel adulte : ……………………………………………….    10 €  

- Abonnement annuel réduit (enfant  ,étudiant , vacanciers ) :………….…   50% du tarif adulte 

- Remplacement de la carte d’abonnement (perte ,vol…) :………………..    3€  

- Frais de relance , à partir de la 2
ème

 relance :……………………………..    6€  

- Photocopie N&B et format A3………………………………………………               0,10€   

- Tirage sur imprimante ou copieur couleur :……………………………….    0,20€  
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2 - Ecole de Musique, pour l’année scolaire 2015/2016 :  
 

Discipline Résidant CCCGP 

et  non    

imposables à 

l’impôt sur le 

revenu 

(production du 

justificatif fiscal) 

Résidant CCCGP 

1
ère

 et 2
ème

 

tranche d’impôts 

sur le revenu               

(production du 

justificatif fiscal) 

Résidant CCCGP 

et extérieurs, avec  

participation de la 

commune de 

domicile ou sans 

justificatif 

Domicile extérieur 

CCCGP 

sans 

participation des 

communes 

Formation musicale 40€ 50€ 65€ 180€ 

FM + 1 discipline 85€ 105€ 140€ 255€ 

1 discipline sans FM 100€ 120 € 155€ 265€ 

Location instrument 35€ 35€ 45€ 160€ 

Eveil musical 80€ 100€ 135€ 235€ 

Pratique autre que ci-

dessus 
20€ 20€ 25€ 35€ 

Droit inscription : 1 

par an et par famille 
20€ 20€ 25€ 35€ 

 
Réductions  de 20% à partir du 2

ème
 enfant inscrit et pour les tarifs 2

ème
 enfant ; réduction de 40% à 

partir du 3
ème

 enfant et pour chaque enfant à partir du 3
ème

. La cotisation est due pour l’année entière 

indépendamment du nombre de cours suivis, l’inscription devenant définitive chaque année à la date 

du 16 octobre ; sauf pour  nouveaux habitants entre 1
er
 janvier et  vacances scolaires d’hiver qui 

paient 2/3 des tarifs. 

 

3 - Camping, pour l’été  2015 : 

 

- Campeur + de 16 ans par personne et par nuitée ………………………..  3 € 

- Campeur de 5 à 16 ans, par personne et par nuitée …………………….              50% du tarif adulte 

- Véhicule à l’unité et par nuitée ………………………………. ……………  3 € 

- Emplacement nu tous types par unité et par nuitée ………. …………….  3€ 

- Emplacement équipé eau, électricité par unité et nuitée … ……………..  8 € 

- Garage mort en saison et par nuitée ………………………………………  8 € 

- Véhicule double - essieux par unité et nuitée …………… ………………  40 € 

- Groupes à partir de 15 personnes : réduction de 10% sur tous les tarifs  

- Remise de fidélité pour 1 mois complet de présence au camping par saison de 5% 

 
4 - Piscine, pour l’été 2015 : 
  

- Adultes : ……………………………………………………………………  3€ 

- Entrée de 6 à 18 ans et étudiants : ……………………………………...  50% du tarif adulte 

- Groupes adultes à partir de 10 :………………………………………….  1,50€ 

- Carte abonnement : 12€ donnant droit à 10 entrées pour les 6/18 ans et à 5 entrées pour  

adulte, 

- Carte de saison :…………………………………………………………         35€ pour les 6/18 ans  

          et  70€ pour adultes  

- Remise : une et une seule carte d’abonnement gratuite par saison pour 3 achetées si famille de plus 

de 2 enfants ayant moins de 20 ans, et une et une seule carte gratuite pour les inscrits à Pôle Emploi. 

 

5 - SPANC, à compter du 1
er

 janvier 2015 : 
 

- Contrôle de conception……………………………………………………   80€ TTC 

 

- Contrôle de réalisation……………………………………………………..   60€ TTC 

- Diagnostic de l’existant…………………………………………………….   90€ TTC 

- Contrôle de bon fonctionnement à partir du 2
ème

………………………..   85€ TTC 

- Majoration des redevances en cas de refus de visites………………….  100% 
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- Diagnostic préalable aux opérations immobilières………………………  150€ TTC 

- Tarif de vidange des fosses  en E HT   /cf tableau ci-dessous/ 

 

  
6 - Location salle Grimont à la demi-journée : 50€  

 

7-RAM pour le matériel de puériculture à compter du 1
er

 janvier 2015  

 

Durée de 

location 

7 

jours 
1 mois 

2 

mois 
3 mois 4 mois 5 mois 6 mois Au-delà Caution 

Siège auto 

enfant – de 

9 mois 

2,50€ 6,00€ 11€ 12,00€ 15,50€ 20,50€ 24€ 
1,5€/ 

mois 
38€ 

Siège auto 

enfant + 

9mois 

2,50€ 10€ 13€ 15,50€ 19€ 23€ 27,50€ 
1,5€/ 

mois 
85€ 

Poussette 2 

places 
5€ 14,50€ 18€ 24€ 30€ 40€ 42€ 

3€/ 

mois 
85€ 

Transat 
2,50€ 6,00€ 7,50€ 8,50€ 11€ 12,00€ 14,50€ 

1€/ 

mois 
23,50€ 

Chaise 

haute 
2,50€ 6,00€ 8,50€ 10,70€ 13,20€ 15,50€ 16,70€ 

1€/ 

mois 
35€ 

Parc filet 
2,50€ 6,00€ 7,50€ 8,50€ 11€ 12€ 14,50€ 

1,5€/ 

mois 
32€ 

Lit 

parapluie 
4€ 12€ 

14,50

€ 
17€ 18€ 19€ 21,50€ 

2€/ 

mois 
38€ 

       

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 105 / 11.12.2014.2014 

Objet : Décision modificative n°3/2014. 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires 

Générales ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’effectuer quelques modifications de crédits dans les budgets de la 

Communauté de Communes, 

 

Fosses septiques, toutes eaux ou 

étanches  

(bac dégraisseur inclus) 

0 à 1500 litres   90€ HT 

1500 à 3000 litres 110€ HT 

3000 litres 130€ HT 

4000 litres 160€ HT 

5000 litres 250€ HT 

6000 litres 310€ HT 

Plus de 6000 et par m
3
 Tarif 6000 litres+ 60€HT/m

3
 

Bac Dégraisseur seul 

200 litres 35€ HT 

201 à 500 litres 60€ HT 

A partir de 501 litres 70€ HT 

Poste relevage (/m
3
) 35€ HT 

Vidange de la microstation (/ m
3
) 60€ HT 

Déplacement sans intervention 45€ HT 

Curage des canalisations (/ ml)   2€ HT 

Tuyaux supplémentaires (/ ml)   5€ HT 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

  

1 / DECIDE d’effectuer les modifications suivantes constituant la DM n°3 aux budgets prévisionnels 

2014 qui ont été approuvés le 20 février 2014 et modifiés par DM1 le 10 Juillet 2014 et DM2 le 25 

septembre 2014 : 

  

1 / Budget GENERAL 

 

DF / ch 65 / versement au budget ZAE                                                 + 15 000 € 

       022/ dépenses imprévues       -  15 000 € 

     

2 / Budget ZAE 

 

DF / article 661121-ZIA / intérêts courus non échus (emprunt renégocié)     + 15 000 € 

RF / article 7552-ZIA / déficit du budget annexe               + 15 000 € 

 

3 / Budget Camping 

 

DF / article 011 / Charges à caractère général     - 1 000 € 

DF / article 65 / Autres charges de gestions courante              +1000€  

 

2 / CHARGE le Président d’exécuter les écritures conformément à la présente décision constituant 

DM3 ; 

 

3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 106 / 11.12.2014.2014 

Objet : Désignation de représentants de la CCCGP au sein du SICTOM de Champagnole. 

 

VU la note de synthèse n°  3/11.12.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la désignation de Conseillers  Communautaires au sein du SICTOM de Champagnole ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 25 novembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, 1
er
 Vice- Président Délégué aux Finances et aux 

Affaires Générales ; 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue du renouvellement général de mars 2014, le Conseil Communautaire a  

désigné les Conseillers chargés de représenter la Communauté de Communes au sein du SICTOM de 

la zone de Champagnole dans sa délibération du 5 juin 2014 et que, depuis, 4 communes qui étaient 

préalablement collectées par le SICTOM de la zone de Dole le sont par celui de la zone de 

Champagnole depuis le 1
er
 juillet 2014 ; qu’il convient donc de compléter les désignations en opérant 

par vote au scrutin secret à 3 tours, 2 tours à la majorité absolue, le 3
ème

 tour à la majorité relative 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / NOMME ci-après au terme du vote les conseillers titulaires et suppléants : 
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- Madame MILLE Martine, titulaire et Monsieur BACHELU Fabien, suppléant 

(Biefmorin) 

- Monsieur BOICHUT Dominique, titulaire et Monsieur BOIS Christophe, suppléant 

(Neuvilley) 

 

- Monsieur BUHON Bernard, titulaire et Monsieur GRUET Hugues, suppléant (Oussières) 

- Monsieur BOURRELLIER Christian, titulaire, et Madame PIPPARELLI Nadine, 

suppléante (Villers les Bois) 

 

2 / Dit que le présent extrait de délibération sera transmis au SICTOM de Champagnole. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 107 / 11.12.2014.2014 

Objet : Tarifs REOM 2015 applicables sur les  communes collectées par le SICTOM de Lons-

Le-Saunier.  

 

 

VU la délibération du SICTOM de la région de Lons le Saunier en date du 19 novembre 2014 portant 

tarifs de la REOM 2015 ; 

 

VU la note de synthèse n°4/11.12.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, Vice - Président Délégué aux Finances et aux 

Affaires Générales ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de fixer les tarifs 2015, conformément à ceux fixés par le SICTOM de Lons–Le-Saunier  

soit : 

 

Tarifs 

 

2015 

 

Foyer 1 à 2 personnes en résidence 

principale 
124€ 

Foyer 3 personnes et + en résidence 

principale 
205€ 

Résidences secondaires, gîtes, bungalows, 

caravanes, et toute structure touristique, à 

l’unité, avec ou sans bac 

Forfait de 90€ 

Chambres d’hôte : de 1 à 3 

Chambre d’hôtes : de 4 à 6 

A partir de 7 

1 forfait RS 

2 forfaits RS 

Tarif gros producteurs 

Associations avec maxi 1 couple de bacs gris 

et bleu 

Au delà 

86€ 

Tarif gros producteurs 

Gros producteurs 120 L gris ou bleus 144€ 

Avec obligatoirement 1 bac gris et 1 bleu 

Gros producteurs 240 L 

Gris ou bleus 

230€ 

Avec obligatoirement 1 bac gris et 1 bleu 
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Tarifs 

 

2015 

 

Etablissements utilisant des conteneurs semi 

enterrés 

Eq.1 bac 120L 

Eq 1 bac 240L 

 

 

144€ 

230€ 

 

2 / AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente ; 

 

3/ DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera transmise pour affichage au SICTOM de 

Lons-le-Saunier ainsi qu’à chacune des communes concernées pour affichage, soit le Chateley, 

Colonne, Darbonnay, Fay-en-Montagne, le Fied, Monay, Picarreau, Saint Lothain, Villersérine. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 108 / 11.12.2014.2014 

Objet : Statuts du nouveau Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Revermont. 

 

VU le CGCT et les modalités de validation des révisions statutaires ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°2014295-0001 du 22 octobre 2014 portant transformation du Syndicat Mixte 

de Pays en PETR ; 

 

VU la délibération communautaire n°CO 083DE en date du 25 septembre 2014 portant accord sur la 

transformation du Pays du Revermont en PETR et clauses relatives aux futurs statuts ; 

 

VU la note de synthèse n°6/11.12.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à l’approbation des statuts du nouveau Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du 

Revermont ; 

 

VU la notification en date du 9 décembre 2014 par le PETR de sa délibération du 5 décembre 2014 

accompagnée du projet de statuts ; 

 

VU l’avis de la Commission « Aménagement de l’espace, future compétence urbanisme, haut et très 

haut débit, Transports, Déplacements doux, Logements, Relations avec le Pays et le PETR », en 

séance du 29 novembre 2014 ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Yves DECOTE, Vice- Président Délégué ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE les statuts du nouveau Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Revermont tel 

qu’annexé à la délibération du PETR en date du 5 décembre 2014 ; 

 

2-Dit que la présente délibération devra être notifiée au PETR  

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 109 / 11.12.2014.2014 

Objet : OPAH / Candidature et demande de subvention pour étude pré-opérationnelle. 

 

VU la note de synthèse  n°7/11.12.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la réalisation d’une étude pré-opérationnelle à OPAH sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Comté de Grimont Poligny ; 

 

VU l’avis de la Commission « Aménagement de l’Espace, Future compétence urbanisme, Haut et très 

haut débit, Transports, Déplacements doux, Logements, Relations avec le Pays et le PETR », en 

séance du 27 novembre 2014 ; 

  

ENTENDU l’exposé de Monsieur Yves DECOTE, Vice-Président Délégué au Logement ; 

 

CONSIDERANT les différentes problématiques liées aux logements sur le territoire de la 

Communauté de Communes et notamment en matière de logements vacants  dans les communes 

membres et particulièrement au bourg centre, de précarité énergétique, de besoins spécifiques à 

certaines populations (étudiants, personnes âgées…) ; 

 

ATTENDU que la Communauté de Communes d’Arbois Vignes et Villages souhaite candidater au 

dispositif OPAH et qu’elle se rapproche de celle de Grimont Poligny en vue d’une candidature 

conjointe ; 

 

ATTENDU que le Conseil Général du Jura est délégataire de l’aide à la pierre de l’ANAH depuis 

2013. A ce titre, il est la collectivité partenaire des communautés de communes pour attribuer les 

subventions de l’ANAH ; 

 

CONSIDERANT que l’OPAH est un dispositif du Ministère du Logement qui permet aux 

propriétaires de logements de bénéficier de co-financements publics pour leur rénovation ; 

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

  

1 / DECIDE du principe de réaliser en 2015 une étude pré-opérationnelle à l’OPAH à l’échelle du 

territoire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny en collaboration avec la 

Communauté de Communes Arbois Vignes et Villages en vue de déboucher sur une OPAH ; 

 

2 / SOLLICITE une contribution financière  sur crédits ANAH et sur crédits Conseil Général ; 

 

3 / DIT qu’une consultation de différents bureaux d’étude sur mission « étude pré-opérationnelle 

OPAH » devra être menée ; 

 

4 / AUTORISE le président à signer toutes pièces afférentes. 

  
Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 110 / 11.12.2014.2014 

Objet : Subvention d’équipement  à l’association Promodégel  pour acquisition de matériel son, 

lumière et vidéo. 

 

VU la note de synthèse n°8/11.12.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Culture et Energie, en séance du 4 décembre 2014 ; 
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VU l’estimation financière globale de l’association Promodégel qui a programmé une acquisition de 

matériel en vue de renouveler le parc existant pour adaptation aux besoins  de la nouvelle SMAC et 

portant sur un montant de 340 000€ réparti sur 2 exercices 2014 et 2015 dont équipement audio pour 

215 000€, équipement éclairage pour  111 000€ et équipement structure et studio pour  14 000€ ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-Marie BAILLY, Vice-Président Délégué aux Cultures et aux 

Energies relatif à la demande de subvention d’équipement à l’association Promodégel  pour 

acquisition de matériel son, lumière et vidéo ; 

 

VU le plan de financement prévisionnel établi par Promodégel, à savoir subventions de  l’Europe pour 

54 400€, du Centre National des Variétés pour 102 000€, de la DRAC pour           80 000€, du Conseil 

Général du Jura pour 34 000€, de la CCCGP pour 22 000€ et Auto financement Promodégel de 

47 600€ ; 

 

ENTENDU les différents éléments du débat et notamment les incertitudes sur les recettes financières 

de la Communauté, l’incidence du transfert récent de la compétence péri- scolaire, les conséquences 

financières du prochain jugement de la Communauté de Communes dans l’affaire du déversement 

accidentel de chlore dans la rivière ; 

 

CONSIDERANT les imprécisions du dossier présenté tant dans les coûts des matériels que dans le 

financement et le manque d’éléments de réflexion sur l’opportunité de l’opération ; 

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 43 voix pour et 1 abstention, 

 

1 / DECIDE de surseoir à sa décision ;  

 

2 / DIT qu’une délibération ultérieure se prononcera sur cette demande. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 111 / 11.12.2014.2014 

Objet : Création d’un poste à mi-temps en bibliothèque. 

 

VU la note de synthèse n°9/11.12.2014, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la création  d’un poste à mi-temps en bibliothèque ;  

 

VU l’avis de la Commission Culture et Energie, en séance du 4 décembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-Marie BAILLY, Vice-Président Délégué aux Cultures et aux 

Energies ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny exerce depuis 

2005 la compétence lecture publique en bibliothèque et qu’elle est à ce titre la collectivité  

responsable, organisatrice et gestionnaire des bibliothèques publiques sur l’ensemble du territoire, que 

le service est animé par une équipe de personnels composée de 2 personnes : la bibliothécaire Chef de 

service à temps complet assistée d’une personne à temps non complet de 28 heures ; 

 

ATTENDU que la création d’un poste à mi-temps répond à plusieurs objectifs et principalement : 

augmenter et modifier les heures d’ouverture au public pour s’adapter aux besoins et aux attentes du 

public, améliorer les résultats qualitatifs et quantitatifs de la bibliothèque, stabiliser  le fonctionnement 

du service aux différents publics en cas d’absence des agents ; 
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VU les missions à proposer à ce nouvel agent et le coût estimatif de la mesure ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de créer à compter du 1
er
 avril 2015 un poste d’assistant de conservation du patrimoine à 

mi-temps attaché à la bibliothèque principale de Poligny ; 

 

2 / DIT que la dépense correspondante devra être prévue au BP 2015 ; 

 

3 / AUTORISE le Président à organiser le recrutement et à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 112 / 11.12.2014.2014 

Objet : CAO / Remplacement d’un membre. 

 

VU l’article 22 du Code des Marchés Publics ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président relatif à la composition de la Commission d’Appel d’Offres suite au 

retrait de Monsieur Roland CHAILLON qui a perdu la qualité de Conseiller Communautaire après 

réduction du nombre de conseillers de l’Assemblée initialement fixée à 57 et ramenée à 50 membres 

en application de la décision du Conseil Constitutionnel annulant la clause d’accord local ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de nommer un nouveau membre pour remplacer Monsieur Roland 

CHAILLON au sein de la Commission d’Appel d’Offres ; 

 

Sur proposition du Président, Jean-François GAILLARD ;  

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après avoir voté,  

A l’unanimité, 

 

DESIGNE pour remplacer Monsieur Roland CHAILLON, à la Commission d’Appel d’Offres, 

Monsieur Jacques GUILLOT. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 113 / 11.12.2014.2014 

Objet : Cession du Moulin de Brainans. 

 

ENTENDU l’exposé du Président Jean-François GAILLARD relative à l’évolution du projet culturel 

de la SMAC du Moulin de Brainans ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes s’est rendue acquéreur en 2008 puis en 2009 du 

site dit « le Moulin de Brainans » situé sur la commune de Brainans ; 

 

ATTENDU que le site du Moulin est mis à disposition de l’association Promodégel, que la DRAC a 

récemment labellisé le Moulin de Brainans « Scène de Musiques Actuelles » ; 
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CONSIDERANT que le budget de fonctionnement de l’association Promodégel qui porte le Moulin de 

Brainans est principalement et régulièrement abondé en subvention directe par la DRAC, la Région 

Franche-Comté et le Département du Jura ; 

 

CONSIDERANT que les activités du Moulin de Brainans et la redéfinition de son projet culturel lié au 

label SMAC confirment le rayonnement  départemental de cet équipement en cohérence avec les 

évolutions du Moulin de Brainans ; 

 

CONSIDERANT le niveau très élevé des réhabilitations à engager sur l’ensemble des  équipements du 

Moulin ; 

 

ATTENDU que le Conseil Général du Jura s’est rendu récemment acquéreur du site voisin des Forges 

de Baudin et qu’il est en cours d’acquisition de la maison Vercel à Arbois pour le projet Pasteur ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes n’a pas les moyens d’assurer en qualité de 

maître d’ouvrage les ambitions de la SMAC et qu’elle constituera un frein au développement de la 

SMAC ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE un accord de principe à la cession de l’ensemble du Moulin de Brainans au Département 

du Jura ; 

 

2 / FIXE le montant de la transaction à l’euro symbolique ; 

 

3 / DELEGUE le Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny pour 

mener toutes négociations nécessaires à l’aboutissement de la transaction ; 

 

4 / S’ENGAGE sur le principe que la Communauté de Communes accompagne financièrement le 

nouveau maître d’ouvrage dans ses investissements, à la hauteur de ses capacités. 

 

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 114 / 11.12.2014.2014 

Objet : Implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 novembre 2013 ; 

 

VU la demande de l’ADEME de compléter ladite délibération ; 

 

VU la décision du Conseil Général du Jura retenant le territoire de la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont Poligny au dispositif ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président, Jean-François GAILLARD, relatif à l’implantation de bornes de 

recharge pour véhicules électriques et  à la prise en charge des frais ; 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / CONFIRME sa volonté de mettre en place une borne de recharge des véhicules électriques, à 

double points de charge en accéléré, d’une puissance maximum de 36 KVA, à situer rue Nicolas 

Appert en front de route de Dole ; 
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2 / DONNE son accord à la prise en charge d’un montant annuel de dépenses d’environ 1 500€ pour 

les frais d’abonnement, de consommation électrique, d’entretien et de maintenance et de monétique ; 

 

3 / DELEGUE au Président la fixation en temps utile des tarifs du service ; 

  

4 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

  

Réception en Préfecture le 16 décembre 2014 

Affichage le 16 décembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO R / 11.12.2014 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
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PPAARRTTIIEE  22  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

DDUU  BBUURREEAAUU  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE 
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Séance du 23 Septembre 2014 
 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette 

GIRARD, Yves DECOTE, Jean-Marie BAILLY (Vice-Présidents), André VIONNET, Pierre BRENIAUX, 

René GUINERET, Roland BERTHELIER, Denis BRENIAUX, Florent GAILLARD, Jean-Louis DUFOUR, 

Gérard BOUDIER, Michel FEVRE, Raphaël GAGNEUR, Marie-Ange CAPRON, Jean-Luc LETONDOR, 

Dominique PELLIN, Roland CHAILLON, Marie-Madeleine SOUDAGNE, Armande REYNAUD, Dominique 

MICHELET, Jean-Christophe OUDET, Jean BOYER,. 

 

Ont donné pouvoir : Véronique LAMBERT donne pouvoir à Jean-François GAILLARD. 

 

Assistaient à titre consultatif : Antoine MARCELIN, Jean-Pierre KOEGLER, Monsieur Cédric ACCARY, 

Comptable Public de la CCCGP. 

 

Etaient Excusés : Jacky REVERCHON (Vice-Président), Eric TOURNEUR, Laurent MENETRIER 

 

Etaient absents : Jean-Paul BUCHET, Françoise GUYOT, Roger CHAUVIN, Frédéric LAMBERT, Jean-

Baptiste MERILLOT, Nelly BUYS, Hubert MOTTET, Paul AUBERT, Michel BONTEMPS. 

 

--------------------------------------- 
 

n° BU.A. / 23.09.2014  

Objet : Convocation du Bureau. 

 
Convocation du Bureau adressée individuellement à chacun de ses membres le huit septembre deux 

mille quatorze pour la réunion du vingt-trois septembre deux mille quatorze à vingt heures trente 

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville à Poligny. 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° BU.001 / 23.09.2014  

Objet : Attribution des subventions individuelles OCMACS sur proposition du Comité de 

Pilotage du 22 septembre 2014. 

 

VU l’article L 5211-10 du CGCT ; 

 

VU la délibération du 17 avril 2014, donnant délégation au Bureau de la Communauté de Communes 

pour engager les aides proposées par le  Comité de Pilotage de l’OCMACS II ; 

 

VU, la décision ministérielle n°14-0044 du 21 février 2014, notifiée le 27 mars 2014 portant 

attribution de subvention au titre de la 2ème tranche de l’OCMACS ; 

 

VU l’avis du Comité de Pilotage de l’OCMACS réuni le 22 septembre 2014 ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président, 

 

ENTENDU les différentes interventions, 

 

Le BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE l’attribution par délégation du FISAC de 24 184 € au titre de l’action 7 « modernisation 

de l’appareil commercial » de l’OCMACS du Comté de Grimont Poligny répartis conformément au 

tableau ci-dessous ; 

 

2 / DECIDE l’attribution de 16 984€ de subvention de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny au titre de l’action 7 de l’OCMACS du Comté de Grimont Poligny aux entreprises 

présentées dans le tableau ci-dessous répartis conformément au tableau ci-dessous ; 
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Demandeurs Montant de 

l’investissement  

Investissement 

éligible 

Aide 

FISAC 

Aide CC 

Comté de 

Grimont 

Poligny 

Aide CG 

39  

(CTC) 

L’Entracte 

 
27 226€ 23 848€ 4 295€ 2 353€ 2 352€ 

Pub l’Atelier 

 
23 840€ 22 136€ 4 071€ 2 465€ 2 464€ 

Boucherie / 

Charcuterie 

COMTET 

71 526€ 71 526€ 4 500€ 2 250€ 2 250€ 

Ô Marché 

 
24 305€ 20 267€ 3 920€ 2 540€ 2 540€ 

La Corbeille à 

Pain 

 

6 902€ 6 902€ 1 299€ 954€ 954€ 

Hakawerk 

 
22 866€ 22 866€ 1 317€ 2 283€ 1 200€ 

Au P’tot Meunier 

 
12 190€ 12 190€ 1 219€ 610€ 610€ 

La Bouchée de 

Pain 
26 672€ 26 672€ 1 738€ 2 437€ 1 397€ 

Infotronic 

 
9 123€ 9 123€ 1 825€ 1 092€ 1 092€ 

Totaux 

 
224 650€ 215 530€ 24 184€ 16 984€ 14 859€ 

 

3 / DIT que les crédits sont partiellement inscrits au Budget annexe OCMACS, action 7 et qu’ils feront 

l’objet d’une décision modificative 2014 pour abonder les crédits ouverts. 

 

4 / AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes. 

 

5 / PREND acte de l’état de consommation des crédits comme suit : 

 

 FISAC CCCGP CG39 TOTAL 

Financements obtenus 36 143€ 30 000€ 35 000€ 101 143€ 

Aides prévisionnelles 24 184€ 16 984€ 14 859€ 56 027€ 

Restant à consommer 11 959€ 13 016€ 20 141€ 45 116€ 

Taux de consommation 67% 57% 42% 55% 

 

Réception en Préfecture le 29 septembre 2014 

Affichage le 29 septembre 2014 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO B / 23.09.2014 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
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PPAARRTTIIEE  33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AARRRREETTEESS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT 
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NEANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


