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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 auprès :
- Du Service Accueil de la Communauté de Communes du Comté de Grimont, 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, à
l’adresse suivante : cccg.tv.
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PARTIE 1

DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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Séance du 13 Février 2012
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Jean
LETROUBLON, Yves DECOTE, Frédéric LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-Présidents), André
VIONNET, Auguste HERZOG, Jean-Paul BUCHET, Gérard DOUDIER, Florent GAILLARD, Guy
AUBERT, Jean-Louis DUFOUR, Roger CHAUVIN, Jean-Marie BAILLY, Michel FEVRE, Jean-Pierre
KOEGLER, Robert LACROIX, Marie-Ange CAPRON, Olivier FISCHER, Colette GIRARD, Annie
JACQUOT, Jocelyne REVERCHON, Hubert MOTTET, Bernard LUGAND, Jean-Jacques DE VETTOR,
André JOUR’HUI, Paul AUBERT, Marie-Line LANG-JANOD, Marie Madeleine SOUDAGNE, Armande
REYNAUD, Stéphane MACLE, Danièle CARDON, Andrée ROY, Roland CHAILLON, Jean-François
DHÔTE, Catherine CATHENOZ, Christine GRILLOT, Dominique GRAND, Myriam LACOMBE, Jean
SONNEY, Annie REGAZZONI, Jean-Marie FAGOT.
Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Stéphanie BORNIER, Marie-Colette
VUILLERMET, Eric TOURNEUR, Eric PICHEGRU, Dominique BOICHUT, Christel FAGOT, Dominique
MICHELET.
Etaient Excusés : Gérard BOUDIER (Vice-Président), Antoine MARCELIN, Roland BERTHELIER, JeanMarc GERDY, Christian SOMMER, Serge DAYET, Nelly BUYS, Daniel BARBE, Joëlle DOLE, Christelle
MORBOIS, André-Mary MIGNOT, Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCG.
Etaient absents : André LAMBERT (Vice-Président), Jean-Claude GIRARDOT, Bruno FAS, Véronique
LAMBERT, Camille JEANNIN, Jérémy SAILLARD, Michel BONTEMPS.
Secrétaire de séance : Monsieur Dominique GRAND.

--------------------------------------n° CO.A. / 13.02.2012
Objet : Convocation du Conseil.
Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le deux février deux
mille douze pour la réunion du treize février deux mille douze à vingt heures trente Salle des Fêtes à
Saint Lothain.
__________________________________________________________________________________
n° CO 001 / 13.02.2012
Objet : Procès-verbal d’installation des conseillers communautaires délégués des communes de
Fay en Montagne et Le Fied.
Par arrêté préfectoral n°1479 du 19 décembre 2011, les communes de Fay en Montagne et Le Fied ont
été autorisées à adhérer à la Communauté de Communes du Comté de Grimont. L’arrêté prévoit que
les communes seront représentées au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Comté de Grimont par un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chacune des
deux communes.
Par convocation du 2 février 2012, Monsieur Jean-François GAILLARD, Président de la Communauté
de Communes du Comté de Grimont a convoqué le Conseil Communautaire le 13 février 2012 sur
ordre du jour portant notamment « Installation des conseillers communautaires des communes de Fay
en Montagne et Le Fied ».
En début de séance, Monsieur Jean-Marie BAILLY, Maire de la commune de Fay en Montagne et
Monsieur Michel FEVRE, Maire de la commune de Le Fied, tous deux présents sont installés en
qualité de conseillers titulaires sur déclaration du Président.
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Les conseillers titulaires ont ensuite pris part aux débats et aux votes.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 002 / 13.02.2012
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 en marché à procédure adaptée
Etude géotechnique G12 - Parc d’activités « Velours 3 » : Consultation menée auprès de
trois entreprises. Marché confié à la société Hydrogéotechnique pour la somme de 1 200€ HT.
Non exercice du droit de préemption : pour la parcelle ZI 311 Aux Bubles, située en zone
industrielle (à côté de Juragruyère) et appartenant à Monsieur MACLE Michel qui la cède à la
SARL STEMA, représentée par Monsieur MACLE Stéphane et Mademoiselle MACLE
Mathilde.
Remplacement de trois luminaires en parc commercial « Grimont Sud » : par l’entreprise
INEO au prix de 1 586,26€ HT, selon devis du 13 décembre 2011.
Etude diagnostic et plan d’accessibilité des voiries et espaces publics : en complément de
la prestation initiale attribuée à la société Jérôme BULLIER de Chaussin pour la somme de
16 500€ HT, une commande d’un montant de 1 000€ HT a été faite pour réalisation de la
même mission sur les communes de Fay-en-Montagne et Le Fied, ainsi qu’un supplément de
500€ HT pour l’accessibilité des ERP de la Communauté de Communes du Comté de
Grimont.
Mise à jour du plan d’aménagement des zones d’activités de Poligny réalisés en mai 2009
avec intégration du plan cadastral à jour et des projets en cours attribué au cabinet COLIN
pour un montant de 897€ TTC.
Division parcellaire sur site des Plâtrières de Grozon en vue de la vente à Monsieur
NACHIN : bornage réalisé par le cabinet COLIN pour un montant de 879,06€ TTC.
Commande d’un fichier extrait de base de données SIRENE diffusion (permettant
d’avoir la liste des entreprises présentes sur le territoire de Grimont) : achat du fichier
initial pour 191,19€ TTC et montant annuel de l’abonnement de 76,48€ TTC pour une mise à
jour semestrielle. Licence d’usage pour quatre ans dénonciable annuellement.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 003 / 13.02.2012
Objet : Approbation du Procès-verbal de séance du 6 décembre 2011.
VU le procès-verbal de séance du 6 décembre 2011 tel que signé par le secrétaire de séance et le
Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont, et diffusé en amont de la séance de
Conseil dans un délai d’au moins 5 jours franc ;
VU l’erratum 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,
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Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
APPROUVE le procès-verbal de séance du 6 décembre 2011 complété par l’erratum à l’unanimité
sans observation.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
___________________________________________________________________________
n° CO 004 / 13.02.2012
Objet : Débat d’Orientation Budgétaire 2012.
VU les articles L 2312-1 et L 5211-26 du CGCT ;
VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 2. Février 2012 au cours de laquelle a été
présenté le DOB ;
CONSIDERANT que le DOB 2012 a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Conseil
Communautaire en séance du 13 février 2012;
VU la présentation par Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances, en séance,
du support au débat du DOB 2012 sous forme d’un dossier PPT comprenant 28 diapositives transmis
aux conseillers communautaires à l’appui de la convocation;
ENTENDU l’exposé du Président ;
ENTENDU les différentes interventions et éléments du débat ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré,
DONNE acte au Président de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2012.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 005 / 13.02.2012
Objet : Adhésion des communes de Rye et Sergenon au SICTOM de Lons le Saunier.
VU la note de synthèse n°1, en application de l’article L 2122-12 du CGCT, portant sur les adhésions
des communes de Rye et Sergenon au SICTOM de Lons ;
VU l’avis de la Commission des Finances et des Affaires Générales, en séance du 2 février 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué notamment aux Affaires
Générales ;
CONSIDERANT que, par lettre du 5 décembre 2011, le SICTOM de la zone de Lons lance une
procédure de modification des statuts pour adhésion des communes de Rye et Sergenon qui se retirent
du SICTOM de la zone de Dole, afin d’assurer une cohérence sur l’ensemble du territoire de la
nouvelle Communauté de Communes Bresse Revermont ;
ATTENDU que la Communauté de Communes du Comté de Grimont a engagé en 2008 une procédure
relevant du même principe de cohérence territoriale attendu que la Communauté de Communes adhère
à trois SICTOM différents pour la collecte des ordures ménagères sur ses communes membres ;
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ATTENDU que les SICTOM de Dole et Champagnole avaient donné leur accord, mais que le
SICTOM de la zone de Lons a refusé par délibération du 13 mars 2009 ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DEMANDE au SICTOM de Lons d’appliquer la même logique de cohérence territoriale à la
Communauté de Communes du Comté de Grimont en acceptant son retrait pour la collecte des
communes membres de la Communauté de Communes du Comté de Grimont ;
2 / DONNE un avis favorable à l’adhésion des communes de Rye et Sergenon au SICTOM de Lons.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 006 / 13.02.2012
Objet : Assurances risques statutaires des personnels / Procédure de mise en concurrence par le
Centre de gestion des personnels pour un contrat au 1er Janvier 2013.
VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 2 février 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux Affaires Générales ;
VU la lettre du Centre de Gestion des personnels territoriaux en date du 11 janvier 2012 ;
VU la note de synthèse n°2 en application de l’article L 2122-22 du CGCT relative aux assurances
risques statutaires des personnel / procédure de mise en concurrence par le Centre de Gestion des
personnels pour un contrat au 1er Janvier 2013 ;
CONSIDERANT que, depuis le 1er Janvier 2009, la Communauté de Communes du Comté de
Grimont adhère à un contrat d’assurances « risques statutaires des personnels », contrat collectif
négocié par le Centre de Gestion des personnels pour les collectivités intéressées auprès de la CNP
avec courtage Dexia Sofcap ;
ATTENDU que les principales caractéristiques du contrat sont les suivantes :
- Durée : 3 ans à compter du 1 janvier 2013
- Risques assurés, par catégorie de personnel :
 pour les personnels CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire,
longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption
 pour les personnels IRCANTEC : accident ou maladie imputable au service,
maladie grave, maladie ordinaire, maternité, paternité, adoption
- Taux de cotisation au 1 janvier 2011 : 5,28% pour les agents CNRACL et 1,45%
pour les agents IRCANTEC
- Taux de cotisation au 1 janvier 2012 : 5,91% pour les agents CNRACL et 1,62%
pour les agents IRCANTEC
- Assiette de cotisation : Traitement de base indiciaire+NBI+Supplément familial de
Traitement
- Franchises : 30 jours pour les agents CNRACL en maladie ordinaire et 15 pour les
agents Ircantec
CONSIDERANT que le contrat arrivant à terme, le Centre de Gestion sollicite l’accord des
collectivités actuellement adhérentes en vue de lancer la procédure de mise en concurrence pour un
nouveau contrat à compter du 1 janvier 2013 ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
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A l’unanimité,
1°/ AUTORISE le Centre de Gestion du Jura, par délégation, à lancer la procédure de mise en
concurrence sur la prestation couverture des risques statutaires, par contrat de 3 ans avec reprise de
l’antériorité, sous forme de contrat groupe ouvert à adhésion facultative ;
2 / DEMANDE que plusieurs options soient proposé à la Communauté de Communes du Comté de
Grimont en terme de franchise notamment ;
3 / DIT que la décision d’adhérer ou non au contrat groupe sera prise ultérieurement en fonction
notamment des propositions des candidats.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 007 / 13.02.2012
Objet : Le Service Public d’Assainissement Non Collectif / Convention de dépôt d’archives de
Fay-en-Montagne et Le Fied.
VU le Code du Patrimoine ;
VU le CGCT – article L 1321-1 et suivants ;
VU le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 ;
VU la note de synthèse n° 3 en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la convention
de dépôt d’archives assainissement autonome du SPANC du Premier Plateau pour partie relative aux
communes de Fay-en-Montagne et Le Fied;
VU le projet de convention de dépôt d’archives ;
VU l’avis technique de Madame la Directrice des Archives Départementales du Jura;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice -Président Délégué aux Affaires Générales;
CONSIDERANT que l’adhésion récente des communes de Fay-en-Montagne et Le Fied à la
Communauté de Communes du Comté de Grimont nécessite le dépôt des archives concernant ces
communes par le SPANC du Premier plateau;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / ACCEPTE le dépôt des archives de la Communauté de Communes du Premier plateau portant sur
les pièces afférentes aux communes de Fay-en-Montagne et Le Fied ;
2 / DONNE son accord à la convention de dépôt et en autorise la signature par le Président.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 008 / 13.02.2012
Objet : Réindustrialisation du site des plâtrières de Grozon / Vente de terrain à Monsieur
NACHIN Jean-Luc.
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VU la délibération du Bureau Comunautaire en date du 24 mai 2011, relative à la cession d’un
ensemble immobilier à Monsieur Jean Luc NACHIN sur le site des Plâtrières de Grozon;
VU la note de synthèse n°4 / 13.02.2012, en application de l’article L 2121-12 du CGCT ;
CONSIDERANT qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la liste des parcelles à vendre et qu’il
convient de Remplacer : « approuver la vente à Monsieur Jean-Luc NACHIN ou à toute personne
morale se substituant, d’un terrain de 25 700 m² environ ZD 118, ZD 211, ZI 111 (comprenant un
bâtiment de bureau et un bâtiment préfabriqué, sauf transformateur), ZI 109, ZI 89 (sauf accès), ZI 11,
ZI 12, ZI 13 au prix principal de 95 000 € HT. »
Par : « approuver la vente à Monsieur Jean-Luc NACHIN ou à toute personne morale se substituant,
d’un terrain de 23 700 m² environ ZD 118, ZD 211p, ZI 111p, ZI 109, ZI 89p, ZI 11, ZI 13, ZI 88 au
prix principal de 95 000 € HT ».
Car la parcelle ZI 12 n’est pas comprise dans ce lot, s’agissant d’un fossé appartenant à l’Association
Foncière.
De plus, un accès public sera conservé par la voirie principale à la future réserve incendie et au
transformateur ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires
Générales ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DECIDE d’approuver la vente à Monsieur Jean-Luc NACHIN, ou à toute personne morale se
substituant, d’un terrain de 23 700 m² environ ZD 118, ZD 211p, ZI 111p, ZI 109, ZI 89p, ZI 11, ZI
13, ZI 88 au prix principal de 95 000 € HT ;
2 / DECIDE d’autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier et notamment
l’acte de vente ;
3 / DEMANDE au Président de donner communication de la présente aux membres du Bureau en vue
de régularisation de déssaisissement lors d’une séance ultérieure.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 009 / 13.02.2012
Objet : Réduction de titres Ecole de Musique.
VU la note de synthèse n° 5 / 13.02.2012, en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la
réduction de titres Ecole de Musique ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 2 février 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux Finances ;
CONSIDERANT que la réduction proposée concerne l’ensemble des titres de recouvrement émis pour
le service Ecole de Musique aux familles domiciliées sur les communes de Fay-en-Montagne et Le
Fied, que ces deux communes ont rejoint la Communauté de Communes du Comté de Grimont au 1 er
janvier 2012. Or, les inscriptions à l’Ecole de Musique pour l’année scolaire font l’objet d’un seul titre
annuel, avant le 31 décembre pour l’année scolaire en cours. Aussi les élèves des communes de Fayen-Montagne et Le Fied ont-ils reçu un titre établi sur les tarifs des communes hors Communauté de
Communes du Comté de Grimont ;
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ATTENDU que les titres concernés portent sur la somme de 1 211 €, que la facturation pour les
mêmes services au sein de la Communauté de Communes du Comté de Grimont aurait été de 679 €,
que la part à réduire est donc de 532€ ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
1 / DECIDE de réduire les titres de recettes suivants émis sur exercice 2011 du budget général :
Titre 2011
n°
106
131
165
177
201

NOM Prénom

Résident à

Montant facturé

Montant
territoire cccg

Montant à
déduire

BAILLY Blaise
DARTOIS Matéo
JOURNOT
Michel
MICHAUD Alice
POSTEL Rachel
Total

Fay-en- Montagne
Fay-en- Montagne

237
237

131
131

106
106

Le Fied

250

143

107

Le Fied
Le Fied

250
237
1 211

143
131
679

107
106
532

2 / CHARGE le Président de procéder aux écritures comptables afférentes dans les meilleurs délais.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 010 / 13.02.2012
Objet : Parc d’activités « Velours 3 » / Avenant au marché de maîtrise d’oeuvre.
VU la délibération communautaire n° C67 du 30 octobre 2008 portant approbation du projet parc
économique « Velours 3 » ;
VU la note de synthèse n°6 / 13.02.2012, en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à
l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre ;
VU l’avis de la Commission Travaux, en séance du 2 février 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Jacky REVERCHON, Vice-Président Délégué aux Travaux ;
ATTENDU que la mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au Bureau d’Etudes SIDEC ayant pour
cotraitant l’architecte Hervé BOUDIER de Dole le 6 novembre 2009 pour un montant total de
16 604.10€ HT, que suite à l’inscription de la Communauté de Communes du Comté de Grimont dans
une démarche d’approche environnementale de l’urbanisme dans le cadre du contrat de Pays avec la
Région Franche-Comté, le travail fourni par l’architecte Monsieur BOUDIER a été augmenté par la
présence à plusieurs réunions, la reprise de son étude préalable en fonction des objectifs
environnementaux poursuivis et de la modification du dossier loi sur l’eau. Afin de tenir compte du
temps réellement passé, les honoraires supplémentaires de Monsieur BOUDIER pour l’élément de
mission « Etude architecturale préalable » sont de 1800€ HT, ce qui porte l’ensemble du marché à
18 404,10€ HT ;
VU le projet d’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre,
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
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1 / DECIDE D’APPROUVER l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 1800
€ HT ;
2 / DECIDE D’AUTORISER le Président à signer les pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 011 / 13.02.2012
Objet : Parc d’activités « Velours 3 » / Demande de subventions.
VU la note de synthèse n°7 / 13.02.2012 en application de l’article L 2121-12 du CGCT et relative à la
demande de subvention DETR ;
VU l’avis de la Commission Travaux, en séance du 2 février 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Jacky REVERCHON, Vice - Président Délégué aux Travaux ;
CONSIDERANT que la création de la zone d’activité « Velours 3 » (5 ha, environ 14 parcelles) sur la
ZIA à Poligny est actuellement en phase ingénierie, que les terrains ont été achetés, les prescriptions
archéologiques sont levées, que les études nécessaires à une approche environnementale de
l’urbanisme (AEU) sont partiellement réalisées, que les études de sol ont également été faites (études
géotechniques, études zones humides).
Le dossier concernant la loi sur l’eau est en cours de réalisation et va prochainement être transmis à la
police de l’eau. La mission de maîtrise d’œuvre va pouvoir proposer un chiffrage détaillé qui sera
transmis aux financeurs, et réaliser le permis d’aménager.
Les travaux de viabilisation pourraient ainsi débuter fin 2012 ou début 2013 ;
ATTENDU que cette opération a fait l’objet d’une inscription de subvention régionale par
contractualisation sur la période 2008/2013 avec le Syndicat Mixte du Pays du Revermont ;
CONSIDERANT que la création de parcs d’activités est aussi une opération éligible à la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2012, que la prise en compte des enjeux environnementaux
diminue de façon significative la surface exploitable pour l’implantation d’entreprises avec la présence
de zones humides, de noues et de voies vertes qui apporteront une qualité paysagère accrue aux
entrepreneurs qui s’installeront sur cette zone. Par conséquent, il semble justifié de demander une
subvention DETR importante pour ce nouveau parc d’activité ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / SOLLICITE l’aide de la Région pour le financement de la partie travaux de son parc d’activités
« Velours 3 » à hauteur de 15% ;
2 / SOLLICITE la subvention DETR 2012 / opération zone d’activités pour la réalisation de son parc
d’activités « Velours 3 » à hauteur de 40% ;
4 / APPROUVE le plan de financement de l’opération correspondant à 15% de subvention régionale,
40% de subvention DETR et 45% d’auto-financement de la collectivité ;
5 / S’ENGAGE à assurer le solde non couvert par subvention ;
6 / SOLLICITE l’autorisation de démarrage des travaux avant notification de subvention ;
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7 / DIT que les crédits nécessaires seront ouverts au BP2012 ;
8 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes ;
9 / DEMANDE que cette opération soit inscrite au programme d’intervention financière du Conseil
Général et sollicite une subvention.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 012 / 13.02.2012
Objet : Débat d’Orientation Budgétaire 2011.
VU les articles L 2312-1 et L 5211-26 du CGCT ;
CONSIDERANT que le DOB 2011 a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Conseil
Communautaire ;
VU la présentation par Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances, en séance,
du dossier technique DOB 2011 comportant notamment 20 diapositives (endettement, personnel,
variation du patrimoine, orientations 2011 en matière d’investissement, projection contribution relais
de la TPU, appel de cotisation des SICTOM…) ;
ENTENDU l’exposé du Président ;
ENTENDU les différentes interventions et éléments du débat ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré,
DONNE acte au Président de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2011.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 013 / 13.02.2012
Objet : Attribution du marché de travaux opération mise aux normes piscine.
VU la note de synthèse n°9 / 13.02.2012 en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à
l’attribution du marché de travaux pour l’opération mise aux normes de la piscine ;
VU l’avis de la Commission des Travaux, en séance du 2 février 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Jacky REVERCHON, Vice-Président Délégué aux Travaux ;
CONSIDERANT que la piscine de plein air fait l’objet de travaux d’amélioration diverse depuis
quelques années : redistribution des espaces plages, toilettage des vestiaires et sanitaires,
aménagement des circuits et création d’un local aménagé pour personnes handicapées ou à mobilité
réduite…Ces travaux ont été majoritairement réalisés en régie ;
ATTENDU qu’une pollution de la rivière par déversement accidentel de chlore au cours de l’été 2011
a généré diverses enquêtes et contrôles notamment des installations techniques et révélé la nonconformité desdites installations, que l’opération proposée à l’agrément du Conseil concerne la mise
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aux normes dont le principe est, d’une part, la séparation des parties chauffage et traitement chimique
de l’eau, et, d’autre part, pour chacun des locaux, respect des normes sécurité électrique, incendie….
CONSIDERANT qu’après analyse du rapport de contrôle technique, le maître d’œuvre / BE Fluitec
(cf Rendu compte du 13.10.2011) a élaboré le DCE et la consultation des entreprises a été lancée sous
forme de MAPA pour réponse le 17 février. Les travaux devront impérativement avoir lieu de mars à
mai pour ouverture début juin, que la consultation n’étant pas clôturée, le montant du marché reste
inconnu. Il peut cependant être précisé que le montant de l’estimation se situe au-delà du plafond de
dépenses que le Président peut engager par délégation.
Compte tenu des délais très contraignants de réalisation du chantier, et du fait que le Président n’a pas
délégation, il y a lieu d’organiser la signature du marché avec l’entreprise retenue.
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DECIDE de donner délégation au Président à titre exceptionnel, vu les contraintes de réalisation
des travaux à la piscine, pour attribuer le marché de travaux, après avis de la CAO réunie en
commission d’ouverture des plis – la procédure MAPA ne nécessitant pas l’intervention de la CAO ;
2 / AUTORISE le Président à signer le marché et toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 014 / 13.02.2012
Objet : Approbation du décompte final du marché voirie et réseaux humides du lotissement
"Champs de la Marne".
VU l’avis de la Commission des Travaux, en séance du 2 février 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Jacky REVERCHON, Vice Président Délégué aux Travaux ;
VU la note de synthèse n°10 / 13.02.2012 en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à
l’approbation du décompte final du marché voirie et réseaux humides du lotissement "Champs de la
Marne" ;
CONSIDERANT que par, délibération du 14 juin 2011, le Conseil Communautaire a approuvé le
projet marché de travaux humides « Champs de la Marne » avec l’entreprise Eurovia au prix de
157 985,40€ HT ;
Le montant a été porté par avenant n°1 du 17 octobre 2011 à 159 657,70€ HT (fourniture et pose d’un
clapet) ;
VU le décompte final de travaux validé par le maître d’œuvre le 1er février 2012 qui s’élève à la
somme de 159 657,70€ HT ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / APPROUVE le décompte final du marché « voirie / réseaux humides » de l’entreprise Eurovia
pour la somme de 159 657,70€ HT ;
2 / DIT que le décompte final général de l’opération lotissement sera présenté à l’Assemblée après
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réception de tous les décomptes marché.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 015 / 13.02.2012
Objet : Réalisation du Cartoguide Grimont 2012 au 1/25 000ème.
ENTENDU l’exposé de Monsieur Frédéric LAMBERT, Vice-Président Délégué au Tourisme ;
VU la note de synthèse n°11/13.02.2012,en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la
réalisation du carto guide Grimont 2012 au 1/25 000ème ;
CONSIDERANT que les trois communautés de communes du pays du Revermont préparent
actuellement le carto guide de leurs territoires en simultané. Elles sont le maître d’ouvrage de
l’opération. Cependant, elles souhaitent déléguer l’une d’entre elles - la Communauté de Communes
du Pays de Salins - pour porter l’opération au nom des trois communautés de communes. Le Comité
Départemental du Tourisme souhaite la réalisation de cette opération, étendue à l’ensemble du
département. Il assure la validation scientifique du projet. Il fournit le fonds de carte, les tables SIG
des itinéraires et des poteaux et un CD avec charte et mise en page. Chaque carto guide de format
88x99 sur papier 90g comportera - au recto : la carte des circuits des randonnées du territoire de la
communauté de communes avec les cartouches de chacun des sentiers thématiques; l’ensemble sur
fonds de carte IGN et fonds quadrillé et référencé abscisse et ordonné au 1/35 000ème; et au verso : la
carte du territoire du Pays du Revermont avec la localisation du patrimoine naturel et bâti au
100 000ème ;
VU le budget prévisionnel ;
VU le projet de convention à intervenir entre les trois communautés de communes;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / APPROUVE le projet de publication du carto guide Grimont ;
2 / APPROUVE le projet de convention et autorise le Président à effectuer la signature de la
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la Communauté de Communes du Pays de Salins.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
CO B / 13.02.2012
Objet : Feuille de présence

___________________________________________________________________________
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Séance du 27 Mars 2012
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Gérard
BOUDIER, André LAMBERT, Frédéric LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-Présidents), André
VIONNET, Auguste HERZOG, Stéphanie BORNIER, Jean-Paul BUCHET, Gérard DOUDIER, Jean-Marc
GERDY, Christian SOMMER, Guy AUBERT, Jean-Louis DUFOUR, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN,
Jean-Marie BAILLY, Michel FEVRE, Jean-Pierre KOEGLER, Nelly BUYS, Olivier FISCHER, Catherine
REYBIER, Colette GIRARD, Annie JACQUOT, Hubert MOTTET, Bernard LUGAND, André JOURD’HUI,
Paul AUBERT, Marie-Line LANG-JANOD, Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle DOLE, Armande
REYNAUD, Danièle CARDON, Christelle MORBOIS, Andrée ROY, Roland CHAILLON, Catherine
CATHENOZ, Dominique GRAND, Jean SONNEY, Annie REGAZZONI, Jean-Marie FAGOT.
Assistaient à titre consultatif : Daniel BARBE, Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCG.
Etaient Excusés : Jean LETROUBLON, Yves DECOTE, (Vice-Présidents), Brigitte DELACROIX, Antoine
MARCELIN, Roland BERTHELIER, Lionel PREVOT, Florent GAILLARD, Marie-Colette VUILLERMET,
Serge DAYET, Béatrice BRUGER, Marie-Ange CAPRON, Christel FAGOT, Jocelyne REVERCHON,
Véronique LAMBERT, Jean-François DHÔTE, André-Mary MIGNOT.
Etaient absents : Jean-Claude GIRARDOT, Bruno FAS, Robert LACROIX, Jean-Jacques DE VETTOR, Camille
JEANNIN, Jérémy SAILLARD, Stéphane MACLE, Myriam LACOMBE, Michel BONTEMPS.
Secrétaire de séance : Monsieur André VIONNET.

------------------------------------------------n° CO.C. / 27.03.2012
Objet : Convocation du Conseil.
Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le douze mars deux
mille douze pour la réunion du vingt-sept mars deux mille douze à vingt heures trente Salle des Fêtes
à Tourmont.
_________________________________________________________________________________
n° CO 16 / 27.03.2012
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 en marché à procédure adaptée
Travaux de dépollution à Montholier : mission de maîtrise d’œuvre complète à la société
TAUW pour la somme de 9 900€ HT
Etude thermique au Moulin de Brainans : devis en cours
Remplacement du portail d’accès aux Plâtrières de Grozon : la fabrication et pose d’un
nouveau portail d’une hauteur de 1,50 mètre et la réfection des poteaux sont attribuées à la
Métallerie du Revermont pour un montant HT de 3 520 €.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
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CO 17 / 27.03.2012
Objet : Approbation du Procès-verbal de séance du 13 février 2012.
VU le procès-verbal de séance du 13 février 2012 tel que signé par le secrétaire de séance et le
Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont, 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 février 2012 à l’unanimité sans observation.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 018 / 27.03.2012
Objet : Délibération sur le compte administratif
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Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 019 / 27.03.2012
Objet : Approbation des comptes de gestion des budgets annexes « Zones d’Activité
Economique » et « Locaux Industriels » du comptable dressés par Monsieur Pierre SAILLARD,
Trésorier.
VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 8 mars 2012 ;
CONSIDERANT que la fusion des deux budgets annexes « Zones d’Activité Economique » et
« Locaux Industriels »intervient au 1er janvier 2012 et se trouve facilitée par la reprise des résultats
antérieurs;
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2011 pour les budgets
annexes « Zones d’Activité Economique » et « Locaux Industriels » et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, des mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer;
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2011 des budgets annexes
« Zones d’Activité Economique » et « Locaux Industriels »;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y
compris celles relatives à la journée complémentaire pour les deux budgets annexes « Zones d’Activité
Economique » et « Locaux Industriels »;
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DECLARE que les comptes de gestion 2011 des deux budgets annexes « Zones d’Activité
Economique » et « Locaux Industriels » n’appellent de sa part aucune réserve ni observation et
approuve lesdits comptes de gestion 2011.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 20 / 27.03.2012
Objet : Affectation des résultats de l’exercice 2011 des budgets annexes « Zones d’Activité
Economiques » et « Locaux Industriels ».
L’an deux mille douze, le 27 mars à 20h30, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Comté de Grimont, légalement convoqué le 12 mars 2012, s’est réuni à Tourmont, sous
la présidence de Monsieur Jean-François GAILLARD.
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Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire les résultats des deux budgets « Locaux
Industriels » et « Zones d’Activité Economique » comme suit :
Budget annexe « Locaux Industriels
1) Excédent de fonctionnement
2) Excédent d’investissement
Les résultats de clôture s’élèvent à
Budget annexe "Zones d’Activités Economiques"
1) Excédent de fonctionnement
2) Déficit d’investissement
Les résultats de clôture s’élèvent à

2 708,97 €
314 403,48 €
317 112,35 €
78 597,88 €
- 303 658,03 €
- 225 060,15 €

Après fusion des 2 budgets, les résultats sont les suivants sur le budget annexe « Zones
d’Activités Economiques » :
1) Excédent de fonctionnement
81 306,85 €
2) Excédent d’investissement
10 745,45 €
Les résultats de clôture cumulés s’élèvent à
92 052,30 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’affecter ce résultat
comme suit :
Affectation en section de fonctionnement au compte 002 "excédent de fonctionnement
reporté" la somme de 81 306,85 €,
Affectation en section d’investissement au compte 001 "excédent d'investissement
reporté" la somme de 10 745,45€.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 21 / 27.03.2012
Objet : Fixation des taux de fiscalité locale.
VU le Débat d’Orientation Budgétaire le 13 février 2012;
VU la note de synthèse n° 13 modifiée / 27.03.2012, en application de l’article L 2121-12 du CGCT,
relative à la fixation des taux de fiscalité locale pour l’année 2012 ;
VU l’état n° 1259 FPU pour l’année 2012 ;
VU l’avis de la Commission Affaires Générales et Finances, en séance du 8 mars 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux Finances ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
A / DECIDE de fixer comme suit les taux de fiscalité tels que présentés dans l’état 1259 FPU 2011, à
savoir :
1 / Taux de CFE = 20,06%
2 / Taux de TH = 10,70%
3 / Taux de TB = 0,62%
4 / Foncier non bâti = 1,31%
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B / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 22 / 27.03.2012
Objet : Fiscalité locale – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : taux 2012.
VU la délibération du 28 avril 2011 portant taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour
l’année 2011 ;
VU le Débat d’Orientation Budgétaire en date du 13 février 2012 ;
VU l’état 1259 TEOM I pour l’année 2012 ;
VU la note de synthèse n° 3 / 27.03.2012 élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ;
VU l’avis de la Commission des Finances en date du 8 mars 2012, proposant de maintenir le taux de
TEOM à 9,75% compte tenu de l’excédent disponible;
ENTENDU l'exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice - Président Délégué aux Finances ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / Décide de maintenir le taux de TEOM à 9,75% pour l’année 2012 ;
2 / AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 23 / 27.03.2012
Objet : Cession de matériel de cuisine situé au Moulin de Brainans.
VU la note de synthèse n°15, en application de l’article L 2121-12 du CGCT ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 8 mars 2012 ;
ENTENDU l’exposé du Président et de Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux
Finances ;
CONSIDERANT qu’il convient de décider la cession du matériel de cuisine de l’ancien restaurant du
Moulin de Brainans, la cuisine n’étant plus utilisée depuis de nombreuses années et le matériel se
détériorant au fil du temps ;
VU l’avis des techniciens spécialisés en matière d’équipements de cuisine professionnels quant à l’état
du matériel, à son démontage et son réemploi ainsi que l’estimation chiffrée pour la vente ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité,
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1 / DONNE son accord à la cession du matériel de cuisine de restaurant au Moulin de Brainans
conformément à la liste annexée à la présente délibération ;
2 / FIXE les prix du dit matériel tels qu’indiqués dans ladite liste ;
3 / DELEGUE le Président pour procéder à la vente dans les limites de cette délibération aux
communes du territoire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont en priorité, puis aux
associations, puis aux entreprises ou particuliers selon ces 3 priorités et charge le Président d’en rendre
compte à l’Assemblée ;
4 / AUTORISE le président à signer toutes pièces afférentes
PRIX DE
VENTE € TTC
500

QUANTITE

DESIGNATION

1
1
1
1

Four Emeraude 10nx avec piètement
Armoire frigo positive 2 portes Antartica
Et armoire frigo négative 1 porte
Bloc de cuisson 2 feux +CF2feux sur four série 900

1

Bloc neutre dessus neutre dessous chauffant série 900

100

1

Lave-mains mural + rayonnage

50

600
600

1

Desserte réfrigérée 4 tiroirs +1porte+groupe,dessus inox en
angle ;3500X1400X700MM
2 étagères murales 1580 X300MM

1

Saladette réfrigérée 3 portes L1460MM

400

1

Table suspendue 780X700MM

150

1

Table du chef bac 400X400 sans pied 2560X700MM

250

1

1
1
2
1
1

Laveuse capot THIRODE sans pied, table entrée en angle
1780X1470MM supendue, avec bac, douchette et goulotte, table
sortie suspendue L1600MM
Table murale suspendue 3 tiroirs 1500X1700MM
Plonge 2 bacs, 1 égouttoir droit suspendu + douchette
1720X600MM
Eplucheuse DITO SAMA T10 tri 380v avec piètement filtres
Batteur HOBART A200 20 L tri 380v

1

Cellule de refroidissement rapide THIRODE 10 niveaux
GN1/1
Bloc de cuisson THIRODE série 900 2feux/1CF sur four sans
piètement gaz propane
Friteuse THIRODE série 900 25 L sans piètement gaz propane
L400MM
Bloc bain marie THIRODE série 900 électrique L400MM

1

Bloc neutre sur placard THIRODE série 900L400MM

1
1
1

1
1
1
1

Sauteuse THIRODE tectone 50dm2 suspendue gaz propane
L1500MM
Marmite THIRODE Tectone 200L suspendue gaz propane
L1500MM
Trancheuse à jambon
Cutter / Coupe légume marque robot coupe

400
80

800
200
300X2u
300
300
800
600
800
200
100
1 500
1 500
50
200

Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
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n° CO 24 / 27.03.2012
Objet : Cotisation au Syndicat Mixte du Pays du Revermont Poligny, Arbois, Salins (PRPAS)
pour l’année 2012.
VU la note de synthèse n° 16 / 27.03.2012, en application de l’article L 2121-12 du CGCT ;
VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 8 mars 2012;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires
Générales, portant sur la cotisation au Syndicat Mixte du Pays du Revermont Poligny, Arbois, Salins
(PRPAS) ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le montant de la cotisation 2012 au Syndicat Mixte du Pays
du Revermont;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / FIXE pour l’exercice 2012 la cotisation au Syndicat Mixte du Pays du Revermont à la somme de
56 600€ correspondant à 5,10€ X 11 098 habitants (population DGF 2011) ;
2 / DIT que les crédits sont prévus au BP 2012 à l’article 6281 du budget général ;
3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 25 / 27.03.2012
Objet : Délibération modificative de la composition du Bureau.
VU la délibération n°32 du 28 avril 2008 modifiée par délibérations n°45 du 27 juin 2008 et du 17 juin
2010;
VU la note de synthèse n°17 / 27.03.2012 élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ;
CONSIDERANT qu’il convient de modifier la composition du Bureau suite à l’adhésion des
communes de Fay en Montagne et Le Fied ;
ENTENDU l’exposé du Président ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
MODIFIE comme suit la composition du Bureau :
- Président et 8 Vice–Présidents, soit
- Les Maires Délégués de leurs communes non représentés ci-dessus
- Commune de Poligny

9 membres
23 membres
4 membres

Soit un total de 27 membres du Bureau pour un Bureau complet à effectif de 36.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012

Recueil des Actes Administratifs 2012 / 1er semestre

- 24 -

n° CO 26 / 27.03.2012
Objet : Demande de subvention de ATD Quart Monde pour la manifestation « La Caravane
Amoureuse » le 27 avril 2012 ».
VU la note de synthèse n° 18 / 27.03.2012 élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,
relative à la demande de subvention de ATD Quart Monde pour la manifestation « La Caravane
Amoureuse » le 27 avril 2012;
VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 8 mars 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux Finances ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / ALLOUE à l’association ATD Quart Monde, pour sa manifestation locale le 27 avril 2012
dénommée « La caravane amoureuse », une subvention de fonctionnement d’un montant de 300€,
éventuellement majorée d’une somme maximale de 150€ pour les dépenses engagées lors de l’étape au
Moulin de Brainans, notamment le chauffage ;
2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 27 / 27.03.2012
Objet : Dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Orain Grozonne :
avis de la Communauté de Communes du Comté de Grimont.
VU la note de synthèse n° 7 / 27.03.2012 élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,
relative à la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Orain Grozonne :
avis de la Communauté de Communes du Comté de Grimont ;
VU l’avis des Commissions Finances et Affaires Générales, en séance du 8 mars 2012 et
Environnement, en séance du 12 mars 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux Affaires Générales ;
CONSIDERANT que le Conseil Syndical du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique
Orain Grozonne a délibéré le 15 décembre 2011 pour demander sa dissolution et transférer l’actif et le
passif à la Communauté de Communes du Comté de Grimont ;
ATTENDU que le SIA a proposé le transfert de l’actif et du passif du SIA à la Communauté de
Communes du Comté de Grimont, que le Syndicat n’avait pas d’endettement, que le passif est nul,
VU l’actif comptable ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DONNE son accord à la dissolution du SIAH Orain Grozonne ;
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2 / DONNE son accord au transfert de l’actif du SIAH Orain Grozonne à la Communauté de
Communes du Comté de Grimont, sous réserve des conditions d’amortissement de l’actif ;
3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 28 / 27.03.2012
Objet : Marché de travaux de dépollution de terrain sur commune de Montholier.
VU l’arrêté préfectoral n°AP-2011-33 DREAL du 29 septembre 2011 portant mise en demeure de la
Communauté de Communes du Comté de Grimont de réaliser, après diagnostic, les travaux de
dépollution du terrain pollué lors des manutentions par CENEMAT d’ancien transformateur contenant
des huiles polluées aux PCB ;
VU la note de synthèse n° 20 / 27.03.2012, en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative au
marché de travaux de dépollution de terrain sur la commune de Montholier ;
VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 8 mars 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-François GAILLARD, Président ;
CONSIDERANT que la Communauté de Communes a missionné le cabinet Tauw France pour
réaliser la 1ère partie de la mission – cf le rendu compte de décision en séance du Conseil du 6
décembre 2011. Le rapport de 1ère phase a été rendu le 18 janvier 2012 ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DELEGUE au Président le choix de l’entreprise au terme de la procédure de mise en concurrence dans
le cadre d’un MAPA, et autorise le Président à procéder à la signature du marché de travaux de
dépollution, dans la limite maximale du crédit ouvert au BP 2012 .
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 29 / 27.03.2012
Objet : Le Service Public d’Assainissement Non Collectif / Modification règlement du service.
VU la délibération n°C14 du 18 février 2010 portant approbation du règlement du SPANC de
Grimont;
VU les délibérations suivantes portant modifications du règlement du SPANC : le 30 mars 2010 et le
28 avril 2011 ;
VU la note de synthèse n°21 / 27.03.2012, en application de l’article L 2121-12 du CGCT ;
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer diverses évolutions de la règlementation en vigueur ainsi
que celles afférentes à la Communauté de Communes du Comté de Grimont ;
VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 12 mars 2012 ;
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VU le projet de règlement modifié du SPANC;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
Par 42 voix pour et 1 abstention,
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 adhérentes à la
Communauté de Communes du Comté de Grimont 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 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 30 / 27.03.2012
Objet : Désignation de délégués de la Communauté de Communes au sein du SICTOM de
Champagnole, du Syndicat de la Brenne et du Syndicat Orain Grozonne.
VU les notes de synthèse n° 22 / 27.03.2012 et 24 / 27.03.2012, en application de l’article L 2121-12
du CGCT, relatives à la désignation de délégués de la Communauté de Communes
au sein du SICTOM de Champagnole, du Syndicat de la Brenne et du Syndicat Orain Grozonne pour
divers motifs ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-François GAILLARD, Président ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / NOMME comme suit les délégués de la Communauté de Communes du Comté de Grimont au
sein de divers organismes extérieurs :
Structure concernée

SICTOM de Champagnole

Syndicat d’aménagement de
la Brenne

Délégué titulaire
- M. André JOURD’HUI en
remplacement de M. Gilbert
BULABOIS
-Mme Anne-Frédérique GENEVE
en remplacement de M. Gabriel
PARIS
1 / Mme Josiane PETITJEAN
2 / M. Jean-Pierre KOEGLER
3 / M. Jean-Luc PAGE
4 / M. Guy BOICHOT
5 / M. Frédéric LAMBERT
6 / M. Christian GUIGLIELMONI
7 / M. Pierre MALFROY
8 / M. Denis BOISSON
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Structure concernée

Délégué titulaire

Syndicat d’aménagement
hydraulique Orain Grozonne

1 / M. Yves DECOTE
2 / M. Maurice MIDOL
3 / M. Denis TROUVE
4 / M. Joël ROMANET
5 / M. Daniel DURET
6 / M. Philippe BARDOUX
7 / M. Jean-Louis MONCEAUX
8 / M. Jean-Luc SAULNIER
9 / M. Guy BOICHOT
10 / M. Rémy APPOINTAIRE
11 / M. Florian LHERITIER
12 / M. Sylvain GONZALES
13 / M. Michel MARAUX
14 / M. Yves SEROZ
15 / Mme Colette GIRARD
16 / M. Mickaël ZOEDDU
17 / M. Christophe PERNOT
18 / M. Gilles CHANOIS
19 / M. André JOURD’HUI
20 / M. Jean-François GAILLARD
21 / M. Dominique GRAND
22 / M. Dominique MICHELET
23 / M. Alain GUYOT
24 / M. Benoît MAZO
25 / M. Michel BONTEMPS
26 / M. André-Guy GIRARDET
27 / Mme Simone PARIS
28 / M. Roland REGAZZONI

Délégué suppléant

2 / CHARGE le Président de diffuser la présente délibération aux syndicats concernés.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 31 / 27.03.2012
Objet : Attribution d’une subvention au Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
(CPIE) pour action de sensibilisation à la thématique Energie en milieu scolaire.
VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 12 mars 2012 ;
VU la note de synthèse n° 23 / 27.03.2012 en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la
réalisation d’une action de sensibilisation à la thématique des énergies renouvelables auprès des
enfants des écoles par le Centre Permanent d’initiative pour l’Environnement (CPIE) ;
VU le cahier des charges de l’opération menée par le CPIE de Bresse Revermont avec les enfants des
écoles du territoire de Grimont ;
CONSIDERANT que l’opération s’inscrit dans la démarche Plan Climat Energie Territoriale initiée
par le Pays du Revermont ;
ATTENDU que deux projets de production d’énergies renouvelables existent sur le territoire de la
Communauté de Communes du Comté de Grimont - ferme photovoltaïque sur commune de Picarreau
et parc éolien sur commune de Chamole ;
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DONNE son accord à l’opération en conformité avec le cahier des charges présenté ;
2 / DONNE son accord pour faire participer 4 classes des écoles du territoire de la Communauté de
Communes du Comté de Grimont à l’action dénommée « Energies renouvelables » menée par le CPIE
Bresse Revermont Jura ;
3 / SOLLICITE une subvention de la Région Franche-Comté et de l’ADEME ;
4 / APPROUVE l’opération telle que présentée ainsi que son plan de financement, soit un coût global
de 5 500€ financé à hauteur de 1 100€ par la Région, 1 650€ par l’ADEME et le solde en
autofinancement de la Communauté de Communes du Comté de Grimont ;
5 / DIT qu’un crédit de 5 500 € est inscrit au BP 2012 du budget général de la Communauté de
Communes du Comté de Grimont ;
6 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 10 avril 2012
Affichage en mairie de Poligny le 10 avril 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 32 / 27.03.2012
Objet : Etude schéma de zonage assainissement sur commune de Besain.
VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 12 mars 2012 ;
VU le cahier des charges de consultation pour l’étude « schéma de zonage assainissement sur
commune de Besain » et le rapport technique d’analyse des offres ;
CONSIDERANT que la commune de Besain est la seule du territoire de la Communauté de
Communes du Comté de Grimont à ne pas disposer du schéma de zonage assainissement pour sa
commune ;
ATTENDU que l’Agence de l’Eau et le Conseil Général peuvent co-financer cette prestation étude en
raison de son intérêt, et notamment des spécificités géologiques du secteur-terrain karstique- et des
enjeux environnementaux ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DONNE son accord à la réalisation de l’étude schéma de zonage assainissement sur commune de
Besain conformément au cahier des charges présenté ;
2 / SOLLICITE une subvention de l’Agence de l’Eau au taux de 50% et du Conseil Général au taux de
20%
3 / ARRETE le plan de financement comme suit :
- coût prévisionnel de l’étude :
10 775€ HT
- subvention agence de l’eau
5 387€
- subvention CG
2 155€
- auto-financement CCCG
3 233€
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4 / S’ENGAGE à assurer le solde non couvert par subvention ;
5 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes, et notamment le marché d’études après
réception de l’accusé de réception de dossier complet ou notification de subvention ;
6 / SOLLICITE une autorisation de pré-financement de l’opération.
Réception en Préfecture le 17 février 2012
Affichage en mairie de Poligny le 17 février 2012
__________________________________________________________________________________
CO D / 13.02.2012
Objet : Feuille de présence

___________________________________________________________________________

Séance du 24 Mai 2012
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Gérard
BOUDIER, Yves DECOTE, André LAMBERT, Frédéric LAMBERT (Vice-Présidents), André VIONNET,
Stéphanie BORNIER, Antoine MARCELIN, Jean-Claude GIRARDOT, Roland BERTHELIER, Christian
SOMMER, Florent GAILLARD, Jean-Louis DUFOUR, Serge DAYET, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN,
Jean-Marie BAILLY, Bruno FAS, Michel FEVRE, Jean-Pierre KOEGLER, Robert LACROIX, Daniel BARBE,
Marie-Ange CAPRON, Colette GIRARD, Christel FAGOT, Hubert MOTTET, Bernard LUGAND, André
JOURD’HUI, Marie-Line LANG-JANOD, Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle DOLE, Armande
REYNAUD, Danièle CARDON, Catherine CATHENOZ, Dominique GRAND, Myriam LACOMBE, Jean
SONNEY, André-Mary MIGNOT, Jean-Marie FAGOT.
Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Guy AUBERT, Marie-Colette VUILLERMET,
Pascal FOUGERE, Eric PICHEGRU.
Etaient Excusés : Jean LETROUBLON, Jacky REVERCHON (Vice-Présidents), Auguste HERZOG, Jean-Paul
BUCHET, Béatrice BRUGER, Nelly BUYS, Catherine REYBIER, Dominique BOICHUT, Annie JACQUOT,
Jocelyne REVERCHON, Jean-Jacques DE VETTOR, Paul AUBERT, Roland CHAILLON, Jean-François
DHÔTE.
Etaient absents : Gérard DOUDIER, Jean-Marc GERDY, Olivier FISCHER, Véronique LAMBERT, Camille
JEANNIN, Jérémy SAILLARD, Stéphane MACLE, Christelle MORBOIS, Andrée ROY, Michel BONTEMPS,
Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCG.
Secrétaire de séance : Monsieur Yves DECOTE.

------------------------------------------------n° CO.E. / 24.05.2012
Objet : Convocation du Conseil.
Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le quatre mai deux mille
douze pour la réunion du vingt-quatre mai deux mille douze à vingt heures trente Salle des Fêtes à
Aumont.
_________________________________________________________________________________
n° CO 33 / 24.05.2012
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
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Rendu compte des décisions prises par le Président :
Fiscalité directe locale 2012 : Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux
Finances rappelle que le Conseil Communautaire a, lors de sa séance du 27 mars 2012, fixé les
taux de fiscalité locale, et notamment celui du Foncier Non Bâti à 2,13%. Or, la règle de lien
des taux de Taxe d’Habitation, fixé à 10,70%, et de Foncier Non Bâti impose de faire varier
ces deux taux dans la même proportion, de sorte que le taux de FNB ne saurait dépasser
1,31%.
Par conséquent, la délibération prise par le Conseil Communautaire a été modifiée en portant
remplacement du taux de FNB de 2,13% par 1,31%. Cette modification fait l’objet de renducompte devant le Conseil Communautaire.
Abonnement à une plate-forme de dématérialisation des marchés publics (conformément
à l’article 56 du CMP) : offre attribuée au fournisseur AWS pour 220 € HT/an comprenant 10
publications.
Avenant n°1 au marché de travaux « liaisons douces » : le marché initial de travaux avec
l’entreprise Eurovia s’élève à la somme de 77 112,19 € HT. Un avenant de 6439,50 € HT a été
signé pour la réalisation de travaux supplémentaires de finition.
Avenant n°1 au marché de travaux piscine : le marché de travaux avec l’entreprise
Nouveau s’élève à la somme de 115 390,98€ HT. Des fournitures et travaux complémentaires
ont dû être apportées : pompes cassées, pressostats d’encrassement, détection fuite de gaz,
filtre d’adoucisseur, convecteurs électriques pour mise en hors gel…L’ensemble s’élève à la
somme de 9 054€ HT. Reste à l’étude la solution définitive pour système de traitement des
eaux de bassin en séparatif.
Déclaration d’intention d’aliéner - non exercice du droit de préemption pour les parcelles
AD 328 et AD 303 situées en ZI de Poligny vendues par la SAS GMA au profit de la SCI
GMAP PS.
Etude schéma d’assainissement de Besain : la prestation étude a été confiée au terme de la
consultation au bureau d’études Poÿri pour la somme de 10 775€ HT.
Réalisation du revêtement en enrobé de la liaison douce arrière sur Grimont Sud :
marché attribué à l’entreprise SJE pour un montant de 11 999 € HT.
Achat vidéoprojecteur + support : pour installation dans la salle Grimont : la commande
représente une somme de 850€ HT à laquelle seront à ajouter les frais de travaux d’installation
/ alimentation électrique.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 34 / 24.05.2012
Objet : Approbation du Procès-verbal de séance du 27 mars 2012.
VU le procès-verbal de séance du 27 mars 2012 tel que signé par le secrétaire de séance et le Président
de la Communauté de Communes du Comté de Grimont, et diffusé en amont de la séance de Conseil
dans un délai d’au moins 5 jours francs ;
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 27 mars 2012 à l’unanimité sans observation.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
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n° CO 35 / 24.05.2012
Objet : Participer au programme de lutte contre la précarité énergétique « Habiter mieux ».
VU la note de synthèse n°1 Bis / 24.05.2012 relative au programme de lutte contre la précarité
énergétique « Habiter mieux » et son annexe constituée de 18 diapositives ;
VU l’avis du Bureau Communautaire, en séance du 5 avril 2012 ;
VU l’avis de la Commission « Logement, Transfert de compétences, Relations avec le Conseil
Général», en séance du 16 mai 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur André LAMBERT, Vice-Président Délégué ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DONNE son accord pour participer au dispositif national « Habiter mieux » en accompagnant
financièrement les ménages dans leurs travaux de rénovation thermique des logements pour réduire la
facture énergétique ;
2 / FIXE à 500 € le montant de l’aide à attribuer au ménage (même montant que la subvention
départementale pour les 200 premiers dossiers),
3 / AUTORISE le Président à signer tous documents afférents ;
4 / PREND acte qu’un crédit de 5 000 € est ouvert au BP2012 du budget général, article 6574 ;
5 / DIT que l’aide sera versée sur présentation de la fiche de synthèse Jura Habitat.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 36 / 24.05.2012
Objet : Dénomination des impasses des lotissements artisanaux « Champs de la Marne » et
« Velours 2 ».
VU la note de synthèse n°1, en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la dénomination
des rues des lotissements artisanaux « Champs de la Marne » et « Velours 2 » ;
VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 17 avril 2012 ;
CONSIDERANT que, dans le cadre de la création de ces lotissements artisanaux, la Communauté de
Communes a aménagé plusieurs accès en impasse qui restent sans nom à ce jour. Outre le fait que les
activités implantées n’ont pas d’adresse précise, l’absence de noms rend également complexe la
gestion de ces voiries et le travail de la Poste ;
ATTENDU que les voies aménagées par la Communauté de Communes n’ont pas encore fait l’objet
d’un transfert à la commune dans le tableau des voies communales ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué aux Affaires
Economiques ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
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A l’unanimité,
1 / DENOMME Impasse Frédéric Japy la raquette n°1 (parcelle ZH 317) sur « Velours 2 » ;
2 / DENOMME Impasse Adolphe Kégresse la raquette n°2 (parcelle ZH 316) sur « Velours 2 »;
3 / DENOMME Rue du Comté la voie d’accès (ZI 341) au lotissement « Champs de la Marne » ;
4 / DIT que les dépenses afférentes aux panneaux de rues feront l’objet d’une inscription au BP 2012 ;
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
___________________________________________________________________________
n° CO 37 / 24.05.2012
Objet : Cession de la voirie interne des Plâtrières à la commune de Grozon.
VU la note de synthèse n°2, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la
cession de la voirie interne des Plâtrières à la commune de Grozon ;
VU le document d’arpentage établi le 9 mars 2012 ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de conserver un accès public par la voirie principale à la future
réserve incendie et au transformateur électrique du site, ainsi qu’aux différentes entreprises de la zone
d’activité ;
ATTENDU que la Communauté de Communes du Comté de Grimont ne dispose pas de la
compétence voirie ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué aux Affaires
Economiques ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DECIDE de céder cette voie interne à la commune de Grozon par acte authentique administratif
pour l’euro symbolique ;
2 / AUTORISE le Président à signer toute les pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 38 / 24.05.2012
Objet : Cession de terrain à la demande de Monsieur HENRIET.
VU la note de synthèse n°3, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la
cession de terrain à Monsieur HENRIET ;
VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 17 avril 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué aux Affaires
Economiques ;
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CONSIDERANT que cette partie cadastrée ZH 318p, ZH 224p, ZH 347p d’environ 1350 m² ne sera
jamais constructible en raison d’une servitude permanente de passage (et d’entretien pour l’avenir)
d’une conduite générale d’eaux pluviales ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DECIDE de vendre ce terrain à 1€ HT/m² à Monsieur et Madame HENRIET ;
2 / DIT que les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de l’acheteur ;
3 / DIT qu’une servitude non aedificandi devra être intégrée dans l’acte de transaction immobilière sur
la parcelle concernée ;
4 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes et notamment l’acte de cession avec
Monsieur et Madame HENRIET.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 39 / 24.05.2012
Objet : Cession de terrain du parc d’activités « Champs de la Marne » à Monsieur GATT /
SARL Capucine.
VU la note de synthèse n°4, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la
cession de terrain du parc d’activités « Champs de la Marne » à Monsieur GATT / SARL Capucine ;
VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 17 avril 2012 ;
VU le contrat de réservation signé avec Monsieur GATT / SARL Capucine le 15 mars 2011 pour
l’achat d’un terrain sur le parc d’activités « Champs de la Marne » ;
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 aux Affaires
Economiques ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / DECIDE de vendre le lot n°3 cadastré ZI 339 d’une surface totale de 4712 m² à Monsieur GATT /
SARL Capucine ou au crédit-bailleur qui se substituera à l’entreprise au prix de 7€ HT/m², soit un prix
total de 32 984 € 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 GATT / SARL Capucine ou le crédit-bailleur qui se substituera à l’entreprise.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
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n° CO 40 / 24.05.2012
Objet : Plan de financement prévisionnel du lotissement artisanal « Velours 3 ».
VU la note de synthèse n°5, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative au plan
de financement prévisionnel du lotissement artisanal « Velours 3 » ;
VU la délibération du Conseil Communautaire n° C67 du 30 octobre 2008 approuvant l’aménagement
de la zone d’activité économique « Velours 3 » sur commune de Poligny ;
VU la délibération du Conseil Communautaire n° CO 011 DE du 13 février 2012 sollicitant l’aide
financière de la Région, du Conseil Général et une subvention DETR pour le financement des travaux
sur « Velours 3 » ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué aux Affaires
Economiques ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de déterminer le plan de financement de l’opération afin de
pouvoir finaliser la demande de subvention auprès du Conseil Régional ;
VU le courrier de la Préfecture reçu le 22 mai 2012, indiquant que le lotissement « Velours 3 » n’est
pas retenu pour une subvention DETR,
VU le plan de financement de l’opération :
DEPENSES (HT)
Achat des terrains (pour mémoire)
Redevance archéologique
Etudes préalables et plans
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Approche Environnementale de l’Urbanisme
Maîtrise d’œuvre
Travaux de voirie et réseaux humides
Travaux réseaux secs
Divers et imprévus
Coordination SPS
TOTAL
FINANCEMENT (HT)
Vente de terrains
Conseil Régional (9838 € accordés pour AEU ;
demande en cours pour travaux)
ADEME (accordée)
Conseil Général (actée par CCCG, attente
définition du programme CG)
Auto-financement

50 000 €
18 997 €
11 730 €
24 330 €
17 405 €
434 200 €
124 750 €
26 822 €
2000 €
710 234 €
270 000 €
99 000 €
8 000 €
333 234 €

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / APPROUVE le montant de l’opération et le plan de financement tels que présentés ci-dessus ;
2 / DIT que les crédits nécessaires seront ouverts au BP2012.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
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n° CO 41 / 24.05.2012
Objet : Subvention à l’association « Promodégel » pour activités artistiques et culturelles.
VU la note de synthèse n° 7 / 24.05.2012 élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ;
VU l’avis de la Commission Culture et Sports, en séance du 26 avril 2012 ;
ENTENDU l'exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice- Président Délégué aux Affaires
Culturelles ;
VU la demande de l’association «Promodégel» de bénéficier d’une subvention de la Communauté de
Communes d’un montant de 20 000€ TTC pour l’année 2012 en application de la convention triennale
d’objectifs, ainsi qu’une subvention de 10 000€ au titre des actions culturelles à destination de divers
publics spécifiques domiciliés sur le territoire de Grimont - scolaires, associations locales - ;
VU les documents financiers présentés à l’appui de la demande de subvention;
CONSIDERANT que les demandes de précision complémentaires faites à l’association le 8 juin n’ont
pas reçu de réponse à ce jour ;
ENTENDU les éléments du débat ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
Par 35 voix pour, 3 contre et 3 abstentions,
1 / DECIDE d’attribuer une subvention de 30 000 € à l’association «Promodégel» pour les activités
2012 du Moulin de Brainans, tant activités au titre de la convention d’objectifs qu’actions ciblant
divers publics spécifiques ancrés sur le territoire de Grimont ;
2 / DIT que les crédits devront être complétés à l’article 6574 du BP 2012 ;
3 / AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 42 / 24.05.2012
Objet : Participation financière pour réalisation d’un évènement « les Dyonisies ».
VU la note de synthèse n°8 / 24.05.2012, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,
relative à une participation financière pour réalisation d’un évènement culturel « les Dyonisies » ;
VU l’avis de la Commission Culture et Sports, en séance du 26 mai 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice-Président Délégué ;
CONSIDERANT que le Centre Régional du Livre (CRL) est une association loi 1901 financée par
l’Etat et la Région pour assurer différentes missions de soutien à la création et à la diffusion du livre,
que le CRL de Franche-Comté organise depuis plusieurs années sur le territoire du Pays du Revermont
en étroit partenariat avec les collectivités publiques deux évènements majeurs : le salon du livre à
Salins et les fêtes de Dyonisos à Arbois. Par ailleurs, il organise également sur les trois communautés
de communes l’évènement littéraire de l’automne : « Les petites fugues » dont l’animation est assurée
par chacune des médiathèques et bibliothèques du territoire.
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ATTENDU que le CRL a émis le souhait que le territoire de la Communauté de Communes du Comté
de Grimont soit associé à un évènement à l’échelle du Pays décliné sur les trois sites, avec moyens
mutualisés. C’est ainsi qu’est né « DYONISIES » qui se déroulera les 5, 6, 7 et 8 juillet 2012 ;
VU le budget prévisionnel de 27 000€ et le plan de financement de la manifestation ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / ALLOUE une subvention de 1 000€ au CRL pour l’organisation des « Dyonisies 2012 » ;
2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes à la manifestation.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 43 / 24.05.2012
Objet : Additif tarif piscine communautaire pour l’année 2012.
VU la note de synthèse n°9 / 24.05.2012, élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice-Président Délégué, portant additif au tarif
piscine communautaire pour l’année 2012 ;
VU l’avis de la Commission Culture et Sports, en séance du 26 avril 2012 ;
ATTENDU que, par délibération du 6 décembre 2011, le Conseil Communautaire a fixé les tarifs des
différents services pour l’année 2012 et notamment pour la piscine comme suit :
entrée de 6 à 18 ans et étudiants :…………………………… 1,30€
adultes : ………………………………………………………..
2,60€
visiteurs : ………………………………………………………
1,30€
groupes à partir de 10 :……………………………………….
1,00€
comité d’entreprise (vente de 12 tickets minimum) : ....
1,15€
pour
la
catégorie 6 à 18 ans, et 2,10€ pour la catégorie adultes
carte abonnement : 8,75€ donnant droit à 10 entrées pour les 6 / 18 ans et à 5 entrées
pour adulte
carte de saison : 36€ pour les 6 / 18 ans et 67€ pour adultes
remise : une carte d’abonnement gratuite pour 3 achetées si famille de plus de 2
enfants, et une carte gratuite pour les chômeurs inscrits à l’ANPE
entrée gratuite pour pompiers et gendarmes en activité, pendant les heures
d’ouverture au public, et sur présentation d’une liste nominative du chef de brigade.
mise à disposition gratuite de la buvette sans alcool en juillet août à association locale
CONSIDERANT qu’il convient d’apporter une précision à la dite délibération ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
COMPLETE la délibération du 6 décembre 2011 en matière de tarif piscine comme suit :
1 / Carte d’abonnement / remise : une seule carte gratuite est remise par saison pour 3
achetées par les familles d’au moins 2 enfants
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2 / Gratuité d’entrée pour pompiers et gendarmes en activité seulement dans le cadre d’un
entraînement en groupe pendant horaires spécifiques et sur autorisation expresse.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 44 / 24.05.2012
Objet : Modification des statuts par complément au nom de la Communauté de Communes.
VU l’avis de la Commission Communication, en séance du 15 mai 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur André LAMBERT, Vice-Président Délégué ;
VU la note de synthèse n°10 / 24.05.2012, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,
relative à la modification des statuts par complément au nom de la Communauté de Communes ;
CONSIDERANT que, lors d’échanges verbaux de visu ou par téléphone, il est fréquent que les
interlocuteurs des services ou des élus demandent à quel territoire correspond la Communauté de
Communes du Comté de Grimont, le nom de comté de Grimont n’étant pas connu comme étant
associé à un territoire référencé. De plus en plus fréquemment et pour anticiper cette question,
l’appellation donnée lors de la présentation devient au fil des années « Comté de Grimont, Poligny et
villages » ;
ATTENDU que, lors de recherches internet par des tiers, le mot clé pour localiser la Communauté de
Communes du Comté de Grimont est Poligny et non pas Comté de Grimont ; C’est pourquoi il est
proposé de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Comté de Grimont pour
officialiser une nouvelle appellation, plus complète, qui ajoute le nom de la commune de Poligny ;
VU les différentes propositions :
- Communauté de Communes Comté Grimont Poligny
- Communauté de Communes Comté, Grimont, Poligny
- Communauté de Communes Comté de Grimont Poligny
-Communauté de Communes Comté de Poligny
- Communauté de Communes Comté Poligny
- Communauté de Communes Pays de Poligny
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
Par 38 voix pour et 3 abstentions,
1 / COMPLETE le nom de la Communauté de Communes comme suit Communauté de Communes,
Comté de Grimont, Poligny ;
2 / CHARGE le Président de procéder à la modification statutaire règlementaire.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
CO F / 24.05.2012
Objet : Feuille de présence

___________________________________________________________________________
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Séance du 19 Juin 2012
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Gérard
BOUDIER, André LAMBERT, Frédéric LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-Présidents), André
VIONNET, Auguste HERZOG, Stéphanie BORNIER, Jean-Paul BUCHET, Gérard DOUDIER, Bruno
JOUHAM, Christian SOMMER, Guy AUBERT, Jean-Louis DUFOUR, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN,
Jean-Marie BAILLY, Michel FEVRE, Jean-Pierre KOEGLER, Nelly BUYS, Marie-Ange CAPRON, Colette
GIRARD, Annie JACQUOT, Jocelyne REVERCHON, Hubert MOTTET, Bernard LUGAND, André
JOURD’HUI, Paul AUBERT, Marie-Line LANG-JANOD, Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle DOLE,
Armande REYNAUD, Danièle CARDON, Christelle MORBOIS, Andrée ROY, Roland CHAILLON, JeanFrançois DHÔTE, Catherine CATHENOZ, Christine GRILLOT, Jean SONNEY, Dominique DE
CAFFARELLI, Jean-Marie FAGOT.
Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Marie-Colette VUILLERMET, Pascal FOUGERE,
Dominique BOICHUT, Christel FAGOT, André-Mary MIGNOT.
Etaient Excusés : Jean LETROUBLON, Yves DECOTE (Vice-Présidents), Jean-Claude GIRARDOT, Roland
BERTHELIER, Jean-Marc GERDY, Florent GAILLARD, Serge DAYET, Bruno FAS, Béatrice BRUGER,
Robert LACROIX, Jean-Jacques DE VETTOR, Dominique GRAND.
Etaient absents : Olivier FISCHER, Véronique LAMBERT, Camille JEANNIN, Jérémy SAILLARD, Stéphane
MACLE, Myriam LACOMBE, Michel BONTEMPS, Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de la
CCCG.
Secrétaire de séance : Monsieur André LAMBERT.
---------------------------------------

n° CO.G. / 19.06.2012
Objet : Convocation du Conseil.
Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le sept juin deux mille
douze pour la réunion du dix-neuf juin deux mille douze à vingt heures trente Salle des Fêtes à
Barretaine.
_________________________________________________________________________________
n° CO 45 / 19.06.2012
Objet : Délibération sur le compte administratif.
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Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 46 / 19.06.2012
Objet : Approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes SPANC,
OM, Camping, OCMACS du comptable dressés par Monsieur Pierre SAILLARD, Trésorier.
VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 7 juin 2012 ;
APRÈS s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2011 pour les
budgets concernés et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et
des restes à payer ;
APRÈS avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2012 du budget principal et
des budgets annexes SPANC, OM, CAMPING, OCMACS;
APRÈS s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures ;
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DECLARE que les comptes de gestion 2011 de la collectivité n’appellent de sa part aucune réserve ni
observation et approuve lesdits comptes de gestion 2011.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
CO 47 / 19.06.2012
Objet : Décision Modificative n°1/2012.
VU la note de synthèse n°1 / 19.06.2012, élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT ;
VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 7 juin 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances ;
CONSIDERANT qu’il convient d’effectuer divers virements de crédits sur l’exercice 2012 ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
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ADOPTE la décision modificative n°1 comme suit sur les budgets 2012 et autorise le Président à
signer toutes pièces afférentes :
1 / BUDGET GENERAL 2012
Dépense de fonctionnement……………………….. 456 796€
6811- Amortissement des immobilisations (EO)…………………………
600€
6574- Subvention de fonctionnement……………………………………… 15 500€
6521- Déficit des budgets annexes (spanc)………………………………... -3 000€
673 - Annulation de titre……………………………………………………… 6 000€
022- Dépenses imprévues…………………………………………………… 37 696€
023 – Virement en section d’investissement………………………………… 400 000€
Recette de fonctionnement…………………………… 456 796€
002- Excédent de fonctionnement reporté (302 599.48)…………………… 302 599€
777 –Subventions transférées (EO)…………………………………………
6 500€
7311- Fiscalité directe………………………………………………………… 100 000€
7411 - Dotation d’intercommunalité…………………………………………. 36 172€
74126 - Dotation de compensation…………………………………………. - 3 809€
74832 - Allocations compensatrices……………………………………….
15 334€
Dépenses d’investissement…………………………… 124 769 €
139 - Subventions transférées (EO)…………………………………………… 6 500€
020 - Dépenses imprévues……………………………………………………… 18 269€
23 - Travaux……………………………………………………………………… 100 000€
Recettes d’investissement…………………………… 124 769€
001- Excédent d’investissement reporté (20 669.56)………………………… 20 669€
1641 - Emprunts………………………………………………… ……………. - 300 000€
28 - Amortissement des immobilisations (EO)………………………………….. 600€
024 - Cession de matériel……………………………………………………….. 3 500€
021 - Virement de section de fonctionnement………………………………. 400 000€
2 / BUDGET CAMPING 2012
Dépense de fonctionnement……………………………. 121€
022 - Dépenses imprévues………………………………………………………… 121€
Recette de fonctionnement…………………………….. 121€
002 - Excédent de fonctionnement reporté (121.58)…………………………… .121€
Dépense d’investissement………………………………..8 951€
020 - Dépenses imprévues……………………………………………………
3 951€
2315 - Travaux de requalification……………………………………………… 5 000€
Recettes d’investissement………………………………..8 951€
001 - Excédent d’investissement reporté (8 951.49)………………………… 8 951€
3 / BUDGET SPANC 2012
Dépense de fonctionnement……………………………. - 2 050€
022 - Dépenses imprévues……………………………………………………….. 1 002€
023 - Virement en investissement………………………………………………- 3 052€
Recette de fonctionnement ……………………………..- 2 050€
002- Excédent de fonctionnement reporté (950.72)……………………………….950€
758 - Apport du budget principal…………………………………………………- 3 000€
Recettes d’investissement
0€
001 - Excédent d’investissement reporté…………………………………………3 052€
021 - Virement du fonctionnement………………………………………………..- 3 052€
4 / BUDGET ORDURES MENAGERES 2012
Dépense de fonctionnement ……………………………59 809€
6554 - Cotisation aux SICTOM………………………………………………… 34 000€
022 - Dépenses imprévues……………………………………………………. 25 809€
Recette de fonctionnement………………………………59 809€
002 - Excédent de fonctionnement reporté (48 232.40)……………………… 48 232€
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7331 - Produit de la TEOM……………………………………………………… 11 577€
5 / BUDGET OCMACS
Dépense de fonctionnement……………………………… 184€
022 - Dépenses imprévues…………………………………………………………..184€
Recette de fonctionnement……………………………… 184€
002 - Excédent de fonctionnement reporté (184.05)………………………………184€
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 48 / 19.06.2012
Objet : Mise en place du Fonds de Péréquation intercommunal et Communal (FPIC).
VU la LOF 2010 pour 2011 / article 125; LOF initiale 2012 / articles 144; L 5211-30 et L 2334-4 du
CGCT ;
VU la note de synthèse n° 2, élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT,
relative à la mise en place du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (le FPIC) ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 7 juin 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué ;
CONSIDERANT les enjeux notamment financiers ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
DECIDE de retenir parmi les options présentées la répartition de droit commun.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 49 / 19.06.2012
Objet : Maintenance annuelle du parc de logiciels informatiques de la CCCG par mutualisation
avec le SIDEC – service IDG.
VU la note de synthèse n° 3, élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT, portant sur la
maintenance annuelle du parc de logiciels informatiques de la Communauté de Communes du Comté
de Grimont par mutualisation avec le SIDEC - service IDG ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 7 juin 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué ;
VU les conditions de maintenance apportées par le SIDEC ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,

Recueil des Actes Administratifs 2012 / 1er semestre

- 46 -

1 / DONNE son accord à l’adhésion au SIDEC pour maintenance informatique, soit une dépense 2012
de 1 655,92€ pour 5 applications, à laquelle une dépense de 1 325€ supplémentaire devra être ajoutée
pour la gamme évolution magnus ;
2 / AUTORISE le Président à faire toute écriture afférente ;
3 / DIT que les compléments de crédits seront ouverts en DM2/2012.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 50 / 19.06.2012
Objet : Facturation de service d’affranchissement à l’association du personnel.
VU la note de synthèse n° 4, élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT, portant sur la
facturation de service d’affranchissement à l’association du personnel ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales,en séance du 7 juin 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires
Générales ;
CONSIDERANT que, par délibération n°C57 / 08.12.2009, le Conseil Communautaire a notamment
autorisé la facturation de service d’affranchissement du courrier au Syndicat Mixte du Pays du
Revermont ;
ATTENDU que le secrétariat de l’association du personnel – la CASC – est assuré par un agent
travaillant dans les bureaux de la Communauté de Communes, la Communauté de Communes du
Comté de Grimont est sollicitée pour que le départ courrier de la CASC soit effectué depuis les
bureaux et avec la machine à affranchir de la Communauté de Communes ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
AUTORISE le Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont à facturer les frais
d’affranchissement à la CASC du personnel, et ce au coût réel.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 51 / 19.06.2012
Objet : Demande de subvention ADMR pour l’acquisition d’un véhicule réfrigéré de portage des
repas.
VU la note de synthèse n°5 / 19.06.2012, élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT,
portant demande de subvention ADMR pour l’acquisition d’un véhicule réfrigéré de portage des
repas ;
VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 7 juin 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances et aux
Affaires Générales ;
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VU la demande de l’ADMR Poligny de subvention pour achat d’un véhicule réfrigéré au prix de
27536,66€ ;
CONSIDERANT que l’ADMR de Poligny a sollicité la Communauté de Communes du Comté de
Grimont pour une aide financière à l’acquisition d’un véhicule type « Renault Trafic réfrigérant » en
remplacement d’un véhicule vétuste. Ce véhicule parcourt 85 kms journaliers pour un service de
portage de repas froids pour personnes dépendantes sur différentes communes ;
ENTENDU l’explication de vote de Monsieur CHAILLON qui souhaite que la Communauté de
Communes du Comté de Grimont alloue une subvention de 10% du montant de l’achat ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré,
Par 43 voix pour et 1 abstention,
ALLOUE une subvention à l’ADMR pour l’achat d’un véhicule réfrigéré d’un montant de 1 752€, soit
10% de la part restant à la charge de l’ADMR après déduction des subventions du Conseil Général et
AG2R.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
CO 52 / 19.06.2012
Objet : Révision statutaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont et
attribution d’un fonds de concours à l’INRA.
VU le CGCT et notamment les articles L5214-21 et L5214-23-1 ainsi que l’article 1609 nonies CIV
du CGI ;
VU l’arrêté préfectoral n°2041 du 30.12.2004 modifié par arrêtés n°722 du 26.06.2009, n°1402 du
19.10.2009, n°603 du 27.04.2010, n°1399 du 6.12.2011 et n°1479 du 19.12.2011 portant statuts de la
CCCG ;
VU la Note de Synthèse n° 6/19.06.2012 Réf. Art. L 2121-12 du CGCT relative notamment à la
modification statutaire de la CCCG pour additif à la compétence économique portant sur la recherche
développée par la station INRA de Poligny et à l’attribution de subvention d’équipement pour
l’opération d’investissement concernant la station,
VU le projet de restauration de la station INRA à Poligny inscrit au contrat de plan Etat Région
2007/2013 pour 4M€ avec financement CR de 1.5M€, CG de 1.5M€ et Feder pour 1M€-Le projet
s’appuie sur le programme technique détaillé estimant le besoin à 1 478m2 pour 3.94M€ HT arrondi à
4M€ HT (estimation TDC de 4 711 306€) .La maîtrise d’ouvrage sera assurée par l’INRA. Les
contraintes et enjeux du projet sont : » améliorer la fonctionnalité de l’existant, sécuriser et moderniser
le site, garantir la visibilité et la représentativité des entités du PAA, harmoniser les projets vis-à-vis
des aménagements urbains, renforcer la crédibilité de la recherche agronomique en FC ».
VU la position développée par le CG en matière d’engagement de la CCCG vis-à-vis du pôle agroalimentaire situé sur son territoire;
VU l’avis de la commission Finances et Affaires générales, séance du 7 juin 2012
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué;
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CONSIDÉRANT que le soutien financier direct de la CCCG au pôle agro alimentaire ne peut
intervenir sans extension préalable de compétence communautaire économique dans le domaine de la
recherche développée par l’INRA,
ENTENDU les différentes interventions,
CONSIDÉRANT les enjeux pour le territoire,
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité des 44 conseillers présents votants,
1 / APPROUVE le projet de révision statutaire de la Communauté de Communes du Comté de
Grimont par additif au chapitre des compétences économiques : « recherche agronomique développée
par la station INRA à Poligny » ;
2 / CHARGE le Président de notifier la présente délibération aux 30 maires des communes membres
de la Communauté de Communes du Comté de Grimont en vue de délibération par chacun des
conseils municipaux dans un délai de 3 mois;
3 / PREND acte que l’absence de délibération des conseils municipaux dans le délai de 3 mois vaut
acceptation, que la délibération communautaire est approuvée selon règle de majorité qualifiée requise
à l’article L 5211-17 du CGCT, à savoir 2/3 des conseils représentant plus de la moitié des populations
ou 2/3 des populations représentant la moitié des conseils municipaux ainsi que le conseil municipal
de la commune représentant plus du quart de la population totale ;
4 / DÉCIDE, sous réserve de l’accord sur la modification statutaire, d’attribuer au maître d’ouvrage
INRA une subvention de 200 000€, affectée à la part départementale, pour l’opération inscrite au
contrat de plan Etat - Région 2007 / 2013;
5 / EMET le vœu que le Conseil Général du Jura contractualise avec l’INRA en matière de garantie de
maintien de la station de Poligny en terme d’activités et d’emplois;
6 / DÉCIDE de l’amortissement linéaire sur période de 15 ans (articles 280414 en RI et 6811 en DF) ;
7 / DIT que les crédits afférents seront inscrits au budget général 2013 à l’article 20414 des DI ;
8 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 53 / 19.06.2012
Objet : Attribution d’une aide au financement d’une construction pour accueil d’une maison de
santé pluri–professionnelles sur la commune de Poligny.
VU l’article L 1511-8 du CGCT portant sur les aides au financement des structures participant à la
permanence des soins et notamment les maisons médicales;
VU le CGCT - article L5214-16 ;
VU la note de synthèse n°6 / 19.06.2012, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ;
VU la délibération de la commune de Poligny en date du 2 mars 2012 portant notamment plan de
financement,
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VU le schéma régional de santé ;
VU le projet de santé des professionnels ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 7 juin 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
1 / DÉCIDE d’attribuer une aide au financement d’une construction pour l’accueil d’une maison de
santé pluri–professionnelles sur la commune de Poligny;
2 / DIT que le montant de l’aide à l’immobilier s’élève à 200 000€;
3 / DIT que l’amortissement sera linéaire sur une période de 15 ans ;
4 / DIT que les crédits seront ouverts au BP 2013, article 20414 des DI et amortissement afférent sur
les articles 280414 en RI et 6811 en DF ;
5 / AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 54 / 19.06.2012
Objet : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Montholier.
VU la loi du 13 aout 2004 - article 186 - relative aux libertés et responsabilités locales qui fixe les
règles en matière de fonds de concours et précise notamment que la commune bénéficiaire doit
assurer, hors subvention, une part de financement d’un montant au moins égal au montant de la
subvention d’équipement allouée ;
VU le CGCT - article L 5214-16 - qui régit les fonds de concours entre EPCI à fiscalité propre et
communes membres pour participer au financement de l’investissement ou du fonctionnement d’un
équipement ;
VU la note de synthèse n°6 / 19 .06., élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT, relative
à l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Montholier pour consolidation d’un pont
routier ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 7 juin 2012 ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances et aux
Affaires Générales ;
VU la décision du Conseil Communautaire relative au 1er pont de Montholier en 2011 ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
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1 / DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Montholier pour la rénovation du 2 ème
pont sur voie communale, au même taux que pour le 1er pont, avec un amortissement linéaire sur une
période de 5 ans (articles 280414 en RI et 6811 en DF) et inscription de crédit en DM2 ou DM3 selon
période de présentation de la facture à l’article 20414 des DI ;
2 / AUTORISE le président à signer toutes pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 55 / 19.06.2012
Objet : Participation financière pour réalisation d’une publication.
VU la note de synthèse n°7 / 19.06.2012, élaborée en application de l’article L 2122-12 .du CGCT,
portant participation de la Communauté de Communes à la publication d’un ouvrage sur Poligny et
villages de Grimont dans la collection « Itinéraires jurassiens »;
VU l’avis de la Commission Culture et Sports, en séance du 26 mai 2012, et de la Commission des
Finances en séance du 7 juin 2012;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué ;
CONSIDERANT que l’association Méta Jura réalise un projet éditorial sur le Pays du Revermont
comportant 3 publications dans la collection Itinéraires Jurassiens : celle sur Salins a été réalisée en
2011; celle sur Poligny et villages de Grimont est en cours, et la 3ème portera sur Arbois et alentours ;
VU le projet de contenu proposé par le comité scientifique de l’ouvrage et les nombreuses
informations transmises par l’association;
VU le budget prévisionnel qui s’élève à 13 947€ et le plan de financement ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / ATTRIBUE une subvention de 1 000€ à l’association Méta Jura pour la réalisation d’une
publication sur Poligny et villages dans la collection « Itinéraires jurassiens »
2 / AUTORISE le président à signer toutes pièces afférentes
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
CO 56 / 19.06.2012
Objet : Permis d’aménager modificatif n°1 « Grimont Sud » à Poligny.
VU le permis d’aménager initial approuvé par arrêté le 16 octobre 2008;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 7 juin 2012;
VU le dossier modificatif daté du 4 juin 2012 qui porte sur les éléments suivants :
- Création de deux lots sur la zone à lotir n° 3 cadastrée ZH 361, soit un nombre de 7 lots au
total pour l’ensemble du lotissement.
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- Modification des accès avec l’élargissement de la rue des Salines qui deviendra une voirie à
double sens ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué aux Affaires
Economiques;
CONSIDERANT que cette modification est nécessaire pour permettre l’implantation de deux sociétés
qui se sont portées acquéreurs de la parcelle ZH 361 ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
1 / APPROUVE le permis modificatif n°1 « Grimont Sud » ;
2 / AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 26 juin 2012
Affichage le 25 juin 2012
__________________________________________________________________________________
n° CO 57 / 19.06.2012
Objet : Acquisition de parcelles en zone industrielle, Rue Roger Thirode.
VU la note de synthèse n°9 / 19.06.2012, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT,
relative l’acquisition de parcelles en zone industrielle, rue Roger Thirode ;
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 7 juin 2012;
VU la demande d’estimation au service des domaines en cours d’élaboration ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué aux Affaires
Economiques ;
CONSIDERANT que cette réserve foncière peut être intéressante pour une vente à des entreprises qui
ont besoin de terrains importants ;
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
Par 43 voix pour et 1 abstention,
1 / DECIDE d'acquérir les parcelles suivantes appartenant au groupe Immo Mousquetaires :
- Section AD :
Parcelles n° 257, 258, 259, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 143, 146, 149, 152, 155, 350, 351, 352, 347,
133, 135, 181, 185, 189, 194, 199, 203
- Section ZI :
Parcelles n° 231, 156, 252, 155, 267, 265, 250, 248
d'une surface totale de 18 894 m² au prix de 3,34 € HT du m² dans le cadre de la réserve foncière
nécessaire au développement des activités économiques de la zone industrielle, soit un prix global de
63 105,96 € HT ;
2 / DECIDE d’acquérir le petit pavillon et les parcelles AD 349 et AD 361 sur lesquelles il est
implanté au prix global de 30 000 € HT ;
3 / DIT que l’éventuelle indemnité de fin d’exploitation s’élève, comme habituellement en la matière,
à 0,30 €/m² ;
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4 / INCLUT dans l’acte de vente une clause de non concurrence concernant les surfaces alimentaires
et d’équipement de la maison ;
5 / REPREND par avenant le bail de location signé avec Monsieur et Madame GROSS ;
6 / INSCRIT ces sommes dans la DM 2 au budget ZAE ;
7 / AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.
Réception en Préfecture le 5 juin 2012
Affichage en mairie de Poligny le 31 mai 2012
__________________________________________________________________________________
CO H / 19.06.2012
Objet : Feuille de présence

___________________________________________________________________________
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PARTIE 2

DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
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NEANT
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PARTIE 3

ARRETES DU PRESIDENT
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NEANT
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