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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 Poligny 

auprès : 

 

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

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

 

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

à l’adresse suivante : www.cc-grimont.fr. 
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Séance du 15 septembre 2015 
 
 
 
Etaient présents : : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette 

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

Présidents), André VIONNET, Bernadette ETIEVANT, Jean-Paul BUCHET, René GUINERET, Roland 

BERTHELIER, Denis BRENIAUX, Florent GAILLARD, Jean-Louis DUFOUR, Monique BALLERY, 

Angélique NOROY, Eric TOURNEUR,  Gérard BOUDIER, Bruno ROBERT, Michel FEVRE, Daniel 

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

Jacques DE VETTOR, André JOURD’HUI, Catherine CATHENOZ, Danièle CARDON, Paul AUBERT, 

Marie-Madeleine SOUDAGNE, Christine GRILLOT, Armande REYNAUD, Sébastien JACQUES, Jacques 

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

Jean BOYER. 
 
Ont donné pouvoir : Christelle MORBOIS donne pouvoir à Jean-François GAILLARD, Pascal PINGLIEZ 

donne pouvoir à Sébastien JACQUES, Agnès MILLOUX donne pouvoir à Jacques GUILLOT. 
 
Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Daniel DURET, Bénédicte LAMY, Pascal 

BONVALOT, Charles VALLET, Josiane SCARABOTTO, Dominique BOICHUT, Marie-Christine 

CHANOIS, Anne CHARLET.  
 
Etaient Excusés : Colette BEAUD, Pierre BRENIAUX, Antoine MARCELIN, Frédéric LAMBERT, Jean-

Baptiste MERILLOT, Raphaël GAGNEUR, Nelly BUYS, Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de 

la CCCGP.  
  
Etaient absents : Roger CHAUVIN, Marie-Line LANG, Michel BONTEMPS. 
 
Secrétaire de séance : Madame Angélique NOROY. 

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

n° CO.I. / 15.09.2015  

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le premier septembre 

deux mille quinze pour la réunion du quinze septembre deux mille quinze à vingt heures trente Salle 

des Fêtes à Buvilly. 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 042 / 15.09.2015 

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

Communautaire. 

 

VU la délibération n°033 du 17 avril 2014 relative aux délégations confiées par le Conseil 

Communautaire au Président ; 

 

VU la note de synthèse portant rendu compte exhaustif de l’exercice des délégations par le Président 

depuis la dernière séance de Conseil Communautaire ; 

 

ENTENDU la présentation faite par le Président ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

1 / PREND ACTE de l’exercice de rendu-compte effectué par le Président conformément à la liste 

suivante : 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président  

 

 Schéma directeur des déplacements doux : 15 000 € TTC au cabinet Indiggo. 
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 Mobilier pour les chemins de randonnées et signalétique routière pour la zone 

commerciale : 1821,59 € TTC à JPP Direct. 

 Non exercice du droit de préemption urbain : Vente de AD 411 – lieu-dit Les Courpots en 

ZI (696 m²), et parties de AD 406 et AD 408 (environ la moitié d’une surface totale de 

2268 m²) de SCI Nicolas 2004 (Monsieur CHEVALIER Pierre) à SCI ZELIE IMMO 

(Monsieur Gianni FERRO). 

 Miroir de surveillance pour la piscine : 584,54 € TTC chez JPP Direct. 

 Désamiantage Pavillon Gross (zone Aux Bubles en ZI) : 18 500 € HT à PBTP. 

 Achat d’une débroussailleuse Husqwarna d’une valeur de 1 299€ TTC chez Espace 

Emeraude pour le service randonnée 

 Commande de massifs béton pour pose de signalétique hors agglomération à la société 

SICOM pour une valeur de (montant à confirmer suite aux vérifications de volume en 

cours) 

 

2 / DIT qu’il n’a aucune observation à formuler. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 043 / 15.09.2015 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 25 juin 2015. 

 

VU le procès-verbal de séance du 25 juin 2015 tel que signé par le secrétaire de séance et le Président 

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

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

 

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

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 25 juin 2015 à l’unanimité sans observation. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 044 / 15.09.2015 

Objet : Décisions fiscales 2015 pour 2016. 

 

VU les délibérations en vigueur, portant abattements ou exonérations fiscales sur la part 

communautaire et notamment la délibération du 22 septembre 2011 ; 

 

VU les différents états fiscaux ; 

 

VU la note de synthèse n°1/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

aux décisions fiscales à prendre en 2015 pour effet du 1er janvier 2016 ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 2 septembre 2015 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

PREND les décisions suivantes :                  
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1 / DECIDE à l’unanimité de reconduire l’exonération de TEOM au bénéfice des entreprises qui sont 

assujetties à la Redevance spéciale des Ordures Ménagères payée directement aux SICTOM ou qui 

assurent directement l’évacuation des déchets spécifiques par filières spécialisées (huile, pneus par les 

garages, déchets verts…) avec affichage dans chaque commune concernée avant le 31 décembre de 

l’année de la liste des locaux exonérés de TEOM et transmission de la liste à la DDFIP avant le 31 

décembre de chaque année pour l’année suivante ;  

 

2 / DECIDE par 43 voix pour et 2 abstentions de supprimer «l’abattement général à la base » ;  

 

3 / DECIDE à l’unanimité de maintenir les autres dispositions portant sur la majoration de 5 points de 

« l’abattement obligatoire de 10% pour charges de famille des personnes de rang 1 et 2 », sur la 

majoration de 5 points de « l’abattement obligatoire de 15% pour charges de familles des  personnes 

de rang 3 et + », et portant sur l’exonération de 2 à 5 ans de la Taxe sur le Foncier Bâti au titre de 

l’article 1383A du CGI ;  

 

4 / DIT que la présente délibération devra être notifiée aux services fiscaux. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

n° CO 045 / 15.09.2015 

Objet : DM2/2015. 

 

VU la note de synthèse n°2/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

relative à la décision modificative n°2/2015 ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 2 septembre 2015 ;  

 

VU les budgets prévisionnels 2015 approuvés par l’Assemblée Communautaire, en séance du 19 mars 

2015 ; 

 

VU la DM1 approuvée par le Conseil Communautaire le 26 mai 2015 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

APPROUVE la DM n°2/2015 comme suit : 

 

1 / Budget GENERAL 

 

DF / article 6522 / versement au budget camping - 3 200                  - 3 200€ 

     / article 6574 / attribution de subvention à ALDESS                               2 500€      

                          / attribution de subvention à OT                                      10 000€      

     / article 022 / dépenses imprévues                -22 598€ 

 

RF / article 70631 / redevances piscine                                                       14 000€                    

     / ch 74124 / réduction sur dotation Etat                                               -  31 384€ 

    / article 7473 / subvention carte postale musicale                                     1 061€ 

    / article 7477 / subvention leader pour animation TAP                              3 025€ 

 

DI / article 001 / déficit d’investissement    - 216 240€ 

    / article 20 / étude déplacements doux                                                       2 000€ 
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    / article 204 / fonds de concours vidéo ZIA                                        -   6 000€ 

   / ch 23 / travaux divers                                                                           196 511€ 

 

RI / article 10 / FCTVA          18 124€ 

    / article 13 / subvention CAF pour matériel informatique du RAM         4 600€ 

    / article 13 / subvention pour schéma assainissement Besain                  3 547€ 

    / ch 16 / emprunt piscine                                                                      -50 000€      

 

2 / Budget Camping 

 

DF / article 012 / frais de personnel     - 1 000€ 

    / article 66 / intérêts des emprunts     -    500€ 

 

RF / article 75 / recouvrement du budget général   - 3 200€ 

    / article 77 / produits exceptionnels       1 700€ 

 

DI / article 001 / déficit reporté       131 314€ 

    / article 020 / dépenses imprévues       - 7 074€ 

    / article 21 / immobilisation      -117 240€ 

   /  article 23 / travaux en cours                    -7 000€  

 

3 / Budget ZAE  

 

DF / article 6015 / terrains à aménager     -   3 900€ 

     / article 6045 / fouilles archéologiques    - 210 000€ 

     / article 605 / démolition pavillon « aux Bubles »   -   10 000€ 

     / article 023 / virement à la section d’investissement           -  126 700€ 

 

RF / article 7015 / vente de terrain     -  126 700€ 

    / article 71335/ valeur de stock                -   223 900€ 

 

DI / article 3355/ variation de stock     -  223 900€ 

 

RI / article 021 / virement de section de fonctionnement                      - 126 700€ 

   / article 1641 / produit de l’emprunt                -   97 200€       

 

4 / Budget Ordures Ménagères 

 

DF / article 022 / dépenses imprévues     + 5 255€ 

RF /article 7331 / TEOM      + 5 255€ 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 046 / 15.09.2015 

Objet : Tarification des cours de l’Ecole de Musique, année civile 2016. 

 

VU la délibération n° CO104DE du 11 décembre 2014 portant tarifs des services communautaires 

pour l’année civile 2015 et notamment ceux de l’Ecole de Musique ; 

 

VU la note de synthèse n°3/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, 1er Vice-Président Délégué, relatif à la 

tarification des cours de l’Ecole de Musique, 1er semestre de l’année civile 2016 ; 
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VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 2 septembre 2015 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 43 voix pour et 2 abstentions, 

 

ARRETE ainsi qu’il suit les tarifs et conditions d’inscription à l’Ecole de Musique pour les 2ème et 3ème 

trimestres scolaires 2015-2016 : 

 

1 / Accueil des élèves et fonctionnement de l’Ecole de Musique pendant 32 semaines chaque année du 

15 septembre au 15 juin ; 

 

2 / Attribution de frais de déplacement aux professeurs en CDD dans la limite d’un déplacement par 

semaine plafonné à 35 kms aller et 35 kms retour ; 

 

3 / Maintien de cours individuels pour les débutants ; 

 

4 / La durée des cours d’instrument est fixée à 20 mn pour les élèves de 1ère année, à 30mn pour ceux 

de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année, et de  45 mn à partir des  6èmeannée ; 

 

5 / Les tarifs sont fixés conformément à la grille ci-dessous, qui sera facturée à 2/3 au titre des 2ème et 

3ème trimestres de l’année scolaire 2015-2016 : 

 

Discipline Non imposable intra – 

muros sur production 

de justificatif 

Intra-muros Extra-muros 

Formation musicale 

dès 5 ans 
50€ 80€ 200€ 

FM + 1 discipline 

 
120€ 140€ 300€ 

1 discipline sans FM 100€ 150€ 270€ 

Location instrument 

 
50€ 100€ 160€ 

Forfait adulte toutes 

disciplines, à compter 

de 28 ans 

300€ 300€ 400€ 

Ensemble collectif, 

enfants et jeunes, 

chorale et instrument 

50€ 50€ 75€ 

Droit annuel 

d’inscription par 

famille, pour enfants 

et pour adultes  

25€ 25€ 50€ 

 

6 / Reconduction des réductions  de 20% pour le  2ème enfant inscrit à l’Ecole de Musique et de 40% 

pour chaque enfant à partir du  3ème. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 047 / 15.09.2015 

Objet : Désignation de 2 membres titulaires et 2 suppléants au Comité de Programmation. 

 

VU la note de synthèse n°4/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain CHOULOT, 1er Vice-Président Délégué, relatif à la 

désignation de 2 membres titulaires et 2 suppléants au Comité de Programmation ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 2 septembre 2015 ; 

 

VU la proposition du Bureau Communautaire ; 

 

CONSIDERANT que le PETR du Pays du Revermont est bénéficiaire d’un programme européen sur 

la période 2015-2020 dans le cadre d’une procédure d’attribution menée par la Région Franche-

Comté. La sélection des dossiers éligibles, les attributions de subvention et plus largement la mise en 

œuvre du programme sont confiées à un Comité de Programmation dont la composition est la 

suivante : 
 

- Conseillers titulaires : 10 publics et 12 privés, soit 22  

- Conseillers suppléants : 6 publics et 7 privés, soit 13 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

1 / ELIT à l’unanimité comme membres du comité de programmation 2 titulaires et 2 suppléants dans 

le collège des EPCI membres du PETR : 
 

- Titulaires :    Denis BRENIAUX et Gérard BOUDIER 

- Suppléants : Dominique BONNET et Jean- Baptiste MERILLOT 

  

2 / DIT que la présente délibération sera transmise au Pays du Revermont. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 048 / 15.09.2015 

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

 

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

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

 

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

Affaires Générales ;  

 

VU les éléments du débat ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

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

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 049 / 15.09.2015 

Objet : Avis sur classement en réserve naturelle régionale de la cavité à chiroptères dénommée 

« la Côte de la Baume » située sur les communes de Chaussenans et de Poligny. 

 
VU la note de synthèse n°5/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 
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ENTENDU l’exposé de Madame Colette GIRARD, Vice-Présidente Déléguée à l’Environnement, 

relatif à la demande d’avis sur classement en réserve naturelle régionale de la cavité à chiroptères 

dénommée « la Côte de la Baume » située sur les communes de Chaussenans et de Poligny ; 

 
VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 3 septembre 2015 ; 

 
VU la délibération de la commune de Chamole en date du 4 mars 2014 relative au classement de la 

grotte en réserve naturelle régionale au titre des compensations relatives à l’impact sur le milieu 

naturel de l’installation d’éoliennes en forêt communale de Chamole.et portant un avis favorable ; 

 
VU l’avis défavorable de la commune de Chaussenans ; 

 
CONSIDERANT que, par envoi reçu le 22 juin 2015, la Région Franche-Comté adresse à la 

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny un dossier relatif au site de « la Côte de la 

Baume » dans le cadre de la  procédure régie par l’article L 332-2-1 du Code de l’Environnement, et 

qu’elle sollicite l’avis de la Communauté de Communes sur la demande présentée par la commune de 

Chamole de classement en réserve naturelle régionale d’un site habituellement dénommé « la Côte à 

Villet » ; 

 
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Par 44 voix pour et 1 abstention, 

  
EMET un avis favorable au projet soumis par la Région. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 050 / 15.09.2015 

Objet : Transformation du service RAM en service Relais Assistantes Maternelles Itinérant : le 

RAMI. 

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

 

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

relatif à la transformation du service RAM en service Relais Assistantes Maternelles Itinérant ou 

RAMI ; 

 

CONSIDERANT que le fonctionnement du RAM serait modifié par la création de temps de jeux dans 

les villages représentant entre 1 et 2 déplacements sur différentes communes, que le temps d’accueil 

des assistantes maternelles serait exclusivement consacré, sauf exception, à des activités éducatives 

participant à leur professionnalisation dans l’accueil de l’enfant, ce qui exclut les permanences 

administratives qui resteraient au siège de Poligny ; les différentes demandes de renseignements se 

traiteraient soit par téléphone, soit sur rendez-vous. Il convient de noter que de nombreuses démarches 

peuvent déjà s’effectuer à distance ; 

 

VU l’avis de la Commission Enfance et Sports, en séance du 4 septembre 2015 ; 

 

CONSIDERANT qu’un véhicule est indispensable au service RAMI pour assurer les déplacements de 

l’animateur avec son matériel sur le territoire, en vue de rencontrer les assistantes maternelles ; 

 

VU l’avis favorable émis par la CAF sur le principe d’une augmentation du temps de travail de la 

puéricultrice directrice et animatrice du RAM pour assurer un service itinérant sur différentes 

communes du territoires, 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

CONFIRME son souhait de voir évoluer le RAM en RAMI et prend les décisions suivantes : 

  

1 / APPROUVE l’achat d’un véhicule de type utilitaire 2 sièges pour assurer le service itinérant du 

RAM ; 

 

2 / APPROUVE l’achat de matériel divers destiné à permettre l’accueil des assistantes maternelles 

dans les villages ; 

 

3 / PREND acte de l’estimation prévisionnelle des dépenses plafonnées à 20 000€ répartie entre le 

véhicule et le matériel (coussins, tapis, matériel éducatif…), avec subvention à hauteur de 50% par la 

CAF (plafond 20 000€). La réalisation des devis est en cours ; 

 

4 / SOLLICITE une subvention de la CAF à hauteur de 50% sur ces dépenses ; 

 

5 / S’ENGAGE à assurer la part non couverte par subvention ; 

 

6 / DIT que l’augmentation du temps de travail de la puéricultrice, actuellement à 70% en temps non 

complet à augmenter jusqu’à 90%, est liée à la création du service itinérant du RAM ; 

 

7 / DIT que chaque année, le budget de fonctionnement passerait de 40 000 à 50 000€ environ, avec 

participation de la CAF pour environ 50% via la prestation de service.  

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 051 / 15.09.2015 

Objet : Activités péri- scolaires / Fixation d’un service le mercredi après la classe. 

 
VU la note de synthèse n°7/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

relatif aux activités péri-scolaires et à la fixation d’un service le mercredi après la classe ;  

 

VU l’avis de la Commission Enfance et Sports, en séance du 4 septembre 2015 ; 

  

CONSIDERANT que par décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014 publié au JORF du 5 novembre 

2014, les activités du mercredi après la classe pendant l’année scolaire ont été classées en catégorie 

péri-scolaire, alors qu’elles relevaient précédemment de l’extra-scolaire ; 

 

VU le mode d’organisation des mercredis existant sur les sites péri-scolaires de la Communauté de 

Communes ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité 

 

1 / DECIDE de maintenir le service du mercredi existant composé, d’une part, du repas et, d’autre 

part, des séquences d’activité de la fin de la classe jusqu’au soir à 18h30 sur les 2 sites de Poligny et 

Saint Lothain ; 

 

2 / FIXE ainsi qu’il suit les tarifs : 
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1- A Saint Lothain : le prix de la séquence du mercredi est le même que les autres jours, soit un 

taux d’effort de 0,036% pour 1 enfant, de 0,031% pour 2 enfants et 0,026% pour 3 enfants et 

plus ; plafond ramené à 3 900€ de revenu mensuel. 

Quant au prix du repas, il est fixé à 4,30€ plus une séquence d’animation. 

 

2 - A Poligny site les Perchées : le prix de la séquence du mercredi est de 0,030% pour 1 enfant, 

de 0,025% pour 2 enfants et 0,020% pour 3 enfants. Le revenu plancher est de 647€ et le revenu 

plafond est de 4 720€. 

Les repas ne sont pas facturés aux familles 

 

3 / DIT que ces tarifs sont applicables jusqu’à la fin de l’année civile 2015. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 052 / 15.09.2015 

Objet : Mode de gestion du service péri-scolaire à l’école des Perchées. 

 

VU la note de synthèse n°8/15.09.2015 constituant base de cahier des charges élaborée en application 

de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

relatif au mode de gestion du service péri-scolaire à l’école des Perchées ; 

 

VU l’avis de la Commission Enfance et Sports, en séance du 4 septembre 2015 ; 

 

CONSIDERANT que le marché de prestation de service actuellement en cours avait été transféré par 

la commune de Poligny au 1er septembre 2014, date du transfert de compétence ALSH à la 

Communauté de Communes, et que l’échéance du marché est fixée au 31 décembre 2015 ; 

 

ATTENDU qu’il convient d’opter pour le mode de gestion de l’accueil de loisirs à l’école des 

Perchées sur commune de Poligny, soit en régie directe comme pour tous les autres sites ALSH péri-

scolaire, soit en mode externalisé ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de recourir, pour la gestion du service péri-scolaire de l’école des Perchées à Poligny, à 

un prestataire extérieur ; 

 

2 / CHARGE le Président de procéder à la consultation de prestataires dans le cadre d’un MAPA - 

article 30 du Code des Marchés Publics ; 

  

3 / PREND acte de la base du cahier des charges de consultation constituant la note de synthèse ;   

 

4 / DIT que la consultation et l’attribution devront être finalisées en vue d’une contractualisation sur la 

période janvier 2016 à juillet 2019. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 053 / 15.09.2015 

Objet : Approbation du décompte général et définitif des travaux de requalification du camping. 

 

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

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

 

VU la délibération du 10 juillet 2014 validant le montant total de dépenses des marchés de travaux à 

220 455,61 € HT pour l’ensemble des VRD et des bâtiments ; 

 

VU la note de synthèse n° 9/15.09.2015, élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ;  

 

ENTENDU l’exposé du Président Jean-François GAILLARD ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / VALIDE le décompte général et définitif de l’opération de requalification du camping qui se 

présente comme suit :  

 

Prévisions 

HT en Euros

Sommes 

payées 

2013/2014

Paiements 

2015
Total HT

Travaux réalisés maîtrise œuvre CC 56 634,62 49 745,15 9 160,98 58 906,13

2013 14 896,52 13 980,93

2014 36 430,93 35 764,22

2015 5 307,17 9 160,98

Etudes et maîtrise d'œuvre 39 452,29 27 114,09 13 033,88 40 147,97

Avant projet (Berest/Drapier) 7 200,00 7 200,00 0,00

MO Bâtiment Fridez 11 987,50 8 076,25 3 911,25

MO VRD Berest 8 940,89 6 361,44 2 693,83

AAPC, annonces presse 1 048,70 1 048,70 0,00

CT / Socotec 2 890,00 1 640,00 1 250,00

SPS / ACEBTP 795,50 198,00 597,50

ASS DO Groupama 4 000,00 4 581,30

étude amiante Verex 1 039,70 1 039,70 0,00

étude géotechnique CEBTP 1 550,00 1 550,00 0,00  
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Prévisions 

HT en 

Euros 

Sommes 

payées 

2013/2014 

Paiements 

2015 

Total HT 

Marchés de travaux 220 445,61 115 382,51 98 135,66 213 518,17

Lot VRD / Eurovia 104 911,49 48 124,39 52 717,31 100 841,70

Lot 1 maçonnerie / Palanghi 27 905,40 24 152,74 6 695,09 30 847,83

Lots 2 à 4 charpente, couverture, 

zinguerie / Henriet 46 400,01 43 105,38 1 969,71 45 075,09

Lot 5 menuiserie / Poux 16 793,96 0,00 16 151,82 16 151,82

Lot 6 et 7 plâtrerie peinture / Bonglet 10 900,00 0,00 8 463,04 8 463,04

Lot 8 carrelage / Gridello 5 000,00 0,00 4 525,92 4 525,92

Lot 9 plomberie sanitaire / Molin 2 085,20 0,00 1 380,20 1 380,20

Lot 10 électricité / JL Boisson 6 449,55 0,00 6 232,57 6 232,57

Travaux supplémentaires DSP 9 474,35

TOTAL DEPENSES 316 532,52 192 241,75 120 330,52 322 046,62

322 046,62 €

Subvention CG sur base 281 575 €ht*10 % 28 157,00 €

Subvention CR sur base 281 575 €ht*10 % 28 157,00 €

Subvention Massif sur base 252 906 €ht 50 000,00 €

Emprunt 170 000,00 €

Autofinancement 45 732,62 €

maj 20/09/2015

Recettes

 

Marchés de travaux 220 445,61 115 382,51 98 135,66 213 518,17

Lot VRD / Eurovia 104 911,49 48 124,39 52 717,31 100 841,70

Lot 1 maçonnerie / Palanghi 27 905,40 24 152,74 6 695,09 30 847,83

Lots 2 à 4 charpente, couverture, 

zinguerie / Henriet 46 400,01 43 105,38 1 969,71 45 075,09

Lot 5 menuiserie / Poux 16 793,96 0,00 16 151,82 16 151,82

Lot 6 et 7 plâtrerie peinture / Bonglet 10 900,00 0,00 8 463,04 8 463,04

Lot 8 carrelage / Gridello 5 000,00 0,00 4 525,92 4 525,92

Lot 9 plomberie sanitaire / Molin 2 085,20 0,00 1 380,20 1 380,20

Lot 10 électricité / JL Boisson 6 449,55 0,00 6 232,57 6 232,57

Travaux supplémentaires DSP 9 474,35

TOTAL DEPENSES 316 532,52 192 241,75 120 330,52 322 046,62

322 046,62 €

Subvention CG sur base 281 575 €ht*10 % 28 157,00 €

Subvention CR sur base 281 575 €ht*10 % 28 157,00 €

Subvention Massif sur base 252 906 €ht 50 000,00 €

Emprunt 170 000,00 €

Autofinancement 45 732,62 €

maj 20/09/2015

Recettes

 
 
Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 054 / 15.09.2015 

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

avenant n°1. 

 

VU la délibération du 13 novembre 2014 approuvant le lancement d’une procédure de Délégation de 

Service Public pour la gestion du camping de « la Croix du Dan » ; 

 

VU la délibération du 19 février 2015 approuvant la convention de Délégation de Service Public et le 

choix du délégataire ; 

 

VU la convention de Délégation de Service Public signée le 26 février 2015 avec Madame Anne 

CHARLET ; 

 

VU la note de synthèse n° 10/15.09.2015, élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT, et 

le projet d’avenant n°1 qu’elle contient ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président Délégué ; 
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CONSIDERANT que l’article 4.6 et que l’article 4 de la convention de délégation doivent être 

modifiés et complétés pour prendre en compte les statuts de la société créée par Madame CHARLET 

et le nouveau nom du camping ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / ACCEPTE les modifications des articles 4 et 4.6 de la convention de Délégation de Service Public 

qui feront l’objet de l’avenant n°1 à la convention du 26 février 2015 ; 

 

2 / DONNE délégation au Président pour signer l’avenant n°1 à la convention de Délégation de 

Service Public et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 055 / 15.09.2015 

Objet : Validation des tarifs 2016 du camping. 

 

VU la délibération du 19 février 2015 approuvant la convention de Délégation de Service Public et le 

choix du délégataire ; 

 

VU la convention de Délégation de Service Public signée le 26 février 2015 avec Madame Anne 

CHARLET ; 

 

VU la note de synthèse n° 11/15.09.2015, élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ; 

  

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ; 

 

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

 

CONSIDERANT que la convention de Délégation de Service Public stipule dans son article 4.1 que le 

délégataire propose les tarifs de référence à la nuitée par type d’emplacement et que ceux-ci sont 

validés par le Conseil Communautaire ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / VALIDE les tarifs de référence du camping, proposés par le délégataire pour la saison d’été 2016 

comme il suit :  
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 Basse Saison (01/04 

au 30/06 ou 31/08 au 

30/09) 

Haute Saison (01/07 

au 31/08) 

Forfait électricité (2 pers., 1 voiture, 

1 tente ou 1 caravane ou 1 ccar) 

15 € 20 € 

Forfait simple (ss électricité) 13 € 17 € 

Personne supplémentaire (+ 12 ans) 3 € 4 € 

Enfant (3-11 ans). Gratuit – de 2 ans. 2.5 € 3.5 € 

Visiteur 2.5 € 3 € 

Véhicule ou moto supplémentaire 2 € 2.5 € 

Animal 1 € 1.5 € 

Vidange camping (hors cc résidants 

camping) 

2.5 € 2.5 € 

Location nuitée mobil home 350 €/sem ou 70 € la 

nuit ou 180 € WE 

500 €/sem  

 

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 055 Bis / 15.09.2015 

Objet : Demande de subvention pour l’achat de mobil homes pour le camping. 

 

VU la délibération du 19 février 2015 approuvant la convention de Délégation de Service Public et le 

choix du délégataire ; 

 

VU la convention de Délégation de Service Public signée le 26 février 2015 avec Madame Anne 

CHARLET ; 

 

VU la note de synthèse n° 11/15.09.2015, élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ; 

  

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ; 

 

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

 

CONSIDERANT que la convention de Délégation de Service Public stipule dans son article 5 que la 

collectivité délégante s’engage à prendre à sa charge l’achat de mobil homes pour un montant 

maximum de 80 000 € HT afin qu’ils soient opérationnels pour la saison 2015-2016 ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / SOLLICITE les subventions du Conseil Départemental du Jura, du Conseil Régional de Franche-

Comté, du Commissariat de Massif du Jura, du programme Leader et de tout autre financement 

potentiel ; 

  

2 / DONNE délégation au Président pour faire toutes les démarches nécessaires à ces demandes de 

subventions.  

 

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 056 / 15.09.2015 

Objet : Attribution à l’Office du Tourisme d’une subvention exceptionnelle pour les exercices 

2014 et 2015. 

 

VU la note de synthèse n° 12/15.09.2015, élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

Poligny entrée en vigueur le 1er décembre 2014 ; 

 

VU la délibération du 19 février 2015 approuvant le versement d’un premier acompte de subvention 

2015 d’un montant de 17 500 € ; 

 

VU la délibération du 26 mai 2015 approuvant le versement d’un deuxième acompte de subvention 

2015 d’un montant de 18 500 € ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ; 

 

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

 

CONSIDERANT que le bilan 2014 de l’Office de Tourisme est déficitaire de 7137,38 € et que le 

déficit prévisionnel 2015 s’élève à 4 194 € ;  

 

CONSIDERANT que l’Office de Tourisme a pris en charge en 2014 le coût d’achat d’une vitrine 

rénovée pour un montant de 6960 €, investissement qui aurait pu revenir à la Communauté de 

Communes, en tant que collectivité détentrice de la compétence tourisme et locataire du local où 

réside l’Office de Tourisme ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes assure, outre la subvention annuelle de 

fonctionnement, les dépenses liées au local de l’Office de Tourisme, pour un montant annuel de 8 000 

€ ; 

 

ATTENDU que le bureau de l’Office de Tourisme s’engage à augmenter ses recettes propres et à 

mettre en place des actions et animations selon un plan triennal qui fera l’objet d’un avenant à la 

convention d’objectifs et de moyens 2014-2017 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Monsieur Sébastien JACQUES ne prenant pas part ni au débat ni au vote en sa qualité de conseiller 

intéressé, 

Par 42 voix pour, une abstention, un contre, 

 

1 / PREND EN CHARGE par une subvention exceptionnelle la dépense d’investissement pour le 

changement de la vitrine de l’Office du Tourisme pour un montant de 6960 € ; 

 

2 / VERSE un solde de subvention 2015 d’un montant de 3450 € ; 

 

3 / DONNE pouvoir au Président pour l’application de cette décision.  

  

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 056  Bis / 15.09.2015 

Objet : Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2014-2017. 

 

VU la note de synthèse n° 12/15.09.2015, élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ; 
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VU la convention entre l’Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny entrée en vigueur le 1er décembre 2014 ; 

 

VU le projet d’avenant n°1 à la convention entre l’Office du Tourisme et la Communauté de 

Communes du Comté de Grimont Poligny du 1er décembre 2014 ; 

 

VU le plan d’action triennal présenté par le Bureau de l’Office de Tourisme le 4 juin 2015 et annexé 

au projet d’avenant ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ; 

 

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

 

ATTENDU que le versement  de la subvention annuelle de 40 000 € inscrite dans l’avenant n°1 à la 

convention d’objectifs et de moyens sera conditionné à la réalisation des actions prévues dans le plan 

triennal et à l’application des engagements de l’Office de Tourisme inscrits dans l’article 4 modifié de 

ladite convention ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Monsieur Sébastien JACQUES ne prenant pas part ni au débat ni au vote en sa qualité de conseiller 

intéressé, 

Par 42 voix pour, une abstention, un contre, 

 

1 / APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2014-2017 ; 

 

2 / DONNE pouvoir au Président pour signer l’avenant n°1 avec l’Office de Tourisme.  

 

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 057 / 15.09.2015 

Objet : Révision du prix de vente et cession des terrains à aménager « Aux Bubles ». 
 

VU l’acte d’achat signé entre la Communauté de Communes et le groupe Immo Mousquetaires le 26 

septembre 2013 ; 

 

VU l’estimation demandée à France Domaine ; 

 

VU la délibération CO 107Ter DE du 11 décembre 2012 fixant le prix de vente des terrains « Aux 

Bubles » à 10 € HT, révisé par délibération du 26 septembre 2013 à 11 € HT ; 

 

VU la note de synthèse n° 13/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au prix de vente des terrains « Aux Bubles » ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ; 

 

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

Tourisme ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de réaliser un permis d’aménager pour pouvoir diviser le terrain en 3 

parcelles avec une voie d’accès commune en copropriété ;  

 

CONSIDERANT l’implantation privilégiée de ce terrain à proximité de la route de Dole et en façade 

de la zone industrielle par rapport aux flux de véhicules ;  
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CONSIDERANT les demandes de Monsieur MACLE, Messieurs. VICHET, Monsieur BAYARD 

d’acheter des surfaces d’environ 3000 m² sur ce terrain ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / ACCEPTE de réviser le prix du terrain « Aux Bubles » en proposant les terrains restants au prix de 

14 € HT/m² ; 

  

2 / ACCEPTE de vendre à Monsieur MACLE Grégory, à Messieurs VICHET Eric et Jérôme, à 

Monsieur BAYARD Jean-Luc, ou à toute société qu’ils constitueraient en vue d’acheter, 

respectivement une surface approximative de 3600 m², comprenant le terrain d’assise pour leur 

bâtiment, ainsi qu’un accès commun en copropriété d’une surface totale de 600 m². Les frais de 

bornage, de notaire et de réalisation des voiries et réseaux divers, ainsi que l’amenée des réseaux sont 

à leur charge ; 

 

3 / INDIQUE que la clause de non concurrence de 15 ans grevant les terrains et portant sur les surfaces 

alimentaires supérieures à 300 m², le bricolage, le jardinage, devra être inscrite dans le compromis et 

l’acte de vente. 

 

4 / AUTORISE le Président, ou un Vice-Président en cas d’empêchement, à signer toutes les pièces 

afférentes et notamment l’acte de vente. 

 

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 057 Bis / 15.09.2015 

Objet : Dépôt de permis d’aménager pour division de terrains « Aux Bubles ». 
 

VU l’article R 421-19 du Code de l’Urbanisme ; 

 

VU la note de synthèse n° 13/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au prix de vente des terrains « Aux Bubles » ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 8 septembre 2015 ; 

 

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

Tourisme ; 

 

CONSIDERANT les demandes de Monsieur MACLE, Messieurs VICHET, Monsieur BAYARD 

d’acheter des surfaces d’environ 3000 m² sur ce terrain et l’obligation de leur donner un accès à la 

voirie publique ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de réaliser un permis d’aménager pour pouvoir diviser le terrain en 3 

parcelles avec une voie d’accès commune en copropriété ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de déposer un permis d’aménager afin de créer 3 lots de surface approximative de 3600 

m² chacun et un chemin d’accès commun ;  
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2 / DONNE délégation au Président, ou un Vice-Président en cas d’empêchement, pour réaliser toutes 

les démarches nécessaires au dépôt de permis d’aménager et pour signer toutes les pièces afférentes à 

cette décision. 
  

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 
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n° CO 058 / 15.09.2015 

Objet : Rétrocession des réseaux d’eau potable au Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de la 

Région Arbois-Poligny pour le parc d’activité « Velours 3 ». 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 10 juillet .2014 approuvant l’attribution du marché 

réseaux humides et voirie pour le lotissement « Velours 3 » au groupement SJE/Montholier TP ;   

 

VU la note de synthèse n° 14/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la rétrocession des réseaux d’eau potable au SIE de la Région Arbois-Poligny pour le parc 

d’activité « Velours 3 » ;  

 

VU le projet de convention de rétrocession relative aux réseaux d’eau potable transmis par la Sogedo, 

délégataire de service public en affermage pour la distribution de l’eau potable, joint à la note de 

synthèse ;  

 

VU l’avis favorable de la Commission Economie et Tourisme, en séance du 9 septembre 2015 ; 

 

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

Tourisme ; 

 

CONSIDERANT que les travaux de viabilisation du lotissement se termineront avant la fin de l’année 

2015 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / ACCEPTE les termes du projet de convention de rétrocession relative aux réseaux d’eau potable 

avec le SIE et la Sogedo ; 

 

2 / AUTORISE le Président ou un vice-Président en cas d’empêchement, à signer toutes les pièces 

afférentes à la présente décision. 

 

Réception en Préfecture le 28 septembre 2015 

Affichage le 28 septembre 2015 
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n° CO 059 / 15.09.2015 

Objet : Subvention 2015 à l’association Promodégel pour le programme d’actions du Moulin de 

Brainans. 

 

VU la note de synthèse n°15/15.09.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

la subvention 2015 à l’association Promodégel pour le programme d’actions du Moulin de Brainans ; 

 

VU l’avis de la Commission Culture, en séance du 9 septembre 2015 ; 
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VU la commission pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec Promodégel ; 

 

VU les pièces présentées par l’association Promodégel à l’appui de sa demande de subvention pour 

l’année 2015 ; 

 

ENTENDU l’intervention du  Président de la Communauté de Communes qui expose avoir  attiré 

l’attention du DRAC et du Préfet sur le fait que la Communauté de Communes ne pourra pas assumer 

la rénovation du site, que la demande de cession au Département reste sans réponse à ce jour, qu’une 

réunion organisée par le Préfet du Jura est annoncée pour l’automne, dans l’objectif de répartir entre 

les différents acteurs les part et responsabilité de chacun et de préciser la fonction du Moulin de 

Brainans dans le département, compte tenu du nouvel équipement du Bœuf sur le Toit à Lons ; 

 

CONSIDERANT que l’association a fait une demande du même montant que l’an dernier soit 

40 000€. Le contexte général d’économies dans lequel se situe la Communauté de Communes et ses 

différents services a amené le Président à proposer une baisse de 20% du montant de la subvention ; 

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré, 

Par 40 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, 

 

1 / ATTRIBUE une subvention de fonctionnement à l’association Promodégel pour l’année 2015 à 

hauteur de 32 000€ ; 

 

2 / DIT que le crédit ouvert au BP 2015 est suffisant pour couvrir cette dépense. 

 

Réception en Préfecture le 18 septembre 2015 

Affichage le 21 septembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO J / 15.09.2015 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 

 

Séance du 4 novembre 2015 
 

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

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

Présidents), André VIONNET, Hubert DELACROIX, Jean-Paul BUCHET, René GUINERET, Roland 

BERTHELIER, Denis BRENIAUX, Florent GAILLARD, Jean-Louis DUFOUR, Frédéric LAMBERT, 

Angélique NOROY, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN, Gérard BOUDIER, Bruno ROBERT, Michel 

FEVRE, Jean-Baptiste MERILLOT, Raphaël GAGNEUR, Nelly BUYS, Marie-Ange CAPRON, Jean-Luc 

LETONDOR, Dominique PELLIN, Christelle MORBOIS, Paul AUBERT, Marie-Line LANG, Christine 

GRILLOT, Sébastien JACQUES, Jacques GUILLOT, Agnès MILLOUX, Dominique MICHELET, Jean-

Christophe OUDET, Olivier FOURNIER, Laurent MENETRIER, Jean BOYER.  
 
Ont donné pouvoir : Jean-Jacques DE VETTOR donne pouvoir à Jean-François GAILLARD, Catherine 

CATHENOZ donne pouvoir à Christelle MORBOIS, Danièle CARDON donne pouvoir à Dominique BONNET, 

Armande REYNAUD donne pouvoir à Paul AUBERT. 
 
Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Daniel DURET, Bénédicte LAMY, Pascal 

BONVALOT, Charles VALLET, Eric PICHEGRU, Josiane SCARABOTTO, Dominique BOICHUT, Marie-

Christine CHANOIS, Anne CHARLET. 
 
Etaient Excusés : Colette BEAUD, Antoine MARCELIN, Anne CHARLET, Bernard LUGAND, Marie-

Madeleine SOUDAGNE, Michel BONTEMPS, Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCGP. 
  
Etaient absents : André JOURD’HUI, Pascal PINGLIEZ. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Eric TOURNEUR. 
  

------------------------------------------------- 
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n° CO.K. / 04.11.2015 

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le seize octobre deux 

mille quinze pour la réunion du quatre novembre deux mille quinze à vingt heures trente Salle des 

Fêtes à Chamole. 
_________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 060 / 04.11.2015 

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

Communautaire. 

 

VU la délibération n°033 du 17 avril 2014 relative aux délégations confiées par le Conseil 

Communautaire au Président ; 

 

VU la note de synthèse portant rendu compte exhaustif de l’exercice des délégations par le Président 

depuis la dernière séance de Conseil Communautaire ; 

 

ENTENDU la présentation faite par le Président ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

1 / PREND ACTE de l’exercice de rendu-compte effectué par le Président conformément à la liste 

suivante : 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président  

 

 Suppression branchement ERDF pavillon à démolir « Aux Bubles » : 217 € HT à ERDF. 

 Achat de produits d’entretien pour les sites ALSH d’Aumont, Colonne, Grozon, Le Fied et 

Saint Lothain auprès de la société Hakawerk pour un montant total de 4291,63€ HT, soit 

5115,21€ TTC. 

 Achat de matériel d’éveil pour le RAM auprès de la société Nathan pour un montant total 

de 274,92€ TTC. 

 Etablissement de documents graphiques en vue du dépôt de permis d’aménager pour zone 

« Aux Bubles » : 780 € HT à Cabinet Colin. 

 Démolition, tri des déchets, évacuation du pavillon d’habitation situé « Aux Bubles » : 

3980 € HT à SARL Hugonnaux TP. 

 Achat d’une armoire pour les sites ALSH de Colonne et Le Fied auprès de la société 

Bruneau pour un montant total de 538€ HT. 

 

2 / DIT qu’il n’a aucune observation à formuler. 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 061 / 04.11.2015 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 15 septembre 2015. 

 

VU le procès-verbal de séance du 15 septembre 2015 tel que signé par la secrétaire de séance et le 

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

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

 

ENTENDU l’appel de Monsieur le Président à d’éventuelles observations ; 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 15 septembre 2015 à l’unanimité sans observation. 

 

Réception en Préfecture le 10 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 062 / 04.11.2015 

Objet : Modification du règlement du SPANC. 

 

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

de Grimont  Poligny ; 

 

VU la note de synthèse n°1/ 04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU le règlement du SPANC et le projet de modification ; 

 

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

 

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

 

VU l’avis favorable de la Commission Environnement, en séance du 13 octobre 2015 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

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

 

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

 

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

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny 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 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 063 / 04.11.2015 

Objet : Approbation du RPQS 2014 du SPANC. 

 

VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 13 octobre 2015 ; 

 

VU le RPQS 2014 présenté en Commission et transmis à tous les Conseillers à l’appui de la 

convocation à la séance de ce jour ; 

 

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

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

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

Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 2224-5 ; 
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CONSIDERANT que le RPQS est soumis à l’Assemblée délibérante et qu’il est ensuite mis à 

disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13 du CGCT, que chaque 

commune de la Communauté de Communes sera destinataire du rapport afin de le tenir à disposition 

des usagers ; 

 

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

ministériel, et notamment les indicateurs descriptifs et de performance ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir débattu,  

A l’unanimité, 

 

1 / PREND acte de l’existence du RPQS 2014 présenté ; 

 

2 / N’EMET aucune observation ; 

  

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

dessus. 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 064 / 04.11.2015 

Objet : Tarifs des prestations dans les différents services communautaires. 

 

VU la note de synthèse n°2/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

Affaires Générales, relatif aux tarifs des prestations dans les différents services communautaires ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 14 octobre 2015 ;  

                   

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs des services pour l’année à venir ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

DECIDE de modifier les tarifs des différents services comme suit : 

 

1 / Bibliothèque, à compter du 1er janvier 2016 : maintien des tarifs existant, soit : 

 

- Abonnement annuel adulte :      maintien  à 10€ 

- Abonnement annuel réduit (enfant, étudiant, vacanciers) :  maintien à 5€ 

- Remplacement de la carte d’abonnement (perte, vol…) :  maintien à 3€   

- Frais de relance, à partir de la 2ème relance :     maintien à 6€ 

- Photocopie N et B A4 et A3:                  maintien à 0,10€  

- Tirage sur imprimante ou copieur couleur :    maintien à 0,20€  

 

Piscine, pour l’été 2016 : 
 

- Adultes :         3,50€ 

- Jeunes de 6 à 18 ans et étudiants et séniors accompagnants   2€ 

- Groupes adultes à partir de 10 :      2€ 
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- Carte abonnement :        maintien à 12€ donnant droit à 10  

        entrées pour les 6/18 ans et à  

        5 entrées pour adultes 

- Carte famille enfant saison 6/18 ans :      maintien à 35€ 

- Carte famille adulte saison :       maintien à 70€   

- Remise d’une carte d’abonnement gratuite par saison pour 3 achetées si famille de plus de 2 enfants 

à charge, et une carte gratuite pour les personnes en recherche d’emploi inscrits  

 

Location salle Grimont pour 30 personnes maximum :   forfait de 150€ à la journée. 

 

RAM pour tout le matériel et le mobilier de puériculture : à compter du 1er janvier 2016 : 

 

- Forfait semaine :        10€ avec caution de 50 € 

- Forfait 1 mois :        20€ avec caution de 50 € 

- A partir du 2ème mois et jusqu’à 6 mois :     forfait global de 100€ avec  

         caution de 100€ 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 065 / 04.11.2015 

Objet : Adoption du schéma de mutualisation 2015-2020. 

 

VU la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 ;  

 

VU la délibération CO 041 DE du 25 juin 2015 portant adoption du projet de schéma de 

mutualisation 2015-2020 ; 

 

VU la transmission de cette délibération aux communes par courriers recommandés 

réceptionnés entre le 11 juillet 2015 et le 21 juillet 2015 ; 

 

VU les délibérations des communes de Bersaillin, Biefmorin, Brainans, Chaussenans, 

Colonne, Le Fied, Molain, Montholier, Neuvilley, Oussières, Picarreau, Plasne, Poligny, St-

Lothain prises avant le 21 octobre 2015 ; 

 

VU la note de synthèse n° 3/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du 

CGCT ;  

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 14 octobre 

2015 ; 

 

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

 

CONSIDERANT que la majorité des communes adopte le projet de schéma ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / VALIDE définitivement le schéma de mutualisation 2015-2020 et les trois axes de travail 

qui sont la commande publique, la mise à disposition d’un technicien-conseil, la mise en 

commun territorialisée des moyens techniques ; 
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2 / AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à la présente décision. 

 

Réception en Préfecture le 10 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

___________________________________________________________________________ 
 
n° CO 066 / 04.11.2015 

Objet : Bilan et solde de la 2ème tranche de l’OCMACS. 
 

VU la décision ministérielle n°14-0044 du 21 février 2014 attribuant une subvention au titre du Fonds 

d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce ; 

 

VU la convention relative à la deuxième tranche de l’OCMACS de la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont Poligny signée entre les différents financeurs le 14 août 2014 ; 

 

VU l’avenant à la convention susdite signé le 16 juillet 2015 ; 

 

VU la délibération CO 063 DE du 10 juillet 2014 actant le démarrage effectif de la 2ème 

tranche de l’OCMACS ; 

 

VU la note de synthèse n° 4/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du 

CGCT ;  

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 14 octobre 

2015 ; 

 

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

l’Economie et au Tourisme ; 

 
CONSIDERANT que l’ensemble des actions pouvant être engagées dans le cadre de cette OCMACS 

Tranche 2 est réalisé ou en fin de réalisation ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de clore ce programme de subvention ; 

 

2 / DELEGUE le Président pour faire une demande de solde de versement FISAC selon les montants 

maximums fixés ci-dessous :  
 
 - en fonctionnement : - 1 136,80 € (un acompte de 7 603,80 € a déjà été perçu en  

2014 pour un total à verser de 6 467 €). Les modalités de reversement de l’aide  

seront vues avec la DIRECCTE. 

 - en investissement : 27 070 € (un acompte de 16 250 € ayant déjà été perçu en  

2014) ; 

  

3 / AUTORISE le Président à verser les subventions allouées de la manière suivante : 

 - pour l’Action 2 – Animations commerciales : 782 € sur fonds propres de la  

Communauté de Communes et 977 € sur les fonds FISAC versés par la  

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, par délégation, à  

l’Union des Commerçants et Artisans de Grimont. 

 

Réception en Préfecture le 10 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 067 / 04.11.2015 

Objet : Demande de subvention DETR sur prestation d’ingénierie pour la « rénovation du 

Moulin de Brainans ». 

 

VU  la note de synthèse n°5/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

au financement de la rénovation du Moulin de Brainans suite à la réunion menée par le Préfet le 17 

septembre 2015 et à l’actualisation de l’étude préalable avec demande de subvention DETR ; 

 

VU les règles d’attribution de la DETR ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 14 octobre 2015 ; 

 

VU le devis daté du 19 octobre 2015 réalisé par Ida Concept, bureau d’études spécialisé en la matière 

et auteur de l’étude de faisabilité datée du 7 janvier 2013 ; 

 

CONSIDERANT que, dans le cadre de la reprise des discussions avec nos partenaires co-financeurs de 

l’opération (DRAC et Département principalement, peut-être la Région ultérieurement), une 

actualisation du pré-programme est le préalable indispensable aux discussions sur le financement d’un 

programme pluri-annuel de travaux ; 

  

CONSIDERANT que le projet de rénovation de l’équipement doit prendre en compte : 
 

- ce qui est nécessaire à la vie du label SMAC (l’accueil des artistes avec l’aménagement des 

loges par exemple, l’aménagement des bureaux du personnel) 

- ce qui est nécessaire à la sécurité des usagers du lieu - les publics et le personnel ainsi que les 

autres visiteurs (concernent toutes les mises aux normes, le désamiantage de toiture 

notamment) 

- ce qui génèrera une baisse des frais de fonctionnement (par exemple l’isolation thermique du 

bâtiment pour réduire les frais de chauffage). 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE l’opération « prestation d’étude pour la rénovation du Moulin de Brainans » pour un 

montant de 5250€ HT et 6 300€ TTC ; 

 

2 / SOLLICITE une subvention de l’Etat dans le cadre de la DETR au taux de 80% ; 

 

3 / APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit : 

- DETR = 4 200€ 

- Auto- financement CCCGP = 2 100€ dont TVA récupérable après les travaux ; 

 

4 / S’ENGAGE à prendre en auto-financement la part qui ne serait pas obtenue au titre de la 

subvention ; 

   
5 / DIT que l’étude devra être rendue dans un délai d’un mois après bon de commande soit avant la fin 

d’année 2015.  

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 068 / 04.11.2015 

Objet : Désignation d’un représentant de la CCCGP au sein de la Commission Consultative 

Paritaire issue de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV). 

 

VU la note de synthèse n°6/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la désignation d’un représentant de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny au sein de la Commission Consultative Paritaire issue de la loi Transition Energétique pour la 

Croissance Verte (TECV) ; 

 

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

CHOULOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances et Affaires Générales ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 14 octobre 2015 ; 

 

CONSIDERANT que la loi n°2015-992 du 17 août dite TECV comporte en son article 198 la 

modification de l’article L 2224- 37-1 du CGCT qui institue une Commission Consultative dans le 

domaine de l’énergie ; 

 

Attendu que le SIDEC invite les EPCI à fiscalité propre à désigner leurs représentants qui siègeront en 

nombre égal avec  les conseillers du SIDEC ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

A l’unanimité des votants, 

 

NOMME Monsieur Jean-Marie BAILLY comme représentant de la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont Poligny au sein de la Commission Consultative Paritaire TECV à compter du 1er 

janvier 2016. 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 069 / 04.11.2015 

Objet : Remplacement, suite à décès, de Monsieur Pierre BRENIAUX, Conseiller 

Communautaire titulaire, membre du Bureau, membre du Conseil Syndical du PETR. 

 

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

 

VU la note de synthèse n°7/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au remplacement de de Monsieur Pierre BRENIAUX, récemment décédé, Conseiller 

Communautaire titulaire, Membre du Bureau, Membre du Conseil Syndical du PETR ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 14 octobre 2015 ; 

 

CONSIDERANT que le remplacement de Monsieur Pierre BRENIAUX doit être assuré au sein des 

diverses instances dans lesquelles il siégeait et notamment au sein du Bureau Communautaire ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Après en avoir délibéré, 

A unanimité, 

 

1 / PREND acte que Monsieur Hubert DELACROIX, Maire de la commune de Barretaine, est de droit 

Conseiller Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny ; 

 

2 / PREND acte que Monsieur Hubert DELACROIX, Maire de la commune de Barretaine, siègera au 

sein du Bureau Communautaire comme représentant de la commune de Barretaine ; 
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3 / DECIDE de remplacer au sein du Conseil syndical de PETR du Revermont Monsieur BRENIAUX 

par Monsieur Raphaël GAGNEUR. 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 070 / 04.11.2015 

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

des Personnels  pour l’année 2015. 

 

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

article 26 ; 

 

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

article 70 ; 

 

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

  

Vu la note de synthèse n°8/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

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

Personnels  pour l’année 2015 ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 14 octobre 2015 ; 

 

VU la demande formulée par l’association datée du 7 octobre 2015 portant sur un montant par agent 

adhérent de 180€ ; 

 

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

Communautaire avait notamment décidé de répercuter une partie de sa contribution pour couverture 

des risques santé et prévoyance des agents de la Communauté de Communes en réduisant la 

subvention de 30€ par agent, ramenant ainsi la subvention à 150€ par agent en 2013 (délibération CO 

029DE/21.05.2013), montant maintenu en 2014 ; 

 

VU le nombre d’agents de la Communauté de Communes adhérant à  la CASC en 2015 qui est de 24 ; 

 

VU les éléments du débat et notamment le fait que les agents et leurs conjoints et enfants bénéficient à 

chaque période de Noël d’une animation (cinéma ou autre) suivie d’un buffet et complétée d’un 

cadeau de noël aux enfants jusqu’à leur 13ème anniversaire ; 

 

VU le montant attribué par la commune de Poligny soit 142,50€ suite à réduction de 5% des 

subventions attribuées par le Conseil Municipal aux associations ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 44 voix pour et 2 contre, 

 

DECIDE d’attribuer pour l’année 2015 une subvention annuelle de 142,50€ pour les agents fonction 

publique titulaires et stagiaires en activité, en congé parental, en retraite, contractuels permanents quel 

que soit le statut ,à jour de leur cotisation de l’année en cours, sur la base de l’état certifié conforme du 

Président de l’Association par agent sur production de la liste certifiée des adhésions. 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 071 / 04.11.2015 

Objet : Révision des tarifs du périscolaire pour l’année 2016. 

 

VU les délibérations antérieures relatives aux tarifs du service ALSH sur le territoire de Grimont ;   

 

VU la note de synthèse n°9/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

 

VU l’avis de la Commission Enfance et Sports, en séance du 16 octobre 2015 ; 

 

VU le Projet Educatif de Territoire qui a notamment pour objectif l’harmonisation des tarifs sur 

l’ensemble des accueils périscolaires de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny 

et qui fixe ainsi une stratégie de tarification unique sur tous les sites entre 2014 et 2019 ; 

 

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

janvier 2016 jusqu’au 5 juillet 2016 ; 

  

VU la demande de la Caisse d’Allocations Familiales d’appliquer une tarification modulable selon les 

ressources des familles ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 44 voix pour et 2 contre, 

 

ARRETE les tarifs au service ALSH et à compter du 1er janvier 2016 comme suit : 

  

1 / TARIFS REPAS uniquement pour tendre vers une harmonisation à 4€ : 

 
 

                   Sites ALSH Tarif repas enfant 2016 (€) 
    Tarif repas adulte 2016 (€) 

Majoration de 50% 

Aumont 4,24 6,36 

Colonne 4,12 6,18 

Grozon 3,91 5,86 

Le Fied 4,03 6,05 

St Lothain 4,00 6,00 

Poligny Brel 3,37 5,06 

Poligny Perchées 4,02 6,03 
 
2/ DIT que chaque repas fera l’objet d’une facturation du repas ainsi que d’une séquence accueil 

forfaitaire correspondant selon les sites à une durée de 1h30 à  2 heures ; 

 

3 / FIXE le tarif séquence accueil pour tendre vers une  harmonisation à 0,040% / 0,035% / 

0,030% comme suit : 

- Le Tarif correspond au taux d’effort X revenus mensuels du foyer X nombre heures accueil 

- Les montants plancher et plafond annuel CAF 2015 sont de 647,49 € et 4845,51€. Ils sont 

révisables chaque année par la CAF. 
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Taux retenus pour 2016 

Fourchette tarifaire / heure modulée selon 

plancher - plafond CAF à titre indicatif 

Aumont 

1 enfant 0,040% 0,26 à 1,94€ 

2 enfants 0,035% 0,23 à 1,70€ 

3  enfants et + 0,030% 0,19 à 1,45€ 

Colonne 

1 enfant 0,044% 0,28 à 2,13€ 

2 enfants 0,042% 0,27 à 2,03€ 

3  enfants et + 0,039% 0,25 à 1,89€ 

Grozon 

1 enfant 0,028% 0,18 à 1,36€ 

2 enfants 0,026% 0,17 à 1,26€ 

3  enfants et + 0,025% 0,16 à 1,21€ 

Le Fied 

1 enfant 0,040% 0,26 à 1,94€ 

2 enfants 0,035% 0,23 à 1,70€ 

3  enfants et + 0,030% 0,19 à 1,45€ 

St Lothain 

1 enfant 0,037% 0,24 à 1,79€ 

2 enfants 0,032% 0,21 à 1,55€ 

3 enfants 0,027% 0,17 à 1,31€ 

Poligny 

Brel 

1 enfant  0,017% 0,11 à 0,82€ 

2 enfants 0,017% 0,11 à 0,82€ 

3  enfants et + 0,016% 0,10 à  0,77€ 

Poligny 

Perchées 

1 enfant  0,034% 0,22 à 1,65€ 

2 enfants 0,029% 0,19 à 1,40€ 

3  enfants et + 0,024% 0,15 à 1,16€ 

  

4 / FIXE le forfait de 1ère inscription applicable par famille lors de la 1ère inscription à l’alsh à la  

somme forfaitaire maintenue à 5€ ;  

 

5 / FIXE le montant des pénalités applicables à compter du 2ème avertissement pour non-respect des 

règles (inscription de l’enfant non faite, délai de réservation non respectée, départ de l’enfant après 

l’horaire prévu dans le règlement) à la somme de 10€. 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 072 / 04.11.2015 

Objet : Adoption tarification accueil du mercredi et TAP. 

 

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

 

VU la note de synthèse n°10/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à l’adoption de la tarification des séquences d’accueil du mercredi et des TAP ; 

 

VU l’avis de la Commission Enfance et Sports, en séance du 16 octobre 2015 ; 

  

CONSIDERANT que l’accueil du mercredi après la classe relève de la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont Poligny compte tenu de son classement en temps « périscolaire » ; 

 

ATTENDU que seuls les alsh de Poligny Perchées et de Saint Lothain accueillent les enfants le 

mercredi, avec ou sans repas ; 
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CONSIDERANT qu’il convient de revoir les tarifs existant du mercredi pour les harmoniser avec les 

autres jours de la semaine, en appliquant le même taux d’effort et les mêmes montants plancher et 

plafond le mercredi que les autres jours de la semaine et en  facturant le repas avec séquence accueil ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de facturer l’après-midi à l’heure soit 4h (14h-18h) : taux effort x 

revenus mensuels x nombre heures ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs des TAP, qui étaient gratuits pour les familles, et ce 

à compter du 1er janvier 2016 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 36 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, 

 

1 / FIXE les tarifs du mercredi comme suit à compter du 1er janvier 2016 : 

 

 POLIGNY PERCHEES 

 

Taux d’effort  

1 enfant : 0,034% 

2 enfants : 0,029% 

3 enfants : 0,024% 

 

 ST LOTHAIN 

 

Taux d’effort 

1 enfant : 0,037% 

2 enfants : 0,032% 

3 enfants : 0,027% 

 

2 / FIXE les tarifs des Temps Activités Périscolaires (TAP) comme suit à compter du 1er janvier 2016 : 

- Une période correspond à environ 7 semaines entre 2 vacances scolaires (été à automne puis à 

fin d’année puis à vacances d’hiver puis de printemps puis jusqu’à été soit 5 périodes d’environ 7 

semaines) 

- Les familles dont les revenus mensuels sont inférieurs à 2 600€ se voient appliquer une réfaction 

de tarif de 50% : 

 

forfait 1 jour  TAP/semaine =    3,50€ si R ≤  2 600€ et 7€ la période  

forfait 2 jours TAP/semaine =  7€ si R ≤   2 600€ et 14€ la période  

forfait 3 jours TAP/semaine =  10,50€ si R ≤   2 600€ et 21€ la période  

forfait 4 jours TAP/semaine =  14€ si R ≤  2 600€ et 28€ la période  

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 073 / 04.11.2015 

Objet : Adoption tarification ALSH pour enfants hors CCCGP. 

 

VU la note de synthèse n°11/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

relative à l’adoption de la tarification pour les enfants hors Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny ; 

 

VU l’avis de la Commission Enfance et Sports, en séance du 16 octobre 2015 ;  
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CONSIDERANT qu’à la rentrée scolaire 2015, 16 enfants domiciliés hors Communauté de 

Communes du Comté de Grimont Poligny fréquentent une école et l’alsh de la Communauté de 

Communes hors les différents cas dérogatoires comme l’école de rattachement ou enseignement 

spécialisé tel que CLIS par exemple ; 

  

ATTENDU que la Communauté de Communes souhaite facturer une partie du coût du service 

correspondant ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / FIXE ainsi qu’il suit les tarifs ALSH et repas applicables aux familles dont les enfants sont inscrits 

dans les ALSH communautaires bien que n’étant pas rattachés aux écoles du territoire 

communautaire : 

- Application aux revenus plancher et plafond fixés par la CAF des taux d’effort suivants, 

pour tous les sites ALSH :  

1 enfant : 0,040% ; 2 enfants : 0,035% et 3 enfants ou plus : 0,030% 

- Application d’une majoration de 15% au tarif horaire 

 

2 / FIXE le prix du repas à facturer aux familles à 4€ + 15% soit 4,60€ par repas enfant ; 

 

3 / ARRETE la liste des facturations ainsi majorées conformément à l’état ci-dessous des inscription 

à la rentrée scolaire 2015 : 
 

Commune de 

domiciliation 

enfant hors 

CCCG 

CC – école de rattachement Alsh CCCGP fréquenté par 

enfant 

Nombre 

d’enfants 

concernés 

Arbois Arbois Saint Lothain 1 

Bretenières CC Plaine Jurassienne - RPI 

Tassenières / Seligney / Villers 

Robert 

Colonne 2 

Chemenot CC Bresse Revermont Colonne 1 

La Ferté CC Arbois - RPI La Ferté / 

Vadans 

Aumont 1 

Ménetru le 

Vignoble 

CC Haute Seille Saint Lothain 1 

Montchauvier CC Bresse Revermont – Sellières Saint Lothain 2 

Pupillin Arbois Poligny Brel et Perchées 1 

Sellières CC Bresse Revermont – Sellières Saint Lothain 2 

Toulouse le 

Château 

CC Bresse Revermont – Sellières Saint Lothain 1 

Toulouse le 

Château 

CC Bresse Revermont – Sellières Poligny Perchées (mercredi) 3 

Vers sous 

Sellières 

CC Bresse Revermont – Sellières Poligny Brel 1 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 074 / 04.11.2015 

Objet : Approbation du DGD de l’opération « rénovation de la piscine ». 

 

VU les délibérations communautaires du 26 mars 2013 et du 20 février 2014  par lesquelles le Conseil 

Communautaire a décidé par de réaliser son projet de réhabilitation de la piscine et a fait le choix 

technique de cuvelage inox des bassins ; 

 

VU la délibération du 10 juillet 2014 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé les marchés 

en projet et autorisé le Président à lancer l’opération pour un montant global dont imprévus de 

1 260 000€ ; 

 

VU le projet de DGD présenté ; 

 

VU l’avis de la Commission des Sports et de l’Enfance, en séance du 16 octobre 2015 ; 

 

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

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE le Décompte Global Définitif de l’opération comme suit : 

 

 a - Marché de travaux Eiffage Zeller (prévu 935 433,60€ HT et 1 122 520,32€ TTC)  

 

Réalisé : 1 121 495,69€ TTC dont détail suivant : 

     

EIFFAGE CONSTRUCTION (TTC) 267 330,60€   

 ZELLER (TTC) 672 907,20€   

 TP SAILLARD (sous-traitant) 37 481,48€ 

 

  

ID VERDE (sous-traitant) 76 773,00€ 

 

  

APPLI DECOUPE (sous-traitant) 16 055,00€ 

 

  

DME (sous-traitant) 6 940,25€ 

 

   

PHAR-EAUX DAL GOBBO (sous-

traitant) 44 008,16€    

 

  

          Sous-total marché travaux 1 121 495,69€ 

 

  

 

b - SYNAPSE  

(maîtrise d'œuvre) 49 776,00€ 

 

  

 

c - SOCOTEC  

(contrôleur technique) 5 376,00€ 

 

  

 

d - PSB  

(coordinateur SPS) 2 304,00€ 

 

  

 

  

  e – parasols (8 652€ TTC) + vidéo protection (1 440€) + miroir (584,54€)  

+ organigramme clés (4 313, 16€),  

 

soit 1 total dépenses de 1 193 941,39€ TTC 

 

2 / PREND acte du financement définitif de l’opération : 

 

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

 - subvention régionale au titre du plan de relance du BTP….. 75 000€ 
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 - subvention départementale (plan de relance du BTP)……. . 75 000€ 

 - subvention Etat (DETR ou autre)     au taux de 20%........... 190 050€ 

 - auto-financement de la communauté de communes…….   790 578,39€ 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 075 / 04.11.2015 

Objet : Modification des statuts par prise de compétence « Energie renouvelable citoyenne ». 

 

VU la note de synthèse n°13/04.11.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la modification des statuts par transfert de compétence «énergie renouvelable citoyenne » ; 

 

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

l’Espace, et Monsieur Jean-Marie BAILLY, Vice-Président Délégué à l’Energie ; 

 

VU l’avis de l’Exécutif Communautaire en date du 20 octobre 2015 ; 

 

VU l’avis de la Commission « Aménagement de l’Espace, Future compétence urbanisme, Haut et très 

haut débit, Transports, Déplacements doux, Logements, Relations avec le Pays et le PETR  », en 

séance du 27 octobre 2015 et de la Commission « Culture, Energie », en séance du 9 septembre 2015 ;  

 

CONSIDERANT que les statuts actuels de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny sont fixés par arrêté préfectoral n° 2014251- 0003  du 8 septembre 2014, qu’ils ne comportent 

pas la compétence énergie ou énergie renouvelable et que les compétences des communautés de 

communes sont régies par l’article L 5214- 16 du CGCT ; 

 

ATTENDU que l’article L 2253-1 du CGCT (modifié par loi du 17 août 2015) pose que les EPCI 

peuvent délibérer pour «  participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions 

simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées 

sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement 

énergétique de leur territoire. » ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes est invitée par le SIDEC, par envoi du 7 

septembre 2015, à délibérer pour approuver les documents statutaires (composés des statuts, du 

règlement intérieur et du pacte d’actionnaires) qui ont fait l’objet d’un examen par la Commission «  

Culture - Energie » le 9 septembre 2015 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 45 voix pour et 1 contre, 

 

1 / DECIDE de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny 

selon les règles habituelles en la matière pour transférer la compétence  «  Energie renouvelable 

citoyenne » des communes à la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny ; 

  

2 / DIT que la présente délibération sera notifiée aux 30 Maires qui inviteront leurs conseils 

municipaux à se prononcer dans un délai maximum de 3 mois, l’absence de réponse valant avis 

favorable ; 

  

3 / DIT que le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer à nouveau pour prendre acte des votes 

des conseils municipaux et valider en cas de majorité le projet de transfert de compétence ; 
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4 / DIT que le Conseil Communautaire sera ensuite appelé à délibérer pour confirmer son entrée dans 

la SEM, approuver ses statuts « EnR Citoyenne », son règlement intérieur et le pacte d’actionnaires, et 

désigner les représentants de la Communauté de Communes au sein de la SEM. 

 

Réception en Préfecture le 6 novembre 2015 

Affichage le 9 novembre 2015 
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CO L / 04.11.2015 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
           

 

Séance du 8 décembre 2015 
 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette GIRARD, 

Yves DECOTE, Véronique LAMBERT, Jacky REVERCHON, Jean-Marie BAILLY (Vice-Présidents), Hubert 

DELACROIX, Jean-Paul BUCHET, René GUINERET, Roland BERTHELIER, Denis BRENIAUX, Florent GAILLARD, 

Jean-Louis DUFOUR, Angélique NOROY, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN, Bruno ROBERT, Michel FEVRE, Jean-

Baptiste MERILLOT, Raphaël GAGNEUR, Nelly BUYS, Marie-Ange CAPRON, Jean-Luc LETONDOR, Dominique 

PELLIN, Hubert MOTTET, Jean-Jacques DE VETTOR, Catherine CATHENOZ, Danièle CARDON, Paul AUBERT, Marie-

Madeleine SOUDAGNE, Christine GRILLOT, Armande REYNAUD, Sébastien JACQUES, Jacques GUILLOT, Dominique 

MICHELET, Jean-Christophe OUDET, Olivier FOURNIER, Laurent MENETRIER, Jean BOYER, Michel BONTEMPS. 
 
Ont donné pouvoir : Gérard BOUDIER donne pouvoir à Bruno ROBERT, Christelle MORBOIS donne pouvoir à 

Catherine CATHENOZ, André JOURD’HUI donne pouvoir à Jean-François GAILLARD, Pascal PINGLIEZ donne pouvoir 

à Sébastien JACQUES, Agnès MILLOUX donne pouvoir à Jacques GUILLOT. 
 
Assistaient à titre consultatif : Bernadette ETIEVANT, Antoine MARCELIN, Daniel DURET, Bénédicte LAMY, Pascal 

BONVALOT, Pierre MIDOL, Charles VALLET, Eric PICHEGRU, Daniel BARBE, Josiane SCARABOTTO, Anne 

CHARLET, Rémy PROST. 

 
Etaient Excusés : André VIONNET, Colette BEAUD, Frédéric LAMBERT, Marie-Christine CHANOIS, Marie-Line LANG, 

Monsieur Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCGP. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Roger CHAUVIN. 

 

------------------------------------------------- 
 
n° CO.M. / 08.12.2015 

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le trente novembre deux 

mille quinze pour la réunion du huit décembre deux mille quinze à vingt heures trente Salle des Fêtes 

à Colonne. 

_________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 076 / 08.12.2015 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 4 novembre 2015. 

 

VU le procès-verbal de séance du 4 novembre 2015 tel que signé par le secrétaire de séance et le 

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

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

 

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

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 4 novembre 2015 à l’unanimité sous réserve d’une 

observation faite par Monsieur Dominique MICHELET qui attire l’attention sur une erreur page 6 – 
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point 6.2 où il convient de lire « forfait 2 jours TAP/semaine = 7€ si revenus ≤   2 600€ et 14€ la 

période » et non « forfait 2 jours TAP/semaine =  7€ si revenus ≤   2 600€ et 12,25€ la période ». 

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 077 / 08.12.2015 

Objet : Tarifs des prestations du SPANC 2016. 

 

VU la note de synthèse n°1/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

l’Environnement relatif aux tarifs des prestations du SPANC 2016 ; 

 

VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 13 octobre et 18 novembre 2015 ; 

  

VU la liste des communes en assainissement collectif et en assainissement autonome ; 

 

VU la proposition de programme additionnel pour les 3 communes de Besain, Grozon et Saint 

Lothain ; 

 

CONSIDERANT les contraintes financières liées aux services publics industriels et commerciaux et 

les nécessaires augmentations pour assurer l’équilibre du service ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité 

 

1 / FIXE ainsi qu’il suit les tarifs du SPANC pour l’année 2016 : 

 

Type de contrôle : Montant de la 

redevance 

Conception 85€ TTC              

(77,27€ HT) 

Réalisation 65€ TTC              

(59,09€ HT) 

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien : 1er contrôle de 

l’existant sur les communes figurant au programme initial (celles en 

cours et les écarts au collectif)  

90€ TTC                            

(81,82€ HT) 

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien : 1er contrôle de 

l’existant sur les communes figurant au programme additionnel  

120€ TTC               

(109,09€ HT) 

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien : à partir du  2ème 

contrôle 

120€ TTC                       

(109,09€ HT) 

Majoration de redevance en cas de refus de visite    100 % 

Premier contrôle préalable aux ventes immobilières 200€ TTC                    

(181,82€ HT) 

Mise à jour du compte-rendu (daté de plus de 3 ans) pour les ventes 

immobilières 

100€ TTC                      

(90,91€ HT) 

 

2 / MAINTIENT les tarifs existants de vidanges des installations pendant la durée du marché avec 

l’entreprise prestataire dont le terme est fixé à fin 2017.   

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 078 / 08.12.2015 

Objet : Remplacement de deux représentants de la CCCGP au sein du Conseil Syndical du 

SICTOM de Champagnole. 

 

VU la délibération communautaire du 11 décembre 2014 portant désignation des représentants au sein 

du Conseil Syndical du SICTOM de Champagnole ; 

 

VU la note de synthèse n°2/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

relatif à la désignation de 2 Conseillers Communautaires au sein du SICTOM de Champagnole en 

remplacement de 2 démissionnaires issus des Conseils Municipaux de Chamole et Villers les Bois ; 

 

VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 18 novembre 2015 ;  

 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la nomination de représentants de la Communauté de 

Communes au SICTOM de Champagnole ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Par 47 voix, 

 

1 / NOMME Monsieur Jean BOYER en remplacement de Monsieur Christian BOURRELIER de 

Villers les Bois ; 

 

2 / NOMME Monsieur Pascal BONVALOT en remplacement de Monsieur Jean-Marie RAGUIN de 

Chamole. 

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 079 / 08.12.2015 

Objet : Décision modificative n°3/2015. 

 

VU la note de synthèse n°3/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

Affaires Générales relatif à la décision modificative n°3/2015 ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ;  

                   

CONSIDERANT que les budgets prévisionnels 2015 ont été approuvés par l’Assemblée 

Communautaire en séance du 19 mars 2015, que la DM1 l’a été le 26 mai 2015 et la DM2 le 15 

septembre 2015 ; 

 

ATTENDU que des modifications de crédit doivent être réalisées avant la clôture de l’exercice ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

ARRETE ainsi qu’il suit la DM3 2015 :  

 

1 / BUDGET GENERAL 
 
DF / article 611 / prestations de service       50 000€ 

      / article 6574 / subvention      - 36 000€ 



 Recueil des Actes Administratifs 2015 / 2ème semestre - 40 - 

 

      / article 66112 / ICNE                                                                      3 115€ 

     / article 6811 / amortissement                                                                    4 272€ 

     / chapitre 022 / imprévu      - 21 387€ 

 

DI / article 2313 / avance sur marché       17 765€ 

     / ch 020 / dépenses imprévues         4 272€ 

 

RI / article 238, ch 041         17 765€ 

    / ch 040 / amortissement                                                                          4 272€      

 
2 / BUDGET ANNEXE « ZAE » 
 
DF / article 605 / achat matériels, travaux,…      -1 248 € 

        article 66111 /  ICNE           1 248 € 

  

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 080 / 08.12.2015 

Objet : Convention de services partagés avec commune de Poligny. 

 
VU le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny, représentée par son Président et la commune de Poligny, représentée par son Maire ; 

  

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ; 

 

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

Affaires Générales ;  
 

CONSIDERANT que l’article L 5211-4-1 du CGCT pose que les services d’un EPCI (ici la 

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny) peuvent être mis à disposition d’une ou 

plusieurs communes membres pour l’exercice de leurs compétences, si la mise à disposition présente 

un intérêt pour une bonne organisation de ses services, et inversement ; 
 

VU la convention de services partagés signée entre les 2 collectivités pour l’année scolaire 2014-

2015 ; 

 

CONSIDERANT qu’une école sur 3 a été supprimée à Poligny et qu’une réorganisation entre les 2 

groupes scolaires a été nécessaire, modifiant ainsi les modalités du service mutualisé entre les 2 

collectivités ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE le projet de nouvelle convention de mutualisation présentée portant sur le service 

péri-scolaire principalement avec la commune de Poligny ; 
 

2 / DIT que la nouvelle convention annule et remplace la convention existante datée du 23 août 2014, 

 

3 / AUTORISE le Président à signer le document et toutes pièces afférentes. 

 
Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 081 / 08.12.2015 

Objet : Marché de prestation de services péri-scolaires en ALSH. 

 
VU la note de synthèse n°4/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 
 

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

Affaires Générales, relatif au marché de prestation de services péri- scolaires en ALSH ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire a délibéré le 15 septembre 2015 par décision n° CO 

052 DE pour décider de recourir à un prestataire extérieur chargé de la gestion du service péri-scolaire 

à l’école des Perchées, que dans ce cadre, la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Poligny a lancé une consultation pour un MAPA, article 30 du Code des Marchés Publics pour la 

période courant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 ; 

 

VU les modalités de la mise en concurrence ;  

 

ATTENDU que 7 dossiers ont été retirés, qu’une seule offre a été déposée, par l’association les 

Francas, dans les délais ;  

 

CONSIDERANT que l’offre doit être analysée avec soin et qu’’un temps de discussion et de 

négociation est nécessaire ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE d’autoriser la signature d’un avenant de prolongation du marché initial d’une durée de 6 

mois ; 

 

2 / DEMANDE au Président d’analyser l’offre puis de négocier avec le candidat les meilleures 

conditions ; 

 

3 / DIT que le Conseil Communautaire sera saisi de la proposition de marché au cours du 1er semestre 

2016 ; 

 

4 / AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 du marché 

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 082 / 08.12.2015 

Objet : Péri-scolaire / Régularisation Attribution de Compensation. 

 

VU la note de synthèse n°5/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la régularisation des flux financiers entre les communes du SIVOS et la Communauté de  

Communes au titre de la compétence péri- scolaire ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ;  

 

ENTENDU l’exposé du Président ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de solder l’Attribution de Compensation par les écritures de fin 

d’exercice avec les communes concernées ;  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
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Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / FIXE, à titre de régularisation définitive 2014-2015, l’Attribution de Compensation due par la 

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny aux communes au titre du péri-scolaire au 

montant de 14 752,77€ ; 

 

2 / ARRETE la répartition correspondante comme suit : 
 

- Commune de Bersaillin  4 022,06€     

- Commune de Biefmorin        952,53€    

- Commune de Brainans  1 372,25€    

- Commune de Colonne  2 572,28€    

- Commune de Le Chateley      641,97€ 

- Commune de Neuvilley  1 023,78€ 

- Commune de Oussières        2 229,41€ 

- Commune de Villers les Bois 1 938,49€ 

 

3 / DIT que la dépense correspondante fera l’objet de mandats à l’article 73 921 ; 

 

4 / ABONDE les crédits du compte à hauteur de 15 000€ par prélèvement sur le compte 022. 

 

Réception en Préfecture le 17 décembre 2015 

Affichage le 17 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 083 / 08.12.2015 

Objet : Péri-scolaire / Recouvrement du fonds d’amorçage. 

 

VU la délibération du 13 novembre 2014 n° CO 096DE par laquelle le Conseil Communautaire a 

décidé de ne pas facturer de séquences TAP aux familles pendant toute l’année scolaire 2014-2015 

compte tenu du reversement à venir par les communes bénéficiaires du fonds d’amorçage à la 

Communauté de Communes ; 

 

VU la note de synthèse n°5/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président, Monsieur Jean-François GAILLARD, relatif à la régularisation des 

flux financiers entre les collectivités et la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny 

pour l’année scolaire  relatifs au péri-scolaire ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’autoriser la Communauté de Communes à collecter le fonds 

d’amorçage auprès des communes concernées ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de recouvrer auprès des communes la totalité du fonds d’amorçage au titre de l’année 

scolaire 2014-2015 comme suit : 

- Commune de Aumont (3 trimestres AS 2014-2015) pour 49 élèves                 2 450,00€ 

- Commune de Grozon (2 trimestres AS 2014-2015) pour 35 élèves          1 166,66€            

  soit la somme de 1 750€ X 2/3                                        

- Commune de Le Fied (3 trimestres AS 2014-2015) pour 100 élèves           5 000,00€ 

- Commune de Montholier (3 trimestres AS 2014-2015) pour 28 élèves           1 400,00€ 

- Commune de Poligny (3 trimestres AS 2014-2015)  pour 324 élèves               16 200,00€ 
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- Commune de Saint  Lothain (2 trimestres AS 2014-2015) pour 70 élèves   2 333,33€ 

  soit la somme de 3 500€ X 2/3    

                                     

2 / AUTORISE le Président à signer tous documents afférents. 

 

Réception en Préfecture le 17 décembre 2015 

Affichage le 17 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 084 / 08.12.2015 

Objet : Facturation des prestations péri-scolaires à la Communauté de Communes des Coteaux de la 

Haute Seille. 

 

VU la note de synthèse n°5/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ;  

 

ENTENDU l’exposé du Président, Monsieur Jean-François GAILLARD, sur ses débats et 

négociations avec le Président de la Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille au 

sujet de l’accueil des enfants domiciliés sur ses communes membres dans les sites péri-scolaires ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny peut accepter une 

subvention exceptionnelle de la part de la Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille, 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE d’accepter le paiement d’une subvention de fonctionnement de la part de la Communauté 

de Communes des Coteaux de la Haute Seille au titre du 1er semestre de l’année civile 2015 dont le 

montant est fixé à 21 330€ ; 

 

2 / DECIDE d’accepter le paiement d’une subvention de fonctionnement de la part de la Communauté 

de Communes des Coteaux de la Haute Seille au titre du 2ème semestre de l’année civile 2015 dont le 

montant est fixé à 12 798€ ; 

 

3 / AUTORISE le Président à effectuer l’écriture comptable correspondante, dans le budget général 

2016 ; 

  

4 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 
Réception en Préfecture le 23 décembre 2015 

Affichage le 23 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 084Bis / 08.12.2015 

Objet : Facturation des prestations péri-scolaires aux communes membres du SIVOS du Premier 

Plateau. 

 

VU la note de synthèse n°5/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ;  

 

ENTENDU l’exposé du Président, Monsieur Jean-François GAILLARD, au sujet de l’accueil des 

enfants domiciliés sur 3 communes membres du SIVOS du Premier Plateau dans le site péri- scolaire 

de la commune de Le Fied ; 
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CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny peut répercuter la 

dépense engagée auprès des communes concernées ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité,  

 

1 / DECIDE de recouvrer auprès des communes suivantes les montants correspondant au titre du péri-

scolaire de l’année civile 2014 : 

- Bonnefontaine : 2 744€ pour 8 enfants 

- Ladoye sur Seille : 1 372€ pour 4 enfants 

- La Marre : 9 947€ pour 29 enfants 

 

2 / DECIDE d’accepter le paiement d’une subvention de fonctionnement de la part de la Communauté 

de Communes des Coteaux de la Haute Seille au titre du 2ème semestre de l’année civile 2015 dont le 

montant est fixé à 14 063€ ; 

 

3 / AUTORISE le Président à effectuer l’écriture comptable correspondante, dans le budget général 

2016 ; 

  

4 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 23 décembre 2015 

Affichage le 23 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 084Ter / 08.12.2015 

Objet : Facturation des prestations péri-scolaires aux communes extérieures à la CCCGP. 

 

VU la note de synthèse n°5/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ;  

 

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

 

VU les conventions entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny et les 

communes extérieures à la Communauté de Communes ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de mettre en recouvrement la part de dépense péri-scolaire engagée pour l’année scolaire 

2014-2015 comme suit : 

- Chemenot : 1 élève X 395€ = 395€ 

- La Charme : 1 élève X 395€ = 395€ 

- La Chassagne : 1 élève X 395€ = 395€ 

- Mantry : 1 élève X 395€ = 395€ 

- Ménétru le Vignoble : 1 élève X 395€ = 395€ 

- Toulouse le Château : 1 élève X 395€ = 395€ 

- Vers sous Sellières : 1 élève X 395€ = 395€ 

2 / DECIDE de mettre en recouvrement la part de dépense péri-scolaire engagée pour l’année scolaire 

2015-2016 comme suit : 

- La Charme : 1 élève X 395€ = 395€ ; 
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3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 23 décembre 2015 

Affichage le 23 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 085 / 08.12.2015 

Objet : Avant-projet et subvention pour opération « Projets d’aménagement de la restauration 

de la continuité piscicole de l’Orain amont à Poligny » dans le cadre du Contrat de rivière 

Orain. 

 

VU la note de synthèse n°6 / 08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Environnement, en séance du 13 octobre 2015 ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 2015 ; 

 

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

relatif à l’avant-projet et subvention pour opération « Projets d’aménagement de la restauration de la 

continuité piscicole de l’Orain amont à Poligny » dans le cadre du  Contrat de rivière Orain, code 

B1B8 ; 

 

CONSIDERANT que l’EPTB Saône Doubs a présenté son projet à la Commission Environnement le 

13 octobre 2015, que le projet comporte des actions principales et annexes dont l’objectif est la 

restauration de la continuité piscicole de l’Orain à Poligny, de la prise d’eau Solvay à la zone 

d’activité ; 

1- la réalisation d’un seuil en rondins de bois permettant de limiter la chute d’eau au niveau du 

seuil existant entre la prise d’eau Solvay et la RN 83, à laquelle seront associées des 

protections de berges afin de maîtriser les érosions se développant actuellement au droit de 

l’ouvrage ; 

2- la réalisation de 4 seuils en bois à l’aval de la RN 83 afin de former une succession de bassins 

qui faciliteront le franchissement de la buse ; 

3- l’enlèvement du ponceau agricole inutilisé, le reprofilage du lit du ruisseau à son niveau ainsi 

que la protection de ses berges contre les érosions. 

4- Le renfort du 2ème pont dont l’état dégradé menace la pérennité des accès. L’intervention sur 

les 2 ponts permettra d’améliorer la continuité piscicole tout en préservant la qualité de la 

desserte des parcelles sur le secteur. Ce pont deviendra alors le seul pont permettant l’accès 

aux parcelles concernées. 

5- Le fauchage répété du massif de renouée et le bouturage des berges à son niveau ainsi que sur 

le secteur dénué de végétation, et ce afin de favoriser le développement d’arbustes 

buissonnants de saules, espèces naturellement présente le long du ruisseau et bénéfiques pour 

la qualité du cours d’eau et le maintien de ses berges ; 

6- La réalisation d’abreuvoirs à bétail en bonne et due forme avec un nombre optimisé en 

fonction des exploitants présents et de la conduite de leur élevage ; 

7- La réalisation d’aménagements de protection de berge à proximité des chemins de la 

communauté de communes et de l’association foncière.  

VU le coût estimatif des travaux et le plan de financement prévisionnel des travaux ; 

 

CONSIDERANT que la réalisation des abreuvoirs à bétail est à réaliser par les exploitants ou 

propriétaires sur chacune des parcelles concernées ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 46 voix pour et 1 abstention 
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1 / APPROUVE l’avant-projet de restauration de la continuité piscicole de l’Orain à Poligny ; 

 

2 / APPROUVE les propositions d’action, principales et annexes complémentaires dans le cadre d’un 

programme d’intervention cohérent ;  

 

3 / APPROUVE les estimations financières comme suit : 

- réalisation d’un seuil en rondins de bois et protections de berges au droit de l’ouvrage : estimation de 

12 558€ HT 

- réalisation de 4 seuils en bois à l’aval de la RN83 : estimation de 23 574€ HT 

- enlèvement du ponceau agricole, le reprofilage du lit du ruisseau à son niveau ainsi que la protection 

de ses berges contre les érosions : estimation de 17 820€ HT 

- renforcement du 2ème pont agricole sur l’Orain: travaux plafonnés à 10 000€ HT 

- fauchage répété du massif de renouée : estimation de 7 351€ HT 

- réalisation de protection de berge à proximité des chemins de la communauté de communes et de 

l’association foncière : estimation de 5 670€ HT 

- végétalisation des berges à l’amont de la voie ferrée : estimation de 1 725€ HT 

 

4 / SOLLICITE des subventions dans le cadre du contrat de rivière de la part de l’Agence de l’Eau, de 

la Région et du Département au taux maximal ;  

 

5 / DIT que l’opération sera à inscrire au BP 2016 ; 

 

6 / S’ENGAGE à assurer le co-financement des opérations ; 

 

7 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes et notamment les conventions financières. 

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 086 / 08.12.2015 

Objet : Vente de terrain sur secteur « Aux Bubles » à Monsieur Xavier LOCATELLI. 
 

VU la délibération CO 057 DE du 15 septembre 2015 fixant le prix de vente des terrains « Aux 

Bubles » à 14 € HT/m² ; 

 

VU la délibération CO 057Bis DE du 15 septembre 2015 autorisant le dépôt du permis d’aménager 

pour le secteur « Aux Bubles » afin de diviser la parcelle en 3 lots ; 

 

VU la note de synthèse n°7 / 08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la vente de terrain « Aux Bubles » à Monsieur LOCATELLI Xavier ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 27 novembre 

2015 ; 

 

VU l’acte d’achat signé entre la Communauté de Communes et le groupe Immo Mousquetaires le 26 

septembre 2013 ; 

 

VU l’estimation de France Domaine ; 

 

VU le permis d’aménager déposé le 29 octobre 2015 en Mairie de Poligny et en cours d’instruction ; 

 

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

Tourisme ; 
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CONSIDERANT le silence de Monsieur BAYARD Jean-Luc, ayant demandé oralement une parcelle 

de terrain, mais n’ayant pas donné suite, malgré les relances réalisées par les services de la 

Communauté de Communes ;  

 

CONSIDERANT l’implantation privilégiée de ce terrain à proximité de la route de Dole et en façade 

de la zone industrielle par rapport aux flux de véhicules ;  

 

CONSIDERANT la demande de Monsieur LOCATELLI Xavier d’acheter une surface d’environ 3000 

m² sur ce terrain ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / ACCEPTE de vendre à Monsieur LOCATELLI Xavier, ou à toute société qu’il constituerait en vue 

d’acheter, une surface approximative de 3600 m² desservie directement par la Rue Claude Nicolas 

Ledoux au prix de 14 € HT/m². Les frais de bornage, de notaire et de réalisation des voiries et réseaux 

divers, ainsi que l’amenée des réseaux sont à sa charge ; 

 

2 / INDIQUE que la clause de non concurrence de 15 ans grevant les terrains et portant sur les surfaces 

alimentaires supérieures à 300 m², le bricolage, le jardinage, devra être inscrite dans le compromis et 

l’acte de vente. 

 

3 / AUTORISE le Président, ou un Vice-Président en cas d’empêchement, à signer toutes les pièces 

afférentes et notamment l’acte de vente. 
 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 087 / 08.12.2015 

Objet : SEM Energie Renouvelable / Création d’une commission spéciale. 

 

VU la délibération communautaire n° CO 075 DE du 4 novembre 2015 par laquelle le Conseil 

Communautaire a décidé de modifier ses statuts pour intégrer une compétence « Energie renouvelable 

citoyenne » ;  

 

VU la note de synthèse n°8/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à l’entrée dans la SEM Energie Renouvelable, l’approbation des statuts de la SEM, son 

règlement intérieur et le pacte d’actionnariat ;  

 

VU l’avis des commissions Culture Energie, en séance du 9 septembre 2015, et Aménagement de 

l’Espace en séance du 1er décembre 2015 ; 

 

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

l’Espace ; 

 

VU les délibérations des communes reçues à la date du 8 décembre émettant un avis favorable à la 

prise de compétence « ENr Citoyenne » : Abergement le Petit, Aumont, Barretaine, Bersaillin, Besain, 

Biefmorin, Brainans, Chaussenans, Colonne, Fay en Montagne, Grozon, Le Fied, Le Chateley, Miéry, 

Molain, Monay, Neuvilley, Oussières, Plasne, Poligny, Saint Lothain, Villers les Bois et Villersérine ; 

 

VU les délibérations des communes de Buvilly, Picarreau et Vaux sur Poligny émettant un avis 

défavorable ;  
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VU la demande du Maire de Chamole en date du 7 décembre 2015 de définir le domaine de 

compétence ENr Citoyen comme suit : « Favoriser l’émergence de projets de production d’énergies 

renouvelables (issues notamment de l’éolien, de l’hydraulique, du solaire, de la bio masse, de la 

géothermie, du bio gaz, etc), par le financement citoyen des projets, financement ouvert aux 

collectivités locales et territoriales, aux habitants, aux acteurs de l’économie locale » ; 

 

VU la liste des membres fondateurs de la SEM à savoir Région Franche-Comté,  Département du Jura, 

SIDEC du Jura, Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, Commune de Chamole, 

ERCISOL, Coopérative fromagère de Plasne Barretaine, Vents d’Houyet, Vents du Grimont, France 

Nature Environnement Franche Comté, Serre Vivante et APEVES ; 

 

ENTENDU les nombreux éléments du débat portant notamment sur la délimitation de la partie de 

compétence à prendre par la Communauté de Communes pour permettre notamment à la commune de 

Picarreau de mener à bien son projet de ferme photovoltaïque ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré : 

 

1 / DECIDE par 28 voix pour, 14 contre et 5 abstentions de retirer la délibération n°CO 075 DE du 4 

novembre 2015 ; 

 

2 / DECIDE de créer une commission spéciale qui devra formuler une proposition d’écriture du 

contenu de la compétence à prendre et dont la composition est la suivante : 

 Jean-François GAILLARD, Alain CHOULOT, Denis BRENIAUX, Dominique PELLIN, 

 Jean-Louis DUFOUR, Dominique MICHELET, Hubert DELACROIX, Jean-Marie 

 BAILLY, Yves DECOTE, Dominique BONNET, Florent GAILLARD, René GUINERET. 

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 088 / 08.12.2015 

Objet : Création d’une commission spéciale pour transfert de compétence « Voirie ». 

 

VU le règlement intérieur de la Communauté de Communes approuvé le 11 décembre 2014 portant 

n°CO103 DE et notamment l’article 28 relatif aux commissions spéciales ;  

 

VU la note de synthèse n°9 / 08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la modification des statuts pour transfert de compétence « voirie » ; 

 

VU l’avis de la Commission « Aménagement de l’Espace », en séance du 1er décembre 2015 ; 

  

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

l’Espace ; 

  

CONSIDERANT qu’en l’état actuel de ses statuts, la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny a compétence pour la création de voiries nouvelles dans les parcs d’activité qu’elle 

crée, qu’au terme des travaux d’aménagement y compris les travaux différés, la Communauté de 

Communes transfère les voiries privées à usage public qu’elle a créées  dans le tableau de voirie 

communale de la commune concernée ; 

 

ATTENDU qu’il convient de définir le contenu de la compétence à prendre, la voirie n’étant pas une 

compétence obligatoire et d’étudier les différents aspects de ce qui constitue la compétence « voirie » ; 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 
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1 / CONFIRME son intérêt pour le transfert de la compétence «  voirie » ; 

 

2 / DECIDE de créer un groupe de travail dénommé « Commission spéciale voirie » chargé d’étudier 

notamment le financement de la compétence, l’organisation du service voirie, la définition de l’intérêt 

communautaire, l’état des lieux actuel des voiries, l’actualisation des tableaux de voirie des 30 

communes membres, les relations avec les communes dans la hiérarchisation et la programmation des 

travaux ;  

 

3 / CONSTITUE la Commission spéciale « voirie » comme suit, sous la présidence de Jean-François 

GAILLARD : 

 Madame Colette GIRARD, Messieurs MARGUET, Christian GRANDVILLIERS, 

 Dominique BONNET, Yves DECOTE, Raphaël GAGNEUR, Jean-Christophe OUDET, 

 Jean-Louis DUFOUR, Dominique PELLIN, Jacky REVERCHON, Hubert MOTTET. 

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 089 / 08.12.2015 

Objet : Modification des statuts pour transfert de la contribution des communes au SDIS vers la 

CCCGP.  

 

VU la loi NOTRe du 7 août 2015 modifiant l’article L 1424-35 du CGCT ; 

 

VU l’article L 5211-5 du CGCT ; 

 

VU la note de synthèse n°11/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au transfert de la contribution des communes au SDIS vers la Communauté de Communes ; 

 

VU l’avis de la Commission « Aménagement de l’Espace », en séance du 1er décembre 2015 ;  

 

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

l’Espace ; 

 

VU les montants des contributions des 30 communes membres de la Communauté de Communes, 

savoir 2014 : 323 580€, 2015 : 323 724€ et en 2016, le montant prévu est de 324 369€ ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE du transfert des « contributions des communes au budget du SDIS » à la Communauté de 

Communes du Comté de Grimont Poligny, pour effet du 1er janvier 2017 compte tenu des délais 

incompatibles avec les règles de fonctionnement du SDIS ; 

 

2 / DEMANDE au Président de notifier la présente délibération aux 30 communes membres, en vue de 

délibération des conseils municipaux dans le délai de 3 mois à compter de la réception, sauf à 

considérer l’absence de délibération comme avis favorable ; 

 

3 / PREND acte que le transfert est subordonné aux règles de majorité qualifiée telles que définies par 

l’article L 5211-5 du CGCT ; 
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4 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
 

n° CO 090 / 08.12.2015 

Objet : Avis officiel du Conseil Communautaire sur le projet de Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale. 

 

VU la note de synthèse n°12/08.12.2015, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

CONSIDERANT que, par lettre du 12 octobre 2015 reçue le 13, le Préfet du Jura a notifié le projet de 

SDCI qu’il a présenté en Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) le 12 

octobre en application de la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-François GAILLARD, Président, et Monsieur Yves DECOTE, 

Vice-Président Délégué à l’Aménagement de l’Espace ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire doit émettre son avis officiel sur le projet de Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale transmis le 13 octobre 2015 ; 

 

VU l’avis de la Commission « Aménagement de l’espace… », en séance du 1er décembre 2015 ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

 

1 / DONNE, à l’unanimité, un avis défavorable au projet de SDCI présenté ; 

 

2/ DONNE, par 46 voix pour et 1 abstention, un avis favorable à une fusion de la Communauté de 

Communes du Comté de Grimont Poligny avec la communauté de communes d’Arbois Vignes et 

Villages, et une ouverture aux communautés de communes limitrophes du Revermont qui 

souhaiteraient rejoindre la nouvelle intercommunalité. 

  
Réception en Préfecture le 14 décembre 2015 

Affichage le 11 décembre 2015 

__________________________________________________________________________________ 
 

CO N / 08.12.2015 

Objet : Feuille de présence 

           

___________________________________________________________________________ 
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PPAARRTTIIEE  22  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

DDUU  BBUURREEAAUU  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE 
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Séance du 30 septembre 2015 
 
 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain CHOULOT, Dominique BONNET, Colette 

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

Présidents), André VIONNET, René GUINERET, Roland BERTHELIER, Florent GAILLARD, Jean-Louis 

DUFOUR, Angélique NOROY, Eric TOURNEUR, Roger CHAUVIN, Frédéric LAMBERT, Jean-Baptiste 

MERILLOT, Raphaël GAGNEUR, Marie-Ange CAPRON, Jean-Luc LETONDOR, Dominique PELLIN, 

Hubert MOTTET, Paul AUBERT, Armande REYNAUD, Dominique MICHELET, Jean-Christophe OUDET, 

Laurent MENETRIER, Jean BOYER. 

 

Assistaient à titre consultatif : Antoine MARCELIN, Hubert DELACROIX, Jean-Pierre KOEGLER, Monsieur 

Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCGP. 

 

Etaient Excusés : Pierre BRENIAUX, Roland CHAILLON, Marie-Madeleine SOUDAGNE,  

 

Etaient absents : Jean-Paul BUCHET, Denis BRENIAUX, Gérard BOUDIER, Michel FEVRE, Nelly BUYS, 

Michel BONTEMPS. 

 
 
 

 

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

n° BU.A. / 30.09.2015  

Objet : Convocation du Bureau. 

 

Convocation du Bureau adressée individuellement à chacun de ses membres le quatorze septembre 

deux mille quinze pour la réunion du trente septembre deux mille quinze à vingt heures Salle des Fêtes 

à Villers les Bois. 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° BU 001 / 30.09.2015 

Objet : Attribution des subventions individuelles OCMACS sur proposition du Comité de 

Pilotage du 21 septembre 2015. 

 

VU l’article L 5211-10 du CGCT ; 

 

VU la délibération du 17 avril 2014, donnant délégation au Bureau de la Communauté de Communes 

pour engager les aides proposées par le  Comité de Pilotage de l’OCMACS II ; 

 

VU, la décision ministérielle n°14-0044 du 21 février 2014, notifiée le 27 mars 2014, portant 

attribution de subvention au titre de la 2ème tranche de l’OCMACS ; 

 

VU l’avis du Comité de Pilotage de l’OCMACS réuni le 21 septembre 2015 ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président ; 

 

ENTENDU les différentes interventions ; 

 

CONSIDERANT que l’aide prévue pour le dossier de Monsieur Sébastien JACQUES a fait l’objet d’une 

erreur en écriture et que la décision d’attribution du Comité de Pilotage du 21 septembre 2015 annule et 

remplace celle du 22 septembre 2014 ; 

 

Le BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE l’attribution par délégation du FISAC de 19 461 € au titre de l’action 7 « modernisation 

de l’appareil commercial » de l’OCMACS du Comté de Grimont Poligny répartis conformément au 

tableau ci-dessous ; 
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2 / DECIDE l’attribution de 13 281 € de subvention de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny au titre de l’action 7 de l’OCMACS du Comté de Grimont Poligny aux entreprises 

présentées dans le tableau ci-dessous répartis conformément au tableau ci-dessous ; 

 

Demandeur Coordonnées

Montant des 

factures 

acquittées

Montant éligible 

plafonné retenu 

pour le versement 

de la subvention

Aide du FISAC
Aide de la 

CCCG

Aide du Conseil 

général
Total aides

 
Sébastien 

JACQUES - 

Infotronic

POLIGNY 10 516 € 10 516 € 2 103 € 1 505 € 1 505 € 5 113 €

 
Nadia CUSEY - 

Fleur de Coton
POLIGNY 10 787 € 10 787 € 2 157 € 1 118 € 1 119 € 4 394 €

Danielle PAGEARD 

- Zénitha
POLIGNY 5 914 € 5 914 € 1 183 € 592 € 591 € 2 366 €

Martial TAIN - Aux 

Platanes
POLIGNY 89 176 € 30 000 € 4 500 € 2 250 € 2 250 € 9 000 €

Franck DOMINOT - 

Carrosserie
POLIGNY 5 170 € 5 170 € 1 034 € 517 € 517 € 2 068 €

Mathilde VERGON - 

Librairie Polinoise
POLIGNY 56 343 € 18 750 € 1 980 € 3 510 € 3 510 € 9 000 €

Elisabeth FERRO - 

Coiffure
POLIGNY 54 954 € 21 127 € 3 894 € 2 088 € 2 087 € 8 069 €

José MACEDO - 

Caractère Coiffure
POLIGNY 5 217 € 5 217 € 1 043 € 783 € 783 € 2 609 €

Emilie FARENEAU - 

Les Trouvailles de 

Milie

POLIGNY 8 566 € 8 566 € 1 567 € 918 € 918 € 3 403 €

 
 

3 / DIT que les crédits sont inscrits au Budget annexe OCMACS, action 7 ; 

 

4 / AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes ; 

 

5 / PREND acte de l’état de consommation des crédits comme suit : 

 

 FISAC CCCGP CG39 TOTAL 

Financements obtenus 41 820 € 35 000€ 30 000€ 106 820€ 

Aides prévisionnelles 41 820 € 29 173€ 27 047€ 98 040€ 

Restant à consommer 0 € 5 827€ 2 953€ 8 780€ 

Taux de consommation 100% 83% 90% 92% 

 

Réception en Préfecture le 5 octobre 2015 

Affichage le 5 octobre 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

BU.B / 30.09.2015 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
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PPAARRTTIIEE  33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AARRRREETTEESS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT 
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NEANT 


