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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 : cccg.tv. 
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Séance du 21 Février 2013 
 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Jean 

LETROUBLON, Yves DECOTE, Gérard BOUDIER, André LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-

Présidents), André VIONNET, Stéphanie BORNIER, Jean-Paul BUCHET, Gérard DOUDIER, Jean-Claude 

GIRARDOT, Jean-Marc GERDY, Christian SOMMER, Guy AUBERT, Jean-Louis DUFOUR, Monique 

BALLERY, Serge DAYET, Jean-Marie BAILLY, Bruno FAS, Michel FEVRE, Jean-Pierre KOEGLER, 

Robert LACROIX, Nelly BUYS, Marie-Ange CAPRON, Olivier FISCHER, Colette GIRARD, Annie 

JACQUOT, Jocelyne REVERCHON, Hubert MOTTET, Jean-Jacques DE VETTOR, Véronique LAMBERT, 

André JOURD’HUI, Paul AUBERT, Marie-Line LANG-JANOD, Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle 

DOLE, Danièle CARDON, Christelle MORBOIS, Catherine CATHENOZ, Dominique GRAND, Dominique 

DE CAFFARELLI, Jean-Marie FAGOT. 

 

Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Bénédicte LAMY, Eric TOURNEUR, Eric 

PICHEGRU, Daniel BARBE, Christel FAGOT, Didier SIMON, Claude REBOURG. 

 

Etaient Excusés : Frédéric LAMBERT (Vice-Président), Auguste HERZOG, Marie-Colette VUILLERMET, 

Catherine REYBIER, Bernard LUGAND, Armande REYNAUD, Monsieur Cédric ACCARY, Comptable 

Public de la CCCG. 

 

Etaient absents : Roland BERTHELIER, Roger CHAUVIN, Camille JEANNIN, Jérémy SAILLARD, 

Stéphane MACLE, Roland CHAILLON, Jean-François DHÔTE, Myriam LACOMBE, Jean SONNEY, Michel 

BONTEMPS.  

  

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc GERDY. 

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

n° CO.A. / 21.02.2013  

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le huit février deux mille 

treize pour la réunion du vingt-et-un février deux mille treize à vingt heures trente Salle des Fêtes à 

Brainans. 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 001 / 21.02.2013  

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

Communautaire. 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président   

 

 Avenant n°1 maîtrise d’œuvre Cabinet Colin pour la création d’un chemin d’accès 

piéton à l’espace commercial Grimont Sud : +1370,85 € HT pour un total de 3820,85 € HT, 

le projet ayant été augmenté par rapport à l’estimation initiale (mise en place d’une passerelle, 

départ du chemin piéton depuis la sortie de ville). 

 Non exercice du droit de préemption urbain pour vente de SCI Papin à Emilien BOISSON 

des parcelles AD 361 et ZI 302 en ZI Poligny. 

 Non exercice du droit de préemption urbain pour vente de SCI Lons « Chanière » à 

Monsieur PONCET et Monsieur BIDAULT des parcelles ZI 266/268/293/294 en ZI Poligny. 

 Signalétique routière pour liaison douce et Grimont Sud : 215,37 € TTC chez Signalisation 

Lacroix. 

 Signalétique de chantier pour équipe technique et gabarit de marquage place « personne 

handicapée » : 445,77 € TTC chez Signaux Girod. 
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 Plan topographique Velours 4 pour réalisation diagnostic archéologique : 3 780 € HT 

chez Cabinet Colin. 

 Plan topographique terrains « Norminter » en ZI derrière Colruyt pour réalisation 

diagnostic archéologique : 3 670 € HT chez Cabinet Colin. 

 Assistance pour création d’une esquisse en vue de la réalisation d’une étude d’impact 

environnemental demandée par la DREAL pour l’opération Velours 3 : 2142 € (non 

soumis à tva) par convention de mise à disposition de services avec le SIDEC. 

 Audit de classement du terrain de camping : 270 € HT chez Dekra. 

 Contrat annuel de maintenance du parc informatique chez Almis au prix de 950 € HT. 

 Renouvellement anti-virus informatique, extension de la mémoire vive du serveur, 

renouvellement garantie serveur : 828 € TTC chez Almis. 

 Enlèvement d’un rocher dans la Glantine par HUGONNAUX au prix de 218 € TTC. 

 Commande de divers matériels pour le service technique chez Espace Emeraude au prix 

de 2 320 € TTC. 

 Achat de tronçonneuse chez Vanotti au prix de 749 € TTC. 

 Fourniture et pose par DUCHEMIN de 3 grilles métalliques pour piscine au prix de 2 840 

€ HT. 

 NB : Divers travaux au Moulin de Brainans suite aux contrôles des installations électriques et 

à la visite technique de la commission de sécurité feront l’objet d’un rendu compte global au 

prochain Conseil. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 002 / 21.02.2013 

Objet : Approbation du procès-verbal de séance du 11 décembre 2012. 

 

VU le procès-verbal de séance du 11 décembre 2012 tel que signé par le secrétaire de séance et le 

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

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

 

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

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le procès-verbal de séance du 11 décembre 2012 à l’unanimité sans observation. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 003 / 21.02.2013 

Objet : Débat d’Orientation Budgétaire 2013. 
 

VU les articles L 2312-1 et L 5211-26 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 7 février 2013, au cours de laquelle a été 

présenté le DOB ; 

 

CONSIDERANT que le DOB 2013 a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Conseil 

Communautaire en séance du 21 février 2013; 

 



 Recueil des Actes Administratifs 2013 / 1
er

 semestre - 7 - 

 

VU la présentation par Monsieur Alain GUYOT, 1
er
 Vice-Président Délégué aux Finances, en séance, 

du support au débat du DOB 2013 sous forme d’un dossier PPT comprenant 26 diapositives transmis 

aux Conseillers Communautaires à l’appui de la convocation; 

ENTENDU l’exposé du Président ; 

 

ENTENDU les différentes interventions et éléments du débat ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

 

DONNE acte au Président de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2013. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

n° CO 004 / 21.02.2013 

Objet : Attribution de compensation définitive suite au transfert de compétence 2012. 

 

VU la délibération n° CO 074 en date du 20 septembre 2012 ; 

 

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

 

VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 7 février 2013 ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Par 43 voix pour et 1 abstention, 

 

1 / FIXE le montant définitif de l’attribution de compensation au titre du transfert de la compétence 

« aménagement hydraulique » en 2012 au vu notamment du rapport de la CLETC, conformément au 

tableau n°19/11.02.2013 qui restera annexé au présent extrait de délibération ; 

 

2 / DIT que l’attribution de compensation (AC) sera recouvrée auprès des communes pour la somme 

globale de 25 041€ en un titre unique émis au mois d’octobre de chaque année ; 

 

3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 005 / 21.02.2013 

Objet : Dissolution définitive du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Orain 

Grozonne et transfert de l’actif. 
 

VU la délibération communautaire du 27 mars 2012 par laquelle le Conseil donne son accord à la 

dissolution du SIAH Orain Grozonne et au transfert de l’actif du SIAH Orain Grozonne à la 

Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, sous réserve des conditions 

d’amortissement de l’actif ; 
 
VU la note de synthèse n° 2 / 21.02.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la levée de réserve afférente à la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 

Hydraulique Orain Grozonne ;  
 
VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 7 février 2013 ;  
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ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1
er
 Vice-Président Délégué aux Finances ; 

  
CONSIDERANT que le Conseil Syndical du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique 

Orain Grozonne a délibéré le 15 décembre 2011 pour demander sa dissolution et transférer l’actif et le 

passif à la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE son accord à la dissolution du SIAH Orain Grozonne et au transfert de l’actif et du passif 

du SIAH Orain Grozonne à la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, sans 

aucune réserve ; 

  

2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 006 / 21.02.2013 

Objet : Adhésion de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny au Service 

d’assistance technique du Conseil Général par convention sur la période 2013 à 2016. 

 

VU la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ; 

 

VU le décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 ; 

 

VU la note de synthèse n°3 / 21.02.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU le projet de convention avec le Conseil Général relatif au Service d’Assistance Technique que le 

Département peut apporter à la Communauté de Communes pour son SPANC ; 

 

VU l’avis favorable de la Commission des Affaires Générales, en séance du 7 février 2013 ; 

 

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

 

ATTENDU que la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny a adhéré au service 

pour la période 2010 à 2012 et que l’intérêt du service est réel pour la Communauté de Communes ; 

 

VU le projet de convention proposé par le SAT au Conseil Général ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

 

1 / APPROUVE la convention SAT avec le Conseil Général pour la période 2013 à 2016 et en autorise 

la signature par le Président ; 

 

2 / DIT que la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny adhère au SAT pour son 

service assainissement autonome(ou assainissement non collectif) ; 

  

3 / S’ENGAGE à inscrire chaque année au budget du SPANC le crédit pour assurer la contribution 

financière correspondante. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 
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__________________________________________________________________________________ 

n° CO 007 / 21.02.2013 

Objet : Tarifs REOM 2013 applicables sur les communes collectées par le SICTOM de Lons-Le-

Saunier. 

 

VU la délibération du SICTOM de la région de Lons le Saunier en date du 27 novembre 2012 portant 

tarifs de la REOM 2013 ; 

 

VU la note de synthèse n°4 / 21.02.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

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

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

 

1 / DECIDE de fixer les tarifs 2013, conformément à ceux fixés par le SICTOM de Lons – Le -Saunier 

comme suit : 

 

Tarifs 2012 2013 

Foyer 1 à 2 personnes en résidence 

principale 

118,00€ 118,00€ 

Foyer 3 personnes et + en résidence 

principale 

199,00€ 199,00€ 

Résidences secondaires, gîtes, 

bungalows, caravanes, et toute 

structure touristique, à l’unité, avec ou 

sans bac 

Forfait de 82,50€ Forfait de 82,50€ 

Chambres d’hôte : de 1 à 3 

Chambre d’hôtes : de 4 à 6 

A partir de 7 

1 forfait RS 

2 forfaits RS 

Tarif gros producteurs 

1 forfait RS 

2 forfaits RS 

Tarif gros producteurs 

Associations avec maxi 1 couple de 

bacs gris et bleu 

Au delà 

 82,50€ 

 

Tarif gros producteurs 

Gros producteurs 120 L gris ou bleus 137,70€ 

Avec obligatoirement 1 bac 

gris et 1 bleu 

137,70€ 

Avec obligatoirement 1 bac 

gris et 1 bleu 

Gros producteurs 240 L 

Gris ou bleus 

219,00€ 

Avec obligatoirement 1 bac 

gris et 1 bleu 

219,00€ 

Avec obligatoirement 1 bac 

gris et 1 bleu 

Etablissements utilisant des 

conteneurs semi enterrés 

Eq.1 bac 120L 

Eq 1 bac 240L 

  

 

137,70€ 

219,00€ 

 

2 / AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente ; 

 

3 / DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera transmise pour affichage au SICTOM de 

Lons-le-Saunier ainsi qu’à chacune des communes concernées pour affichage, soit Le Chateley, 

Colonne, Darbonnay, Fay-en-Montagne, Le Fied, Monay, Picarreau, Saint Lothain, Villersérine. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 008 / 21.02.2013 

Objet : Natura 2000 – fusion des sites « Bresse Jurassienne Nord  et Sud» : avis. 

  

VU la demande d’avis du Préfet du Jura en date du 14 janvier 2013 ; 

 

VU la note de synthèse n ° 5 / 21.02.2013, 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 7 février 2013 ; 

 

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

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

EXPRIME l’avis suivant : 

 

Donne un avis favorable à la fusion des deux sites Natura 2000 dénommés « Bresse Jurassienne 

Nord » et « Bresse Jurassienne Sud ». 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 009 / 21.02.2013 

Objet : Extension des réseaux de télécommunication en ZI de Poligny. 

 

VU la note de synthèse n°7 / 21.02.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à l’extension des réseaux de télécommunication en ZI de Poligny ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Dominique BONNET, Vice-président Délégué aux Affaires 

Economiques ; 

 

CONSIDERANT que Monsieur Michel LOCATELLI, propriétaire d’une entreprise Rue Claude 

Nicolas Ledoux, parcelle ZI 315, en zone industrielle de Poligny a été sollicité par son locataire, 

l’entreprise Plastineo, pour pouvoir disposer de l’accès au réseau de télécommunication, que son 

terrain n’a jamais été desservi par le réseau qui se trouve de l’autre côté de la rue Claude Nicolas 

Ledoux et que la société Orange est intervenue afin de pratiquer une adduction téléphonique en 

souterrain par traversée de la voirie publique ; 

 

VU la demande de Monsieur LOCATELLI qui a sollicité la Communauté de Communes pour une 

prise en charge de ces travaux ; 

 

ATTENDU que cette extension de réseau participe au développement économique de la zone 

industrielle de Poligny et entre dans le cadre des statuts de la Communauté de Communes du Comté 

de Grimont Poligny, que l’exécutif de la Communauté de Communes s’est prononcé en faveur d’une 

prise en charge des travaux à hauteur de 50%. La partie refacturée à la Communauté de Communes 

s’élèverait alors à 905,96 € TTC ; 

 

CONSIDERANT que les terrains situés en zone industrielle sont habituellement desservis par 

l’ensemble des réseaux, le coût d’alimentation étant pris en charge par la Communauté de 

Communes ; 

 

VU l’urgence pour le locataire de pouvoir bénéficier du service, Monsieur Michel LOCATELLI a pris 

en charge intégralement les coûts d’adduction téléphonique et un remboursement partiel pourra donc 
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être effectué par la Communauté de Communes via une convention signée des deux parties, 

conformément à l’article L 1511-3 du CGCT ; 

 

VU le projet de convention ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité,  

 

1 / DECIDE de prendre en charge à hauteur de 50% soit 905,56 € TTC l’extension du réseau 

téléphonique sous la rue Claude Nicolas Ledoux, permettant à la parcelle ZI 315 de se raccorder ; 

 

2 / DECIDE de rembourser à Monsieur LOCATELLI Michel la somme indiquée sur présentation de la 

facture acquittée, et par le biais d’une convention ; 

 

3 / DECIDE de donner délégation au Président ou à un Vice-Président en cas d’empêchement pour 

signer cette convention. 

 

Réception en Préfecture le 26 février 2013 

Affichage le 26 février 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO B / 21.02.2013 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Séance du 26 Mars 2013 
 

Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Yves 

DECOTE, Gérard BOUDIER, André LAMBERT, Frédéric LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-

Présidents), André VIONNET, Auguste HERZOG, Jean-Paul BUCHET, Jean-Claude GIRARDOT, Roland 

BERTHELIER, Christian SOMMER, Guy AUBERT, Jean-Louis DUFOUR, Eric TOURNEUR, Roger 

CHAUVIN, Jean-Marie BAILLY, Michel FEVRE, Jean-Pierre KOEGLER, Robert LACROIX, Marie-Ange 

CAPRON, Olivier FISCHER, Colette GIRARD, Annie JACQUOT, Jocelyne REVERCHON, Hubert MOTTET, 

Bernard LUGAND, Véronique LAMBERT, André JOURD’HUI, Paul AUBERT, Marie-Line LANG-JANOD, 

Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle DOLE, Armande REYNAUD, Danièle CARDON, Christelle MORBOIS, 

Agnès MILLOUX, Roland CHAILLON, Jean-François DHÔTE, Catherine CATHENOZ, Christine GRILLOT, 

Nicolas VESCOVI, Jean SONNEY, Claude REBOURG, Jean-Marie FAGOT. 

 

Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Bruno JOUHAM, Marie-Colette VUILLERMET, 

Dominique BOICHUT. 

 

Etaient Excusés : Jean LETROUBLON (Vice-Président), Stéphanie BORNIER, Gérard DOUDIER, Antoine 

MARCELIN, Bénédicte LAMY, Serge DAYET, Bruno FAS, Nelly BUYS, Daniel BARBE, Christel FAGOT, 

Jean-Jacques DE VETTOR, Camille JEANNIN, Stéphane MACLE, Dominique DE CAFFARELLI, Monsieur 

Cédric ACCARY, Comptable Public de la CCCG. 

 

Etaient absents : Jean-Marc GERDY, Jérémy SAILLARD, Dominique GRAND, Myriam LACOMBE, Michel 

BONTEMPS. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Eric TOURNEUR. 

  
------------------------------------------------- 
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n° CO.C. / 26.03.2013 

Objet : Convocation du Conseil. 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le douze mars deux 

mille treize pour la réunion du vingt-six mars deux mille treize à vingt heures trente Salle de la Mairie 

à Fay-en-Montagne. 

_________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 001 / 26.03.2013 

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

Communautaire. 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président  

 

 Piscine de plein air par attribution de marché de type MAPA: 

 -Travaux de remplacement des bardages extérieurs : Au terme de la consultation 

des entreprises, commande a été donnée à Monsieur PONCET Maurice pour la somme de 

7 385,30€ TTC. Le bardage est en tôle sur une frisette lasurée.- - Remplacement de la 

pompe échangeur (réchauffeur à plaques) à l’entreprise EIMI pour la somme de 3 041,43€ 

TTC 

 -Achat d’un lit avec literie et d’un vestiaire pour usage infirmerie dans le local de 

surveillance à l’UGAP pour 695€ TTC. 

 Travaux au Moulin de Brainans suite à visite technique de sécurité ou pour amélioration 

: fourniture et pose d’une main courante pour accès à l’étage par l’entreprise Métallerie du 

Revermont au prix de 1 225,90€ TTC; fourniture et pose de cylindres sur organigramme à 

l’entreprise DUCROT pour 537€ TTC; extension d’alarme incendie dans la petite salle de 

concert, détecteur de fumée et tableaux de synthèse dans les logements à l’entreprise JLB 

Contrôle pour la somme de 4 376,08€ TTC; vérification des installations électriques en partie 

ERP et autres à l’entreprise JLB Contrôle pour la somme minimum de 2 984,99€ TTC (+ une 

variante chiffrée à l’unité de prestation dont le nombre d’unité sera décidé en cours de 

chantier); raccordement de lave verres à la prise d’eau et à l’évacuation à l’entreprise 

OLIVIER pour 347,99€ TTC ; prestation de contrôle par DEKRA pour vérification 

règlementaire du système de sécurité incendie et installation de chauffage : 670,00€ HT. 

 Contrat triennal de maintenance des chaudières des équipements piscine, Moulin de 

Brainans, camping et bureaux : au terme de la consultation, les deux offres reçues des 

entreprises MOLIN et EIMI sont en cours d’analyse comparative.  

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 002 / 26.03.2013 

Objet : Attribution de subvention annuelle 2013 à l’Office du Tourisme.  

 

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

Grimont Poligny en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 

juin 2001; 

 

VU la note de synthèse n°2/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

portant attribution d’un acompte de subvention annuelle 2013 à l’Office du Tourisme ;  

 

VU l’avis de la Commission Tourisme, en séance du 5 mars 2013;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Frédéric LAMBERT, Vice- Président Délégué au Tourisme; 
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CONSIDERANT que l’association Office du Tourisme assure différentes missions touristiques ainsi 

que la gestion de la bourse aux logements et du « Point Info Jeunes ». A ce titre, l’Office du Tourisme 

perçoit de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny une subvention de 

fonctionnement ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Par 46 voix pour et 1 abstention, 

 

1 / ATTRIBUE à l’Office du Tourisme une subvention annuelle de fonctionnement de  

43 000€ et une subvention exceptionnelle de 2 500€ pour réalisation du site internet de l’Office du 

Tourisme; 

 

2 / DIT que les crédits nécessaires seront ouverts au budget primitif 2013 et DM si nécessaire. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 003 / 26.03.2013 

Objet : Tarifs de vente du cartoguide. 

 

VU la délibération n°CO 090 DE du 25 octobre 2012 afférente au prix de vente du cartoguide des 

sentiers de randonnée PDIPR ; 

 

VU la note de synthèse n°3/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT; 

 

VU l’avis de la Commission Tourisme, en séance du 5 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Frédéric LAMBERT, Vice- Président Délégué au Tourisme, portant 

sur le tarif de vente du cartoguide à consentir au CDT, tarif préférentiel en raison de l’appui logistique 

apporté par le CDT ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / FIXE le prix du cartoguide pour vente au CDT à 2,50€ et non 3,50€ selon tarif pour l’ensemble des 

autres partenaires ; 

 

2 / CHARGE le Président de gérer les approvisionnements auprès des différents points de vente. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 004 / 26.03.2013 

Objet : Requalification du camping communautaire de la Croix du Dan. 

 

VU la note de synthèse n° 4/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

portant sur le projet de requalification du camping de la Croix du Dan ; 

 

VU l’avis de la Commission Travaux, en séance du 5 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Frédéric LAMBERT, Vice-Président Délégué au Tourisme ; 
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CONSIDERANT que l’ensemble de l’opération est éligible à des subventions du Conseil Général, 

Conseil Régional et Commissariat de Massif si la requalification a pour objectif une labellisation 3 

étoiles ; 

 

VU le plan de financement prévisionnel HT de l’opération comprenant : 

- En dépenses :  
Etudes : 8 170 € 

  Réfection des sanitaires 26 814 € 

  Aire de vidange : 7 571 € 

  Aménagements extérieurs et paysagers : 28 997 € 

  Matériel de gestion : 6 149 € 

  Bâtiments : 102 400 € au plus, comprenant un espace animation en dur. En  

fonction des financements possibles, l’option d’un espace animation amovible  

pourra être retenue 

  Modification de l’entrée : 91 400 € 

  Hébergements locatifs : 20 499 € 

 Total : 292 000 € 

 
- En recettes :   

  Conseil Général : 29 200 € 

  Conseil Régional : 29 200 € 

  Commissariat de Massif : 29 200 € 

  Auto-financement et emprunt : 204 400 € 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE le projet de requalification du camping ; 

 

2 / APPROUVE le montant de l’opération et le plan de financement tel que présenté ci-dessus ; 

 

3 / SOLLICITE une labellisation 3 étoiles une fois les travaux terminés ; 

 

4 / SOLLICITE les subventions du Conseil Général, Conseil Régional et Commissariat de Massif ; 

 

5 / S’ENGAGE à couvrir le solde non couvert par les subventions ; 

 

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

afférentes ; 

 

7 / DIT que 100 000 € HT seront ouverts au BP 2013 pour le démarrage de l’opération.  

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 005 / 26.03.2013 

Objet : Valorisation de deux boucles cyclotourisme sur le territoire de la Communauté de 

Communes. 

 

VU la note de synthèse n°5/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Tourisme, en séance du 5 mars 2013 ;  
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ENTENDU l’exposé de Monsieur Frédéric LAMBERT, Vice-Président Délégué au Tourisme, portant 

sur la valorisation de deux boucles cyclotourisme sur le territoire de la Communauté de Communes ; 

 

CONSIDERANT que, dans le cadre de sa politique vélo, le Conseil Général va signaler une trentaine 

de boucles « vitrine » sur l’ensemble du département. Il s’agit d’un concept de « route partagée » qui 

rappelle que les voies publiques sont ouvertes à la circulation des vélos et que les voies à faible 

circulation ont vocation à être intégrées dans des itinéraires cyclables. Une signalétique appropriée au 

moyen de panneaux directionnels simplifiés avec  mention du ou des numéros de boucles sera posée le 

long des itinéraires. Le financement de l’opération est partagé entre le département et les 

Communautés de Communes comme suit : Etude, pose et entretien des panneaux par le Conseil 

Général. L’achat des panneaux est assuré par les Communautés de Communes via un achat groupé par 

le Conseil Général et refacturé aux Communautés de Communes au prorata du nombre de poteaux ; 

 

ATTENDU que deux boucles sont prévues : « le vignoble » partant de Champagnole pour rejoindre 

Arbois et qui passe par Buvilly, Chamole, Poligny, St-Lothain, puis s’en va sur Château-Chalon, 

Baume, pour revenir sur Champagnole a déjà été validée par le Conseil Général, puis la seconde  

boucle « Comté de Grimont Poligny – Arbois » de Poligny pour rejoindre la Communauté de 

Communes d’Arbois par les villages de Tourmont, Villerserine, Brainans, Montholier, Neuvilley, 

Oussières, Aumont, Abergement-le-Petit et Grozon sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Comté de Grimont Poligny avec un point d’attrait principal :la chênaie d’Oussières ; 

 

 VU le montant estimé de la participation financière de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny à environ 8500 € TTC ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE son accord au projet de valorisation de deux boucles cyclo sur le territoire de la 

Communauté de Communes en partenariat avec le Conseil Général ; 

 

2 / DONNE son accord à la participation financière de la Communauté de Communes, soit environ 

8 500€ ; 

 

3 / DIT que le crédit correspondant est inscrit au BP 2013 du budget général, fonction tourisme. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 006 / 26.03.2013 

Objet : Implantation de Relais Info Services (RIS) sur 4 communes et actualisation des RIS 

existant. 

 

VU la note de synthèse n°6/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

afférente à l’implantation de Relais Info Services (RIS) sur les communes et actualisation des RIS 

existant ; 

 

VU l’avis de la Commission Tourisme, en séance du 5 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Frédéric LAMBERT, Vice- Président délégué au Tourisme ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes a réalisé il y a une dizaine d’années un mobilier 

de type RIS sur 25 communes de la Communauté de Communes (1 a été installé sur 24 communes et 3 

à Poligny : 1 au Camping, 1 à proximité de la piscine et 1 à l’entrée de la promenade Vigneron, rue 

Vladimir Gagneur) ; 
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CONSIDERANT que, suite à l’extension du périmètre de la Communauté de Communes, il est 

proposé d’installer 1 RIS sur les communes de Picarreau, Fay-en-Montagne et le Fied ainsi que 

Aumont qui n’en n’a pas et 1 en gare de Poligny, et d’actualiser l’ensemble des panneaux déjà 

implantés : modification de la carte de la Communauté de Communes (adhésion de 3 communes 

depuis la réalisation de la carte) et complément de nom sur le logo (ajouter Poligny) ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Al’unanimité, 

 

1 / DONNE son accord à l’opération RIS qui comporte : 

 - création de 4 RIS complets : les 2 panneaux (le fronton comportant nom de la Communauté 

de Communes et logos des financeurs et panneau général comportant carte du territoire, frise photo et 

texte spécifique à la commune) et le mobilier complet pour les 4   

 - actualisation de la carte du territoire sur RIS existants par remplacement des 2 panneaux 

(panneau du bas avec photo et panneau en fronton), et avec réemploi des supports mobiliers, des textes 

et des photos existants  

 - création d’1 « RIS randonnée » (les 2 panneaux et le mobilier complet) à implanter dans la 

cour de la gare, avec graphisme spécifique.  

 - remplacement d’1 RIS accidenté sur 1 commune ; 

 

2 / DIT que le crédit correspondant estimé à 18 000€ HT est inscrit au BP 2013 du budget général, 

fonction tourisme 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 007 / 26.03.2013 

Objet : Approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes SPANC, 

Ordures Ménagères, Camping, OCMACS, ZAE et Locaux Industriels du comptable dressés par 

Monsieur Cédric ACCARY, Trésorier. 

 

VU l’avis de la Commission des Finances, en séance du 13 mars 2013 ;  

 

APRÈS s’être fait présenter les budgets primitifs et décisions modificatives de l’exercice 2012 pour les 

budgets concernés et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et 

des restes à payer ; 

 

APRES avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2012 du budget principal et 

des budgets annexes SPANC, Ordures Ménagères, Camping, OCMACS, ZAE et Locaux Industriels; 

 

APRÈS s’être assuré que le Receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures; 

 

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2012 au 31 décembre 2012, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire; 

 

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

  

1 / DECLARE que les comptes de gestion 2012 de la collectivité n’appellent de sa part aucune réserve 

ni observation et approuve lesdits comptes de gestion 2012 ; 

 

2 / PREND acte de ce que les comptes de gestion du Receveur ne reprennent pas les restes à réaliser, à 

la différence des comptes administratifs de l’Ordonnateur. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

 

CO 008 / 26.03.2013 

Objet : Délibération sur le compte administratif. 
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Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 009 / 26.03.2013 

Objet : Taux de fiscalité 2013. 
 

VU le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu en Conseil Communautaire le 21 février 2013 ; 

 

VU les notes de synthèse n° 7 et 8 / 26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du 

CGCT, relative à la fixation des taux de fiscalité locale pour l’année 2013 ; 

 

VU l’état n° 1259 FPU et 1259 TEOM pour l’année 2013 ; 

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 13 mars 2013 ; 

 

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

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

 

1 / DECIDE, à l’unanimité, de fixer les taux de fiscalité tels que présentés dans l’état 1259 FPU à 

l’identique de 2012, à savoir : 

-Taux de CFE =20.06% 

-Taux de TH   =10,70% 

-Taux de FB   = 0.62% 

-Taux de FNB =1,31% 

 

2 / DECIDE, par 45 voix pour et 1 abstention, de fixer le taux de TEOM 2013 tel que présenté dans 

l’état 1259 TEOM 2013 à 9,75% soit à l’identique de 2012 ; 

 

3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

  

n° CO 010 / 26.03.2013 

Objet : Cotisation 2013 au Syndicat Mixte du Pays du Revermont. 
 

VU la note de synthèse n°9/26 mars 2013, 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 13 mars 2013 ; 

  

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

sur la cotisation 2013 au Syndicat Mixte du Pays du Revermont ; 

 

ATTENDU que chaque année, la Communauté de Communes, membre du Syndicat Mixte du Pays du 

Revermont aux côtés des Communautés de Communes du Pays de Salins et d’Arbois Vignes et 

Villages, verse une cotisation assise sur le nombre d’habitants selon la population DGF. Le montant de 

la cotisation de fonctionnement pour l’année 2013 sera fixé par le Conseil Syndical du Pays le 28 mars 

prochain. Cependant, le montant annoncé est identique à celui de l’année 2012 soit 5,10€ X 11 106 

habitants = 56 600€ ; 

 

VU le montant de la cotisation des deux autres territoires s’élève à 6 905 habitants X 5,10€ = 35 216€ 

pour la Communauté de Communes d’Arbois et 6 636 habitants X 5,10€ = 33 844€ pour la 

Communauté de Communes du Pays de Salins ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Par 45voix pour et 1 abstention, 
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1 / FIXE le montant de la cotisation 2013 au Syndicat Mixte du Pays du Revermont à la somme de 

56 600€ ; 

  

2 / DIT que le montant de 56 600€ est inscrit au projet de budget général 2013, article 6281. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 011 / 26.03.2013 

Objet : Fixation des nouvelles modalités de composition du Conseil Communautaire et du 

Bureau suite à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et loi du 31 décembre 2012 dite loi 

Richard. 
 

VU la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 et la loi Richard du 31 décembre 2012, 

articles L 5211-6-1 et L 5211-10 du CGCT ; 

 

VU la note de synthèse n°10/26.03.2013, 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 15 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean-François GAILLARD, Président, relatif aux nouvelles 

modalités de composition du Conseil Communautaire notamment ; 

 

VU la composition actuelle du Conseil Communautaire et les critères qui ont présidé à sa composition; 

 

VU les éléments du débat et les enjeux ; 

 

ATTENDU que la composition du Conseil Communautaire au regard des règles de calcul 

automatique, y compris celle afférente aux plus de 30% de sièges de droit, serait de 50 conseillers; 

 

ATTENDU que le nombre maximum de sièges en cas d’accord libre est de 57 ; 

 

VU les dispositions afférentes aux conseillers communautaires suppléants et aux délégations de 

pouvoir ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE son accord  à la modification des statuts de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny concernant la composition du Conseil Communautaire au terme des élections 

municipales nationales de 2014, conformément au tableau constituant annexe à la présente 

délibération, et dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord amiable à adopter selon les règles 

de la majorité qualifiée ; 

 

2 / DIT que la répartition des sièges selon accord libre proposé est assurée comme suit : 

a / pour 29 communes dont la population est inférieure à 500 habitants :1 siège de titulaire et 1 siège 

de suppléant à toutes les communes membres de la Communauté de Communes, soit 29 sièges et un 

2
ème

 siège de titulaire aux communes dont la population municipale, selon chiffres du recensement 

2012 tels que publié par l’INSEE, est comprise entre 250 et 500 habitants, soit 8 sièges 

supplémentaires. L’attribution pour 29 communes est de 37 sièges soit 66% des sièges de 

l’Assemblée : l’attribution de siège/population s’établit dans une fourchette de 41 à 248 habitants par 

siège. 

b / pour le bourg centre : 19 sièges, soit un ratio siège divisé par population de 222 habitants par siège 

et de 33% des sièges de l’Assemblée ; 
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3 / DEMANDE au Président de notifier la présente délibération aux maires des communes membres 

en vue de délibération dans un délai de 3 mois courant à dater de la notification ; 

  

4 / PREND ACTE que l’absence de délibération des Conseils Municipaux dans le délai de 3 mois 

vaut acceptation  selon règle de majorité qualifiée requise à l’article L 5211-17 du CGCT. 

 

COMMUNE Population  2012 Composition actuelle Accord local 2014 

Abergement le Petit 41 1T+1S 1T+1S 

Aumont 430 2T+2S 2T 

Barretaine 200 1T+1S 1T+1S 

Bersaillin 392 2T+1S 2T 

Besain 157 1T+1S 1T+1S 

Biefmorin 76 1T+1S 1T+1S 

Brainans 168 1T+1S 1T+1S 

Buvilly 360 2T+1S 2T 

Chamole 164 1T+1S 1T+1S 

Le Chateley 85 1T+1S 1T+1S 

Chaussenans 114 1T+1S 1T+1S 

Colonne 257 1T+1S 2T 

Darbonnay 97 1T+1S 1T+1S 

Fay en Montagne 76 1T+1S 1T+1S 

Grozon 483 2T+1S 2T 

Le Fied 191 1T+1S 1T+1S 

Miéry 147 1T+1S 1T+1S 

Molain 126 1T+1S 1T+1S 

Monay 134 1T+1S 1T+1S 

Montholier 326 2T+1S 2T 

Neuvilley 74 1T+1S 1T+1S 

Oussières 229 1T+1S 2T 

Picarreau 94 1T+1S 1T+1S 

Plasne 248 2T+1S 2T 

Poligny 4 226 19T+8S 19T 

Saint-Lothain 460 2T+1S 2T 

Tourmont 465 2T+1S 2T 

Vaux-Sur-Poligny 126 1T+1S 1T+1S 

Villers-Les-Bois 200 1T+1S 1T+1S 

Villersérine 50 1T+1S 1T+1S 

TOTAL 10 196 56T et 37 S 56T 
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L’information relative aux suppléants est purement indicative et hors champ de l’accord libre en raison 

de son caractère obligatoire. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 012 / 26.03.2013 

Objet : Conception et écriture du projet culturel de territoire incluant les équipements 

médiathèque, école de musique et Moulin de Brainans. 

 

VU la délibération n°CO 067 DE du 13 octobre 2011 portant notamment attribution de marché « étude 

programme de projet culturel » et constitution d’un comité technique ; 

 

VU la note de synthèse n° 1/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Sports et Culture, en séance du 14 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice- Président Délégué à la Culture, 

concernant le projet de pôle culturel de la Communauté de Communes et portant sur la conception et 

l’écriture du projet culturel de territoire incluant les équipements médiathèque, école de musique et 

Moulin de Brainans ; 

 

CONSIDERANT que la mission a été lancée le 23 février 2012, que l’opération est répartie en 5 

phases comme suit : 

 - 1
ère

 phase / rapport du 16.05.2012 : analyse du contexte et propositions d’orientation 

stratégique (état des 3 équipements bibliothèque, école de musique et Moulin de Brainans, pistes 

d’orientation comportant des éléments de méthode, thématiques fortes et orientations architecturales) 

 -2
ème

 et 3
ème

 phase pour élaboration des préprogrammes théoriques et études de faisabilité et 

définition du scénario fonctionnel : rapport 11/2012 : présente les pré- programmes des équipements 

neufs et rénovation du Moulin de Brainans 

 - 4
ème

 phase : programmes architecturaux et techniques 

 - 5
ème

 phase : finalisation du projet culturel 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / PREND acte de l’existence des rapports portant sur les trois premières phases ; 

 

2 / DEMANDE à explorer  des réductions de superficies de locaux affectés à l’école de musique et 

médiathèque conformément au PSESC pour la médiathèque ; 

    

3 / DEMANDE que l’hypothèse d’une rénovation de site soit étudiée pour les deux services école de 

musique et bibliothèque ; 

 

4 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 
 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 
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n° CO 013 / 26.03.2013 

Objet : Subvention à l’association « Promodégel » pour fonctionnement 2013 et pour 

équipement de la petite salle de concert. 

 

VU la délibération communautaire du 13 octobre 2011 relative à la convention triennale d’objectifs 

entre la Communauté de Communes et l’association Promodégel ; 

  

VU ladite convention portant sur la période 2011 à 2013 ; 

 

VU la note de synthèse n° 12/26.03.2012, élaborée en application de l'article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission Culture et Sports, en séance du 14 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice-Président Délégué aux Affaires 

Culturelles ;  

 

VU la demande de l’association « Promodégel » de bénéficier d’une subvention de la Communauté de 

Communes d’un montant de 20 000€ TTC pour l’année 2013 au titre de ses activités de diffusion 

principalement, ainsi qu’une subvention de 10 000€ au titre de l’activité « actions culturelles » à 

destination de divers publics spécifiques domiciliés sur le territoire de Grimont - scolaires, 

associations locales ;  

 

VU les documents financiers présentés à l’appui de la demande de subvention ; 

 

VU par ailleurs le dossier de demande de subvention pour l’équipement lumière et vidéo de la petite 

salle de concert ; 

 

ENTENDU les éléments du débat ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE d’attribuer une subvention de 30 000 € à l’association « Promodégel » pour les activités 

2012 du Moulin de Brainans, tant activités au titre de la convention d’objectifs (20 000€) qu’actions 

ciblant divers publics spécifiques ancrés sur le territoire de Grimont (10 000€) ; 

 

2 / DECIDE d’attribuer une subvention de 10%, soit 7 257€ maximum sur une dépense totale prévue 

de 72 570€ HT, au titre de l’équipement sons et lumières de la petite salle de concert ; 

 

3 / DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6574 du BP 2012 ; 

  

4 / AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 014 / 26.03.2013 

Objet : Participation financière pour réalisation d’un évènement collectif porté par le CRL et 

associant 3 communautés de communes et 3 bourgs centre : « les Dyonisies » du 4 au 7 juillet 

2013. 

 

VU la note de synthèse n°13/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du 

CGCT, relative à une participation financière pour réalisation d’un évènement  culturel « les 

Dyonisies » en juillet 2013 ; 
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VU l’avis de la Commission Cultures et Sports, en séance du 14 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice-Président Délégué à la Culture, portant 

notamment sur le bilan de l’évènement en 2012 et sur la demande de renouvellement pour 2013 ; 

 

CONSIDERANT que le Centre Régional du Livre (CRL) est une association loi 1901 financée par 

l’Etat et la Région pour assurer différentes missions de soutien à la création et à la diffusion du livre, 

que le CRL de Franche-Comté organise depuis plusieurs années sur le territoire du Pays du Revermont 

en étroit partenariat avec les collectivités publiques deux évènements majeurs : le salon du livre à 

Salins et les fêtes de Dyonisos à Arbois. Par ailleurs, il organise également sur les trois communautés 

de communes l’évènement littéraire de l’automne : « Les Petites Fugues » dont l’animation est assurée 

par chacune des  médiathèques et bibliothèques du territoire ; 

 

VU le budget prévisionnel de 89 000€ et le plan de financement de la manifestation ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

  

1 / ALLOUE une subvention de 1 000€ au CRL pour l’organisation des « Dyonisies 2013 » ; 

  

2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes à la manifestation. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

 

n° CO 015 / 26.03.2013 

Objet : Projet de réhabilitation piscine. 

 

VU la note de synthèse n° 14/26.03.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT; 

 

VU l’avis de la Commission Culture et Sports, en séance du 14 mars 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice- Président Délégué aux Sports, relative au 

projet de réhabilitation de la piscine de plein air ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny exploite la 

piscine de plein air à Poligny depuis le transfert de la compétence, que l’équipement est composé de 

trois bassins : un bassin de natation, un bassin d’apprentissage et une pataugeoire, que les bassins se 

sont dégradés et ont atteint un état de vétusté tel que la quantité d’eau utilisée chaque année pour 

l’exploitation de la piscine s’accroît, du fait de fuites importantes dans les bassins et canalisations ; 

 

ATTENDU que la Communauté de Communes a ouvert un programme de rénovation depuis 2009 et 

que la rénovation des bassins en fait partie (utiliser les bassins actuels comme support à une structure 

neuve par le biais d’un habillage des parois et du fond avec des panneaux en inox ou en PVC armé 

pour étanchéité) ; 

 

VU les différentes solutions techniques existantes, avantages et inconvénients de chacune ; 

 

ENTENDU les différents éléments de débat ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité 
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1 / DONNE son accord à l’élaboration d’un projet technique et financier de remise en étanchéïté des 

bassins et des canalisations d’amenée d’eau constituant l’équipement de la piscine de plein air ; 

  

2 / AUTORISE le Président à poursuivre toutes les investigations nécessaires. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 016 / 26.03.2013 

Objet : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Chamole pour restauration d’une 

ancienne chapelle en vue d’aménager une salle d’exposition. 

 

VU la loi du 13 aout 2004 - article 186 - relative aux libertés et responsabilités locales qui fixe les 

règles en matière de fonds de concours et précise notamment que la commune bénéficiaire doit 

assurer, hors subvention, une part de financement d’un montant au moins égal au montant de la 

subvention d’équipement allouée ; 

 

VU le CGCT - article L 5214-16 - qui régit les fonds de concours entre EPCI à fiscalité propre et 

communes membres pour participer au financement de l’investissement ou du fonctionnement d’un 

équipement ; 

 

VU la note de synthèse n° 15/26.03.2012, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission  Sports et Culture, en séance du 14 mars 2013 ; 

 

VU le dossier présenté par Monsieur le Maire de Chamole, commune membre de la Communauté de 

Communes ; 

 

VU la proposition de l’exécutif pour un fonds de concours de 21 117€ correspondant à 5% de la 

dépense totale des deux premières tranches ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Gérard BOUDIER, Vice-Président Délégué à la Culture, relative à 

l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Chamole pour restauration d’une ancienne 

chapelle en vue d’aménager une salle d’exposition ; 

 

CONSIDERANT que l’ancienne chapelle de Chamole est un monument historique protégé en cours 

de réaffectation en lieu culturel depuis son acquisition par la commune, que les travaux seront réalisés 

en trois phases; 

 

ATTENDU que la part maximum du fonds de concours est légalement de 50% de la part d’auto-

financement de la commune, que le Conseil Municipal de Chamole sollicite une subvention de 

26 361€ pour l’ensemble des deux premières tranches de travaux : 

 

 1
ère

 phase : concerne principalement la maçonnerie. La durée est de 8 mois environ. Les 

marchés de travaux sont notifiés pour un montant total, y compris maîtrise d’œuvre, de   222 802€ HT. 

Les subventions publiques globales s’élèvent à 151 880€ (Etat + Région + Département). La part 

maximum du fonds de concours que la Communauté de Communes peut apporter s’élève à 222 802 – 

151 880 =70 922 X 50% soit 35 461€. 

Mais attendu que les subventions publiques ne peuvent dépasser 80%, le fonds de concours maximum  

est ramené à 222 802 X 80% = 178 242 - 151 880 = 26 361€. 

 2
ème

 phase : concerne principalement la toiture. Les travaux débuteront dès la fin de 1
ère

 phase. 

Le montant total y compris maîtrise d’œuvre est de 199 549€ HT. Les subventions publiques globales 

s’élèvent à 159 639€, soit 80%. 
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Total : sur l’ensemble des deux tranches, le total des travaux et maîtrise d’œuvre est de 422 351€ dont 

311 519€ de subventions publiques de l’Etat, la Région et le Département (73,76%), dont 14 000€ de 

mécenat privé (3,31%) qui n’entre pas dans le calcul des plafonds de subvention. 

 3
ème

 phase : concerne la restauration intérieure de la chapelle. Les consultations d’entreprise 

n’ont pas eu lieu. L’estimation en travaux et maîtrise d’œuvre s’élève à  706 964€ avec des 

subventions publiques pour 474 571€ (Etat, Région et Département) et un mécenat privé pour 

14 000€ ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité, 

 

1 / DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Chamole d’un montant de 21 117€ 

correspondant à 5% des dépenses pour la rénovation de l’ancienne chapelle et affectation en salle de 

concert, d’exposition… avec un amortissement linéaire sur une période de 5 ans (articles 280414 en RI 

et 6811 en DF) et inscription de crédit au BP2013 à l’article 20414 des DI ; 

 

2 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 5 avril 2013 

Affichage en mairie de Poligny le 2 avril 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

CO D / 26.03.2013 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
           

 

 

Séance du 21 Mai 2013 
 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Jean 

LETROUBLON, Gérard BOUDIER, André LAMBERT, Frédéric LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-

Présidents), André VIONNET, Auguste HERZOG, Stéphanie BORNIER, Gérard DOUDIER, Antoine 

MARCELIN, Jean-Claude GIRARDOT, Roland BERTHELIER, Christian SOMMER, Guy AUBERT, Jean-

Louis DUFOUR, Serge DAYET, Jean-Marie BAILLY, Michel FEVRE, Jean-Pierre KOEGLER, Robert 

LACROIX, Nelly BUYS, Marie-Ange CAPRON, Catherine REYBIER, Colette GIRARD, Annie JACQUOT, 

Hubert MOTTET, Bernard LUGAND, Véronique LAMBERT, André JOURD’HUI, Marie-Line LANG-

JANOD, Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle DOLE, Armande REYNAUD, Christelle MORBOIS, Agnès 

MILLOUX, Jean SONNEY, Dominique DE CAFFARELLI, Jean-Marie FAGOT. 

 

Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Bruno JOUHAM, Bénédicte LAMY, Marie-Colette 

VUILLERMET, Eric TOURNEUR, Daniel BARBE, Dominique BOICHUT, Claude REBOURG. 

 

Etaient Excusés : Yves DECOTE, (Vice-Président), Brigitte DELACROIX, Jean-Paul BUCHET, Roger 

CHAUVIN, Pascal FOUGERE, Jean-Baptiste MERILLOT, Christel FAGOT, Jean-Jacques DE VETTOR, 

Danièle CARDON, Roland CHAILLON, Jean-François DHÔTE, Catherine CATHENOZ, Monsieur Cédric 

ACCARY, Comptable Public de la CCCG. 

 

Etaient absents : Jean-Marc GERDY, Bruno FAS, Olivier FISCHER, Jocelyne REVERCHON, Paul AUBERT, 

Camille JEANNIN, Jérémy SAILLARD, Stéphane MACLE, Dominique GRAND, Myriam LACOMBE, Michel 

BONTEMPS.  

 

Secrétaire de séance : Monsieur Bernard LUGAND. 

 

------------------------------------------------- 
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n° CO.E. / 21.05.2013 

Objet : Convocation du Conseil. 

 

Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le six mai deux mille 

treize pour la réunion du vingt-et-un mai deux mille treize à vingt heures trente Salle du Pénitent à 

Chamole. 

_________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 017 / 21.05.2013 

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

Communautaire. 

 

Rendu compte des décisions prises par le Bureau : NEANT 

 

Rendu compte des décisions prises par le Président  

 

 PISCINE : Entreprise Nouveau pour remplacement clapets sécurité sur station dosage pour 

748,13€ TTC. 

 Moulin de Brainans : - pour l’équipement d’assainissement : location  d’une mini pelle avec 

chauffeur à l’entreprise Monborne au prix de 263,12€ TTC par demi-journée pour localiser et 

dégager les installations d’assainissement; déplacement du réseau gaz extérieur par 

l’entreprise EIMI au prix de 1 447,50€ . 

 Etude d’impact environnementale comprenant étude complète pour Velours 3, étude initiale 

pour les autres zones à aménager ultérieurement et dossier loi sur l’eau pour l’ensemble de la 

zone : 21 150 € HT auprès de Sciences Environnement. 

 Contrat de maintenance des chaudières attribué à l’entreprise MOLIN pour la somme de 

2 631,20€ TTC. 

 Non exercice du droit de préemption urbain pour la parcelle ZH 48 située en zone 

industrielle vendue par Madame Paulette MARIANI à la SCI Maison des Robots pour la 

construction d’un bâtiment de 300 m² à usage de bureau, entrepôt, hangar. 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 018 / 21.05.2013 

Objet : Approbation des procès-verbaux de séances du 21 février 2013 et du 26 mars 2013. 

 

VU le procès-verbal de séance du 21 février 2013 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 ; 

 

VU le procès-verbal de séance du 26 mars 2013 tel que signé par le secrétaire de séance et le Président 

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

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

 

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

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les procès-verbaux de séances du 21 février 2013 et du 26 mars 2013 à l’unanimité sans 

observation. 
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Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 019 / 21.05.2013 

Objet : Calendrier de transfert de compétence dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. 

 

VU le CGCT et notamment les articles L 5214-16, L 5214-21 et L 5214-23-1 ainsi que l’article 1609 

nonies CIV du CGI ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°2041 du 30 décembre 2004 modifié portant statuts de la Communauté de 

Communes du Comté de Grimont Poligny; 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Extension de Compétences » et du Bureau réunis en  séance 

du 12 février 2013; 

 

VU la note de synthèse n°1 pour Conseil Communautaire du 26 mars 2013 puis du 21 mai 2013 

portant modification des statuts de la Communauté de Communes par prise de compétence enfance; 

 

VU les délibérations des communes en matière de transfert de compétence, à savoir : 

 - Conseil Syndical du SIVOS du 1
er
 Plateau pour transfert au 1

er
 janvier 2014 

 - Conseil Municipal de Poligny du 29 mars 2013 pour transfert du RAM au 1
er
 janvier  

2014 et du péri-scolaire au 1
er
 septembre 2014 

 - Conseil Municipal d’Aumont le 24 avril 2013 pour transfert au 1
er
 septembre 2014 

 - Conseil Municipal de Montholier le 16 mai 2013 pour transfert au 1er septembre  

2014 

 - SIVOS de Colonne pour transfert au 1
er
 janvier 2015 ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président ; 

 

ENTENDU les divers éléments du débat ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 40 voix pour et 1 abstention, 

 

1 / APPROUVE le projet de révision statutaire de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont Poligny portant transfert au titre de compétence  « Enfance » comme suit, au titre des 

compétences facultatives : 

 a / Toutes affaires relatives tant aux investissements futurs qu’au fonctionnement de  

Relais Assistantes Maternelles (RAM) existant ou à créer à compter du 1
er

  

janvier  2014. 
 b / Toutes affaires relatives tant aux investissements futurs qu’au fonctionnement des services  

accueil péri- scolaire enfants comme suit : 

 

- transfert ALSH péri- scolaire enfant école Jules Verne le Fied  au 1
er

 janvier 2014  

- transfert ALSH péri- scolaire enfant écoles de Poligny au 1
er

 septembre 2014 

-transfert ALSH péri- scolaire enfant école d’Aumont au 1
er

 septembre 2014 

- transfert ALSH péri-scolaire enfant école de Montholier au 1septembre 2014 

- transfert ALSH péri- scolaire enfant école de Colonne au 1
er

 janvier 2015 

- transfert ALSH péri- scolaire enfant école de Grozon au 1
er

 janvier 2015 

- transfert ALSH péri- scolaire enfant école de Saint Lothain au 1
er

 janvier 2015 ; 

 

2 / DEMANDE à Monsieur le Président de notifier à chacune des communes membres l’extrait de 

délibération communautaire, les 30 conseils municipaux étant alors appelés à délibérer dans un délai 

de 3 mois courant à dater de la notification ; 
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 3 / PREND acte que l’absence de délibération des conseils municipaux dans le délai de 3 mois vaut 

acceptation, que la délibération communautaire est approuvée selon règle de majorité qualifiée requise 

à l’article L 5211-17 du CGCT, à savoir 2/3 des conseils représentant plus de la moitié des populations 

ou 2/3 des populations représentant la moitié des conseils municipaux ainsi que le conseil municipal 

de la commune représentant plus du quart de la population totale ; 

 

4 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 020 / 21.05.2013 

Objet : Annulation délibération du 26 mars 2013 et reprise délibération corrective. 

 

VU la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 et la loi Richard du 31 décembre 2012, 

articles L 5211-6-1 et L 5211-10 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

  

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

  

VU la note de synthèse n°2/21.05.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au retrait de la délibération n° CO 011 DE du 26 mars 2013 suite au recours gracieux du Préfet 

du Jura en date du 16 avril 2013 et reprise délibération corrective ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

VALIDE l’accord local sur la composition du Conseil Communautaire à compter des prochaines 

élections de 2014 et propose aux communes de délibérer sur cet accord local présenté ci-dessous selon 

calcul suivant : un siège minimum par commune, un siège supplémentaire pour la population comprise 

entre 245 et 500 habitants et 19 sièges pour la commune de Poligny. 

 

COMMUNE 

Population 

municipale 

2012 

Composition actuelle du 

Conseil 

Accord local 2014,  

attribution 

de 57 sièges maximum 

Abergement le Petit 41 1T+1S 1T+1S 

Aumont 430 2T+2S 2T 

Barretaine 200 1T+1S 1T+1S 

    

Bersaillin 392 2T+1S 2T 

Besain 157 1T+1S 1T+1S 

Biefmorin 76 1T+1S 1T+1S 

Brainans 168 1T+1S 1T+1S 

Buvilly 360 2T+1S 2T 

Chamole 164 1T+1S 1T+1S 

Le Chateley 85 1T+1S 1T+1S 
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COMMUNE 

Population 

municipale 

2012 

Composition actuelle du 

Conseil 

Accord local 2014,  

attribution 

de 57 sièges maximum 

Chaussenans 114 1T+1S 1T+1S 

Colonne 257 1T+1S 2T 

Darbonnay 97 1T+1S 1T+1S 

Fay en Montagne 76 1T+1S 1T+1S 

Grozon 483 2T+1S 2T 

Le Fied 191 1T+1S 1T+1S 

Miéry 147 1T+1S 1T+1S 

Molain 126 1T+1S 1T+1S 

Monay 134 1T+1S 1T+1S 

Montholier 326 2T+1S 2T 

Neuvilley 74 1T+1S 1T+1S 

Oussières 229 1T+1S 1T+1S 

Picarreau 94 1T+1S 1T+1S 

Plasne 248 2T+1S 2T 

Poligny 4 226 19T+8S 19T 

Saint-Lothain 460 2T+1S 2T 

Tourmont 465 2T+1S 2T 

Vaux-Sur-Poligny 126 1T+1S 1T+1S 

Villers-Les-Bois 200 1T+1S 1T+1S 

Villersérine 50 1T+1S 1T+1S 

TOTAL 10 196 56T et 37 S 57 maximum; 57 retenus 

 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 021 / 21.05.2013 

Objet : Location salle de réunion « Grimont ». 

 

ENTENDU l’exposé du Président portant sur une demande de location de la salle de réunion 

« Grimont » par une société commercialisant des installations d’assainissement autonome ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer un tarif de location pour des actions à caractère lucratif ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

FIXE le tarif de location de la salle « Grimont » au siège de la Communauté de Communes  à 50€ la 

demi-journée pour les activités commerciales. 
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Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

n° CO 022 / 21.05.2013 

Objet : Modification de la prise en charge des dépenses de signalétique directionnelle du PDIPR 

supportées par les communes de Fay en Montagne et le Fied. 

 

VU la délibération n°CO 095 DE du 25 octobre 2012 ; 

  

CONSIDERANT que la dissolution de la Communauté de Communes du 1
er
 Plateau modifie les 

conditions de réalisation des transferts financiers concernant la signalétique directionnelle sur les 

communes de Fay en Montagne et le Fied ; 

 

ENTENDU l’exposé du Président ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / ANNULE les dispositions de sa délibération n°CO 095 DE du 25.10.2012 ; 

  

2 / DECIDE de rembourser à chacune des communes de Fay en Montagne et Le Fied la somme de 

621,89€ pour la 1
ère

 et 932,83€ pour la seconde au titre de la signalétique directionnelle du PDIPR 

réalisée par la communauté de communes du 1
er
 plateau sur ces communes ; 

 

3 / AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes. 

 
Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 023 / 21.05.2013 

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

SIDEC ; service IDG. 

 

VU la note de synthèse n°3/21.05.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

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

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

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1
er
 Vice-Président Délégué ;  

 

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

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

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

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

coût de l’adhésion pour 2013 est de 2 798€ ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

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

prestation informatique au prix 2013 de 2 798€ TTC, sachant que les crédits correspondant ont été 

ouverts au BP 2013. 
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Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

 

n° CO 024 / 21.05.2013 

Objet : Montant définitif de l’attribution de compensation (AC) entre les communes de Fay en 

Montagne, Le Fied et Picarreau et la Communauté de Communes au titre des transferts de 

fiscalité 2011 et 2012. 

 

VU la note de synthèse n°4/21.05.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative au montant définitif de l’attribution de compensation (AC) entre les communes de Fay en 

Montagne, Le Fied et Picarreau et la Communauté de Communes au titre des transferts de fiscalité 

2011 et 2012 ; 

  

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

  

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

 

CONSIDERANT que, par délibération communautaire du 21 février 2013, le Conseil Communautaire 

a fixé le montant de l’attribution de compensation afférente au transfert de compétence 

« aménagement hydraulique » sur les 30 communes de la Communauté de Communes, qu’il reste 

cependant à fixer le montant de l’AC sur la partie modification du périmètre de la Communauté de 

Communes avec l’adhésion de 3 communes ( Picarreau en mai 2010 et Fay en Montagne et le Fied au 

1
er
 janvier 2012) ce qui a généré un transfert de fiscalité à partir de 2011 pour Picarreau et à partir de 

2012 pour Fay en Montagne et le Fied ; 

 

ATTENDU que ce volet de la fixation AC avait fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de 

connaître la destination de la composante « intercommunale »  du FNGIR concernant Fay en 

Montagne et Le Fied, que la procédure d’appel à majorité qualifiée sur rapport de la CLETC a été 

réalisée dans le cadre de la fixation de l’attribution de compensation « aménagement hydraulique » ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité 

 

1 / FIXE le montant de l’AC au titre de la modification de périmètre 2011 pour Picarreau à la somme 

annuelle de 233€ à payer par la Communauté de Communes à la commune ; 

 

2 / FIXE le montant de l’AC au titre de la modification de périmètre 2012 pour Fay en Montagne à la 

somme annuelle de 834€ à payer par la Communauté de Communes à la commune ; 

 

3 / FIXE le montant de l’AC au titre de la modification de périmètre 2012 pour Le Fied à la somme 

annuelle de 1 918€ à payer par la Communauté de Communes à la commune ; 

 

4 / DIT que ces montants seront intégrés au tableau général d’AC. 
 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 025 / 21.05.2013 

Objet : Désignation de délégués de la Communauté de Communes au sein du SICTOM de 

Champagnole : Additif. 

 

VU la délibération communautaire n°35 du 28 avril 2008 modifiée par n° C32 du 26 mai 2009 et CO 

030 DE du 27 mars 2012 par laquelle le Conseil Communautaire a désigné ses représentants au sein 

du Conseil Syndical du SICTOM de Champagnole ; 
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VU la note de synthèse n° 4, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la 

désignation d’un délégué suppléant de la Communauté de Communes au sein du SICTOM de 

Champagnole ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1
er
 Vice-Président Délégué ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

A l’unanimité, 

 

ELIT Madame Anne-Frédérique GENEVE et Madame Bénédicte LAMY en qualité de Conseillers 

Syndicaux Titulaires, et Messieurs Christian SOMMER et Mickaël PARIS en qualité de Conseillers 

Syndicaux suppléants (en remplacement de Monsieur Samuel HUGUENIN) au SICTOM de 

Champagnole.  

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

 

n° CO 026 / 21.05.2013 

Objet : Convention de financement avec l’INRA. 

 

VU la délibération n°CO 052 DE du 19 juin 2012 par laquelle le Conseil Communautaire a notamment 

décidé d’attribuer une subvention de 200 000€ à l’INRA à titre de participation pour son projet de 

restauration de la station de Poligny  inscrit au contrat de plan Etat-Région 2007/2013; 

 

VU la note de synthèse n° 5/21.05.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

relative à la convention de financement avec l’INRA ; 

 

VU le projet de convention avec l’INRA ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1
er
 Vice-Président Délégué ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE le projet de convention portant sur les modalités d’attribution de la subvention de 

200 000€; 

 

2 / AUTORISE le Président à signer la convention avec l’INRA, conformément au projet présenté. 
 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 027 / 21.05.2013 

Objet : Cession d’un bien immobilier à Monsieur MULLER / SARL le Moulin de Vaux. 

 

VU la note de synthèse, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, relative à la cession 

d’un bien immobilier à Monsieur MULLER / SARL le Moulin de Vaux ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1
er
 Vice Président Délégué ; 
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VU le bail commercial régissant les relations entre la Communauté de Communes et la SARL Le 

Moulin de Vaux en date du 3 juin 1999 modifié par avenant du 21 et 25 octobre 1999, durée de 9 ans à 

compter du 1
er
 octobre 1999 et renouvellement dans les conditions du décret n°53-960 du 30.09.1953 

sur les baux commerciaux. Les conditions de la vente prévues au bail sont « sur simple demande 

facultative du preneur au terme d’une période de 11 ans, le bâtiment, le terrain d’assise du bâtiment 

(300 m²), les aménagements réalisés sur la parcelle seront vendus à la SARL…pour la valeur du 

capital restant dû sur le prêt souscrit par la Communauté de Communes majoré de l’indemnité de 

remboursement anticipé et des frais à cet égard. Les terrains situés autour du bâtiment (parking, voies 

d’accès, zone verte) soit 2 200 m² seront vendus à la SARL à partir de l’estimation des domaines et du 

montant des transactions foncières pratiquées au moment de la vente sur le territoire 

communautaire » ; 

 

ATTENDU que le bien objet de la location et de la demande d’acquisition est situé en continuïté du 

lotissement « Parc artisanal Champ de la Marne » mais hors lotissement, rue le Corbusier à Poligny, 

parcelle ZI 335 de 2 800 m² environ (ancienne parcelle ZI 37 de 5 130 m²). 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

1 / DONNE un accord de principe à la cession de la parcelle ZI 335 en « Champs de la Marne » à 

Poligny, à Monsieur Muller / SARL le Moulin de Vaux, aux conditions prévues par le bail et au prix 

correspondant à l’estimation des Domaines : 

 

 Soit au 1
er
 septembre 2014 au prix correspondant à l’estimation des domaines pour parking et 

voie d’accès environ 2 500 m²  

 Soit au 1
er
 juin 2013 au prix ci-dessus + solde emprunt théorique de 10 556€, soit au total de 

28 056€. 

2 / SOLLICITE une estimation, par le service des domaines, des terrains situés autour du bâtiment 

(parking, voies d’accès, zone verte).  

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

n° CO 028 / 21.05.2013 

Objet : Contrat de rivière Orain : réalisation de l’opération B3-3 « Amélioration du potentiel de 

restitution de la nappe phréatique de Poligny Tourmont ». 

 

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

contrat de rivière Orain : réalisation de l’opération B3-3 « Amélioration du potentiel de restitution de 

la nappe phréatique de Poligny Tourmont » ; 

 

VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1
er
 Vice- Président Délégué ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’approuver l’opération et de solliciter les subventions prévues au contrat 

de rivière Orain ; 

 

ATTENDU que le contrat de rivière Orain comporte un volet de gestion quantitative de la ressource en 

eau, que le cours d’eau concerné est la Glantine affluent de l’Orain, que l’objectif de cette action est 

notamment d’augmenter les débits d’étiage de l’Orain et favoriser la restitution d’eau fraîche en 

période d’étiage, que la nappe phréatique est pour partie sous la zone industrielle de Poligny ; 

 



 Recueil des Actes Administratifs 2013 / 1
er

 semestre - 38 - 

 

VU l’estimation chiffrée de l’étude incluse au contrat de rivière de 15 840€ HT, financée à 50% par 

l’Agence de l’Eau et 30% par le Conseil Général ; 

 

VU l’urgence à réaliser cette étude qui impacte l’étude d’impact environnemental à réaliser en 2013 

sur la zone d’activité de Poligny et notamment sur le futur lotissement « Velours 3 », comprend une 

partie qui concerne la ressource en eau et donne des indications sur l’état initial du site ; 

 

CONSIDERANT que la consultation des entreprises est en cours et que le montant du MAPA n’est 

pas connu à ce jour ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / APPROUVE l’opération d’étude B3-3 « Amélioration du potentiel de restitution de la nappe 

phréatique de Poligny Tourmont » dont le montant est estimé à 16 000€ avec une marge de + ou – 

10% ; 

 

2 / SOLLICITE une subvention de l’Agence de l’Eau au taux de 50% et du Conseil Général au taux de 

30% ; 

 

3 / DIT que le plan de financement est assuré par subvention de l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%, 

du Conseil Général de 30% et que l’autofinancement sera assuré par la Communauté de Communes à 

hauteur de 20% + TVA sur l’ensemble ; 

 

4 / DIT que les crédits sont ouverts au BP 2013 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 029 / 21.05.2013 

Objet : Subvention de fonctionnement à la Caisse d’Action Sociale et Culturelle des Personnels 

pour l’année 2013. 

 

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

article 26 et 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 ; 

 

VU la note de synthèse n°9/21.05.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT, 

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

pour l’année 2013 ; 

 

VU l’avis de la Commission du Personnel, en séance du 14 mai 2013 ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Jean LETROUBLON, Vice- Président Délégué ; 

   

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

personnel de bénéficier des prestations de la Caisse d'Action Sociale et Culturelle (CASC), que la 

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

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

salaire ; 

 

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

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

Comté de Grimont Poligny et Pays du Revermont) ; 
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VU la demande formulée par l’association le 15 mars 2013 modifiée le 12 avril portant sur une 

subvention par agent adhérent de 150€ ; 

 

ATTENDU que, par délibération communautaire n° CO 106 DE 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 à la CASC de 30€ par agent (la subvention communautaire versée en 2012 portait sur la 

somme de 180€) ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’attribuer pour l’année 2013 une subvention de 150€ par agent à la CASC de Poligny pour 

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

contractuels permanents quel que soit le statut, à jour de leur cotisation de l’année en cours, sur la base 

de l’état certifié conforme du Président de l’Association comportant liste nominative des adhésions. 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 030 / 21.05.2013 

Objet : Extension des réseaux, élargissement et réfection de voirie en zone industrielle Rue Le 

Corbusier. 
 

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

 

VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 7 mai 2013 ; 

 

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

Economiques ; 

 

CONSIDERANT le nombre important d’entreprises desservies par la Rue Le Corbusier et les 

extensions à venir ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / DECIDE de réaliser des travaux d’élargissement et réfection de la Rue Le Corbusier ainsi que 

l’extension des réseaux secs et humides pour parvenir en limite de zone industrielle, telle que définie 

par le POS de Poligny, pour une somme totale d’environ 32 000 € HT ; 

 

2 / DIT que ces travaux seront financés sur le budget principal, fonction économie ; 

 

3 / DIT que les éventuels futurs aménageurs de la parcelle ZH 17 auront à leur charge les frais de 

raccordements aux divers réseaux et l’extension du réseau électrique qui sera fonction de leurs 

besoins ; 

  

4 / DONNE délégation au Président et au Vice-Président en charge des travaux pour mener à bien ce 

chantier et signer tous les documents afférents. 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 
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n° CO 031 / 21.05.2013 

Objet : Cession de terrain complémentaire du parc d’activité « Grimont Sud » à la coopérative 

fromagère de Tourmont. 

 

VU la délibération n°CO 094 DE du 25 octobre 2012 ; 

  

VU la délibération n°CO 108 DE du 11 décembre 2012 ; 

 

VU l’estimation des domaines rendue le 19 novembre 2012 ; 

 

VU la note de synthèse n°11/21.05.2013, élaborée en application de l’article L 2121-12 du CGCT ; 

 

VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 7 mai 2013 ; 

 

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

économiques ; 

 

CONSIDERANT le caractère non constructible de ces terrains du fait du passage de canalisations et 

réseaux divers et la nécessité de leur acquisition pour permettre les accès du futur bâtiment de la 

coopérative fromagère de Tourmont ; 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

1 / VALIDE cette vente complémentaire de 300 m² environ pour permettre à la coopérative fromagère 

de Tourmont de s’implanter en zone commerciale « Grimont Sud » ; 

 

2 / CREE une servitude de non aedificandi sur l’ensemble du terrain correspondant au passage de 

divers réseaux et pratique un prix de 1 € HT/m². Cette servitude sera inscrite dans l’acte de vente ; 

 

3 / DIT que les frais afférents à la vente seront à la charge de l’acheteur. 

 

4 / DONNE délégation au Président, ou à un Vice-Président en cas d’empêchement, pour signer tout 

document afférent à cette vente, et notamment l’acte de vente avec la SCAF coopérative fromagère de 

Tourmont ou toute société s’y substituant. 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

 

n° CO 032 / 21.05.2013 

Objet : Demande de subvention pour la Fête paysanne de la Confédération Paysanne. 

 

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

 

VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 7 mai 2013 ; 

 

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

Economiques ;  

 

CONSIDERANT le caractère départemental de la manifestation ; 

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Après en avoir délibéré, 

Par 38 voix pour, 3 abstentions, 
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1 / FINANCE la Fête Paysanne organisée par  la Confédération Paysanne sur la commune du Fied à 

hauteur de 200 € ; 

 

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

afférentes. 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 033 / 21.05.2013 

Objet : Adhésion à l’association « Vents du Grimont énergies renouvelables citoyennes». 

 

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

 

VU l’avis de la Commission Finances et Affaires Générales, en séance du 30 avril 2013 ; 

 

VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 7 mai 2013 ; 

 

ENTENDU la présentation de Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Président de l’Association « Vents du 

Grimont » ; 

 

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

Economiques ;  

 

CONSIDERANT l’intérêt économique de ce projet pour l’ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes ;  

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Par 40 voix pour, 1 contre 

 

1 / DECIDE d’adhérer à l’association « Vents du Grimont » ; 

 

2 / AUTORISE le paiement de la cotisation annuelle, soit 40 € au titre de l’année 2013 ; 

 

3 / AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette adhésion. 
 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 034 / 21.05.2013 

Objet : Subvention à l’association « Vents du Grimont énergies renouvelables citoyennes». 

 

VU la note de synthèse n°13, 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 30 avril 2013 ; 

 

VU l’avis de la Commission des Affaires Economiques, en séance du 7 mai 2013 ; 

 

ENTENDU la présentation de Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Président de l’Association « Vents du 

Grimont » ; 

 

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

Economiques ;  
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CONSIDERANT l’intérêt économique de ce projet pour l’ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes ;  

 

CONSIDERANT par ailleurs la durée du projet et les possibilités de soutien logistique (prêt de 

matériel, salle, etc.) de la Communauté de Communes ; 

 

ENTENDU l’intervention de Monsieur Jean-Louis DUFOUR indiquant ne pas participer au vote 

 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

A 36 voix pour, 1 contre, 4 abstentions 

 

1 / DECIDE d’accorder à l’association une subvention de 3000 € au titre de l’année 2013 afin de 

couvrir une partie de ses frais de fonctionnement et des frais d’étude à venir ; 

 

2 / DIT que cette subvention sera prélevée sur le budget principal ; 

  

3 / AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette subvention. 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 28 mai 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

n° CO 035 / 21.05.2013 

Objet : Achat d’un match de l’équipe N2 basket Poligny. 
 

ENTENDU l’exposé du Président sur la situation financière du club de basket de Poligny, sur les 

solutions présentées par le club portant notamment sur la vente de 6 matches au Conseil Général, de 2 

matches à la commune de Poligny et d’un à la Communauté de Communes ; 

 

ENTENDU les nombreux éléments du débat ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes souhaite prendre différentes garanties ; 

  

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Après en avoir délibéré,  

Par 27 voix pour, 3 contre et 11 abstentions, 

  

1 / DECIDE d’acheter un match de basket d’équipe Nationale 2 à jouer à Poligny pendant la saison 

2013/2014 au prix de 7176€ TTC, aux conditions suivantes : 

 - que les engagements d’acheter 6 matches de l’équipe 1
ère

 par le Conseil Général et 2 matches 

par la commune de Poligny soient tenus par ces 2 collectivités 

 - de la signature d’une convention entre l’association Jura Basket Comté et la Communauté de 

Communes définissant les modalités de versement de la subvention et par laquelle le club de basket 

s’engage à dynamiser l’école de formation des jeunes âgés de 6 à 17 ans ; 

 

2 / AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à élaborer et signer la convention 

conformément aux garanties énoncées ci-dessus ; 

  

3 / DIT que l’achat de match par la Communauté de Communes est une opération ponctuelle justifiée 

par la situation financière très difficile  du club. 

 

Réception en Préfecture le 5 juin 2012 

Affichage le 31 mai 2012 

__________________________________________________________________________________ 
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CO F / 21.05.2013 

Objet : Feuille de présence 

___________________________________________________________________________ 
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PPAARRTTIIEE  22  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS    

DDUU  BBUURREEAAUU  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE 
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NEANT 
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PPAARRTTIIEE  33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AARRRREETTEESS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Recueil des Actes Administratifs 2013 / 1
er

 semestre - 47 - 

 

ARRETE DU PRESIDENT 

du 14 mai 2013 

 

portant nomination des régisseurs titulaire et suppléant 

pour la régie de recettes du camping 

pendant la saison estivale 2013 
 
 
VU l’arrêté ministériel du 29.12.1997 Art 1

er
 et Art 9 du 30.09.2001. 

 

VU la délibération n° 05 en date du 25 février 2005, instituant une régie de recettes pour le camping, 

modifiée par délibération n° CO 077 DE du 6 décembre 2011, modifiée par délibération n° CO 102 

DE du 11 décembre 2012, 

 

VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 mai 2013, 

 

ARRETE 

 
Article 1

er
 : Madame POIFFAUT Isabelle, née le 18 janvier 1957 et domiciliée 14 rue d’Arbois à 

Poligny, est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes du camping la saison 2013 soit du 24 

mai au 15 septembre pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 

création du camping (campeur par personne et par nuitée, véhicule à l’unité et par nuité, emplacement, 

garage mort, véhicule double essieux, groupe à partir de 15 personnes, cartoguide des sentiers de 

randonnée). 

 

Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame 

POIFFAUT Isabelle sera remplacée par Monsieur LAMBERT Guillaume, né le 25 février 1994 et 

domicilié 14 pont du Bourg à Le Chateley (39230) pour la période du 23 mai au 31 juillet, et par 

Mademoiselle BOUILLET Lise, née le 14 juin 1993 et domicilié 8 route de Montrond à Besain 

(39800) pour la période du 30 juillet au 15 septembre 2013. 

 

Article 3 : Madame POIFFAUT Isabelle est astreinte à constituer un cautionnement de 3 800 € ou à 

obtenir son adhésion à l’Association Française de Cautionnement Mutuel. 

 

Article 4 : Le régisseur et les suppléants sont, conformément à la réglementation en vigueur, 

personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 

comptables qu’ils ont reçus, ainsi que l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont 

éventuellement effectués. 

 

Article 5 : Le régisseur et les suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres 

que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et 

de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues à l’article 432-10 du 

Nouveau Code pénal. 

 

Article 6 : Le régisseur et les suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds 

et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

 

Article 7 : Le régisseur et les suppléants sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 

dispositions de la présente décision. 

 

Article 8 : Un fonds de caisse de 100 euros sera mis à disposition du régisseur titulaire et un fonds de 

caisse de 100 euros sera mis à disposition du régisseur suppléant. 

 

Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur et les suppléants sont autorisés à 

conserver est fixé à 1 200 euros. 
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Réception en Préfecture le 4 juin 2013 

Affichage le 7 juin 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

ARRETE DU PRESIDENT 

du 23 mai 2013 
 

portant règlement de la piscine de plein air 

 

 
Le Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, 

 

VU la loi du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation, 

 

VU le Code du Sport et notamment l’article A322-6 et son annexe III-8,D322-12 et D322-17, 

 

VU l’arrêté ministériel du 13 juin 1969 relatif aux règles de sécurité et d’hygiène applicable aux 

établissements de natation ouverts au public, 

 

VU le règlement sanitaire départemental, 

 

CONSIDERANT qu’il importe de prescrire toutes mesures afin d’assurer une exploitation rationnelle 

et un bon entretien des installations de la piscine, en même temps que toutes mesures d’ordre de 

sécurité et d’hygiène, 

 

ARRETE 

 
Article 1 – Ouverture des installations 

L’ouverture et la fermeture de l’ensemble des installations d’un ou plusieurs bassins sont fixées par 

arrêté du Président. Les périodes d’ouverture et les heures d’utilisation sont portées à la connaissance 

du public par voie de presse et par affichage à l’entrée ou dans les locaux des piscines. 

L’accès à l’ensemble des installations et notamment les plages et les bassins est rigoureusement 

interdit en dehors des périodes et horaires d’ouverture. 

L’accès à l’ensemble des installations n’est plus autorisé trente minutes avant la fermeture de la 

piscine. 

 

Article 2 - Durée du séjour dans les bassins / Evacuation des bassins 

En cas d’affluence et afin de donner satisfaction au plus grand nombre possible d’usagers, le Chef de 

bassin aura tous pouvoirs pour limiter la durée du séjour dans les bassins. 

Les baigneurs doivent impérativement sortir des bassins 30 minutes avant la fermeture de la piscine. 

 

Article 3 – Surveillance, Sécurité, Entretien 

Un Maître Nageur est attaché à la piscine et y exerce les fonctions de Chef de bassin. 

Il veille à la sécurité, à l’hygiène et à la propreté des baigneurs. Il est responsable de la police et de la 

discipline sur les plages et dans les bassins et de la bonne tenue des installations. 

Pendant la durée d’ouverture de la piscine, le Maître Nageur ne doit, sous aucun prétexte, quitter la 

zone de surveillance. Il doit en toutes occasions secourir les personnes en péril. Son absence non 

autorisée mettra en cause sa responsabilité personnelle. Il ne doit pas, sauf action de secours, se rendre 

dans les bassins pour baignade ou jeux. 

Un extrait du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours doit être affiché à l’entrée de la 

piscine, lieu visible de tous. 

L’entretien et le fonctionnement de l’établissement sont assurés notamment par le personnel de service 

de la piscine  

Mention des titres et diplômes des personnels assurant la surveillance doit être affichée à l’entrée – 

lieu visible de tous. 
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Article 4 –  Admission - Enfants - Visiteurs 

L’accès à la piscine n’est autorisé qu’aux personnes ayant acquitté un droit d’entrée en échange d’un 

ticket  

Les enfants de moins de 8 ans ne pourront accéder aux installations de la piscine s’ils ne sont 

accompagnés d’une personne de plus de 16 ans. 

Les visiteurs sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte de la piscine, hors plage et bassin, à condition 

d’être pieds nus et habillés. Ils devront également acquitter un droit d’entrée dont le montant est fixé 

par délibération du Conseil Communautaire. 

 

Article 5 – Droit d’entrée - Réquisition - Paiement 

Fixé par délibération du Conseil Communautaire, le montant des droits d’entrée est affiché dans 

l’établissement, il est révisable à tout moment. Tout ticket, délivré par la caisse enregistreuse, devra 

être conservé par l’intéressé et présenté, le cas échéant, à toutes réquisitions. 

Le droit d’entrée peut être acquitté pour plusieurs entrées sous forme de carte d’entrée à plusieurs 

encoches et de carte d’abonnement. 

 

Article 6 – Usage des cabines à change rapide et vestiaires 
Les usagers sont tenus de se présenter au dépôt de porte-habits. Contre remise de leur ticket au 

préposé, ils reçoivent un porte-habits et gagnent immédiatement une cabine à change rapide dont  

ils peuvent disposer pendant dix minutes au maximum. Le déshabillage sur les plages n’est pas 

autorisé. Le temps de séjour autorisé dans les vestiaires collectif est au maximum de 10 minutes. 

Aussitôt après s’être changé, chaque usager remet son porte-habits au dépôt. 

Le porte-habits portant un numéro, il est remis à l’usager un bracelet portant le même numéro; ce 

bracelet doit être conservé et remis au guichet pour retrait du porte-habits correspondant. 

En cas de perte de son bracelet, l’usager devra acquitter une indemnité fixée à 10 € et décliner son 

identité pour que lui soit remis son porte-habits; cette identité sera vérifiée par tout moyen approprié. 

 

Article 7 – Hygiène et sécurité 

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches avec savonnage à 

l’entrée, et par des pédiluves. 

L’usage des huiles solaires est toléré avant le bain. Tout baigneur enduit, même partiellement, d’un tel 

produit, doit obligatoirement passer à la douche et se savonner avant de pouvoir à nouveau se baigner. 

Après une longue exposition au soleil et par sécurité, le passage à la douche est obligatoire avant de 

pénétrer dans les bassins. 

La fréquentation des bassins est mixte. Toutefois, les installations vestiaires et sanitaires sont affectées 

soit aux hommes, soit aux dames. 

 

Article 8 – Dépôt des effets personnels 

Il est formellement déconseillé de porter des bijoux ou autres objets de valeur lors de la venue à la 

piscine. 

La Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny décline toute responsabilité en cas de 

perte ou vol. En outre, et pour des raisons de sécurité, le port de bijoux pendant la baignade est 

vivement déconseillé. 

 

Article 9 – Accès au bassin baignade (profondeur de 1,60m x 2,60 m) 

Il est ouvert à toutes les personnes sachant nager correctement. L’utilisation des bouées et bracelets 

gonflables y est interdite. L’accès au bassin de baignade est déconseillé dans un délai inférieur à deux 

heures après le repas. 

 

Article 10– Accès au bassin école (profondeur de 0,60m x 1,20 m) 

Il est destiné plus spécialement aux débutants. L’Interdiction de plonger y est permanente. 

Les enfants ne sachant pas nager, même munis de bouées, doivent être accompagnés au bassin par une 

personne de plus de 16 ans sachant nager. 
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Article 11 - Utilisation par les scolaires 

La piscine est mise à disposition gratuite, selon un horaire établi au début de chaque année scolaire, 

des élèves des établissements d’enseignement du premier et du second degré encadrés par leurs 

maîtres ou professeurs. 

Les groupes d’élèves seront conduits en ordre à la piscine par un enseignant responsable qui assistera à 

toutes les séances et répondra de l’obéissance et de la bonne tenue de son groupe à l’égard du maître 

nageur et du personnel de la piscine. 

 

Article 12 - Accueil des groupes 

Les groupes sont accueillis sous réserve de déclaration écrite faite au moins 8 jours à l’avance par la 

présentation d’une liste nominative des membres du groupe comportant indication de leur âge et 

mention nageurs ou non nageurs en 2 sous-groupes distincts, comportant le nom des accompagnateurs. 

L’autorisation est accordée par le Président. 

L’accueil des groupes a lieu les jours ouvrés uniquement; les horaires sont définis par le Chef de 

bassin 

Le séjour à la piscine se déroule sous la responsabilité exclusive de l’association concernée. 

Le Président se réserve le droit de faire annuler une séance si les circonstances l’y obligent. 

 

Article 13 - Compétitions ou fêtes nautiques 
A l’occasion des manifestations sportives ou fêtes nautiques autorisées, il est formellement interdit de 

modifier les installations prévues ou d’en faire des provisoires, sauf accord exceptionnel et spécial du 

Président. Dans cette hypothèse, les installations complémentaires devront être permises et agréées 

après vérification par les services ad hoc. 

Les demandes seront écrites et devront parvenir au Président un mois avant la date de la manifestation 

prévue. 

 

Article 14 - Leçons de natation  

L’enseignement de la natation pourra être dispensé par une personne titulaire du BEESAN ou diplôme 

MNS, selon liste affichée à l’entrée de la piscine.  

Les tarifs et horaires seront affichés sur le site. 

Les leçons de natation seront obligatoirement dispensées en dehors des heures d’ouverture au public et 

sous l’entière responsabilité du Maître Nageur. 

 

Article 15 - Secours 

L’instruction sur les secours aux baigneurs en difficulté sera appliquée le cas échéant, sous la direction 

et la responsabilité du Maître Nageur. 

Le plan d’organisation des secours (POSS) est affiché à l’entrée de la piscine. 

 

Article 16 – Interdictions applicables à l’ensemble des usagers y compris les visiteurs 

Il est formellement interdit, sous peine d’exclusion immédiate, et sans remboursement : 

 1 - d’apporter des sièges ou transat à installer sur les plages 

 2- de pique-niquer aux abords des bassins et d’abandonner des restes d’aliments en un lieu  

quelconque de l’enceinte 

 3 – de courir dans les piscines et sur les plages 

 4 – de pénétrer en fraude dans l’enceinte de la piscine 

 5 – d’escalader ou de franchir une séparation quelle qu’elle soit 

 6 – de pénétrer dans les zones interdites, signalées par pancarte 

 7 – d’importuner le public par des jeux, ou actes bruyants, dangereux ou immoraux 

 8 – de marcher sur les plages avec des chaussures 

 9 - d’abandonner ou de jeter des papiers, objets et déchets de tout genre, ailleurs que dans 

les corbeilles spécialement réservées à leur collecte 

10 – de pousser des cris, appels, sifflements ou de parler anormalement fort 

11 – d’utiliser sur les plages des postes de radio portatifs, ou tous autres appareils récepteurs 

  ou amplificateurs de son 

12 – d’installer des jeux en dehors des terrains réservés à cet effet 

13 – de fumer et de mâcher des chewing gum dans l’enceinte de la piscine 
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14 – de toucher sans nécessité absolue aux engins de sauvetage 

15 – d’introduire des objets risquant de se briser et pouvant provoquer des accidents  

(notamment des objets en verre) 

16 – d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’établissement. 

17 - de porter des caleçons et shorts de sport, le maillot de bain étant obligatoire (sauf visiteurs) 

18 - de porter des maillots ou slips transparents ou indécents 

19 - de simuler une noyade, sous peine d’exclusion pour la saison 

20 - de jeter à l’eau les baigneurs se trouvant sur les plages ou les plongeoirs 

21 - de jouer à la balle ou au ballon, dans l’eau et aux abords immédiats des bassins 

22 - d’utiliser des tubas, palmes, ceintures ou autres appareils sous-marins 

23 - d’uriner, déféquer ou cracher dans les bassins ou sur les plages, sous peine d’exclusion pour la  

saison 

24 - de séjourner au-delà de 5 minutes sous les douches 

25 - de plonger sur le pourtour des bassins ailleurs que du haut des plots placés en extrémité, les  

baigneurs devant dans tous les cas s’assurer qu’ils peuvent le faire en toute sécurité. En cas  

d’affluence, le personnel de surveillance et de sécurité pourra interdire aux baigneurs de plonger  

pour éviter les risques d’accident. 

26 - de plonger en arrière, de faire des acrobaties type salto à partir des bords de bassin 

27 - de pratiquer des exercices d’apnée. 

28 - de se livrer à un commerce quelconque dans l’enceinte du centre sans y avoir été autorisé 

29 - de se déshabiller en dehors des cabines à change rapide ou sans fermer la porte de la cabine 

30 - de sortir de l’enceinte de la piscine autrement qu’habillé 

 

Article 17 - L’accès aux bassins ou installations est interdit aux personnes : 

- en état d’ébriété 

- atteintes de lésions cutanées suspectes non munies de certificat de non contagion. 

- dont le comportement est anormal 

- enduites de graisse ou de savon 

- dont la propreté est douteuse 

 

Article 18 - Dégradations 

Les dégradations de toute nature, aux immeubles et au matériel, commises par les baigneurs isolés ou 

en groupe donneront lieu à une indemnisation de montant correspondant à la charge des délinquants 

ou de leurs parents responsables. Il est notamment interdit de faire des inscriptions sur les murs, les 

sols, les meubles et les portes et de salir les lieux. 

Le constat sera inscrit séance tenante, sur un registre spécial côté et paraphé comportant émargement 

par l’auteur des dégradations ou à défaut par le surveillant du groupe scolaire (période scolaire). 

Après estimation, le montant des réparations sera recouvré par les soins du Trésorier. 

 

Article 19 -  Public 

Les visiteurs devront être correctement vêtus. 

 

Article 20 - Discipline 

Le Chef de bassin et les Maîtres Nageurs sont chargés de faire régner l’ordre et la discipline à 

l’intérieur du centre. 

Ils sont également chargés de la stricte application du présent règlement. 

Les baigneurs sont tenus de se conformer immédiatement aux injonctions faites par le personnel de 

surveillance. 

Le Chef de bassin, les Maîtres Nageurs et les agents de la force publique sont habilités à constater et 

relever les infractions et à procéder à l’exclusion des contrevenants. 

Outre le Président, les Vices-Présidents et les Conseillers Communautaires responsables du 

fonctionnement de la piscine sont autorisés à accéder à la piscine à tout moment, pour cause de 

service. Il en est de même de la Directrice Générale des Services et des personnels des services 

techniques. 

 

Article 21 - Sanction : 

Les infractions au règlement seront sanctionnées par : 
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- rappel à l’ordre 

- expulsion temporaire ou définitive 

- procès verbal 

- action judiciaire 

L’expulsion se fera sans que le prix d’entrée soit remboursé. Un procès-verbal sera dressé après deux 

rappels à l’ordre. Une action judiciaire  pourra éventuellement être intentée. 

 

Article 22 - Responsabilité des usagers  
Les usagers sont responsables pécuniairement de toutes les dégradations qu’ils pourraient causer par 

leurs faits et gestes. 

Ils sont responsables de tous incidents ou accidents qui pourraient survenir à eux ou aux tiers du fait de 

l’inobservation du présent règlement. 

 

Article 23 - Réclamations - Suggestions 

Les usagers de la piscine peuvent à tout moment présenter des réclamations ou des suggestions. A 

cette intention, un registre est à leur disposition. 

 

Article 24 - Stages ou Examen 

Des examens ou stages de perfectionnement pourront se dérouler dans l’enceinte de la piscine. Une 

réservation d’horaires ou de bassin pourra être effectuée pour leur bonne organisation sous réserve que 

leur durée et leur fréquence n’aillent pas à l’encontre de l’intérêt public. 

 

Article 25 - Stationnement 

Le stationnement de tous véhicules est formellement interdit en dehors des emplacements réservés à 

cet effet. 

 

Article 26 - Buvette 

Une buvette pour la vente de boissons sans alcool, glaces, bonbons, sandwiches pourra être ouverte 

conformément aux règlements en vigueur. Elle sera confiée à un gérant qui en assurera l’entière 

responsabilité. Les tarifs de vente devront être affichés et ne devront en aucun cas être supérieurs à 

ceux pratiqués dans les établissements locaux. 

 

Article 27 - Exécution 

 La Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, 

les maîtres nageurs, les agents de la police ainsi que la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article – 28   Le présent arrêté sera affiché sur place. 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 13 juin 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

ARRETE DU PRESIDENT 

du 29 mai 2013 
 

portant Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 

de la piscine de plein air 

 
 

VU le Code du Sport et notamment les articles D 322-12, R 322-1, A 322-12 à A 322-17 et Annexe 

III-10 du A 322-13, 

 

VU l’arrêté n°2011-06-14/AI-6.4/011 du 14 juin 2011 portant Plan d’Organisation de la Surveillance 

et des Secours (POSS) de la piscine de plein air, 
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CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le POSS de la piscine, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine communautaire est 

arrêté conformément à l’annexe ci-jointe. 

 

Article 2 : Un exemplaire du POSS : 

 

-  Restera affiché à titre permanent dans les locaux de la piscine, 

-  Sera adressé à Monsieur le Directeur de la DDCSPP. 

 

Réception en Préfecture le 30 mai 2013 

Affichage le 13 juin 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

ARRETE DU PRESIDENT 

du 7 juin 2013 

 

portant nomination des régisseur et du suppléant 

pour la régie de recettes de la piscine 

pendant la saison estivale 2013 

 
 
VU l’arrêté ministériel du 29 décembre 1997 - article 1

er
, 

 

VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2001 - article 9, 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont, 

 

VU la délibération n° 05 en date du 25 février 2005, instituant une régie de recettes pour la piscine, 

modifiée par délibération n° CO 077 DE du 6 décembre 2011, 

 

VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 mai 2013, 

 

CONSIDERANT que le montant de l’encaisse autorisé est limité à 500€, ce qui permet de dispenser le 

régisseur de cautionnement. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : Madame Mireille PREVOST, domiciliée à Poligny 39800 - 39 Grand Rue -, est nommée 

régisseur titulaire de la régie de recettes de la piscine pour mission d’appliquer exclusivement les 

dispositions prévues dans l’acte de création de la piscine (entrées enfants étudiants et adultes, visiteurs, 

groupes à partir de 10, comité d’entreprises, carte d’abonnement). 

 

Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame 

Mireille PREVOST sera remplacée par Monsieur MURA Alexis, né le 10 octobre 1990 et domicilié 

route de Plasne à Miéry (39800). 

 

Article 3 : Madame Mireille PREVOST n’est pas astreinte à constituer un cautionnement ou à obtenir 

son adhésion à l’Association Française de Cautionnement Mutuel. 

 
Article 4 : Le régisseur et le suppléant sont, conformément à la réglementation en vigueur, 

personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 
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comptables qu’ils ont reçus, ainsi que l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont 

éventuellement effectués. 

 

Article 5 : Le régisseur et suppléant ne doivent pas percevoir de sommes et encaisser des recettes pour 

des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués 

comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues à 

l’article 432-10 du Nouveau Code pénal. 

 

Article 6 : Le régisseur et suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et 

leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

 

Article 7 : Le régisseur et suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 

dispositions de la présente décision. 

 

Article 8 : Un fonds de caisse de 100 euros sera mis à disposition du régisseur titulaire et un fonds de 

caisse de 100 euros sera mis à disposition du régisseur suppléant. 

 

Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur et suppléant sont autorisés à conserver 

sont fixés à 500 euros. 

 

Réception en Préfecture le 17 juin 2013 

Affichage le 13 juin 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

ARRETE DU PRESIDENT 

du 13 juin 2013 

 

Portant règlement de la piscine de plein air 
 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny ; 

 

VU la loi du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation, 

 

VU le code du sport et notamment l’article A322-6 et son annexe III-8, D322-12 et D322-17; 

 

VU l’arrêté ministériel du 13 juin 1969 relatif aux règles de sécurité et d’hygiène applicable aux 

établissements de natation ouverts au public ; 

 

VU le règlement sanitaire départemental ; 

 

CONSIDERANT qu’il importe de prescrire toutes mesures afin d’assurer une exploitation rationnelle 

et un bon entretien des installations de la piscine, en même temps que toutes mesures d’ordre de 

sécurité et d’hygiène ; 

 

VU mon arrêté du 23.05.2013 n°2013-05-23/AI-5/004 portant règlement ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’apporter diverses modifications ; 
 
 

ARRETE 

 

Article 1 modifié – Ouverture des installations 

L’ouverture et la fermeture de l’ensemble des installations d’un ou plusieurs bassins sont fixées par 

arrêté du Président. Les périodes d’ouverture et les heures d’utilisation sont portées à la connaissance 

du public par voie de presse et par affichage à l’entrée ou dans les locaux des piscines. 
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L’accès à l’ensemble des installations et notamment les plages et les bassins est rigoureusement 

interdit en dehors des périodes et horaires d’ouverture. 

L’accès à l’ensemble des installations  n’est plus autorisé 45 minutes avant la fermeture de la piscine. 

 

Article 2 - Durée du séjour dans les bassins / Evacuation des bassins 

En cas d’affluence et afin de donner satisfaction au plus grand nombre possible d’usagers, le Chef de 

bassin aura tous pouvoirs pour limiter la durée du séjour dans les bassins. 

Les baigneurs doivent impérativement sortir des bassins 30 minutes avant la fermeture de la piscine. 

 

Article 3 modifié– Surveillance, Sécurité, Entretien 

Un Maître Nageur  est attaché à la piscine et y exerce les fonctions de chef de bassin. 

Il veille à la sécurité, à l’hygiène et à la propreté des baigneurs. Il est responsable de la police et de la 

discipline sur les plages et dans les bassins  et de la bonne tenue des installations. 

Pendant la durée d’ouverture de la piscine, le Maître Nageur ne doit, sous aucun prétexte, quitter la 

zone de surveillance. Il  doit en toutes occasions  secourir les personnes en péril. Son absence non 

autorisée mettra en cause sa responsabilité personnelle. Il ne doit pas, sauf action de secours, se rendre 

dans les bassins pour baignade ou jeux. 

Il pourra à tout moment fermer une zone de surveillance si les conditions d’hygiène et de sécurité ne 

sont pas respectées 

Un extrait du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours doit être affiché à l’entrée de la 

piscine, lieu visible de tous. 

L’entretien et le fonctionnement de l’établissement sont assurés notamment  par le personnel de 

service de la piscine  

Mention des titres et diplômes des personnels assurant la surveillance doit être affichée à l’entrée – 

lieu visible de tous. 

 

Article 4 modifié –  Admission - Enfants - Visiteurs 

L’accès à la piscine n’est autorisé qu’aux personnes ayant acquitté un droit d’entrée en échange d’un 

ticket .L’acquittement du droit d’entrée vaut acceptation du règlement 

Les enfants de moins de 8 ans ne pourront accéder aux installations de la piscine s’ils ne sont 

accompagnés d’une personne de plus de 16 ans. 

Les visiteurs sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte de la piscine, hors plage et bassin, à condition 

d’être pieds nus et habillés. Ils devront également acquitter un droit d’entrée dont le montant est fixé 

par délibération du conseil communautaire. 

 

Article 5 – Droit d’entrée-Réquisition - Paiement- 

Fixé par délibération du conseil communautaire, le montant des droits d’entrée est affiché dans 

l’établissement, il est révisable à tout moment. Tout ticket, délivré par la caisse enregistreuse, devra 

être conservé par l’intéressé et présenté, le cas échéant, à toutes réquisitions. 

Le droit d’entrée peut être acquitté pour plusieurs entrées sous forme de carte d’entrée à plusieurs 

encoches et de carte d’abonnement. 

 

Article 6 – Usage des cabines à change rapide et vestiaires 
Les usagers sont tenus de se présenter au dépôt de porte-habits. Contre remise de leur ticket au 

préposé, ils reçoivent un porte-habits et gagnent immédiatement une cabine à change rapide dont  

Ils peuvent disposer pendant dix minutes au maximum. Le déshabillage sur les plages n’est pas 

autorisé. Le temps de séjour autorisé dans les vestiaires collectif est au maximum de 10 minutes 

Aussitôt après s’être changé, chaque usager remet son porte-habits au dépôt. 

Le porte-habits portant un numéro, il est remis à l’usager un bracelet portant le même numéro ; ce 

bracelet doit être conservé et remis au guichet pour retrait du porte habits correspondant. 

En cas de perte de son bracelet, l’usager devra acquitter une indemnité fixée à 10 € et décliner son 

identité pour que lui soit remis son porte-habits ; cette identité sera vérifiée par tout moyen approprié. 

 

Article 7 – Hygiène et sécurité 

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent  passer sous des  douches avec savonnage à 

l’entrée, et par des pédiluves. 
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L’usage des huiles solaires est toléré avant le bain. Tout baigneur enduit, même partiellement, d’un tel 

produit, doit obligatoirement passer à la douche et se savonner avant de pouvoir à nouveau se baigner. 

Après une longue exposition au soleil et par sécurité, le passage à la douche est obligatoire avant de 

pénétrer dans les bassins. 

La fréquentation des bassins est mixte. Toutefois, les installations vestiaires et sanitaires sont affectées 

soit aux hommes, soit aux dames. 

 

Article 8 – Dépôt des effets personnels 

Il est formellement déconseillé de porter des bijoux ou autres objets de valeur lors de la venue à la 

piscine. 

La Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny décline toute responsabilité en cas de 

perte ou vol. En outre et pour des raisons de sécurité, le port de bijoux pendant la baignade est 

vivement déconseillé. 

 

Article 9 modifié – Accès au bassin baignade (profondeur de 1,60m x 2,60 m) 

Il est ouvert à toutes les personnes sachant nager correctement. L’utilisation des bouées et bracelets 

gonflables y est interdite. L’accès au bassin de baignade est déconseillé dans un délai inférieur à deux 

heures après le repas. 

L’équipe de surveillance pourra à tout moment mettre une ou plusieurs lignes d’eau réservée aux 

nageurs confirmés 

 

Article 10– Accès au bassin école (profondeur de 0,60m x 1,20 m) 

Il est destiné plus spécialement aux débutants. L’Interdiction de plonger y est permanente. 

Les enfants ne sachant pas nager, même munis de bouées doivent être accompagnés au bassin par 1 

personne de plus de 16 ans sachant nager. 

 

Article 11 modifié - Utilisation par les scolaires 

La piscine est mise à  disposition gratuite, selon un horaire établi au début de chaque année scolaire, 

des élèves des établissements d’enseignement du premier et du second degré encadrés par leurs 

maîtres ou professeurs. 

Les groupes d’élèves seront conduits en ordre à la piscine par un enseignant responsable qui s’assurera 

d’un encadrement suffisant et assistera à toutes les séances et répondra de l’obéissance et de la bonne 

tenue de son groupe à l’égard du maître nageur et du personnel de la piscine. 

 

Article 12 modifié  - Accueil des groupes 

Les groupes sont accueillis sous réserve de déclaration écrite faite au moins 8 jours à l’avance par la 

présentation d’une liste nominative des membres du groupe comportant indication de leur âge et 

mention nageurs ou non nageurs en 2 sous-groupes distincts, comportant le nom des accompagnateurs. 

L’autorisation est accordée par le Président. 

L’accueil des groupes a lieu les jours ouvrés uniquement ;les horaires sont définis par le Chef de 

bassin 

Le séjour à la piscine se déroule sous la responsabilité exclusive de l’association concernée. 

Le Président se réserve le droit de faire annuler une séance si les circonstances l’y obligent. 

La responsabilité des MNS ne saurait être engagée vis-à-vis de ces groupes en dehors de la sécurité 

nautique. 

 

Article 13 - Compétitions ou fêtes nautiques 
A l’occasion des manifestations sportives ou fêtes nautiques autorisées, il est formellement interdit de 

modifier les installations prévues ou d’en faire des provisoires, sauf accord exceptionnel et spécial du 

Président. Dans cette hypothèse, les installations complémentaires devront être permises et agréées 

après vérification par les services ad hoc. 

Les demandes seront écrites et devront parvenir au Président un mois avant la date de la manifestation 

prévue. 

 

Article 14 - Leçons de natation  

L’enseignement de la natation pourra être dispensé par une personne titulaire du  BEESAN ou 

diplôme MNS,selon liste affichée à l’entrée de la piscine..  
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Les tarifs et horaires seront affichés sur le site. 

Les leçons de natation seront obligatoirement dispensées en dehors des heures d’ouverture au public et 

sous l’entière responsabilité du Maître Nageur. 

 

Article 15 - Secours 

L’instruction sur les secours aux baigneurs en difficulté sera appliquée le cas échéant, sous la direction 

et la responsabilité du Maître Nageur. 

Le plan d’organisation des secours (POSS) est affiché à l’entrée de la piscine. 

 

Article 16 modifié – Interdictions applicables à l’ensemble des usagers y compris les visiteurs 

Il est formellement interdit, sous peine d’exclusion immédiate, et sans remboursement : 

1 - d’apporter des sièges ou transat à installer sur les plages 

2- de pique-niquer aux abords des bassins et d’abandonner des restes d’aliments en un lieu quelconque 

de l’enceinte 

3 – de courir dans les piscines et sur les plages 

4 – de pénétrer en fraude dans l’enceinte de la piscine 

5 – d’escalader ou de franchir une séparation quelle qu’elle soit 

6 – de pénétrer dans les zones interdites, signalées par pancarte 

7 – d’importuner le public par des jeux, ou actes bruyants, dangereux ou immoraux 

8 – de marcher sur les plages avec des chaussures 

9 - d’abandonner ou de jeter des papiers, objets et déchets de tout genre, ailleurs que dans 

les corbeilles spécialement réservées à leur collecte 

10 – de pousser des cris, appels, sifflements ou de parler anormalement fort 

11 – d’utiliser sur les plages des postes de radio portatifs, ou tous autres appareils récepteurs 

ou amplificateurs de son 

12 – d’installer des jeux en dehors des terrains réservés à cet effet 

13 – de fumer et de mâcher des chewing gum dans l’enceinte de la piscine 

14 – de toucher sans nécessité absolue aux engins de sauvetage 

15 – d’introduire des objets risquant de se briser et pouvant provoquer des accidents  

(notamment des objets en verre) 

16 – d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’établissement. 

17- de porter des caleçons et shorts de sport,de bermuda, le maillot de bain étant obligatoire (sauf 

visiteurs) 

18-de porter des maillots ou slips transparents ou indécents 

19-de simuler une noyade, sous peine d’exclusion pour la saison 

20-de jeter à l’eau les baigneurs se trouvant sur les plages ou les plongeoirs 

21-de jouer à la balle ou au ballon, dans l’eau et aux abords immédiats des bassins 

22-d’utiliser des tubas, palmes, ceintures ou autres appareils sous-marins 

23-d’uriner, déféquer ou  cracher dans les bassins ou sur les plages, sous peine d’exclusion pour la 

saison 

24-de séjourner au-delà de 5 minutes sous les douches 

25-de plonger sur le pourtour des bassins ailleurs que du haut des plots placés en extrémité, les 

baigneurs devant dans tous les cas s’assurer qu’ils peuvent le faire en toute sécurité. En cas 

d’affluence, le personnel de surveillance et de sécurité pourra interdire aux baigneurs de plonger pour 

éviter les risques d’accident. 

26-de plonger en arrière, de faire des acrobaties type salto à partir des bords de bassin 

27-de pratiquer des exercices d’apnée. 

28-de se livrer à un commerce quelconque dans l’enceinte du centre sans y avoir été autorisé 

29-de se déshabiller en dehors des cabines à change rapide ou sans fermer la porte de la cabine 

30-de sortir de l’enceinte de la piscine autrement qu’habillé 

 

Article 17 - L’accès aux bassins ou installations est interdit aux personnes : 

-en état d’ébriété 

-atteintes de lésions cutanées suspectes non munies de certificat de non contagion. 

-dont le comportement est anormal 

-enduites de graisse ou de savon 

-dont la propreté est douteuse 
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Article 18 - Dégradations 

Les dégradations de toute nature, aux immeubles et au matériel, commises par les baigneurs isolés ou 

en groupe donneront lieu à une indemnisation de montant  correspondant à la charge des délinquants 

ou de leurs parents responsables. Il est notamment interdit de faire des inscriptions sur les murs, les 

sols, les meubles et les portes et de salir les lieux. 

Le constat sera inscrit séance tenante, sur un registre spécial côté et paraphé comportant émargement 

par l’auteur des dégradations ou à défaut par le surveillant du groupe scolaire (période scolaire). 

Après estimation, le montant des réparations sera recouvré par les soins du Trésorier. 

 

Article 19 -  Public 
Les visiteurs devront être correctement vêtus. 

 

Article 20 modifié -  Discipline 

L’équipe de surveillance est chargée de faire régner l’ordre et la discipline à l’intérieur du Centre. 

Ils sont également chargés de la stricte application du présent règlement. 

Les baigneurs sont tenus de se conformer immédiatement aux injonctions faites par le personnel de 

surveillance. 

Le Chef de bassin, les Maîtres Nageurs et les agents de la force publique sont habilités à constater et 

relever les infractions et à procéder à l’exclusion des contrevenants. 

Outre le Président, les Vice - Présidents et les Conseillers Communautaires responsables du 

fonctionnement de la piscine sont autorisés à accéder à la piscine à tout moment, pour cause de 

service. Il en est de même de la Directrice  Générale des Services et des personnels des services 

techniques. 

 

Article 21 - Sanction : 

Les infractions au règlement seront sanctionnées par : 

- rappel à l’ordre 

- expulsion temporaire ou définitive 

- procès verbal 

- action judiciaire 

L’expulsion se fera sans que le prix d’entrée soit remboursé. Un procès-verbal sera dressé après deux 

rappels à l’ordre. Une action judiciaire  pourra éventuellement être intentée . 

 

Article 22  - Responsabilité des usagers  

Les usagers sont responsables pécuniairement de toutes les dégradations qu’ils pourraient causer par 

leurs faits et gestes. 

Ils sont responsables de tous incidents ou accidents qui pourraient survenir à eux ou aux tiers du fait de 

l’inobservation du présent règlement. 

 

Article 23 - Réclamations  - Suggestions 

Les usagers de la piscine peuvent à tout moment présenter des réclamations ou des suggestions. A 

cette intention, un registre est à leur disposition. 

 

Article 24 -Stages ou Examen 

Des examens ou stages de perfectionnement pourront se dérouler dans l’enceinte de la piscine. Une 

réservation d’horaires ou de bassin pourra être effectuée pour leur bonne organisation sous réserve que 

leur durée et leur fréquence n’aillent pas à l’encontre de l’intérêt public. 

 

Article 25 - Stationnement 

Le stationnement de tous véhicules est formellement interdit en dehors des emplacements réservés à 

cet effet. 

 

Article 26 - Buvette 

Une buvette pour la vente de boissons sans alcool, glaces, bonbons, sandwiches pourra être ouverte 

conformément aux règlements en vigueur. Elle sera confiée à un gérant qui en assurera l’entière 
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responsabilité. Les tarifs de vente devront être affichés et ne devront en aucun cas être supérieurs à 

ceux pratiqués dans les établissements locaux. 

 

Article 27 modifié :  

Il est interdit à quiconque de prendre des photos ou des films sans autorisation écrite de la 

communauté de communes. 

 

Article 28-  Exécution 
 La Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes du Comté de Grimont Poligny, 

les maîtres nageurs, les agents de la police ainsi que la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 29    
Le présent arrêté sera affiché sur place. 

 

 

Réception en Préfecture le 17 juin 2013 

Affichage le 15 juin 2013 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


