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Communauté de Communes 

du Comté de Grimont 
 

 
 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 5 février 1999 
 

 

 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s’est réuni 
Vendredi 5 février 1999 à 20 heures 30 Salles des Fêtes de SAINT-LOTHAIN sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude COLLIN. 
 
Étaient présents  
ABERGEMENT LE PETIT : Jean-Claude CHARONDIERE 
AUMONT : Yves DECOTE et Alfred PASSARIN 
BUVILLY : Pierre DENETRE et Christian SOMMER 
CHAMOLE : Jean-Louis DUFOUR 
GROZON : Claude RUTY et Jean-Pierre VANTHIER 
MIERY  : Jean-Pierre KOEGLER 
NEUVILLEY : Jacques BULABOIS 
POLIGNY : Jean-Claude COLLIN, Jean PONCET, Andrée ROY 

Claude PONCET 
SAINT-LOTHAIN : Emile ETIEVANT et Claude BONNOT 
TOURMONT : Alain GUYOT et Noël FOURNIER 
 
Assistaient à titre consultatif 
ABERGEMENT LE PETIT : Gabriel PARIS 
BUVILLY : Colette PIERRE 
CHAMOLE : Jacques RAGUIN 
GROZON : Michel MARANDET 
SAINT-LOTHAIN : Danièle MARCHI 
TOURMONT : Odette CORNET 
 
Étaient excusés : Régis FOURNIER délégué titulaire d’AUMONT ; Paul ROY délégué titulaire de 
MIERY ; Maurice CHOQUET, Alphonse KLUR et Roland CHAILLON délégués titulaires de 
POLIGNY. 
 
Étaient absents : Julien DUVAL et Dominique CHAPUT délégués titulaires de POLIGNY ; Michel 
ROY et Gérard ROBIN délégués suppléants de POLIGNY. 
 
Monsieur Dominique LEFIER ayant démissionné le 29 janvier 1999 de l’ensemble de ses fonctions, il 
appartiendra au Conseil Municipal de Poligny de procéder à son remplacement ainsi qu’a 
l’installation de 3 nouveaux délégués titulaires. 
 
Monsieur Jean-Pierre VANTHIER est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Les délégués des Communes de Saint-Lothain et de Neuvilley sont installés dans leur fonction. Ils 
siègent pour la première fois, suite à l’ouverture de la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont à ces deux communes (arrêté préfectoral du 31 décembre 1998). 
 
Monsieur Emile ETIEVANT accueille les membres de la Communauté de Communes et présente ses 
délégués titulaires et suppléants élus au Conseil Municipal de Saint-Lothain le 26 janvier 1999.
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Nouveaux élus 
 
Saint-Lothain :  Emile ETIEVANT, délégué titulaire 
  Claude BONNOT, délégué titulaire 
  Danièle MARCHI, déléguée suppléante 
 
Neuvilley : Jacques BULABOIS, délégué titulaire 
 
Le compte-rendu de séance du 25 novembre 1998 est adopté à l’unanimité, avec une remarque de 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR, prendre note : « une parcelle se désigne par un numéro de section et 
par un numéro de parcelle ». Il convient donc de préciser que la parcelle acquise en zone industrielle 
porte le n° 37 et la section ZI. 
 
Le compte-rendu de séance du 22 décembre 1998 est adopté à l’unanimité. Monsieur Emile 
ETIEVANT fait une observation concernant la rubrique « 1/ Adhésion de la Commune de Saint-
Lothain : une dotation sous forme de subvention à hauteur de 20 % du produit fiscal 1998 sera la 
bienvenue ». Il informe la Communauté que le Conseil Municipal de Saint-Lothain a refusé 
l’attribution d’une subvention. Il est aussi précisé qu’il s’agit de produit fiscal annuel versé par la 
Commune à la Communauté de Communes du Comté de Grimont. 
 

------------------- 
 
1/ Engagement de dépenses pour la réalisation d’une plaquette 

 
Pierre DENETRE présente le projet de plaquette et les conclusions de la Commission Information qui 
s’est réunie le 29 janvier 1999. Il donne un aperçu du contenu de cette revue, et notamment : 
 
 - Un article sur chaque commune, 
 - Qu’est-ce-que la Communauté de Communes du Comté de Grimont ? 
 - Son mode de vie, 
 - Son budget (recettes, dépenses), 
 - Ses projets. 
 
La Communauté décide à l’unanimité de retenir : 
 
 - la Société PICTO’SCRIBE (Clairvaux-Les-Lacs) pour l’aide à la rédaction de la première 
revue de la Communauté de Communes moyennant un coût de 10 000 F HT. 
 
 - l’Imprimerie SEIGLE-FERRAND (Poligny) pour l’impression de 3 500 exemplaires 
(document de 20 pages environ soit 4 pages de couvertures en quadrichromie, couché 170 g, et 16 
pages en noir et blanc, couché moderne 115g) moyennant un coût de 26 797 F HT.  
 
 Le Conseil Communautaire vote à 10 voix pour et 8 contre l’acceptation d’encarts 
publicitaires dans ce premier numéro afin de réduire le coût de l’Imprimerie Seigle-Ferrand de 10 000 
F HT. La revue comportera donc de la publicité sur les deux pages intérieures de couvertures, une 
page et demi intérieure noir et blanc. L’imprimeur fera lui même les démarches publicitaires et 
défalquera une somme forfaitaire de 10 000 francs à la Communauté quelque soit le produit 
publicitaire. 
 
Cette décision fait suite au débat qui s’est engagé sur le principe de recourir ou non à la publicité par 
rapport notamment au contexte actuel d’hostilité vis à vis du projet d’implantation d’un hypermarché 
(voir les interventions de Messieurs Claude PONCET, Noël FOURNIER, Jacques BULABOIS et Jean 
PONCET). 
 
Monsieur Jacques BULABOIS émet le souhait que la publicité reste interne à l’intercommunalité.
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Messieurs Jean-Claude COLLIN et Pierre DENETRE soulignent l’urgence de la création de cette 
revue afin de présenter la Communauté de Communes à ses habitants. Ce document pourra être 
diffusé à compter du 15 avril 1999. 
 
2/ Attribution de primes au personnel permanent de la Communauté de Communes 
 
Le Conseil Communautaire décide d’attribuer une prime mensuelle de 5 heures supplémentaires à 
compter du 1er mars 1999 à son personnel permanent (la secrétaire-comptable et l’animateur 
randonnée). 
 
3/ Contrat d’architecture pour la pépinière d’entreprises : Avant Projet Sommaire 

 
Monsieur Jean-Claude COLLIN informe la Communauté de la nécessité de prendre une décision ce 
jour concernant une demande de subvention au titre de la réalisation d’une pépinière d’entreprises. La 
demande de subvention devra être déposée avant mars-avril 1999 et les frais d’étude intégrés dans 
notre budget 1999. Il précise que si la subvention est accordée, la Communauté de Communes aura 
deux années pour réaliser ce projet (2000-2001). Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité la 
demande d’Avant Projet Sommaire et autorise le Président à signer un ordre de service à l’architecte 
le mieux placé pour ce type d’opération. 
 
4/ Présence des délégués de Saint-Lothain et de Neuvilley au sein des différentes commissions 

 
Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que des conseillers municipaux non délégués 
communautaires peuvent être élus dans les différentes commissions. 
 
La Commune de Saint-Lothain a désigné les membres suivants pour :  
 
Commission des Finances :  Claude BONNOT 
Commission de l’Urbanisme :  non désigné 
Commission de l’Environnement :  Roger PERREAULT 
Commission des Affaires Économiques :  Emile ETIEVANT 
 
La Commune de Neuvilley désignera plus tard ses délégués. 
 
6/ Divers 

 
a) Programme Leader II : Monsieur Jean-Claude COLLIN fait lecture du courrier reçu de Monsieur le 
Préfet de Région ce même jour afin d’informer la Communauté que le projet de développement d’un 
pôle agro-alimentaire a été retenu par le Comité Technique Régional de Programmation pour une 
subvention maximum de 320 000 F sur le programme Leader et un coût total subventionnable fixé à 
800 000 F, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes (confère lettre annexée). 
 
b) Réunion avec les Maires et les Présidents de SIVOM d’Arbois, de Salins-Les-Bains et de 
Mouchard :  
 
 Monsieur Jean-Claude COLLIN informe la Communauté qu’une réunion informelle a eu 
lieu sur le principe d’un « contrat de pays » (voir compte-rendu). Des informations complémentaires 
sont apportées par Messieurs Jean-Louis DUFOUR, Pierre DENETRE et Jean-Claude COLLIN. 
 
c) La Commission Agro-alimentaire se réunira Vendredi 26 février 1999 à Poligny. 
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d) OPAH :  
 
Monsieur Alain GUYOT informe qu’une étude du Cabinet ORGECO a révélé 241 logements vacants 
sur 8 communes (Abergement le Petit, Aumont, Buvilly, Chamole, Grozon, Miéry, Poligny et 
Tourmont). 
Neuvilley et Saint-Lothain sont déjà engagées dans l’OPAH et ne pourront pas en bénéficier. 
Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité une étude d’opportunité dont le coût s’élève à  
50 000 F HT subventionné à 30 % par l’Etat. Ce sont les conclusions de l’étude qui détermineront 
pour son engagement ou non dans une OPAH. 
 
e) Entretien des sentiers :  
 
Monsieur Claude RUTY (Président de la Commission Environnement et Travaux) rappelle à la 
Communauté que l’achat d’une débroussailleuse (déjà prévue au budget) devient urgent et nécessaire. 
L’accord est donné pour cet investissement. 
 
Il soulève également le problème que rencontre l’employé pour se déplacer et émet le souhait 
d’acquérir, par la Communauté, le 4x4 de la ville de Poligny. Jean-Claude COLLIN demande une 
estimation de ce véhicule à un garage afin de prévoir sa cession à un prix raisonnable. 
 
Jean-Louis DUFOUR souhaite que le projet de parcours sportif aboutisse. 
 
f) Conserverie artisanale : Le permis de construire est déposé, la consultation des entreprises est 
lancée et la commission d’Appel d’Offre se réunira le Lundi 22 février 1999 pour l’attribution des 
lots. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN précise à ce sujet que le Maire de la Commune d’implantation 
actuelle de l’artisan n’est pas opposé à l’installation sur Poligny. Cette condition doit être 
obligatoirement remplie pour l’obtention de la DDR. 
 
g) Projet grande surface : Un seul projet a été déposé en fin d’année 1998 et il passera en commission 
départementale le vendredi 5 mars 1999. 
 
b) Dates : 
 
 1- Débat d’Orientation Budgétaire : Mercredi 24 février 1999 à 20 h 30 à 
Abergement-Le-Petit 
 
 2- Commission des Finances : Vendredi 5 mars  1999 à 20 h 30 à Chamole 
 
 3- Conseil Communautaire (vote du budget) : Vendredi 26 mars 1999 à  
20 h 30 à Neuvilley 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, le Président lève la séance à 23 heures 10. 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre VANTHIER 

Le Président 
 
 
 
 
 

Jean-Claude COLLIN 
 


