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Communauté de Communes 

du Comté de Grimont 

  

 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 11 juin 1999 
 

 
 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s’est réuni 
Vendredi 11 juin 1999 à 20 heures 30 Salle d’Honneur en Mairie de Poligny sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude COLLIN. 
 
Étaient présents 
ABERGEMENT LE PETIT : Jean-Claude CHARONDIERE 
AUMONT : Régis FOURNIER et Alfred PASSARIN 
BUVILLY : Pierre DENETRE et Christian SOMMER 
CHAMOLE : Jean-Louis DUFOUR 
GROZON :  Claude RUTY et Jean-Pierre VANTHIER 
MIERY :  Paul ROY 
NEUVILLEY :  Jacques BULABOIS 
POLIGNY :  Jean-Claude COLLIN, Jean PONCET, Andrée ROY, 
  Alphonse KLUR, Michel ROY, Jean-Jacques DE VETTOR, 
  Lucien HEYRAUD, Jacqueline NOURDIN 
SAINT LOTHAIN :  Emile ETIEVANT et Claude BONNOT 
TOURMONT : Alain GUYOT et Odette CORNET 
 
Assistaient à titre consultatif 
BUVILLY  : Colette PIERRE 
MIERY  : Jean-Pierre KOEGLER 
NEUVILLEY : Eric BERTHOD 
SAINT LOTHAIN :  Danièle MARCHI 
 
Étaient excusés : Gabriel PARIS, délégué suppléant d’ABERGEMENT LE PETIT ; Yves DECOTE, 
délégué titulaire d’AUMONT ; Maurice CHOQUET, Claude PONCET, Roland CHAILLON, délégués 
titulaires de POLIGNY, Noël FOURNIER, délégué titulaire de TOURMONT. 
 
Étaient absents :, Julien DUVAL, Dominique CHAPUT, délégués titulaires de POLIGNY. 
 
Monsieur Alfred PASSARIN  est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de séance du 26 avril 1999 est adopté à l’unanimité, sans observation. 
 

����� 
 
 
1/ Pépinière d’entreprises 
 

 
A l’issue d’exposés et interventions très détaillés de Messieurs COLLIN et DENETRE portant 
sur les besoins actuels de bâtiments à louer en surface et en nature (bureaux et ateliers de 
production), sur la nécessité pour la Communauté d’être propriétaire d’ici 2 à 3 ans de 
l’usine actuelle, sur l’urgence à rédiger un règlement d’occupation des locaux locatifs, sur la 
nécessité de définir l’identité polinoise dans sa spécificité, de créer un environnement 
favorable notamment dans le domaine du logement ou maintenir au sein de la Communauté 
des personnes occupant des emplois en zone industrielle. 
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2/ Acquisition de terrain pour construction d’une pépinière 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN propose au Conseil Communautaire :  

1) d’acquérir 900 m2 de terrain attenant à l’usine communale en zone industrielle, 
rue des Frères Lumière, à Poligny au franc symbolique afin de réaliser la 
pépinière d’entreprises ; 

2) d’effectuer un nouveau bornage afin de différencier les parcelles ;  
3) d’intégrer l’élargissement de la route. 

 
Il précise également que l’usine communale existante et ses terrains d’accès pourront être 
cédés à la Communauté de Communes dans un deuxième temps. 
 
3/ Acquisition de 56 000 m2 de terrain « Au Velours » pour réserve foncière 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire d’acquérir 56 000 m2 de terrain au lieu-dit 
« Au Velours » afin de disposer d’une réserve foncière (non agroalimentaire). Le prix 
proposé par la Ville de Poligny est le prix coûtant  soit 12,74 F par m2 (coût d’achat au 
propriétaire : 4 F par m2, coût versé à l’exploitant 2 F par m2 + coût des fouilles : 6,74 F par 
m2). 
Le Conseil Communautaire accepte cette acquisition au prix de 12, 74 F le m2 hors frais de 
notaire. 
 
4/ Demande de 20 à 25 ares par M. Xavier THIRODE 
 
Le Conseil Communautaire accepte de vendre une parcelle de 20 à 25 ares au lieu-dit « Au 
Velours » à Monsieur Xavier THIRODE au prix de 13 F par m2. 
 
Pour répondre aux questions de Messieurs Alfred PASSARIN et Jean-Jacques DE VETTOR 
concernant le coût de l’urbanisation et le retour sur ses investissements, Messieurs Jean-
Claude COLLIN et Pierre DENETRE précisent que nous devons aider les industriels si nous 
souhaitons qu’ils s’installent dans notre région et que nous ne pouvons pas être directement 
gagnant mais que toute l’économie est entraînée (taxe professionnelle, taxe foncière, taxe 
d’habitation, construction, consommation, …). 
 
Le Président émet le souhait que chaque village s’engage à investir dans des lotissements 
afin que les gens qui travaillent dans la zone agroalimentaire s’installent dans notre 
Communauté de Communes. 
 
5/ Appel d’offres pour la voirie « Au Velours » 
 
Le Conseil Communautaire est informé que la Commission d’Appel d’offres pour la 
réalisation de la voirie et des eaux pluviales au lieu-dit « Au Velours »  s’est réunie ce matin. 
Le marché a été attribué aux entreprises groupées S.J.E. – Roux pour la somme de 541 
120,14 F.  
 
La commune de Poligny a pris en charge les réseaux humides et le coût réellement payé 
(aides accordées retirées) devra être refacturé à la Communauté de Communes.  
 
Le Président propose également de lancer une consultation pour les réseaux secs. Une 
délégation lui est donnée par le Conseil Communautaire pour réaliser cette consultation 
dans la limite des crédits ouverts. 
 
 
 
 
6/ Création d’un poste d’agent d’entretien à temps non complet 
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Le Conseil Communautaire valide la création d’un poste d’agent d’entretien pour 1 heure par 
semaine (4,5 heures par mois) afin d’assurer l’entretien des locaux situés en zone 
industrielle. 
 
7/ Location des bureaux 
 
Le Conseil Communautaire valide la proposition d’un bail de location, avec la Ville de 
Poligny, pour les bureaux de la Communauté de Communes (20 m2) au prix de 1 060 F par 
mois plus les charges à compter du 1er avril 1999. 
 
8/ Projet d’acquisition de la parcelle ZI 48 au lieu-dit « Saut de la Cuisine » 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire que le propriétaire actuelle de la parcelle ZI 
48 a donné son accord pour effectuer des sondages archéologiques  à compter du 1er 
septembre 1999 (après les récoltes). Il propose d’effectuer une étude géotechnique pour 
connaître la nature du sol avant les sondages archéologiques. Après discussion, le Conseil 
Communautaire accorde la réalisation de ces 2 études. 
 
9/ Dossier LEADER – Groupe d’Action Locale 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN rappelle que le dossier LEADER, subvention de 320 000 F, 
doit remplir différentes conditions pour être accepté :  

- Partenariat avec la Ville d’Arbois, 
- Plan de financement, 
- Associer les interconsulaires. 

A ce jour, et malgré différentes relances, le Conseil Général du Jura n’a pas donné son 
accord pour verser l’aide de 150 000 F. La Préfecture de Région propose à la Communauté 
de Communes de budgétiser ces 150 000 F, en plus des 180 000 F prévus, afin de libérer 
les 320 000 F qui seront perdus fin 1999. Le Conseil Communautaire donne son accord 
pour modifier le plan de financement et verser les 150 000 F si le Conseil Général du Jura 
n’accordent pas cette aide. 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire que nous devons approuver le Groupe 
d’Action Locale (GAL)  pour gérer ce contrat LEADER. 
Il a demandé une modification de l’article 3 à la Préfecture de Région (article 3 : le 
programme est défini par une action unique qui anime l’agence agroalimentaire). 
Composition :  

- 3 personnes de la Communauté de Communes, 
- 1 président des SIVOM d’Arbois, de Salins Les Bains, et Triangle d’Or. 

Notre proposition de composition :  
- 3 personnes de la Communauté de Communes, 
- 1 Maire d’Arbois, Salins Les Bains, et Poligny ou leur représentant 

Le Conseil Communautaire valide la composition du GAL avec notre proposition de 
composition si elle acceptée ou la première composition, si elle est refusée. 
 
A la demande de Monsieur Jean PONCET, il est précisé que le rôle du GAL est une 
structure d’évaluation et d’animation. 
 
10/ Autorisation de dépense pour des volets roulants 
 
Le Président propose l’acquisition de volets roulants pour les 2 bureaux utilisés par les 
agents de la Communauté de Communes. 
Suite à l’intervention de Monsieur Alphonse KLUR, le Conseil Communautaire approuve 
l’acquisition de 3 volets pour les 3 bureaux (y compris celui actuellement occupé par 
l’ENILBIO) afin de conserver une homogénéité de la façade. Ces volets seront financés pour 
2/3 par la Ville de Poligny et 1/3 par la Communauté de Communes. 
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11/ Plaquette d’information pour Agence Agroalimentaire 
 
Une consultation a été réalisée auprès de différentes entreprises pour réaliser une plaquette 
agroalimentaire, un logo et une lettre d’information sur la vie de l’agence agroalimentaire. Il 
précise que le contrat LEADER est adapté pour financer ces projets. 
Le Conseil Communautaire valide le principe de réaliser ces projets et un appel d’offres va 
être lancé. 
 
Monsieur Pierre DENETRE souhaite que l’on donne un poids plus important à l’activité 
agroalimentaire de Poligny et aux affineurs de Comté. 
 
12/ Subvention de 5 000 F de la Commune de Neuvilley 
 
Le Conseil Communautaire accepte la subvention de 5 000 F versée par la Commune de 
Neuvilley, lors de son adhésion à la Communauté de Communes, et exprime ses 
remerciements à Monsieur Jacques BULABOIS et à son conseil municipal. 
Cette somme sera affectée à l’article 774, section de fonctionnement. 
 
13/ Approbation du compte administratif et du compte de gestion  
 
Monsieur Pierre DENETRE informe le Conseil Communautaire que le compte administratif 
1998 ne concerne que le volet fonctionnement puisqu’ aucun investissement n’a été réalisé 
sur l’exercice 1998. 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 133 592,24 F et les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 1 348 625,04 F. Il en résulte un excédent de fonctionnement de 1 215 032,80 F 
qu’il conviendra d’affecter sur le budget supplémentaire 1999 à l’article 002 « excédent 
antérieur reporté ». 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de 
gestion 1998. 
 
14/ Ouverture d’un budget annexe pour les investissements immobiliers 
 
Le Conseil Communautaire valide l’ouverture d’un budget annexe pour les investissements 
immobiliers suivant la décision de la commission des finances du samedi 5 juin 1999. 
 
15/ Taxe professionnelle de zone 
 
Le Conseil Communautaire valide le principe de la création d’une taxe professionnelle de 
zone à l’intérieur du périmètre communautaire et informe que le taux sera voté en même 
temps que les autres taxes au budget prévisionnel 2000. Elle sera mise en place à compter 
du 1er janvier 2000. 
 
16/ Assainissement 
 
Monsieur Claude RUTY informe la communauté du courrier reçu de la DDE en date du 8 juin 
1999. Le conseil communautaire sollicite le concours conjoint de la DDE et de la DDA pour 
réaliser les études. 
 
17/ Indemnité du personnel 
 
Suite à une demande de Monsieur le Percepteur, le Conseil Communautaire autorise la 
modification de la délibération n° 6 du 5 février 1999 en fonction des critères légaux. 
 
 
18/ Photocopieur 
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Le Conseil Communautaire décide d’imputer en section investissement l’acquisition d’un 
photocopieur CANON NP 6010 d’un montant TTC de : 3 376,80 F. 
 
 
20/ Questions et informations diverses 
 
1/ Emprunt de 630 000 F 
Suite à la délibération prise lors du conseil communautaire du 26 avril dernier concernant la 
souscription d’un emprunt de 630 000 F pour réaliser le bâtiment de la conserverie 
artisanale, Monsieur Pierre DENETRE informe l’assemblée qu’ un emprunt sur 15 ans à taux 
fixe de 4,28 % a été réalisé auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
2/ Revue n° 1 : GRIMONT, avenir et synergie 
Suite à la question de Monsieur Emile ETIEVANT relative à la distribution de la plaquette 
d’information dans chaque commune, il est décidé que chaque commune organisera la 
distribution. 
 
3/ Commune de Vaux sur Poligny 
L’assemblée prend acte du refus de la Commune de Vaux sur Poligny d’adhérer à la 
Communauté. 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, le Président lève la séance à 23 heures 35. 
 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
 

Alfred PASSARIN 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude COLLIN 
 


