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Communauté de Communes 

du Comté de Grimont 

  

 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 11 octobre 1999 
 

 
 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s’est réuni lundi 
11 octobre 1999 à 20 heures 30 Salle du 3ème age à Grozon sous la présidence de Monsieur Jean-
Claude COLLIN. 
 
Étaient présents 
ABERGEMENT LE PETIT : Jean-Claude CHARONDIERE 
AUMONT : Régis FOURNIER et Alfred PASSARIN 
BUVILLY : Christian SOMMER et Colette PIERRE 
CHAMOLE : Jean-Louis DUFOUR 
GROZON :  Claude RUTY et Jean-Pierre VANTHIER 
MIERY :  Paul ROY 
NEUVILLEY :  Jacques BULABOIS 
POLIGNY :  Jean-Claude COLLIN, Maurice CHOQUET, Jean PONCET,  
  Andrée ROY, Alphonse KLUR, Claude PONCET, Jean 
  Jacques DE VETTOR, Jacqueline NOURDIN, Nicolas 
  DROZDOFF 
SAINT LOTHAIN :  Emile ETIEVANT et Claude BONNOT 
TOURMONT : Alain GUYOT et Noël FOURNIER 
 
Assistaient en outre 
GROZON  :  Michel MARANDET 
MIERY  : Jean-Pierre KOEGLER 
SAINT LOTHAIN :  Danièle MARCHI 
TOURMONT : Odette CORNET 
 
Étaient excusés : Gabriel PARIS, délégué suppléant d’ABERGEMENT LE PETIT ; Yves DECOTE, 
délégué titulaire d’AUMONT ; Pierre DENETRE, délégué titulaire de BUVILLY ; Jacques RAGUIN, 
délégué suppléant de CHAMOLE ; Eric BERTHOD, délégué suppléant de NEUVILLEY ; Gérard 
ROBIN, et Roland CHAILLON délégués titulaires de POLIGNY. 
 
Étaient absents :, Julien DUVAL, Dominique CHAPUT, Michel ROY délégués titulaires de POLIGNY. 
 
Madame Odette CORNET  est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de séance du 11 juin 1999 est adopté à l’unanimité, sans observation. 
 

����� 
 

Monsieur Jean-Claude COLLIN préside la séance et présente ses excuses pour la 
précipitation des réunions de la commission des affaires économiques et de la commission 
des finances du 2 octobre 1999. Monsieur Emile ETIEVANT émet le souhait qu’un calendrier 
prévisionnel des réunions sur 3 mois soit fourni dans le mesure du possible. 
 
Les différents points de l’ordre du jour de cette séance, à l’exception de quelques questions 
diverses, ont fait l’objet d’un examen par ces commissions le 2 octobre dernier. 
 
 
1/ Acquisition de terrains pour zone « Au Velours » 
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Une délibération a déjà été prise en date du 11 juin 1999 pour l’acquisition de ces terrains. Il 
s’agit de délibérer à nouveau en motivant notre décision d’acheter les terrains au prix de 
12,74 F le m2 alors que l’avis des domaines estime la valeur des terrains à 4,02 F le m2. La 
différence provenant du coût des fouilles archéologiques et de certains travaux de 
viabilisation. L’assemblée donne son accord. 
 
 
2/ Validation du projet et dépense pour la plaquette agroalimentaire 
 
a) Le Projet 
Le Président informe le conseil communautaire que le projet de plaquette vient d’être 
apporté à Monsieur Claude RUTY à Grozon. 
Monsieur Claude RUTY informe qu’un autre projet parviendra demain en mairie de Poligny 
et donne quelques explications sur :  
 1ère page : l’homme sera plus jeune,… 
 2 et 3ème page : les textes seront raccourcis 
 4ème page : Monsieur LEDUC, Société PICTO’SCRIBBE retravaille la carte (ajoute  
l’autoroute), enlève les rayures,… 
Monsieur Alain GUYOT soulève le problème de délai. « Le projet devait parvenir le 3 
septembre dernier au bureau. Nous sommes le 11 octobre et ce projet n’a guère avancé ». 
Après passage du document entre les mains de tous les élus, les remarques suivantes sont 
apportées :  
Monsieur Nöel FOURNIER indique que la 4ème page est incompréhensible et que la carte est 
à modifier. 
Monsieur Alphonse KLUR souhaite un plus grand contraste entre les photos et le texte qui 
se trouve sur les photos afin de faciliter la lecture. Il trouve les textes trop répétitifs. 
De nombreuses remarques sont faites sur ce projet incomplet, et les élus sont inquiets 
quant au respect du délai de finition de la plaquette que nous devons disposer pour la Foire 
du Jura. 
 
b) La dépense 
Le conseil communautaire valide la dépense pour 14 660 F HT les 500 exemplaires et  
286 F HT pour 100 exemplaires suivants. 
 
 
3/ Projet ORAC (Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce) 
 
Le but de l’ORAC est de :  

- mieux connaître l’état de l’appareil commercial et artisanal, 
- mettre en évidence les enjeux locaux liés au développement de ces secteurs, 
- cibler les interventions à privilégier. 

Suite aux différentes interventions de Messieurs Nöel FOURNIER, Jean-Louis DUFOUR, 
Claude PONCET et Claude RUTY, le conseil communautaire décide à l’unanimité de 
demander une subvention à hauteur de 50 % pour une étude préalable et de statuer à 
nouveau si la subvention est attribuée, quant à l’opportunité de cette étude. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souhaite que l’on obtienne des informations sur l’utilité d’une 
telle étude auprès des communes qui ont déjà réalisées ce type d’étude. 
 
 
4/ Participation aux foires 
 
Trois panneaux ont été réalisés pour ces 2 foires. 
Nous avons dû faire appel à deux entreprises pour pouvoir créer ces panneaux dans des 
délais aussi courts :  

- 1 panneau a été réalisé par la Société CREARTIS dont le commercial habite 
Saint-Lothain, 
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- 2 panneaux ont été réalisés par l’imprimerie Bernard MOURIER à Lons le 
Saunier. 

 
a) Foire du Jura 
Elle se déroulera du 21 au 24 octobre 1999 à Lons Le Saunier. Nous aurons un stand de 9 
m2.  
 
b) Foire de Dijon 
Elle se déroulera du 30 octobre au 11 novembre 1999. Nous aurons à notre disposition un 
stand de 24 m2 car nous n’avons pas pu prendre plus petit. Des entreprises participeront 
avec la Communauté de Communes sur le stand moyennant une participation financière de  
2 000 F par entreprise. A ce jour, nous avons :  

- 1 affineur : Fromagerie BRUN, 
- 2 viticulteurs : Caveau des Jacobins et Domaine Martin-Faudot à Arbois. 

L’assemblée donne son accord sur le montant des redevances d’occupation, à savoir  
3 738,60 F TTC pour la Foire du Jura et 24 517,98 F TTC pour la Foire de Dijon. 
 
5/ Publi-rédactionnel dans le magazine « Usine Nouvelle » 
 
Le magazine « l’Usine Nouvelle » nous propose d’insérer une page ou une ½ page dans son 
supplément Franche-Comté qui paraîtra en janvier 2000. 
Le conseil communautaire vote à l’unanimité pour la parution d’une ½ page dans ce 
magazine au prix de 15 000 F HT. La dépense sera imputée au BP 2000. 
 
 
6/ Etude de territoire proposée par le Lycée Agricole de Montmorot 
 
Le Lycée Agricole de Montmorot propose de réaliser une « étude de territoire » sur la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont dans le cadre d’un module de formation 
de BTS. Cette étude, dont les sujets seront choisis d’un commun accord, se déroulera 
d’octobre 1999 à février 2000 et les travaux seront restitués en février/mars 2000. Le conseil 
communautaire donne son accord. L’étude est gratuite, néanmoins, la Communauté de 
Communes remboursera les frais de déplacements pour un montant d’environ 4 000 F. 
 

Monsieur Alain GUYOT présente ensuite les points étudiés à la 
commission des finances le 2 octobre 1999. 

 
7/ Assurances 
 
a) Souscription d’un contrat dommage aux biens pour le bâtiment relais à usage de 

conserverie artisanale. 
Le conseil communautaire autorise la souscription d’une police dommage aux biens afin de 
garantir le bâtiment relais « conserverie artisanale », en qualité de propriétaire, pour une 
prime annuelle TTC de 1 195 F par an. 
Il est décidé de reporter à la prochaine commission des Finances l’examen d’une assurance 
perte de loyer (coût proposé actuellement : 3 669 F / an). 
 
b) Avenant au contrat responsabilité civile 
Chaque commune a reçu ce dossier. 
Suite aux décrets transposant en droit français la directive européenne 92/50 coordination 
des procédures de passation des marchés publics qui ont édicté que les contrats 
d’assurance entrent dans le champ d’application de cette directive, les contrats ne peuvent 
plus comporter de clause de tacite reconduction. Ils convient donc qu’ils soient revus afin 
de leur fixer une durée ferme. 
Le conseil communautaire approuve la clause de résiliation annuelle par l’une ou l’autre des 
parties. 
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8/ Amortissements des immobilisations sur budget annexe 
 
Le Conseil Communautaire décide de fixer une durée d’amortissement sur le budget annexe 
« locaux industriels » de 15 ans pour le bâtiment « conserverie artisanale » (durée du prêt) 
et 20 ans pour les bâtiments « pépinière d’entreprises » (bâtiments destinés à rester la 
propriété de la Communauté de Communes ). 
 
 
9/ Avenant pour la conserverie artisanale 
 
Après lecture du compte rendu de la commission des finances en date du 2 octobre 1999, le 
conseil communautaire autorise les avenants suivants :  
 
 1) Entreprise Locati + 38 592.00 F 
 2) Entreprise Duthion - 19 400.00 F 
 3) Entreprise Beaubois + 1 079.00 F 
 4) Entreprise SMI + 2 850.00 F 
 5) Entreprise Bourcet + 6755.00 F 
 6) Entreprise Bourcet + 13 200.00 F 
  ------------------- 
 Montant total des avenants 43 076.00 F 
Le coût global de la construction de la conserverie artisanale HT s’élève à 1 047 865.54 F 
(avenants compris) pour un budget prévisionnel de 1 050 000 FHT. 
 
 
10/ Ouverture de crédits pour la pépinière d’entreprises 
 
Afin de régler les premières factures relatives à la construction de bureaux en « pépinière 
d’entreprises », le conseil communautaire autorise l’ouverture des crédits suivants sur le 
budget annexe « locaux industriels » : 
 

- en dépense, à l’article 23138 :  150 000 F 
- en recette, à l’article 16412 :  150 000 F 

 
 
11/ Evolution de rémunération pour l’agent de randonnée 
 
Il est demandé au conseil communautaire d’accorder une évolution équivalente au niveau 
des agents sous le statut des collectivités pour l’agent de randonnée. 
Cette rémunération correspond au 1er échelon du grade d’agent technique qualifié (IB 259) 
compte tenu que la personne possède un BTS. 
Après intervention de Monsieur Claude RUTY sur la satisfaction du travail effectué par 
l’agent, le conseil communautaire accorde cette évolution. 
 
 
12/ Adhésion à la Caisse d’Action Sociale 
 
Le Président rappelle au conseil communautaire qu’il avait demandé, en avril 1999, une 
modification des statuts de la caisse d’actions sociales afin que le personnel de la 
communauté de communes puissent en bénéficier. 
Aujourd’hui, la caisse d’actions sociales accepte le personnel de la communauté de 
communes moyennant une subvention de 1 200 F par agent (tarif idem à la Ville de Poligny). 
L’assemblée donne son accord. 
13/ Indemnité de stage pour le site internet 
 
Le site internet a été conçu par un jeune stagiaire en informatique. Le Président propose de 
lui verser une indemnité de stage d’un montant de 2 000 F, sachant que ce stage était non 
rémunéré. L’assemblée donne son accord. 
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14/ Création d’une commission « animation » 
 
Suite à la demande du bureau communautaire, il est décidé de créer une commission 
« animation » afin de coordonner les animations entre les différents villages de la 
Communauté de Communes. Monsieur Emile ETIEVANT accepte d’être président 
rapporteur. Il est demandé de désigner à chaque commune de désigner 2 représentants. 
 
 
15/ Assainissement : lancement d’une étude de diagnostic 
 
Le conseil communautaire qui a donné son accord pour une étude conjointe entre la DDE et 
la DDAF pour 6 communes : Abergement Le Petit, Chamole, Grozon, Miéry, Neuvilley et 
Saint-Lothain. Cette étude aura pour mission l’assistance technique occasionnelle 
concernant les schémas directeurs d’assainissement. Il sollicite les concours conjoints de la 
DDE et de la DDAF et approuve le DCE. 
 
 
16/ Achat d’un chapiteau pour les diverses animations 
 
Suite à la demande du bureau communautaire en date du 3 septembre, il est décidé 
d’acheter un chapiteau (9 X 5 m) au prix Ht de 24 000 F.  
La Ville de Poligny facturera au prix coûtant les frais de transport, de montage et de 
démontage. 
Les frais de transport et de chauffeur seront de 227 F (pour aller et retour). 
Le stand monté par les agents de la Ville de Poligny sera facturé 1 074 F. Si du personnel 
de l’association organisatrice aide au montage, le coût sera réduit. 
 
A la demande de Monsieur Claude BONNOT, il sera proposé des prix pour l’achat d’un 
parquet. 
 
 
17/ Questions et informations diverses 
 
a) Projet de plaquette entreprises tous secteurs 
En vu de répondre à des demandes d’implantation pour des secteurs d’activité divers, 
Monsieur Jean-Claude COLLIN propose de créer un autre document que la plaquette 
agroalimentaire en cours d’élaboration. 
 
b) Pépinière d’entreprises en « mécanique » 
Il est prévu une construction de bureaux en « pépinière d’entreprises ». Une demande en 
pépinière d’entreprises également est faite pour un local vide de 50 à 100 m2 à usage 
d’atelier. Le Président informe le conseil communautaire qu’un local vide de ce type coûte 
entre 500 000 et 700 000 F. Il souhaite que les membres commence une réflexion à ce 
sujet. 
 
c) Contrat de développement 
Le Président informe que le Conseil Régional a donné son accord pour débloquer  
150 000 F afin de préparer le contrat régional de développement. 
 
d) Déplacement du poste EDF 
EDF a présenté un devis de 71 825,27 F TTC pour le déplacement de la ligne et du poste 
qui alimente actuellement l’usine communale, en vue de la construction de la pépinière 
d’entreprises. Il est décidé de reporter ce dossier qui ne représente pas un caractère 
d’urgence à ce jour. 
 
e) Résultat de l’étude géotechnique sur les parcelle ZI 48 à 51 « Saut de la Cuisine » 
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Le Président informe que la résistance du sol est moyenne. Elle permet la construction de 
bâtiment industriel comme la conserverie artisanale. Par contre, pour des bâtiments 
industriels important de type DIAGER, des fondations spéciales seront nécessaires. 
 
Les sondages archéologiques auront lieu du 19 au 25 octobre 1999 sur la parcelle ZI 48 
« Saut de la Cuisine ». Ils seront réalisés par l’Association des Fouilles Archéologiques 
Françaises (AFAN). 
 
f) Bourse aux logements 
Pour la commune de Poligny, une bourse aux logements existe dans les locaux de l’Office 
de Tourisme de Poligny. Mais le Président rappelle que chaque commune peut proposer à la 
location ses logements vides en renseignant régulièrement le service. 
 
g) Information étude OPAH 
L’OPAH peut concerner 140 à 150 logements sur 3 ans. Si les collectivités participent, il est 
possible d’ajouter un plan de rénovation de façade. L’étude coûterait à la Communauté de 
Communes environ 40 000 F (durée 6 mois) et l’animation coûterait entre 21 000 F et  
22 000 F par an pendant 3 années. Ce dossier sera étudié lors d’un prochain bureau.  
 
h) Information courrier de Monsieur le Préfet concernant les communes de la 

Communauté de Communes du Val d’Orain 
Monsieur Jean-Claude COLLIN fait une lecture des courriers de 

- Monsieur le Préfet portant sur son refus d’accorder la constitution de la 
Communauté de Communes du Val d’Orain autour des communes du bas 
canton. Il propose à ces communes de rejoindre notre communauté de 
communes, 

- Les Maires des 10 communes qui demandent une rencontre pour examiner les 
conditions d’une adhésion à notre Communauté de Communes. 

 
Après les diverses interventions de Claude PONCET, Régis FOURNIER, Emile ETIEVANT, 
Jean PONCET, Jean-Louis DUFOUR et Claude RUTY, le Président informe qu’une réponse 
sera donnée à chaque maire individuellement. Il sera présenté notre projet à chaque 
commune et celle-ci choisira d’adhérer ou non à notre Communauté de Communes, en 
fonction d’une adhésion au d’un projet lui même, et non à la structure comme une fin en soi. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 23 heures.  
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
 

Odette CORNET 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude COLLIN 
 


