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Communauté de Communes 

du Comté de Grimont 

  

 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 22 novembre 
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 
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, Jean PONCET, André ROY, Claude  
  PONCET, Roland CHAILLON, Jean-Jacques DE VETTOR,  
  Jacqueline NOURDIN, Nicolas DROZDOFF 
SAINT LOTHAIN :  Emile ETIEVANT et Claude BONNOT 
TOURMONT : Odette CORNET 
 
Assistaient en outre 
ABERGEMENT LE PETIT :  Gabriel PARIS 
MIERY  : Jean-Pierre KOEGLER 
NEUVILLEY :  Eric BERTHOD 
 
Étaient excusés : Yves DECOTE, et Alfred PASSARIN délégués d’AUMONT ; Pierre DENETRE, 
délégué de BUVILLY ; Jacques RAGUIN, délégué de CHAMOLE ; Michel MARANDET, délégué de 
GROZON ; Maurice CHOQUET, Alphonse KLUR, Julien DUVAL, Gérard ROBIN délégués de 
POLIGNY ; Danièle MARCHI, déléguée de SAINT-LOTHAIN ; Alain GUYOT et Noël FOURNIER, 
délégués de TOURMONT. 
Étaient absents : Dominique CHAPUT, Michel ROY, délégués de POLIGNY. 
Monsieur Jean-Jacques DE VETTOR  est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de séance du 11 octobre 1999 est adopté à l’unanimité, sans observation. 
 

����� 
 

Monsieur Jean-Claude COLLIN ouvre la séance et présente les points étudiés en 
commission des affaires économiques et des finances le 12 novembre 1999. 
 
 
1/ Avenant n° 1 au contrat LEADER II 
 
Sur demande de la Préfecture de Région et suite aux non réponses du Conseil Général du 
Jura, il a été pris une délibération en date du 11 juin 1999 portant sur la modification de la 
participation de la Communauté de Communes du Comté de Grimont au contrat LEADER. 
Celle-ci est passée de 180 000 F à 330 000 F (les 150 000 F devaient être apportés par le 
Conseil Général). 
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Après la Foire du Jura, le Conseil Général du Jura nous a fait part de l’avis favorable de sa 
commission permanente du 18 novembre 1999 pour nous attribuer une subvention sur le 
contrat LEADER à hauteur de 150 000 F sur 3 ans (1999, 2000 et 2001). 
Le conseil communautaire accepte d’inclure les 150 000 F du Conseil Général et mandate le 
Président à signer cet avenant n° 1. 
 
 
2/ Budget supplémentaire 
 
Suite aux nouvelles opérations inscrites au budget principal de la Communauté de 
Communes,  
• le budget général présente les soldes suivants :  

- Section de fonctionnement :  
 . dépenses 654 246 F 
 . recettes 654 246 F 
- section d’investissement 
 . dépenses 687 190 F 
 . recettes 687 190 F 

• le budget annexe « locaux industriels » présente les soldes suivants : 
- Section de fonctionnement :  
 . dépenses 707 997 F 
 . recettes 707 997 F 
- section d’investissement 
 . dépenses 1 886 862 F 
 . recettes 1 886 862 F 

Le budget supplémentaire est voté pour 20 voix pour sur 20 membres votants, soit 
l’unanimité. 
 
 
3/ DDR 
 
• Pépinière d’entreprises (construction de bureaux) 
Une délibération a été prise en date du 11 juin 1999 pour une demande de subvention au 
titre de la DDR à hauteur de 1 380 000 F. 
Compte tenu que le coût de la construction a augmenté d’environ 15 % depuis l’estimation 
du mois de juillet 1999 et de l’ouverture des offres, la marché de la pépinière d’entreprises 
s’élève à 1 509 580 F (hors honoraire). 
Le Conseil Communautaire demande une modification de la DDR pour 1 509 580 F. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que le bureau communautaire du 10 décembre 1999 
se prononcera sur l’aménagement immédiat ou retardé de l’étage. 
 
• Aménagement de la zone mécanique « Au Velours » (non agro-alimentaire) 
Il convient de faire une demande de subvention au titre de la DDR pour l’aménagement de la 
zone « Au Velours » dont le coût total est de 1 845 173 F (voir détail ci-dessous). Cette 
délibération devra être remise en préfecture avant le 2 décembre 1999, date de la 
commission permanente qui attribue les DDR 1999. 
 
D’après les réalisations et les estimations, le coût d’aménagement de la zone s’élève à :  

- réseau eaux pluviales, eaux usées 545 139 F 
- réseau eau potable (syndicat des eaux) 87 171 F 
- réseau secs divers 504 000 F 
- voirie 541 120 F 
- honoraires et imprévus (10 %) 167 743 F 

  __________ 
 Total 1 845 173 F 
  
 
4/ Subvention pour le Téléthon 
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Le Conseil Communautaire accepte de renouveler l’opération téléthon 1998, à savoir verser 
une contribution de 1 F par km parcouru dans la limite de 3 000 F. 
Monsieur Claude PONCET précise que les km parcourus en VTT seront comptés 
identiquement à ceux parcourus à pied. 
 
 

Monsieur Claude RUTY présente les conclusions de la commission 
urbanisme du 18 novembre 1999. 

 
5/ Cession de terrain « Au Velours » pour chambre funéraire 
 
Suite aux différentes interventions de Messieurs Jean-Claude COLLIN, Claude RUTY, 
Claude PONCET, Roland CHAILLON et Jean-Louis DUFOUR, le Conseil Communautaire 
décide de :  
 
- interdire la construction de logement de gardiennage séparée aux locaux industriels 
sur la zone d’activité « Au Velours », 
- autoriser, à titre exceptionnel, compte tenu de l’activité funéraire, la construction d’un 
logement de gardiennage séparée à la chambre funéraire, sous conditions d’interdire la 
division cadastrale de la parcelle qui comportera les 2 constructions et d’interdire la 
transformation de la chambre funéraire en logement d’habitation, 
- fixer le prix de vente des terrains comme suit :  

. 13 F par m2, 

. 35 F par m2, pour les 500 premiers m2 (forfait) si une construction à usage 
d’habitation est attenante au local industriel, 
. 80 F par m2, pour les 500 premiers m2 (forfait) si une construction à usage 
d’habitation est non attenante au local industriel (cas exceptionnel exemple pour 
chambre funéraire). 

 
6/ OPAH 
 
Le Conseil Communautaire prend acte des conclusions de l’étude et demande à l’État de 
subventionner la phase pré-opérationnelle. 
Les Communes de Neuvilley et Saint-Lothain sont déjà engagées dans une autre OPAH et 
Monsieur Emile ETIEVANT précise que la démarche est bonne. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souligne l’importance de bien définir les orientations et 
notamment si la Communauté de Communes s’engage financièrement pour compléter 
l’appui de l’État. 
 
7/ Réseau des eaux pluviales, eaux usées « Au Velours » 
 
La ville de Poligny a effectué des travaux pour installer un réseau d’eaux pluviales, d’eaux 
usées dans le secteur « Au Velours ». 
Pour faire suite à un engagement pris par la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont de rembourser ces travaux à la ville de Poligny, cette dernière va les refacturer dont 
le coût net s’élève à 545 139 F. 
Le Président précise qu’une subvention a été demandée au SIDEC sur son programme 
2000 afin d’obtenir une aide pour mettre en place les réseaux secs. 
 
 8/ Questions et informations diverses 
 
1) Bilan des foires 

- Foire du Jura : la présence de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 
a été remarquée aux cotés des autres institutions. Elle a permis, en outre, de 
reprendre contact avec le Conseil Général quant à sa participation de 150 000 F au 
contrat LEADER II. 
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- Foire de Dijon : Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que ce salon a permis de 
faire connaître le pôle agro-alimentaire du Pays de Poligny et le potentiel de 
développement économique bien que ce salon reste une foire « grand public ». 

 
2) Site internet 
Monsieur Roland CHAILLON informe le conseil communautaire que les renseignements qui 
figurent sur le site internet sont très intéressants. Il souligne toutefois le problème de 
défilement des pages (une page est plus grande que l’écran) et insiste sur la nécessité 
absolue d’attribuer un nom propre à ce site qui est très difficile à trouver car il est hébergé 
par Wanadoo (les moteurs de recherche ne fonctionnent pas). 
 
3) Photo du siècle 
Monsieur Claude BONNOT présente des exemples de photos panoramiques de villageois et 
informe que la commune de Saint-Lothain est à notre disposition pour nous mettre en 
contact direct avec le photographe. 
Ces photos ne représentent pas de coût pour la commune, le photographe se rémunère 
avec les photos qu’il vend aux villageois au prix de 95 , 185F ou 390 F suivant les 
dimensions des photos. 
 
4) Chapiteau 
Le chapiteau de la Communauté de Communes sera acheté au printemps 2000, il est prévu 
au BP 2000. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que les chapiteaux de la ville de Poligny ne sont 
jamais prêtés gratuitement aux associations polinoises et qu’il est nécessaire de réfléchir à 
un règlement identique entre la ville de Poligny et la Communauté de Communes. 
La commune de Buvilly a fait la demande de 2 chapiteaux pour ce vendredi 26 novembre. 
Cette demande n’a pas encore été réfléchi et le conseil municipal de Poligny de ce vendredi 
définira les tarifs. 
 
5) Évolution de l’intercommunalité 
A la demande de Régis FOURNIER, un débat s’installe entre Jean-Claude COLLIN, Claude 
RUTY, Emile ETIEVANT, Claude PONCETet Jacques BULABOIS.  
Monsieur le Préfet du Jura souhaite réunir en table ronde les communes qui souhaitaient 
constituer le Val d’Orain, le canton de Sellières et des représentants de notre Communauté 
de Communes. 
Le conseil communautaire ne s’oppose pas au principe de participer à cette réunion, il 
accepte le principe d'une adhésion individuelle des communes à condition que chaque 
conseil municipal accepte et valide notre projet. 
 
6) « Cadastre en voie de disparition » 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR informe, par un courrier adressé à chaque maire, que le 
cadastre sera transformé sous données numériques durant le 1er semestre 2000. 
Il est envisagé que le cadastre et l’IGN soient associés pour créer un seul produit. Le service 
ne sera alors plus gratuit pour les communes et la qualité sera remise en cause car le travail 
ne sera plus effectué par des professionnels. En outre, les mises à jour ne seront plus 
effectuées régulièrement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 heures 45.  
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 

 
Jean-Jacques DE VETTOR 

Le Président 
 

 
 
 

Jean-Claude COLLIN 
 


