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Communauté de Communes 

du Comté de Grimont 

  

 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 26 mars 1999 
 

 
 
Le Conseil Communautaire a été précédé d’une réunion de bureau le même jour à 19 heures en 
présence de M. Jacques BULABOIS (Neuvilley), M. Emile ETIEVANT (Saint-Lothain), M. Jean-Louis 
DUFOUR (Chamole), M. Paul ROY (Miéry), M. Claude RUTY (Grozon), M. Alain GUYOT (Tourmont), 
M. Régis FOURNIER (Aumont) et M. Jean-Claude COLLIN (Poligny). 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s’est réuni 
Vendredi 26 mars 1999 à 20 heures 30 Salle Communale, Place de la Mairie à Neuvilley sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude COLLIN. 
 
Étaient présents 
AUMONT : Régis FOURNIER et Yves DECOTE 
BUVILLY : Christian SOMMER 
CHAMOLE : Jean-Louis DUFOUR 
GROZON :  Claude RUTY et Jean-Pierre VANTHIER 
MIERY :  Paul ROY 
NEUVILLEY :  Jacques BULABOIS 
POLIGNY :  Jean-Claude COLLIN, Alphonse KLUR, Claude  
  PONCET, Jean-Jacques DE VETTOR, Lucien 
  HEYRAUD,  
SAINT LOTHAIN :  Emile ETIEVANT et Claude BONNOT 
TOURMONT : Alain GUYOT et Noël FOURNIER 
 
Assistaient à titre consultatif 
GROZON :  Michel MARANDET 
NEUVILLEY : Eric BERTHOD 
TOURMONT : Odette CORNET 
 
Étaient excusés : Pierre DENETRE, délégué titulaire de BUVILLY ; Colette PIERRE, déléguée 
suppléante de BUVILLY ; Jean-Pierre KOEGLER, délégué suppléant de MIERY ; Maurice CHOQUET, 
Jean PONCET, Roland CHAILLON, délégués titulaires de POLIGNY. 
 
Étaient absents : Jean-Claude CHARONDIERE, délégué titulaire d’ABERGEMENT LE PETIT et son 
suppléant M. Gabriel PARIS ; Andrée ROY, Julien DUVAL, Dominique CHAPUT, Michel ROY, 
Jacqueline NOURDIN, délégués titulaires de POLIGNY et leurs suppléants Gérard ROBIN et Nicolas 
DROZDOFF. 
 
Monsieur Claude BONNOT est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de séance du 5 février 1999 est adopté à l’unanimité sans observation. 
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Monsieur le Président ouvre la séance et présente les nouveaux délégués. 
 
1/ Installation des Conseillers Communautaires 
 
Messieurs Jean-Jacques DE VETTOR et Lucien HEYRAUD (délégués titulaires de Poligny) et 
Monsieur Eric BERTHOD (délégué suppléant de Neuvilley) sont installés dans leur fonction. Ils siègent 
pour la première fois. 
 
2/ Adoption du budget communautaire 
 
 a) Vote du budget et des 4 taxes 
 
En l’absence inopinée de Monsieur Pierre DENETRE, premier Vice-Président délégué aux finances, 
monsieur Jean-Claude COLLIN présente le budget en quatre parties : dépenses de fonctionnement, 
recettes de fonctionnement, dépenses d’investissement et recettes d’investissement. 
 
 1- Les dépenses de fonctionnement : 2 074 900 F 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 420 800 F 
Monsieur Jean-Claude COLLIN informe que nous avons changé le montant de certains articles après 
la Commission des Finances, tout en maintenant identique le montant total du chapitre 011. 
 
Exemple :  
Article Libellé Vu en 

Commission 
des Finances 

Rectifications 
dans le budget 

 
Mouvement 

60632 F. de petit équipement 37 000 22 000 -15 000 
6064 Fournitures administratives 4 000 14 000 +10 000 
6068 Autres matières & fournitures 20 000 15 000 -5 000 
61523 Entretien de voies et réseaux 30 000 20 000 -10 000 
6182 Doc. générale et technique 1 000 10 000 +9 000 
6184 Versements à des organ. form. 50 000 40 000 -10 000 
6226 Honoraires 30 000 10 000 -20 000 
6233 Foires et expositions 20 000 25 000 +5 000 
6251 Voyages et déplacements 10 000 28 000 +18 000 
6256 Missions 5 000 8 000 +3 000 
6261 Frais d’affranchissement 4 000 10 000 +6 000 
6262 Frais de télécommunication 6 000 20 000 +14 000 
63512 Taxes foncières 5 000 0 -5 000 
 
Chapitre 012 : Charges de personnel : 730 000 F 
 
Chapitre   65 : Diverses charges courantes : 66 000 F 
 
Chapitre   66 : Charges financières : 51 000 F 
 Remboursement des charges d’intérêts sur les emprunts, si nous réalisons toutes les 
prévisions. 
 
Chapitre   67 : Charges exceptionnelles : 140 000 F 
 Écriture d’ordre pour les terrains situés “ A la Barre ”, nous avons en recette la même chose 
(voir compte 775). 
 
Chapitre 022 : Dépenses imprévues de fonctionnement : 30 000 F 
 
Chapitre 023 : Prélèvement pour financement des investissements : 637 100 F 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que ce budget présente des prévisions. Chaque dépense sera 
votée à nouveau par délibération. 
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Monsieur Claude RUTY informe que ce budget ne tient pas compte du reliquat du compte 
administratif. Le Compte administratif sera voté après le vote du budget primitif. 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN informe le Conseil que le Compte administratif ne doit pas 
obligatoirement être voté avant le budget  primitif dans les collectivités locales de plus de 3 500 
habitants. 
 
 2/ Les recettes de fonctionnement : 2 074 900 F 
 
Chapitre 70 : Produits des services : 2 000 F 
 Cette somme correspond à la recette des ordures ménagères de la conserverie artisanale. 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes : 980 534 F 
 Les taux sont votés à l’identique à 1998 (TH : 0.603 %, FB : 1.180 %, FNB : 1.810 %, TP : 
0.575 %). 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que le gouvernement a décidé de retirer les salaires sur la 
taxe professionnelle à compter de cette année. Ce manque de recette est compensé intégralement 
par l’état, se référer à l’article 74833 d’un montant de 44 165 F. 
 
Chapitre 74 : Dotations et participations : 926 165 F 
 Les articles 7472, 7473 et 7477 (620 000 F) correspondent aux subventions qui seront versées 
pour le fonctionnement de l’agence Agro-alimentaire. 
 
Chapitre 75 : Autres produits gestion courant : 25 200 F 
 Location de la conserverie artisanale sur 6 mois 
 
Chapitre 013 : Atténuation de charges : 1 001 F 
 
Chapitre 77 : Cession d’immobilisation : 140 000 F 
 
 3/ Les dépenses d’investissement : 10 487 566 F 
 
Chapitre 16 : Remboursement d’emprunts : 70 000 F 
 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles  : 111 000 F 
 Étude OPAH et Étude pépinière d’entreprises 
 
Chapitre 21 : immobilisations corporelles : 9 040 566 F 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN explique d’après un plan les différentes écritures : 
 
 - achat de la parcelle ZI 37 “ Champs de la Marne ” pour réaliser la conserverie artisanale (332 
625 F), 
 - achat d’un fossé ZH 149 “ A la Barre ” pour le projet Leclerc (3 001 F), 
 - achat de la parcelle ZI 48 “ Saut de la Cuisine ” pour réaliser la 1ère tranche de la zone 
thématique Agro-alimentaire (153 940 F), 
La Commune de Poligny réalise les acquisitions et les aménagements sur le secteur DIAGER. 
 - achat de différentes parcelles “ Au Velours ” (13 000 m2) pour réaliser la zone mécanique 
non Agro-alimentaire (185 000 F), 
 - réalisation de la 1ère tranche de la zone Agro-alimentaire thématique (7 225 000 F), 
 - réalisation de la zone mécanique non agro-alimentaire “ Au Velours ” (1 000 000 F), 
 - différentes acquisitions (141 000 F). 
 
Chapitre 23 : immobilisations en cours : 1 266 000 F 
 Réalisation de la conserverie artisanale 



4 

 
 4/ Les recettes d’investissement : 10 487 566 F 
 
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 637 100 F 
 
Chapitre 10 : récupération de la TVA : 1 307 000 F 
 Conserverie artisanale, 1ère tranche zone Agro-alimentaire thématique, Zone non Agro-
alimentaire “ Au Velours ”, matériel, étude OPAH et étude pépinière d’entreprises 
 
Chapitre 13 : subventions 4 181 466 F 
 DDR conserverie, zone Agro-alimentaire thématique, étude OPAH, ACIV pour zone “ Au 
Velours ”, objectif 5 B pour zone Agro-alimentaire, DGE matériel informatique 
 
Chapitre 16 : emprunts et dettes : 4 222 000 F 
 Conserverie artisanale et zone Agro-alimentaire thématique et zone “ Au Velours ” 
 
Chapitre 19 : Diff. sur réalisations d’immob. : 10 000 F 
 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 130 000 F 
 
 Le budget primitif et les 4 taxes sont adoptés à l’unanimité (17 votants, 17 oui, 0 non), et le 
Président remercie les services pour le travail effectué. 
 
 b) Choix de la durée des amortissements 
 
 Le Conseil Communautaire a choisi les durées suivantes pour :  
 
1- Logiciels : 2 ans 
2- Véhicule : 8 ans 
3- Mobilier : 10 ans 
4- Matériel informatique : 5 ans 
5- Matériel classique : 10 ans 
6- Installation, appareil de chauffage : 10 ans 
7- Installation des voiries : 20 ans 
8- Aménagement de bâtiment, installation électrique et téléphonique : 20 ans 
 
3/ Point sur les fouilles 
 
 Monsieur Jean-Claude COLLIN donne quelques informations sur la situation des fouilles en 
zone. Il pense qu’elles seront terminées cette année pour la zone “ Au Velours ”. La Ville de Poligny 
attend un dernier devis afin de terminer la route. 
 
 Les biens trouvés font partis du patrimoine du propriétaire, mais il ne peut les conserver lui 
même si des conditions strictes de conservation ne sont pas requises (températures, humidité, ...). 
Dans l’attente, ils seront déposés dans des musées sous convention de dépôt. 
 
 Pour information, les journées du patrimoine auront lieu le troisième week-end de septembre à 
la Salle des Fêtes de Poligny où les objets mis à jour au cours des fouilles seront exposés. 
 
 Claude RUTY émet le souhait qu’une demande de sondage préalable soit effectuée sur la 
parcelle ZI 48 auprès du propriétaire actuel (avant l’achat par la Communauté de Communes). 
 
 
4/ Création d’une zone thématique Agro-alimentaire : les demandes de subvention et 
l’approbation de l’Avant Projet Sommaire 
 
 Monsieur Jean-Claude COLLIN expose la proposition de la DDE. Celle-ci a matérialisé les 
entrées de la zone Agro-alimentaire et prévu une contre allée avec bande cyclable et des d’arbres. 
 
 Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’Avant Projet Sommaire pour la réalisation de 
cette première tranche de la zone Agro-alimentaire (projet de 6.6 millions de francs HT) et sollicite des  
demandes de subvention au titre de la DDR, du 5b et de la région. 
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5/ Concours DDE pour la zone “ Au Velours ” 
 
 Le Conseil Communautaire approuve le Dossier de Consultation des Entreprises(DCE), 
décide de demander un concours à la DDE pour une mission de maîtrise d’oeuvre ainsi que des 
subventions en vu de réaliser une zone mécanique au lieu-dit “ Au Velours ”. 
 
6/ Convention d’association avec la Commune d’Arbois 
 
 Monsieur Jean-Claude COLLIN rappelle le compte-rendu de la dernière réunion qui avait eu 
lieu le 5 février 1999. Il informe le Conseil Communautaire qu’une nouvelle réunion a eu lieu le 24 
mars 1999. Quatre commissions ont été constituées : 
 
 - la commission Agro-alimentaire : sera prise en charge par notre Communauté de 
Communes. Pierre DENETRE, Jean-Claude CHARONDIERE, Emile ETIEVANT et Jean-Claude 
COLLIN nous représenteront ; 
 
 - la commission actions culturelles et sportives : sera managée par la ville d’Arbois. La 
Communauté de Communes sera représentée par Alphonse KLUR. Un autre membre serait le 
bienvenu ; 
 
 - la commission tourisme sera gérée par le Triangle d’Or. Claude RUTY et Claude PONCET 
(pour les circuits de randonnées) représenteront la Communauté de Communes ; 
 
 - la commission emploi et activité économique : sera prise en charge par le SIVOM de Salins 
Les Bains. Jean-Jacques DE VETTOR et Alain GUYOT représenteront la Communauté de 
Communes. 
 
 Un projet de contrat de partenariat sera proposé vers le 15 avril prochain où les différents 
partenaires et collectivités s’engageront à travailler ensemble. Une convention définitive sera signée 
début mai 1999. Cette convention permettra d’enclencher un contrat régional de développement qui 
pourra être voté au budget du Conseil Régional de l’an 2000. 
 
 
9/ Information sur les acquisitions mobilières 
 
 Le Conseil Communautaire valide les acquisitions bureautiques. 
 
 

10/ Questions et informations diverses 
 
a/ Communauté de Communes de Haute Seille 
Monsieur Emile ETIEVANT informe le Conseil qu’une réunion a eu lieu à Mantry entre la Communauté 
de Communes de Haute Seille et des communes (Sellières,...) en vu de les associer. 
 
b/ Installation des bureaux en zone industrielle à Poligny 
Les bureaux seront installés après le conseil d’administration de l’ENIL qui aura lieu le 29 mars 1999. 
 
c/ Inauguration de la Fromagerie de Morbier 
Messieurs Claude RUTY et Bernard GSELL se sont rendus à l’inauguration qui a eu lieu mardi 23 
mars. La Communauté de Communes ARCADE a financé le bâtiment (2 700 000 F). Les Fromageries 
de Morbier et de Grande Rivière se sont associés pour aménager la fabrication. Coût total du projet 
environ 5 millions de francs. 
La Fromagerie est constituée d’une partie fabrication et d’une partie musée (visite et vente). La 
capacité de lait qui peut être traitée est de 2 millions de litres. Actuellement, elle transforme 1.2 millions 
de litres de lait. 
 
d/ Forum Printemps de la création d’entreprises (Rapport de Monsieur Claude RUTY) 
La Communauté de Communes est présente au Forum qui a lieu les 26 et 27 mars 1999 à Dole. Les 
exposants sont des conseilleurs, des banquiers, des partenaires de l’association qui l’organise.  
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e/ Nouvelle serre de Poligny 
Monsieur Emile ETIEVANT demande si les communes peuvent bénéficier des plants cultivés. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN informe le conseil communautaire qu’une deuxième serre pourrait être 
construite aux cotés de celle-ci selon les besoins. Il faut étudier les coûts si le conseil le souhaite. 
Pour l’an prochain, la ville de Poligny pourrait produire des plants et les vendre aux communes mais il 
faut prendre une décision au début de l’automne. 
 
f/ OPAH (Rapport de Monsieur Alain GUYOT) 
Une réunion a eu lieu le 24 mars 1999. L’étude d’opportunité sera réalisée en avril et mai. Les maires 
de la Communauté de Communes seront contactés et une réponse définitive sera donnée par le 
cabinet ORGECO fin mai. 
 
g/ Acquisition de la parcelle ZI 37 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’acquérir la parcelle ZI 37 située au lieu dit “ Champ 
de la Marne ”, en vu de la construction de la conserverie artisanale, suivant l’avis des domaines n° 
142/99 du 25 mars 1999. Le prix d’acquisition est de 55.40 F/m2 HT pour une surface de 5130 m2.  
(Cette nouvelle délibération est nécessaire en visant l’avis des Domaines délivré à la Communauté de 
Communes et non à la Commune de Poligny). 
 
h/ Sarl Picto’scribe.(Monsieur LEDUC) 
Monsieur Jean-Claude COLLIN rappelle que le conseil a autorisé une dépense de 10 000 F HT pour 
l’aide à la rédaction et informe que, sur demande de Monsieur Pierre DENETRE, Monsieur LEDUC 
demande un supplément de 5 000 F HT pour du travail non prévu dans la première proposition de 
devis. Le conseil accepte cette nouvelle dépense, mais Monsieur Régis FOURNIER souhaite que ce 
type de décision reste exceptionnelle. 
 
i/ Dates 

Le prochain conseil communautaire aura lieu lundi 26 avril 1999 à  
20 heures 30 à Aumont. 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, le Président lève la séance à 23 heures 05. 
 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
 

Claude BONNOT 

 Le Président 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude COLLIN 
 


