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Communauté de Communes 

du Comté de Grimont 

  

 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 26 avril 1999 
 

 
 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s’est réuni 
Vendredi 26 avril 1999 à 20 heures 30 Salle des Fêtes à Aumont sous la présidence de Monsieur 
Jean-Claude COLLIN. 
 
Étaient présents 
ABERGEMENT LE PETIT : Jean-Claude CHARONDIERE 
AUMONT : Régis FOURNIER et Yves DECOTE 
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, Alphonse KLUR,  
   Claude PONCET, Roland CHAILLON, Michel ROY,  
   Lucien HEYRAUD, Jacqueline NOURDIN,  
   Nicolas DROZDOFF 
SAINT LOTHAIN :  Emile ETIEVANT et Claude BONNOT 
TOURMONT : Alain GUYOT et Noël FOURNIER 
 
Assistaient à titre consultatif 
ABERGEMENT LE PETIT  : Gabriel PARIS 
AUMONT : Alfred PASSARIN 
BUVILLY  : Colette PIERRE 
MIERY  : Jean-Pierre KOEGLER 
NEUVILLEY : Eric BERTHOD 
TOURMONT : Odette CORNET 
 
Étaient excusés : Michel MARANDET, délégué suppléant de GROZON ; Jean-Jacques DE VETTOR, 
délégué titulaire de POLIGNY ; Danièle MARCHI, déléguée suppléante de Saint-Lothain. 
 
Étaient absents : Jacques RAGUIN, délégué suppléant de CHAMOLE ;  Maurice CHOQUET, Andrée 
ROY, Julien DUVAL, Dominique CHAPUT, délégués titulaires de POLIGNY ; Gérard ROBIN, délégué 
suppléant de POLIGNY. 
 
Monsieur Michel MEUNIER, Conseiller Général du Canton invité,  était également excusé. 
 
Monsieur Emile ETIEVANT est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de séance du 26 mars 1999 est adopté à l’unanimité. 
 

����� 
 
Monsieur le Président ouvre la séance et présente les nouveaux délégués. 
 
1/ Installation des Conseillers Communautaires 
 
Monsieur Michel ROY et Madame Jacqueline NOURDIN (délégués titulaires de Poligny) et Monsieur 
Nicolas DROZDOFF sont installés dans leur fonction. Ils siègent pour la première fois. 
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2/ Pépinière d’entreprises 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN informe le conseil communautaire que nous avons des demandes de 
locaux de personnes qui souhaitent développer des activités agroalimentaires. Ces personnes ont 
besoin, dans un premier temps, essentiellement de bureaux et ce dès le mois de septembre. 
Afin de pouvoir répondre rapidement à ces demandes, le bureau communautaire du 16 avril a réfléchi 
à un bâtiment de type bureaux à louer et propose la construction de bureaux attenant à l’ancienne 
usine agroalimentaire qui appartient à la ville de Poligny et actuellement loués à l’ENIL (dans l’attente 
de construction de la future hall technologique). 
L’ENIL y réalise des essais de plats cuisinés. Elle prévoit de quitter ces lieux dans un délai de 2 ans à 
2 ans et 1/2 à son entrée dans les nouveaux locaux. 
 
Nous avons d’ores et déjà consulté des architectes pour ce projet (les cabinets FRACHON à Dole, 
STIMULUS à Paris, et BRISE à Dommartin les Cuiseaux). La proposition la moins onéreuse est celle 
de Monsieur BRISE : honoraires à 10 %. Le coût d’une étude d’esquisse s’élèverait donc à environ 2 
700 F HT. 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN informe que le budget pour construire ce premier kit est estimé à 1 
million de francs. 50 000 F ont été budgétisés pour une étude de pépinière et les autres  
crédits pourront être pris sur les 6 millions de francs. 
 
Monsieur Pierre DENETRE soulève 2 questions :  

1/ le terrain où l’on va construire le bâtiment appartient à la ville de Poligny ? 
2/ Quand le bâtiment agroalimentaire actuel pourra t-il devenir le bien de la Communauté de 

Communes ? 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN répond et présente les avantages suivants :  

1/ le terrain est viabilisé, 
2/ la ville de Poligny pourrait donner le terrain, où sera construit la pépinière, à la Communauté 

de Communes, 
3/ le bâtiment actuel pourra être vendu à la Communauté de Communes quand elle le 

souhaitera après une estimation des domaines. 
Pour information : la construction du bâtiment actuel a coûté environ 2,5 millions de francs. La dernière 
estimation des domaines (lors de la location à l’ENIL) a estimé ce bâtiment à 1,2 millions de francs. 
 4/ ce bâtiment est situé à l’entrée de la future zone agroalimentaire, il pourra servir d’annonce 
et de siège de l’agence agroalimentaire. 
 
Le conseil communautaire autorise l’étude d’esquisse, l’assemblée demande qu’au delà du 
programme à réaliser prochainement, l’esquisse porte sur un projet d’extension plus large  et Monsieur 
Pierre DENETRE émet le souhait que soit établit un accord formel qui engagera les deux parties sur le 
terrain où sera construit la pépinière d’une part et sur une vente éventuelle du bâtiment 
agroalimentaire existant d’autre part.  Cette question sera étudiée au cours d’une prochaine 
Commission des Affaires Économiques. Il souhaite également que ce projet soit un élément phare de 
la zone agroalimentaire. 
 
 
3/ Contrat de partenariat 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN présente le contrat de partenariat et laisse la parole à Monsieur Pierre 
DENETRE qui exprime un différent quant aux membres signataires du document. En effet, les Sivom 
et l’association du Triangle d’Or, ne sont pas directement élus par le peuple et il ne faudrait pas que 
les affaires de la Communauté de Communes du Comté de Grimont  soient gérées par les 
administrateurs d’une association. 
Le Président précise que si l’Etat et la Région ont demandé un regroupement avec la Commune d’ 
Arbois uniquement, ce sont les Communes voisines qui ont souhaité s’associer à l’opération. 
Néanmoins, il n’y a aucune création de structure. Chacun gèrera les commissions avec ses moyens 
propres. Il s’agit actuellement de réfléchir en commun, sur des thèmes définis et de coordonner les 
projets des différentes collectivités. La Communauté de Communes du Comté de Grimont sera le 
porteur des projets et chacun réalisera ses opérations. 
Ce contrat regroupe les communes de 4 cantons, ce qui est une grande première. 
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Monsieur Jean-Claude COLLIN informe le conseil communautaire de l’article de presse concernant le 
« Sud 90 (territoire de Belfort) » .Celui ci a signé une convention pour une subvention de 4 millions de 
francs et précise que nous souhaitons obtenir la même chose. 
 
A la demande de Monsieur Jean-Pierre VANTHIER, Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que les 
commissions ont à charge la coordination des projets dans un bassin de vie. 
Exemple : le chargé de mission emploi, infrastructure et économie qui est géré par le Sivom de Salins 
les Bains animera la commission des affaires économiques et chaque collectivité devra initier et 
réaliser les projets. Les aides seront attribuées en fonction des projets. 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN précise que le SIPP (Syndicat Intercommunal du Pays Polinois) n’est 
pas signataire pour le moment mais il lui a proposé d’adhérer avant ou après le 5 mai 1999. 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité pour que ce contrat de partenariat soit 
signé le 5 mai 1999 (Monsieur Pierre DENETRE ayant précisé que sa position n’est pas une 
opposition sur le fond du regroupement avant d’autres collectivités). 
 
 
4/ Conserverie artisanale 
 
 a/ Appel d’offres 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN rappelle que le montant des travaux prévus pour la construction de la 
conserverie artisanale s’élève à 1 090 224 F TTC auquel il faut ajouter les frais d’honoraires et divers 
pour 176 076 F TTC soit une dépense totale de 1 266 300 F TTC. 
IL informe le conseil communautaire de l’attribution des lots suivants :  
 
Lot 1 : terrassement VRD Ets LOCATI 153 521.71 F 
Lot 2 : Maçonnerie Ets LOCATI 63 655.61 F  
Lot 3 : charpente métallique Ets DUTHION 315 369.00 F 
Lot 4 : Menuiserie PVC Ets BEAUBOIS 31 890.26 F 
Lot 5 : plâtrerie peinture Ets TAUBATY 51 524.54 F 
Lot 6 : électricité chauffage Ets SMI 43 664.58 F 
Lot 7 : plomberie sanitaire Ets DUBOZ MOLIN 43 534.84 F 
Lot 8 : dallage industriel  Ets SOMEDAL 67 725.34 F 
Lot 9 : cloisons chambres froides Ets BOURCET 303 102.29 F 
  ___________ 
 
 Total TTC 1 073 988.10 F 
 
 b/ Problème de la TVA 
 
Un bâtiment industriel construit pour être loué ne peut faire l’objet d’une récupération de TVA. Pour 
être en mesure de récupérer cette TVA, un budget annexe assujetti à la TVA doit être créé. Le conseil 
communautaire décide de l’ouverture d’un budget annexe intitulé : location de bâtiments  industriels et 
commerciaux non aménagés. 
Monsieur Pierre DENETRE informe que le locataire sera astreint à la TVA et que nous aurons :  

- un intérêt : récupérer la TVA sur la totalité : 20, 6 % au lieu de 16,676 %, 
- un inconvénient : nécessité d’équilibrer les recettes et les dépenses. Or, un déficit est 

d’ores et déjà prévu sur la section fonctionnement, attendu que le propriétaire aura des 
charges irrécupérables sur le locataire. 

 
Monsieur Claude RUTY précise que le bail devra couvrir les remboursements. 
 
 
 
 c/ Projet de bail commercial 
 
Monsieur Pierre DENETRE fait une lecture du projet de bail. 
Suite à l’intervention de Monsieur Claude RUTY, le conseil communautaire demande que le bail soit 
précisé quant à la surface de terrain mise à disposition tout de suite puis à vendre éventuellement, 
ainsi que le prix à définir pour la vente (cf page 2 et page 9 C/ conditions particulières). 
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Monsieur Roland CHAILLON souhaite une précision sur le paragraphe : Cautionnement page 10 
« étant précisé qu’en tout état de cause, le cautionnement sera plafonné en principal et accessoires à 
la somme de 50 000 F ». Cette somme porte sur les biens personnels de Monsieur Philippe MULLER 
en plus de la SARL LE MOULIN DE VAUX. Elle correspond à 12 mois de loyers. 
 
Monsieur Pierre DENETRE informe que Monsieur le Maire de Chavéria a donné son aval pour que la 
SARL LE MOULIN DE VAUX puisse être installée à Poligny – cette clause est obligatoire pour que la 
Communauté de Communes bénéficie de la Dotation de Développement Rurale (DDR). 
 
 d/ Emprunt  
 
En vu de se préparer à un éventuel besoin de trésorerie, le conseil communautaire mandate le 
président pour réaliser un emprunt de 630 000 F à taux fixe et aux meilleures conditions auprès d’un 
établissement bancaire. A ce jour, la meilleure offre est à 4,28 % (le financement de la construction de 
la conserverie est équilibré par un emprunt de 630 000 F). 
 
 
5/ Adhésion à Jura Initiatives 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN présente « Jura Initiatives ». C’est une association loi 1901 qui a pour 
objet de coordonner les compétences en réseau, pour faire plus et mieux en matière de création ou de 
reprise d’entreprises dans le Jura.  
Le conseil communautaire autorise l’adhésion dont la cotisation s’élève à 200 francs par an. 
 
 
6/ Adhésion à l’Assocation Régionale pour l’Innovation et le Transfert de 
Technologies – IAA  (ARITT) 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN explique que cet organisme a été crée pour l’agroalimentaire. Il reçoit 
des subventions régionales et nationales pour le transfert de technologie. Le conseil communautaire 
valide l’adhésion dont la cotisation s’élève à 500 francs par an. 
 
 
7/ Mise à jour des garanties responsabilité civile 
 
Suite à l’adhésion des communes de Neuvilley et Saint-Lothain, le conseil communautaire valide 
l’avenant n°1 concernant la mise à jour des garanties responsabilité civile pour une cotisation annuelle 
de 4 070,61 F. 
 
 
8/ Souscription d’un contrat d’assurance dommage aux biens 
 
La conseil communautaire autorise la dépense annuelle de 414 F TTC pour couvrir les risques locatifs 
des bureaux avec son mobilier en illimité et multirisques (incendie, dégâts des eaux, vol, bris de 
glaces) et son matériel informatique d’une valeur de 50 000 F. 
 
 
9/ Imputation de l’acquisition de la tronçonneuse en section investissement 
 
Le conseil communautaire souhaite que la tronçonneuse d’un montant de 3 000 F TTC soit imputé en 
section investissement afin de récupérer la TVA 
 
 
10/ Chevauchement de compétences entre le SIPP et la Communauté de Communes 
 
(Lecture lettre de Monsieur le Préfet concernant le chevauchement de compétences entre le SIPP et la 
Communauté de Communes). 
Monsieur Pierre DENETRE rappelle que la Communauté de Communes a pris, à sa création, 
différentes compétences dont l’assainissement (article 2 des statuts). Le SIPP a pris la compétence 
assainissement ultérieurement, à titre optionnel. 
Le conseil communautaire propose que la Communauté de Communes se substitue au SIPP en 
matière d’assainissement pour les communes membres de la Communauté de Communes et 
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Messieurs Claude RUTY et  Alain GUYOT suivront ce dossier. Il conviendra donc de prendre l’attache 
de la DDE pour la suite de l’étude engagée par le SIPP sur les communes de Neuvilley, Grozon, 
Abergement le Petit, Chamole, Miéry et Saint-Lothain. Une modification budgétaire devra intervenir 
pour la compétence assainissement. 
 
 
11/ Fête du Comté 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN fait une lecture du courrier reçu du Comité des Fêtes concernant la 
Fête du Comté qui aura lieu les 26 et 27 juin prochain et informe que le bureau propose, en réponse à 
la demande de subvention, une aide de 5 000  F. 
Le conseil communautaire donne son accord pour cette subvention et demande en contrepartie la 
présence de la Communauté de Communes sur les différents supports de communication. Il 
conviendrait en outre de réfléchir à l’organisation d’animations qui identifieraient l’image du Comté. 
La subvention de 5 000 F viendra en déduction des dépenses imprévues sur le budget communautaire  
 
 
12/ Autorisation de frais de formation 
 
Le conseil communautaire autorise une dépense de 100 F correspondant au stage « animation 
nature » d’une durée de 4 jours pour Monsieur Jérôme TOUILLER. 
 
 
13/ Caisse d’Actions Sociales de la ville de Poligny  (CAS) 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN propose à la CAS de modifier ses statuts afin de permettre au 
personnel de la Communauté de Communes de bénéficier de ses services au tarif identique à la ville 
de Poligny, soit  environ 1 000 F par personne.  
 
14/ Location des bureaux « Mairie de Buvilly » 
 
Monsieur Pierre DENETRE demande une participation de 850 F pour la location d’un bureau, les coûts 
de téléphone et de photocopies concernant les mois de janvier, février et mars 1999 (fonctionnement 
de la Communauté de Communes dans les locaux de la Mairie de Buvilly). Le conseil communautaire 
autorise cette dépense. 
 
 
15/ Intercommunalité 
 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire d’une lettre de Monsieur le Préfet du Jura, 
adressée à 6 communes qui n’avaient pas souhaitées faire partie de notre Communauté de 
Communes, où il les incite à adhérer. 
Monsieur Pierre DENETRE précise que la commune de Vaux Sur Poligny nous a contacté et qu’une 
réunion aura lieu vendredi 30 avril 1999. 
 
 
16/ Questions et informations diverses 
 
A/ Animation durant l’été 
 

Monsieur Jean-Claude COLLIN propose de faire des animations dans certains villages durant l’été en 
reprenant peut être l’exemple du Téléthon. 
 
B/ Étude de Lectorat Nouvel Économiste 
 

Le conseil communautaire refuse l’insertion de publicité dans ce numéro de Franche Comté, le coût 
étant jugé trop élevé. 
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C/ Insertion par l’environnement en milieu rural 
 

Ce contact vise à nous informer d’un projet d’entretien des chemins de randonnée dont l’ONF est 
initiateur et à nous proposer leurs services par l’intermédiaire de l’association « AVENIR ». Monsieur 
Claude RUTY propose que ce dossier soit réétudier ultérieurement car il ne soulève pas de besoins 
immédiat. Le conseil communautaire approuve cet avis.  
 
D/ Programme de travail pour l’agence de développement agroalimentaire – Vu et validé le 
programme en date du 16 avril 1999. 
 

Monsieur Jean-Claude COLLIN informe le conseil qu’une rencontre a eu lieu avec Monsieur le 
Président du Conseil Général, Monsieur Gérard BAILLY. Cette réunion s’est révélée positive et a 
permis d’affirmer nos actions en agroalimentaire dans le cadre du Jura et peut être même de la région. 
Par contre, la réponse attendue à nos différentes demandes de participation financière départementale 
à l’Agence Agroalimentaire (subvention de 150 000 F) n’est toujours pas arrivée. 
 
Un premier contact a également été établi avec la région concernant les modalités de mise en oeuvre 
d’un contrat régional de progrès. Ce contrat devra être porté par un ou plusieurs syndicats 
professionnels. Le thème devra en être défini précisément, l’agroalimentaire étant un sujet trop vaste. 
 
E/ Revue de la Communauté de Communes 
 

Un pré-projet a été réalisé par Monsieur Guy LEDUC. La Commission « information » se réunira ce 
vendredi 30 avril 1999 à 18 h 30 en mairie de Buvilly afin d’examiner son contenu, d’établir le 
calendrier et de faire un point sur les coûts. Le bon à tirer devrait être disponible la première semaine 
de mai. 
 
 
F/ OPAH 
 

Monsieur Alain GUYOT informe que Monsieur René MARCAND va prendre contact avec chaque 
maire pour les rencontrer afin de réaliser  l’étude d’opportunité (l’ordre de service vient d’être signé). 
 
G/ Dates 
 
 

 
Le prochain conseil communautaire aura lieu 
vendredi 18 juin 1999 à 20 heures à Poligny. 

A 19 heures : visite des bureaux, puis buffet apéritif. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, le Président lève la séance à 23 heures 25. 
 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
 

Émile ETIEVANT 

 Le Président 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude COLLIN 
 


