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Communauté de Communes 

du Comté de Grimont 

  

 

 

COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 14 février 2003 

 
 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s’est réuni 
vendredi 14 décembre 2003 à 20 h 30 Salle de la Convivialité à Darbonnay sous la présidence de 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN. 
 
Etaient présents : Yves-Marie LEHMANN (Président), Alain GUYOT, Jean-François GAILLARD, Emile 
ETIEVANT, André LAMBERT (Vice-Présidents), Jean-Claude CHARONDIERE, Jean-Paul BUCHET, 
Yves LANDRY, Bernard BRENIAUX, Yves LUBRINA, Robert TOURNIER, Serge GREUSARD, Jean-
Pierre KOEGLER, Joël CHASSOT, Louis GUYOT, Marie-Ange CAPRON, Claude RENAUDIN, Robert 
PENETRA, Annie JACQUOT, Augustin MONNERET, Dominique BONNET, Danièle CARDON, 
Jocelyne BONNIVARD, Jean-Jacques DE VETTOR, Gilbert BULABOIS, Véronique LAMBERT, 
Stéphane BONNOT, Jacques LHOMME, Maryse LAMY, Pierre CATHENOZ, Armande REYNAUD, 
Philippe NOIR, Jacqueline NOURDIN, Andrée ROY, Jean-Claude COLLIN, Roland CHAILLON, 
Claude BONNOT, Noël FOURNIER, Jacques MIGNOT. 
 
Assistaient à titre consultatif : Pierre SAILLARD (Trésorier), Gabriel PARIS, Jean-Marc GERDY, Nelly 
BUYS, Jean-Michel BULABOIS, Annie REGAZZONI. 
 
Etaient Excusés : Jean LETROUBLON, Yves DECOTE, Dominique MENETRIER (Vice-Présidents), 
Laurent THIERY, Maurice MIDOL, Sébastien RISPAL, Monique REVERCHON, René ANTOINE, 
Roland BERTHELIER, Pierre-Yves COLNOT, Pierre DENETRE, Christian SOMMER, Florent 
GAILLARD, Jean-Louis DUFOUR, Cyril BINET, Monique BALLERY, Rémi CHEVENNEMENT, Denis 
MEUNIER, Thierry DUMONT, Françoise BERTHIER, Robert LACROIX, Martine MEYNIER, Jacques 
BULABOIS, Bernard BUHON, Michel VIEILLE, Michèle CLEMENT, Marie-Ange NICOULIN, Danièle 
MARCHI, Jean SONNEY, Marc METIFEU. 
 
Etaient absents : Pascal LAGALICE, Didier VANDERBECKEN, Olivier NICOD, Gérard BOUDIER, 
Alain ROMANET, Gérard BULLE, Chantal GOUDEY, Marie-Pascale VASSET, Ghania MAYOT, Anny 
JEANNIN, Alphonse KLUR, Michel BONTEMPS, Fabrice LOMBARD. 
 
Secrétaire de séance : Louis GUYOT 
 
 

����� 

 
Monsieur Robert TOURNIER, Maire de Darbonnay souhaite la bienvenue aux conseillers 
communautaires. 
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ème
 partie : conseil communautaire 

 

1 /  Procès verbal de la séance du 12 décembre 2002 
Le procès verbal de la séance du 12 décembre 2002 est adopté à l'unanimité sans 
observation. 
 

2 /  Régime indemnitaire des personnels communautaires 
Suite aux décrets parus le 14 janvier 2002, le conseil communautaire décide à l'unanimité 
d'instaurer le régime des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) et des 
Indemnités d'Administration et de Technicité (IAT). 
Monsieur Serge GREUSARD émet une remarque sur l'attribution de l'IAT qui peut être 
modulée en fonction de la manière de servir de l'agent". 
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3 /  Ouverture de crédits 2003 pour amortissements 
Pour permettre l'amortissement des travaux de la zone "Au Velours", l'assemblée décide à 
l'unanimité d'ouvrir les crédits suivants, avant le vote du budget primitif 2003 et de les 
reprendre au BP 2003 
Investissements dépenses :  
Article 2113-90 terrains aménagés autres que voirie + 1 875.86 € 
Article 2111-90 terrains nus - 1 875.86 € 
 

4 /  Cotisation au syndicat mixte du Pays du Revermont 
Le conseil communautaire décide à la majorité moins une abstention de verser une 
cotisation de 5 914 €  au Syndicat Mixte du Pays du Revermont. Cette cotisation est 
calculée pour 4 mois (total 13 400 €) afin de permettre de payer les frais liés à l'emploi du 
chargé de mission animation du programme LEADER + et de constituer une trésorerie pour 
faire face aux premières dépenses. Elle est répartie au prorata du nombre d'habitants des 3 
communautés de communes constituant le Pays du Revermont. Il ne s'agit pas d'une 
dépense nouvelle mais d'un transfert ente la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont et le Syndicat Mixte du Pays du Revermont. 
 

5 /  Location de bureau 
L'assemblée décide à l'unanimité de louer un bureau supplémentaire de la pépinière 
d'entreprises à la société GIE EXODIS, surface 16 m2 pour la période du 15 février 2003 au 
31 mai 2004 au prix de 85.44 €  mensuel plus les charges afin de satisfaire sa demande 
exprimée dès l'arrivée de cette société (réponse à Monsieur Jean-Pierre KOEGLER). 
Le Président précise qu'une rencontre aura lieu avec l'entreprise pour connaître l'état 
d'avancement du projet de construction de la société. 
 

6 /  Contrat Territorial Communautaire (CTC) 
Le Conseil Général du Jura a mis en place un dispositif appelé "Contrat Territorial 
Communautaire" portant partenariat entre lui-même et les communautés de communes au 
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 janvier 2003.  

Suite aux interventions de Messieurs Yves-Marie LEHMANN, Jean-François GAILLARD, 
Robert TOURNIER, Roland CHAILLON et Jean-Claude COLLIN, il est précisé que la 
subvention départementale  s'élève à un montant de 435 000 € pour la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont pour 4 ans (2003 - 2006). 
 Le conseil communautaire décide à l'unanimité de son intention de signer un CTC avec le 
Conseil Général dont le contenu sera validé ultérieurement par l'assemblée communautaire 
d'ici le 31 mai 2003. 
 

7 /  Questions et informations diverses 
 
� Bulletin d'informations 
1) Le président donne lecture à l'assemblée de la lettre de Monsieur Jean-Claude COLLIN - 

recommandé du 13 février 2003 - au nom du groupe d'opposition déclaré par lettre du 3 
décembre 2002 - voir compte rendu séance du 12 décembre 2002. 

Ci-jointes copies des 2 lettres. 
Cette dernière lettre a fait l'objet d'une réflexion par l'exécutif le 14 février 2003 dont les 
conclusions ont été adressées verbalement par le Président à Monsieur Jean-Claude 
COLLIN le 14 février. 
 
Les éléments du débat qui s'instaure sont les suivants :  
a) Le bulletin d'informations aux populations de la communauté de communes est prêt à 

imprimer, sous réserve des dernières corrections avant bon à tirer n° 3 et de la suite à 
donner à la demande du groupe de Monsieur Jean-Claude COLLIN, 

− Pas d'opposition à la publication d'un texte rédigé par le groupe de Monsieur Jean-
Claude COLLIN, 
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− Si la notion de majorité communale, ou départementale, ou régionale est aisément 
identifiable et compréhensible, peut-on la transposer à l'échelle communautaire ? 
L'expérience montre qu'il n'y a pas une majorité ou des oppositions, mais une majorité 
tournante, en fonction des dossiers, 

− La transposition de l'article L 2121-27 du CGCT, par la loi dite de démocratie de 
proximité, aux communautés de communes n'est pas évidente, en raison de l'absence 
de majorité communautaire systématique à caractère politique ou non, 

− Les oppositions politiques existant au sein de la commune de Poligny doivent-elles être 
transposées à la Communauté de Communes du Comté de Grimont ? 

− Aucune disposition dans le règlement intérieur actuel n'autorise un positionnement 
indiscutable face à cette demande, 

− La démarche engagée de modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Comté de Grimont sera suivie d'une démarche de modification du règlement intérieur. 
Dans l'attente, seul un vote apportera une réponse à la demande formulée. 

 
b) les éléments apportés par Messieurs Jean-Claude COLLIN et Roland CHAILLON sont 

les suivants :  
- la démarche de constitution d'un groupe n'a pas pour objectif d'instaurer des débats 

polémiques au sein de l'assemblée. Le groupe est minoritaire, et la dénomination 
"groupe d'opposition" n'est qu'une appellation "convenue". "Il ne s'agit pas d'une 
opposition politique" :  

-  le but de la démarche est d'obtenir un espace d'expression d'un groupe en désaccord 
sur le fonctionnement de la Communauté de Communes du Comté de Grimont et 
l'absence de projets à caractère économique, 

- les membres du groupe ne participeront pas à un vote pour une décision qui aurait un 
caractère illégal - le contrôle de légalité a confirmé officieusement la lecture du droit en 
matière de transposition aux communautés de communes des dispositions dans les 
bulletins d'informations, la confirmation officielle est attendue, 

- l'absence de mention au règlement intérieur n'est pas opposable, la force de la loi étant. 
 
c) Autres interventions sur le sujet 
- Monsieur Robert TOURNIER aurait souhaité être destinataire de la lettre du 13 février 

2003 avant - ne participera pas au vote "contre la loi" - juge que l'existence d'une 
opposition est saine dans une commune, mais pas dans une communauté de 
communes, 

- Monsieur Robert PENETRA juge le problème purement polinois et n'est pas d'accord 
pour une insertion du texte, 

- Monsieur Jean-Pierre KOEGLER juge la situation déplorable et observe que chaque 
membre a pu dès la création et peut aujourd'hui s'exprimer librement, 

- Monsieur Alain GUYOT affirme qu'aucun créateur de la Communauté de Communes du 
Comté de Grimont n'a voulu en arriver à cette situation. 

 
Au terme de ces différents échanges, un vote sur la question de savoir si l'assemblée 
autorise ou non l'insertion dans le bulletin d'informations de l'article du groupe de Monsieur 
jean-Claude COLLIN a le résultat suivant : 3 pour, 18 contre, 7 abstentions. Ont 
préalablement déclaré ne pas participer au vote 11 membres dont Monsieur Jean-Claude 
COLLIN et son groupe, Monsieur Robert TOURNIER, Monsieur Yves-Marie LEHMANN et 
Monsieur Jean-François GAILLARD. 
 
� Comité de pilotage "commission révision des statuts et extension des 

compétences" 
Monsieur Robert TOURNIER exprime le souhait que les réunions du comité de pilotage 
soient organisées à des horaires compatibles avec les obligations professionnelles des 
délégués. 
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� Indemnités des élus 
Le Président informe l'assemblée du montant des indemnités versées aux élus en 2002, 
suite à l'augmentation du nombre de vice-présidents et au changement de state 
démographique de la Communauté de Communes du Comté de Grimont, conséquence de 
l'élargissement - ceci en réponse aux informations transmises par Monsieur Jean-Claude 
COLLIN  qui conteste l'adéquation entre le montant des indemnités et celui des 
investissements réalisés. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 

Le Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 

Louis GUYOT 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Yves-Marie LEHMANN 
Vice-Président du Conseil Régional 
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1
ère

 partie :  

 
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 

14 février 2003 
 

En application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 qui a instauré pour toutes 
les communes de plus de 3 500 habitants, un débat d'orientation budgétaire (DOB), les 
habitants des communes membres de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 
ont été invités par voie de presse, canal local et affichage à participer au DOB organisé le 
vendredi 14 février 2003 à 20 h 30 à Darbonnay. Les délégués communautaires ont reçu 
une convocation directe qui leur a été adressée le 6 février 2003. Monsieur Louis GUYOT, 
Maire de Monay remplit les fonctions de secrétaire de séance. 
Le débat s'est déroulé sous la présidence de Monsieur Yves-Marie LEHMANN, Président de 
la Communauté de Communes du Comté de Grimont. 
La présentation des éléments financiers du DOB a été réalisé par Monsieur Alain GUYOT, 
1
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 Vice-Président, délégué aux finances. 

 
Les éléments financiers suivants ont été présentés : 
 

1) Budget principal en prévision 
� Fonctionnement recettes 
- Fiscalité : produit estimé à taux constants 213 000 € 
- Dotation et participation (DGF minimum 80 % de 2002) 45 500 € 
- Vente de terrains 39 600 € 
� Fonctionnement dépenses 
- Charges à caractère général 75 000 € 
- Charges du personnel 130 000 € 
- Autres charges de gestion 91 000 € 
- Dette : remboursement des intérêts 13 400 € 
� Investissement recettes 

Rappel des investissements en cours 
- Subvention 1 % paysage 127 981 € 
- Subvention assainissement - SDA 113 304 € 
- Subvention Pays - charte 17 254 € 
- Subvention sécurisation des locaux 3 536 € 
- Emprunt (SDA) 56 085 € 

Opérations nouvelles 
- subventions 

- OPAH (3
ème

 année suivi - animation) 16 707 € 
- Contrat Territorial Communautaire 
- DDR zone "Au Velours" ( 25 %) 

- Autofinancement 
- Emprunts 

- Zone "Au Velours" 
- Nouvelles compétences 

� Investissement dépenses 
Rappel des investissements en cours 

- 1% paysager 201 018 € 
- Elaboration règlement d'un lotissement industriel 2 489 € 
- Sécurisation des locaux 10 908 € 
- Signalétique de zones 10 686 € 
- Assainissement SDA 169 389 € 
- Pays (charte) 36 542 € 
- Etude statuts/compétences 23 316 € 
- Achat d'un véhicule 7 622 € 
- Remboursement du capital des emprunts 13 500 € 



 

6 

Opérations nouvelles 
- OPAH - 3

ème
 année suivi - animation 24 977 € 

- zone "Au Velours :   
- acquisition de terrain (~12.5 ha)  114 703 € 
- viabilisation  688 216 € 
- voirie "François ARAGO" 8 133 € 
- assainissement "Françoise ARAGO"  33 834 € 

- Nouvelles compétences 
- ORAC (pour 6 mois) 12 500 € 
- Contrat Territorial Communautaire 
- Immeuble siège de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 
- Matériel informatique (portable + logiciel) 2 800 € 
- Vidéo projecteur 2 400 € 
- Mobilier de bureau 2 000 € 
-  

2) Budget annexe "locaux industriels" 
� Fonctionnement recettes 
- Remboursement des charges 22 000 € 
- Loyers 42 000 € 
� Fonctionnement dépenses 
- Charges à caractère général 24 500 € 
- Charges financières 19 300 € 
� Investissement recettes 
- Emprunt 120 000 € 
� Investissement dépenses 
- Extension de la conserverie 120 000 € 
- Remboursement du capital 21 100 € 
 
Il est également présenté d'autres documents tels que : 
- l'état du personnel,  
- l'état de la dette, 
 
A l'issue de cette présentation le débat est ouvert. Ce dernier très succinct porte notamment 
sur les points suivants :  

− le souhait de recevoir au préalable des documents exprimés par Monsieur Robert 
TOURNIER, 

− les projets à contenir dans le Contrat Territorial Communautaire, 

− l'extension de la conserverie artisanale et son motif de refus d'une dotation de 
développement rural, 

− le Président informe l'assemblée de la date du prochain conseil communautaire pour 
notamment approbation du budget : jeudi 27 mars à 20 h 30., 

− l'incidence du transfert des compétences à opérer à l'instauration du régime de taxe 
professionnelle unique sont des éléments importants pour l'avenir dès 2003, est-il 
nécessaire de faire un choix en matière d'évolution des taux de la fiscalité additionnelle 
communautaire, de même qu'en matière de fiscalité communale dans un souci de 
cohérence, 

− les extensions de réserve foncière qui témoignent du dynamisme économique. 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 
 
 Yves-Marie LEHMANN 
 Vice-Président du Conseil Régional 


