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Communauté de Communes 
du Comté de Grimont 

 

 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s'est réuni le jeudi 26 juin 
2003 à 20 h 30 à la Salle Communale d'Oussières, sous la présidence de Monsieur Yves-Marie LEHMANN. 

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

����� 
 
Madame Annie JACQUOT, Maire d'Oussières souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
Communautaire.  
 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN invite l'assemblée à se recueillir en mémoire de Monsieur Claude 
BONNOT - 1

er
 adjoint à la commune de Saint-Lothain et délégué communautaire - décédé 

brutalement. Il donne lecture d'une lettre de Monsieur Emile ETIEVANT - Maire de Saint-Lothain et 
Vice-Président de la communauté de communes - qui remercie les délégués communautaires pour 
leur présence aux obsèques. 
 
1. Adoption du procès verbal de la séance du 27 mars 2003 
Le procès verbal de la séance du 16 mai 2003 est adopté à l'unanimité sans observation. 
 
2. Approbation du compte administratif 2002 
Monsieur le Président quitte la salle selon obligation légale pour le compte administratif 2002 et 
Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président délégué aux finances présente le compte administratif. 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN ne prendra donc pas part au vote ni au débat. 
 
Monsieur Alain GUYOT donne, pour chacun des 2 budgets, une présentation par chapitre d'après les 
documents qui ont été adressés à chacun des délégués communautaires pour la séance du 16 mai 
2003 : 

COMPTE RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 26 juin 2003 
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� BUDGET PRINCIPAL 
� Fonctionnement dépenses 

− Charges à caractère général 69 359 € 

− Charges de personnel 181 834 € 

− Autres charges de gestion courante 27 433 € 

− Charges financières 17 021 € 

− Charges exceptionnelles 10 674 € 

− Dotations aux amortissements 29 921 € 
Total 336 242 € 
� Fonctionnement recettes 

− Produits des services 14 412 € 

− Impôts et taxes 210 434 € 

− Dotations et participations 139 394 € 

− Autres produits gestion courante 9 511 € 

− Produits exceptionnels 13 262 € 

− Atténuation de charges 36 € 
Total 387 049 € 
Résultat de fonctionnement 50 807 € 
� Investissement dépenses 

− Subventions d'investissement 2 287 € 

− Remboursement d'emprunt 12 745 € 

− Immobilisations incorporelles 39 158 € 

− Immobilisations corporelles 76 019 € 

− Immobilisations en cours 30 391 € 
Total 160 600 € 
� Investissement recettes 

− Dotations fonds divers 9 295 € 

− Subventions d'investissement 70 861 € 

− Emprunts et dettes assimilées 2 923 € 

− Différences sur réalisation d'immobilisation 5 028 € 

− Immobilisations corporelles 5 646 € 

− Immobilisations en cours 70 320 € 

− Amortissements des immobilisations 29 922 € 
Total  
Résultat d'investissement 33 395 € 
RESULTAT EXERCICE 2002 84 202 € 
 
� BUDGET ANNEXE "LOCAUX INDUSTRIELS" 
� Fonctionnement dépenses 

− Charges à caractère général 26 354 € 

− Autres charges de gestion courante 1 € 

− Charges financières 22 344 € 

− Dotations aux amortissements 26 783 € 

− Titres annulés 151 € 
Total 75 633 € 
Fonctionnement recettes 

− Produits des services 19 714 € 

− Dotations et participations 1 569 € 

− Autres produits gestion courante 41 649 € 

− Transfert de charges 1 473 € 
Total 64 405 € 
Résultat de fonctionnement -11 228 € 
� Investissement dépenses 

− Remboursement d'emprunt 22 833 € 

− Immobilisations corporelles 176 € 

− Immobilisations en cours 99 215 € 
Total 122 224 € 
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� Investissement recettes 

− Subventions d'investissement 82 811 € 

− Emprunts et dettes assimilées 29 717 € 

− Immobilisations en cours 17 103 € 

− Amortissements des immobilisations 26 783 € 

− Dotations fonds divers 5 060 € 
Total 161 474 € 
Résultat d'investissement 39 250 € 
Résultat exercice 2002 28 022 € 
 
Les chiffres ont été présentés et débattus en commission des finances le 2 mai 2003. 
Un court débat s'instaure avec une intervention de Monsieur Jean-Claude COLLIN qui remarque 
l'augmentation des dépenses de fonctionnement par rapport à 2001 se traduisant par une baisse de 
l'excédent de fonctionnement, et par un excédent du budget d'investissement, rare pour une 
collectivité locale ; et pour le budget annexe précise que le bon résultat est dû à un versement de la 
dotation de développement rural de 1999. 
Le compte de résultat est adopté à l'unanimité des votants - 37 voix pour et 1 non votant (Président). 
 
3. Approbation du compte de gestion 
L'assemblée prend acte à l'unanimité du compte de gestion dressé par Monsieur Pierre SAILLARD, 
trésorier de la Communauté de Communes du Comté de Grimont dont le résultat est identique à celui 
du compte administratif. 
 
4. Affectation des résultats 
Le conseil communautaire décide à l'unanimité d'affecter les résultats comme suit :  
BUDGET PRINCIPAL  
Excédent d'exploitation 2002 128 830.23 € 

− Affectation en section de fonctionnement au compte 002 "excédents de fonctionnement reporté" la 
somme de 128 830.23 €  

− L'excédent d'investissement soit 66 621.66 € est reporté d'office au compte 001 "excédent 
d'investissement reporté". 

 
BUDGET ANNEXE "LOCAUX INDUSTRIELS" 
Déficit d'exploitation 2002  -11 227.39 € 

− Affectation en section de fonctionnement au compte 002 "déficit de fonctionnement reporté" la 
somme de -11 227.39 €, 

− Le déficit d'investissement soit -21 230.69 est reporté d'office au compte 001 " déficit 
d'investissement reporté". 

 
5. Amortissements des subventions 
L'assemblée autorise à l'unanimité les écritures suivantes qui permettront d'amortir ces subventions 
en même temps que les biens correspondants :  
Dépenses d'investissement 
1321 Etats et Etablissements Nationaux 146 085.94 € 
1323 Départements 22 346.97 € 
 
Recettes d'investissement 
1311 Etats et Etablissements Nationaux 146 085.94 € 
1313 Départements 22 346.97 € 
 
6. Subvention à la Fête du Comté 
Le conseil communautaire décide à l'unanimité d'attribuer une subvention de 1 500 € au comité des 
fêtes pour l'organisation de la fête du Comté 2003 qui se déroulera les 28 et 29 juin prochain. 
Suite à une intervention de Monsieur Jean-Pierre KOEGLER, il est précisé que le comité des fêtes a 
choisi Plasne, Oussières, Tourmont et Besain, villages possédant une fruitière à Comté, pour produire 
une animation musicale en relation avec la fête du Comté le samedi 28 juin.  
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7. Subvention à la Caisse d'Action Sociale et Culturelle (CASC) 
L'assemblée décide à l'unanimité d'autoriser son personnel à adhérer à la CASC et d'attribuer une 
subvention de 189 € par agent adhérent. 
Suite à une intervention de Monsieur Jean-Claude COLLIN, il est précisé que la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont attribue une subvention à la CASC uniquement pour les agents qui 
souhaitent adhérer. 
En réponse à Monsieur Jean-Pierre KOEGLER, le Président informe que les adhésions se font au 1

er
 

janvier de l'année en cours. 
 
8. Subvention à l'association PROMODEGEL 
Le conseil communautaire décide à l'unanimité moins une abstention de verser une subvention de  
3 500 € pour l'année 2003 à l'association PROMODEGEL dont l'activité est d'organiser des concerts 
avec des artistes découvertes locaux, régionaux, mais aussi de notoriété nationale ou internationale. 
A la demande de Monsieur Dominique BONNET, il est précisé que la subvention de 1 000 € attribuée 
par la ville de Poligny est une subvention pour le déroulement du festival malgré tout et non une 
subvention de fonctionnement, budget à part entière. La Communauté de Communes du Comté de 
Grimont apporte une aide pour le fonctionnement de l'association PROMODEGEL. 
 
9. Approbation du règlement de lotissement industriel 
L'assemblée approuve à l'unanimité le règlement du lotissement industriel situé sur une partie de la 
zone "Au Velours". 
En réponse à Monsieur Jean-Claude COLLIN, il est précisé que :  

− Les acquéreurs devront respecter le règlement communautaire et notamment renoncer à tous 
recours contre les nuisances spécifiques à la zone industrielle. Cette zone d'activité a une 
vocation strictement industrielle. Toute habitation ne pourra être autorisée que par nécessité de 
son activité et ne pourra pas être séparée du bâtiment industriel, 

− Le règlement de lotir ne concerne qu'une partie de la zone, clairement délimitée. D'autres parties 
feront l'objet d'autres règlements de lotir y compris la poursuite de la rue Arago. 

 
10. Opportunité d'appel jugement tribunal administratif annulation dotation de solidarité 

financière 
Le Président rappelle à l'assemblée que les statuts prévoient une contribution dite dotation de 
solidarité financière (DSF) pour toute commune qui adhère à la Communauté de Communes du 
Comté de Grimont.  
Par délibération en date du 30 octobre 2001, le conseil communautaire a décidé de fixer cette DSF à 
17 € par habitant. 
Par lettre du 7 février 2002, le Préfet du Jura a déféré au tribunal administratif cette délibération pour 
cause d'illégalité. 
Par jugement du 26 mai 2003, le tribunal administratif a annulé cette délibération. 
Un débat s'instaure quant à l'opportunité ou non de saisir la Cour Administrative d'Appel (CAA): 

− Monsieur Jean-Pierre KOEGLER ne souhaite pas saisir la CAA mais il trouve dommage que les 
11 premières communes soient lésées, 

− Monsieur Jean-Claude CHARONDIERE souhaite que la CAA soit saisie vis à vis des 
contribuables qui sont lésés, 

− Monsieur Jean-Claude COLLIN souhaite que la CAA soit saisie car il craint que des tensions 
s'instaurent au fil des prochains dossiers si cette contribution n'est pas définitivement réglée, il 
propose de réfléchir à des versements de subventions en lieu et place de la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont, 

− Monsieur Alphonse KLUR suggère que les communes nouvellement adhérentes trouve un moyen 
d'indemniser les autres sous forme d'événement festif par exemple, 

− Monsieur Rémi CHEVENNEMENT souhaite que sa commune verse une cotisation si celle-ci n'est 
pas utilisée uniquement pour des frais judiciaires et invite la commission des finances à réfléchir, 

− En réponse à Monsieur Jacques BULABOIS qui s'interroge sur la possibilité pour les communes 
de subventionner la Communauté de Communes du Comté de Grimont, et à Monsieur Robert 
LACROIX et Monsieur Michel VIEILLE, il est précisé que la saisie de la CAA entraînera un coût 
d'aide juridique et qu'une commune ne peut pas faire un don à une communauté de communes 
dans laquelle elle est membre. 

Le conseil communautaire décide donc par 4 voix pour, 6 abstentions et 27 voix contre de ne pas 
saisir la CAA. 
Après le vote, Monsieur Jean-Louis DUFOUR demande que le sujet de dotation de solidarité 
financière soit à nouveau étudier en commission des finances. Après quelques discussions, le 
président accepte cette proposition. 
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11. 1% paysager 
L'assemblée approuve par 32 voix pour et 5 abstentions les projets d'aménagement concernant les 
aires d'arrêts sur la RN 5 et la RN 83, l'une sur la commune de Tourmont, l'autre sur la commune de 
Saint-Lothain. Elle autorise également la réalisation de ces 2 projets et la signature de la convention 
d'occupation avec l'association foncière de Villersérine, propriétaire sur la commune de Saint-Lothain. 
Monsieur Rémi CHEVENNEMENT regrette que l'aménagement de toilette ne soit pas prévu dans les 
projets.  
 
12. Convention d'occupation précaire Pays du REVERMONT - avenant n° 1 
Par délibération du 27 mars 2003, le conseil communautaire a décidé de louer un bureau au Pays du 
REVERMONT pour le service Leader +. Depuis le 1

er
 juin 2003, l'animatrice a déménagé pour un 

bureau de 16 m2 au lieu de 9 m2. L'assemblée décide à l'unanimité de demander une redevance 
correspondante à l'occupation du service par un avenant n°1 (location de 5.34 € HT le m2 par mois 
plus les charges). 
 
13. Questions et informations diverses 
� Monsieur Jacques BULABOIS souhaite que toutes les communes possèdent une carte du 

territoire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont pour affichage dans leur mairie. 
Monsieur Jean-François GAILLARD se charge de les éditer. L'assemblée donne son accord pour 
une diffusion d'ici à la fin de l'année. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 

 
 

Le secrétaire de séance,  
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude COLLIN 

Le Président,  
 
 
 
 
 
 

Yves-Marie LEHMANN 
Vice-Président du Conseil Régional 

 


