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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 mardi 11 
octobre 2005 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes à Montholier, sous la présidence de Monsieur Yves-Marie 
LEHMANN. 

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

����� 
 
 

Madame Marie-Ange CAPRON, Maire de Montholier, ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux membres du Conseil Communautaire.  
 
 
1. Adoption du procès verbal de la séance du 30 juin 2005 
Le procès verbal de la séance du 30 juin 2005 est adopté à l’unanimité sans observation. 
 
2. Adoption du procès verbal de la séance du 13 juillet 2005 
Le procès verbal de la séance du 13 juillet 2005 est adopté après intervention de Monsieur 
Jean-Claude COLLIN qui conteste  être l’auteur de la « demande d’un seul passage à 
animaux sur le projet de carrefour giratoire RN 83 ». 

COMPTE RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 11 octobre 2005 
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En réponse à Monsieur Jean-Louis DUFOUR, montant de la taxe professionnelle versée par 
Intermarché  : base 2004 = 147 154 x taux  
 
3. Bibliothèque : mois du patrimoine écrit : convention avec le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver la dépense de 950 € qui permet 
de sensibiliser les enfants aux plantes sauvages : botanique, pharmacopée, biotope, …  
Cette animation, en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE), s’est déroulée du 5 au 29 septembre 2005 à la bibliothèque communautaire avec 
des interventions pédagogiques dans 10 classes communautaires situées sur les 
communes de Grozon, Montholier, Vaux-Sur-Poligny et Poligny. 
Monsieur Robert TOURNIER a trouvé cette exposition très intéressante. Il regrette toutefois 
que ces animations ne se soient pas déroulées dans toutes les écoles de la Communauté 
de Communes du Comté de Grimont et il souhaiterait un programme d’animations 
culturelles annuel. Monsieur Jean LETROUBLON souscrit tout en rappelant que la 
compétence s’exerce pour la 1ère fois en 2005, d’où des imperfections à corriger pour 
l’avenir. Le Président répond qu’il serait dommage pour les bénéficiaires de refuser des 
opportunités non programmées par avance. 
En réponse à Monsieur Roland CHAILLON, il est précisé que cette opération ne remplace 
pas l’opération de sensibilisation des enfants à l’énergie. Celui-ci regrette que les dépenses 
soient votées après que l’action se soit déroulée. Le Président répond que le projet est 
arrivé au courrier dans l’été et qu’il aurait été regrettable qu’il n’ait pas lieu. 
 

4. Bibliothèque : chèques avantages bibliothèques 
L’assemblée décide à l’unanimité de conventionner avec le Conseil Régional pour permettre 
aux jeunes de moins de 26 ans d’accéder gratuitement à la bibliothèque par les « chèques 
avantages bibliothèques » et accepte la somme de 460 € destinée à l’achat d’ouvrages pour 
les jeunes. 
En réponse à Monsieur Jean-Claude COLLIN, cette convention sera renouvelée par tacite 
reconduction à la condition que la convention ne soit pas substantiellement modifiée. 
 
 
5. Fixation des tarifs des services culturels de la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer les tarifs pour l’année scolaire 2005-
2006 à l’identique de la période scolaire précédente pour la bibliothèque et l’école de 
musique : 
 

� Bibliothèque  

− carte d’abonnement adulte : 7,85 €, enfant et étudiant : 4,25 €, 

− photocopie 0,05 € la page format A4 et 0,10 € la page format A3. 
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� Musique 
 

Formation 
musicale 

Un instrument 
Plusieurs 

instruments 
Eveil musical 

Location 
d'instruments 

Revenus imposables 
mensuels avant 

déduction (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
Revenus de parents 
d'élèves compris entre 
0.15 à 1 219.99 € 

14.00 28.00 17.00 34.00 31.00 62.00 29.00 58.00 9.40 18.80 

Revenus des parents 
d'élèves compris entre 1 
220 à 2 286.99 € 

17.00 34.00 20.00 40.00 43.00 86.00 38.50 77.00 12.50 25.00 

Revenus des parents 
d'élèves compris entres 
2 287 à 3 048.99 € 

21.80 43.60 26.50 53.00 54.00 108.00 46.50 93.00 15.50 31.00 

Revenus des parents 
d'élèves compris entre 3 
049 à 4 573.99 € 

28.00 46.00 31.00 62.00 65.00 130.00 57.50 115.00 20.00 40.00 

Revenus des parents 
d'élèves > à 4574 € et 
revenus des élèves 
adultes 

43.50 78.00 60.50 109.00 93.00 171.00 89.00 162.00 51.50 93.00 

 
(1) élèves domiciliés sur le territoire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont  
(2) autres élèves 

 
Avec droit d’inscription annuel forfaitaire de 15.24 euros et cotisation trimestrielle différenciée 
selon la discipline notamment. 
 
Et une réduction de 20 % appliquées pour le deuxième enfant d’une même famille et 40 % 
pour chaque enfant d’une même famille à compter du troisième enfant inscrit à l’école de 
musique.  
 
En réponse à Messieurs Jean-Louis DUFOUR et Roland CHAILLON qui craignent que 
certains usagers rencontrent des difficultés pour payer leur cotisation annuelle en une seule 
fois, le Président précise que la facturation sera élaborée en une seule fois et l’acquittement 
de la cotisation pourra être échelonnée sur demande des usagers après accord de Monsieur 
le Trésorier Public. 
 
Monsieur Alphonse KLUR regrette que les usagers qui abandonnent en cours d’année soient 
obligés de payer pour l’année complète. 
 
 
6. Autorisation d’une opération d’élimination de documents en bibliothèque 

dénommée désherbage 
L’assemblée décide à l’unanimité d’autoriser la réalisation du désherbage au sein des 
collections de la bibliothèque et d’établir la destination des documents en fonction de leur 
état et de leur intérêt, sur avis de Madame la Bibliothécaire, à savoir la destruction ou la 
réaffectation. 
En réponse à Monsieur Bernard BUHON, il est précisé que les ouvrages réaffectés sont 
donnés à des associations du territoire ou à l’étranger. 
 
 
7. Participation financière diffusion théâtre des valises 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser la dépense de 750 € pour le 
spectacle réalisé par l’association salinoise « Théâtre des Valises » qui s’est déroulée le 10 
août 2005 à Saint-Lothain. 
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Monsieur Jean-Louis DUFOUR regrette que la dépense n’ait pas été votée avant la diffusion 
du spectacle. 
En réponse à Monsieur Jean-Claude COLLIN, Monsieur Jean LETROUBLON précise que la 
commune de Saint-Lothain a été choisie parce qu’elle fait partie des 6 communes qui ont 
répondu à un questionnaire sur le souhait de réaliser des animations touristiques cet été. 
 
Monsieur Robert TOURNIER souhaite une publicité pour informer les autres villages de la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont sur les manifestations organisées. Le 
Président consent que des améliorations peuvent être apportées. Toutefois, Monsieur Emile 
ETIEVANT fait observer que nombreux spectateurs provenaient de villages voisins. Il ajoute 
être très satisfait de cette manifestation qui a attiré plus de 300 personnes. Monsieur 
Alphonse KLUR fait pour sa part observer que de nombreux villages n’ont pas de panneaux 
d’affichage. 
 
Monsieur Thierry DUMONT propose que la publicité soit faite par e-mail. 
 
Monsieur Serge GREUSARD pense que 750 € pour une représentation théâtrale est un coût 
élevé, ce que dément le Président pour des manifestations de cette qualité. 
 
 
8. Autorisation de convention entre la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont et l’Office de Tourisme 
Monsieur Dominique BONNET propose au conseil communautaire de conventionner avec 
l’Office du Tourisme en vue de régir les modalités de partenariat. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN remarque que cette convention reprend en grande partie la 
convention précédemment passée entre la commune de Poligny et l’Office de Tourisme et 
propose les  amendements suivants pour éviter des différents ultérieurs, et fait les 
observations suivantes : 

- Article 1 : missions… « la conception et l’élaboration des animations à caractère 
touristique », il souhaite rajouter « que l’Office de Tourisme sera en capacité de 
mettre en œuvre » et supprimer la dernière phrase du 1er paragraphe. 

Le Président propose de remplacer « des animations » par « d’animations ». 
- Article 2 : moyens financiers « le fonctionnement courant de l’Office de Tourisme », 

Monsieur Jean-Claude COLLIN propose que « courant » soit retiré et remplacé par « 
partiel » afin d’éviter que le budget de fonctionnement ne prenne des proportions non 
maîtrisées et que la Communauté de Communes du Comté de Grimont ne se trouve 
dans l’obligation d’augmenter ses subventions. 

Le Président précise que le conseil communautaire est maître de son budget et des 
subventions qu’il accorde. 

- Article 2 : moyens financiers « une subvention d’animation pour la mise en œuvre 
éventuelle des projets », il propose « une subvention d’animation pour la mise en 
œuvre des projets validés par la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont ». 

Le Président précise que la convention est établie pour aider l’Office du Tourisme à 
fonctionner sereinement et l’Office de Tourisme ne doit pas gérer uniquement des projets 
décidés par la Communauté de Communes du Comté de Grimont. En outre, il attire 
l’attention sur le risque de gestion de fait si ce dernier amendement était adopté. 
 
Monsieur Roland CHAILLON regrette que l’Office du Tourisme n’organise pas d’animations. 
Le Président précise que le tout nouveau conseil d’administration de l’Office du Tourisme 
réfléchit et dialogue avec la Communauté de Communes du Comté de Grimont pour  mettre 
en œuvre des animations. 
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L’assemblée décide à l’unanimité de conventionner avec l’Office du Tourisme en vue de régir 
les modalités de partenariat entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont et 
l’Office du Tourisme selon le projet soumis aux délégués communautaires avec un 
amendement sur l’article 1 : missions…  « la conception et l’élaboration d’animations à 
caractère touristique que l’Office du Tourisme aura la capacité de mettre en oeuvre». 
 
 
9. Désignation de représentant à l’Office du Tourisme 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de remplacer Monsieur Jean LETROUBLON 
par Monsieur Dominique BONNET pour représenter Monsieur le Président compte tenu de la 
nouvelle organisation de l’exécutif. 
 
Monsieur Robert TOURNIER s’interroge sur la nécessité d’une représentation de la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont au conseil d’administration de l’Office du 
Tourisme par un Vice-Président obligatoirement.  
Monsieur Philippe NOIR rappelle que le conseil d’administration de l’Office du Tourisme est 
ouvert et que des postes sont vacants. 
 
Madame Danièle CARDON et Monsieur Yves DECOTE restent les autres représentants de 
la Communauté de Communes du Comté de Grimont au conseil d’administration de l’Office 
du Tourisme. 
 
 
10. Budgets supplémentaires 2005 
Monsieur Alain GUYOT présente les budgets supplémentaires comme suit :  

� Budget principal 
- Fonctionnement dépenses 

011  Charges à caractère général 56 250 
012 Charges de personnel -6 000 
65 Autres charges de gestion courante 19 400 
68 Dotations aux amortissements 10 000 
022 Dépenses imprévues 3 677 
023 Virement à la section investissement 233 943 
  ________ 
Total dépenses 317 270 
 

- Fonctionnement recettes 
6419 Remboursement rémunération personnel 100 
70 Produits des services 14 000 
74 Dotations et participations 137 814 
002 Excédent antérieur reporté fonctionnement 165 356 
  ________ 
Total recettes 317 270 
 

- Investissement dépenses 
19 Différences sur réalisations d’immobilisations 23 000 
20 Immobilisations incorporelles 73 200 
21 Immobilisations corporelles 373 500 
23 Immobilisations en cours 635 000 
001 Solde d’exécution investissements reporté 90 243 
  ________ 
Total dépenses 1 194 943 
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- Investissement recettes 
10 Dotation de fonds divers 42 000 
13 Subventions d’investissement 163 200 
16 Emprunts et dettes assimilés 644 800 
21 Immobilisations corporelles 101 000 
28 Amortissements des immobilisations 10 000 
021 Virement de la section de fonctionnement 233 943 
  ________ 
Total recettes 1 194 943 
 
Le budget principal est adopté à l’unanimité. 
 

� Budget annexe « locaux industriels » 
- Fonctionnement dépenses 

011  Charges à caractère général 2 000 
65 Autres charges de gestion courante 10 000 
  ________ 
Total dépenses 12 000 

- Fonctionnement recettes 
002 Excédent antérieur reporté fonctionnement 20 153 
  ________ 
Total recettes 20 153 
 

- Investissement dépenses 0 
 
- Investissement recettes 

001 Solde d’exécution investissement reporté 16 554 
  ________ 
Total recettes 16 554 
 
Le budget annexe « locaux industriels » est adopté à l’unanimité. 
 

� Budget annexe « camping » 
- Fonctionnement dépenses 

011  Charges à caractère général 850 
65 Autres charges de gestion courante 10 
66 Charges financières 3 600 
68 Dotations aux amortissements 11 000 
022 Dépenses imprévues 1 040 
  ________ 
Total dépenses 16 500 
 

- Fonctionnement recettes 
70 Produits des services 6 500 
75 Autres produits de gestion courante 10 000 
  ________ 
Total recettes 16 500 
 

- Investissement dépenses 
16 Remboursement d’emprunts 6 400 
  ________ 
Total dépenses 6 400 



7 

 

- Investissement recettes 
28 Amortissements des immobilisations 11 000 
  ________ 
Total recettes 11 000 
 
Le budget annexe « camping » est adopté à l’unanimité. 
 

� Budget annexe « ordures ménagères » 
- Fonctionnement dépenses 

65 Autres charges de gestion courante 1 200 
  ________ 
Total dépenses 1 200 
 

- Fonctionnement recettes 
75 Autres produits de gestion courante 1 200 
  ________ 
Total recettes 1 200 
 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR regrette que les 1 200 € facturés par le SICTOM de Lons-Le-
Saunier (impayés et coût facturation de 1 € par habitant) soit supporté par la Communauté 
de Communes du Comté de Grimont et non par les 6 communes concernées. Le Président 
répond que la solidarité communautaire ne permet pas d’autres solutions. 
Monsieur Robert TOURNIER informe que la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont a adressé un courrier à tous les Maires les informant des impayés d’ordures 
ménagères pour une relance auprès de leurs contribuables. 
Monsieur Alain GUYOT précise que les impayés recouvrés durant l’année seront déduits sur 
l’an prochain. 
 
Le budget annexe « ordures ménagères » est adopté à l’unanimité. 
 
 
11. Convention Point Information Jeunesse (PIJ) et subvention 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de conventionner avec le Centre Régional 
Information Jeunesse de Franche-Comté et l’Etat – Ministère de la Jeunesse pour assurer 
un service adressé aux jeunes assurés appelé le PIJ et de verser une subvention de 
fonctionnement au titre des frais de l’animateur informatique départemental pour un montant 
annuel de 535 €. 
 
 
12. Complément de subventions Leader + pour les Relais Informations Services (RIS) 
Afin d’obtenir des compléments de crédit, l’assemblée décide à l’unanimité de modifier le 
plan de financement pour l’installation de 30 panneaux RIS comme suit : 
o Dépenses HT 49 650 € 

 
o Subvention européenne LEADER + (50 %) 24 825 € 
o Conseil Général  750 € 
o Communauté de Communes du Comté de Grimont  24 075 € 

 
Monsieur Dominique MENETRIER précise que tous les panneaux seront installés en même 
temps et que 2 communes n’ont pas encore fourni leurs textes et plans à ce jour. 
 
Monsieur Robert TOURNIER souhaiterait que la société KENOBI prenne contact avec les 
élus des communes pour l’implantation des panneaux RIS. Certaines implantations posent 
problème avec la Direction Départementale de l'Equipement. 
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En réponse à Monsieur Christian SOMMER, il est précisé que chaque commune recevra un 
bon à tirer qu’elle devra valider. 
 
En réponse à Messieurs Jean-Claude COLLIN et Jean-Louis DUFOUR, le Président précise 
que 2 panneaux sont installés (1 aire d’arrêt commune de Tourmont et 1 aire d’arrêt 
commune de Saint-Lothain) et 3 communes ont validé leur bon à tirer (Aumont, Colonne et 
Villers-Les-Bois). Ces 3 panneaux seront installés en même temps que les autres. 
 
 
13. Complément de rémunération des personnels 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’attribuer le complément de rémunération qui 
sera versé à l’ensemble des personnels relevant de la Fonction Publique territoriale, titulaires et 
stagiaires précédemment rémunérés par la Mairie de Poligny selon les modalités suivantes : 

 L’ensemble des personnels remplissant les conditions, percevra le complément de 
rémunération sur le salaire du mois de novembre de chaque année. 

 Prise en compte des absences  
- Application d’un prorata temporis sur 12 mois pour les agents titulaires ou stagiaires 

ayant intégré ou quitté la Communauté de Communes du Comté de Grimont en 
cours d’année à l’exception de l’année du Transfert qui est considérée comme 
complète, 

- Les périodes de congé parental sont exclues pour tous les agents de la période 
ouvrant droit au complément de rémunération, 

- Les journées d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, maladie longue durée et 
longue maladie seront décomptées pour tous les agents, à hauteur de 1/220 par jour 
ouvrable d’arrêt à l’exception des arrêts pour congés de maternité, accident du 
travail. De même, les absences pour cause de sanction disciplinaire seront 
décomptées à hauteur de 1/220 par jour ouvrable d’arrêt. 

- Le décompte des arrêts de travail est calculé sur la période comprise entre le 1er 
octobre de N-1 et le 30 septembre de l’année en cours. 

 Assiette du complément de rémunération et taux 
- Pour l’ensemble du personnel, le complément de rémunération versé est calculé sur 

la base de 75 % du Traitement indiciaire  net mensuel additionné de la  NBI, auquel 
sont ajoutées les cotisations salariales correspondantes. 

Sont exclus de l’assiette le SFT et les différentes primes statutaires. 
 
Monsieur Robert TOURNIER s’interroge pour les embauches futures. 
 
En réponse à Messieurs Roland CHAILLON et Jean-Louis DUFOUR, il est précisé que des 
primes sont versées mensuellement pour les personnels recrutés directement. 
 
Monsieur Jean-Claude COLLIN informe qu’un système existe dans les Préfectures pour 
régler les problèmes des futurs personnels. Monsieur Emile ETIEVANT apportera des 
renseignements complémentaires. 
 
 
14. Subvention à la Caisse d’Actions Sociales et Culturelles ( CASC) 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’attribuer une aide de 175 € par agent pour 
l’année 2005 – amendement : « supprimer à titre permanent » suite à une intervention de 
Monsieur Jean-Claude COLLIN. 
 
En réponse à Monsieur Jean-Jacques DE VETTOR, il est précisé que 8 agents sont 
concernés au titre de l’année 2005. 
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15. Prestation d’ingénierie pour évaluation des biens immobiliers mis à disposition 
Il est décidé par l’assemblée d’autoriser le recours à un économiste pour la mission de 
diagnostic et d’évaluation de remise en état des biens immobiliers mis à disposition par la 
ville de Poligny dans le cadre des transferts. 
 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souhaite également une estimation du coût du 
renouvellement des biens. 
 
L’assemblée décide d’autoriser le recours à un économiste pour la mission de diagnostic, 
d’évaluation de remise en état, et d’estimation du coût du renouvellement avec prise en 
charge financière à 50 % par la Communauté de Communes du Comté de Grimont et 50 % 
par la commune de Poligny. 
 
A la demande de Monsieur le Président, il est précisé que si la mission de l’économiste est 
supérieure à  4 000 €, le Président est autorisé à engager  la mise en concurrence. En outre, 
le Président informe que quelques délégués pourront participer aux travaux d’évaluation. 
 
16. Modification lotissement industriel « Au Velours »  
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de :  
1/  supprimer la sous division de la tranche 2 en deux phases distinctes (suppression de  

a) La sous division de la tranche 2 du lotissement en deux phases distinctes : 
- Phase 1 : Partie Est comprenant le terrain front à la voirie Louis ARAGO d'une 

surface d'environ 1 000 m², 
- Phase 2 : comprenant le reste de la tranche 2 du lotissement, 

 
b) Pour la phase 1 : dire que la vente du terrain pourra être réalisée avant l'obtention du 

certificat de viabilité général). 
2/ créer un emplacement libre commun d'environ 2 m 50 de large au nord du lotissement 
pour permettre le passage des réseaux eaux usées et eaux pluviales. 
3/ dire que les eaux pluviales de voirie seront collectées et déversées dans un fossé enherbé 
vers le futur bassin de rétention prévu avec l'aménagement de toute la zone industrielle. 
4/ dire que les aménagements (plantations, pistes cyclables et trottoirs) seront réalisés 
ultérieurement et sont supprimés du programme de travaux. 
5/ dire que les raccordements aux réseaux se feront à partir des boîtes de branchement et 
coffret de raccordement installés au droit de chaque lot en ce qui concerne l'alimentation en 
eau, électricité et téléphone, que les raccordements aux réseaux assainissement se feront à 
partir des regards spécifiques mis en place en limite de lot et que le raccordement au réseau 
de gaz sera à la charge de l'acquéreur. 
Note à l’heure de l’établissement du compte-rendu : cette question sera à nouveau soumise 
au conseil communautaire pour modification. 
 
 
17. Cession de terrain : lot n° 3 – tranche 1 du lotissement industriel  
L’assemblée décide à l’unanimité de céder le lot n° 3 – tranche 1 du lotissement industriel 
pour partie de 1 034 m² à la SCI GENAND et pour partie de 455 m² à la AERA PATTHEY au 
tarif habituel de 1.98 € le m².  
 
 
18. Natura 2000 – site « Bresse Jurassienne Nord » 
Afin de permettre au conseil communautaire de donner un avis sur le périmètre de site 
Natura 2000 défini par l’Etat, le Président interroge les communes concernées qui formulent 
les réponses ci-dessous :  

− Bersaillin : le conseil municipal se prononcera vendredi pour un retrait de la partie Ouest 
du périmètre afin de pouvoir y implanter le projet de zone industrielle, 

− Colonne : pas de remarque, 
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− Le Chateley : le conseil municipal proposera l’exclusion de sa commune dans le 
périmètre défini car aucune condition économique connue, 

− Oussières : le conseil municipal souhaite le retrait de 30 ha de parcelles agricoles 
cultivées. 

 
Le conseil communautaire donne un avis favorable au périmètre de site Natura 2000 
proposé sous réserve de :  
1/ le retrait du périmètre réservé au projet de zone industrielle de la commune de Bersaillin, 
2/ le retrait du périmètre réservé à l’agriculture de la commune d’Oussières, 
3/ l’exclusion de la commune de Le Chateley. 
 
 
19. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 

ménagers 
L’assemblée prend acte du rapport de l’année 2004 du service d’élimination des déchets 
transmis par le SYDOM qui sera tenu à disposition du public dans les locaux de la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont. 
 
 
20. Recours gracieux contre le logotype 
Monsieur le Président informe l’assemblée du courrier reçu de Monsieur le Préfet du Jura qui 
lui fait savoir qu’il a été saisi par 2 conseillers communautaires d’une contestation des 
délibérations prises le 31 mai et le 30 juin pour le choix du « logo ». Il rappelle que le 31 mai, 
le conseil communautaire a seulement pris acte de la dépense et de l’avis émis par la 
commission et n’a pas approuvé le choix du logo, 
En réponse à Monsieur Jean-Claude COLLIN qui fait observer que la commission n’a pas 
pouvoir de décider, le Président exprime son accord avec cette observation. Il rappelle avoir 
reporté la décision sur l’exécutif. Monsieur Roland CHAILLON juge anti-démocratique le 
procédé employé. 
Suite à la saisine par la Préfecture, et pour éviter un contentieux vain, Monsieur le Président 
propose au conseil communautaire de délibérer sur le choix de ce logo et il fait circuler 
librement dans l’assemblée 2 documents présentés par Monsieur Alphonse KLUR sur 
lesquels figure le nouveau logo, à savoir le bulletin du Pays du REVERMONT Poligny – 
Arbois – Salins et le support du colloque AOC – documents portant par erreur le logo 
proposé par la commission communication. 
L’assemblée adopte ensuite par 39 voix pour, 6 contre et 1 abstention le logo proposé par la 
commission. 
 
 
21. Désignation d’un représentant de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont aux conseils d’administrations du collège et du lycée 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de nommer : 
- Monsieur Jean LETROUBLON pour représenter la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont au conseil d’administration du Collège Jules Grévy, 
- Monsieur Jean-Claude COLLIN pour représenter la Communauté de Communes du 

Comté de Grimont au conseil d’administration du Lycée Hyacinthe FRIANT. 
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22. Questions et informations diverses 

� Exonération de TEOM des assujettis à la redevance spéciale des ordures 
ménagères 

L’assemblée décide à l’unanimité de : 
- Exonérer de la TEOM des locaux hébergeant une activité industrielle ou commerciale 

pour lesquels la redevance spéciale des ordures ménagères est facturée, selon liste 
établir par les SICTOM, 

- Afficher dans chaque commune concernée avant le 31 décembre de chaque année la 
liste des locaux exonérés de TEOM et assujettie à la redevance spéciale des ordures 
ménagères, 

- Transmettre aux services fiscaux avant le 31 décembre de chaque année pour l’année 
suivante de la même liste. 

 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN invite chaque Maire à transmettre à la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont la liste des exonérables. 
 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR informe que la redevance spéciale de gros producteurs ne 
s’appliquera plus à compter de l’année 2006. 
 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR regrette que le SICTOM de Champagnole n’appelle pas 
toutes les cotisations de redevance spéciale de gros producteurs. 
 

� Monsieur Yves-Marie LEHMANN précise qu’une réponse au courrier de Monsieur 
Jean-Louis DUFOUR en matière d’attribution de compensation sera donnée lors du 
prochain conseil communautaire. 

 
� En réponse à Monsieur Robert TOURNIER, il est précisé qu’aucune information n’est 

transmise concernant l’accès au 1er plateau. 
 

� En réponse à Monsieur Jean-Claude COLLIN, Mr Ménétrier répond que l’imprimeur 
pour le prochain bulletin communautaire n’est pas encore retenu. 

 
� La carte de la Communauté de Communes du Comté de Grimont accompagnée 

d’encarts publicitaires et distribuée à tous les habitants n’a pas été éditée par la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont qui n’a pas été consultée sur la 
préparation du document (réponse à Monsieur Philippe NOIR). 

 
� Monsieur le Président souhaite qu’une information soit communiquée par les 

délégués du SICTOM lors du prochain conseil communautaire. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30. 
 

 
 

Le secrétaire de séance,  
 
 
 
 
 
 

Robert TOURNIER 

Le Président,  
 
 
 
 
 
 

Yves-Marie LEHMANN 
 


