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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 vendredi 25 
février 2005 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes à Molain, 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 (arrivée à 20 h 25), Dominique MENETRIER, André LAMBERT 
(Vice-Présidents), Jean-Claude CHARONDIERE, Jean-Paul BUCHET, Bernard BRENIAUX, Christian SOMMER, 
Florent GAILLARD, Jean-Louis DUFOUR, Serge DAYET, Gérard BOUDIER, Serge GREUSARD, Jean-Pierre 
KOEGLER, Robert LACROIX, Louis GUYOT, Bernard BUHON, Augustin MONNERET, Jean-Michel BULABOIS, 
Dominique BONNET, Danièle CARDON, Jocelyne BONNIVARD, Jean-Jacques DE VETTOR, Véronique 
LAMBERT, Michel VIEILLE, Jacques LHOMME, Ghania MAYOT, Maryse LAMY, Pierre CATHENOZ, Armande 
REYNAUD, Andrée ROY, Roland CHAILLON, Alphonse KLUR, Noël FOURNIER, Jacques MIGNOT. 
 
Assistaient à titre consultatif : Pierre SAILLARD (Trésorier), Colette PIERRE, Nelly BUYS,  
 
Etaient Excusés : Gabriel PARIS, Monique REVERCHON, Yves LANDRY, René ANTOINE, Roland 
BERTHELIER, Pierre-Yves COLNOT, Jean-Marc GERDY, Cyril BINET, Jacques RAYMOND, Denis MEUNIER, 
Robert TOURNIER, Thierry DUMONT, Alain ROMANET, Françoise BERTHIER, Joël CHASSOT, Marie-Ange 
CAPRON, Claude RENAUDIN, Olivier FISCHER, Annie JACQUOT, Robert PROST, Gilbert BULABOIS, Philippe 
NOIR, Jean-Claude COLLIN, Dominique GRAND, Danièle MARCHI, Jean SONNEY, Annie REGAZZONI, Marc 
METIFEU. 
 
Etaient absents : Sébastien RISPAL, Pascal LAGALICE, Didier VANDERBECKEN, Monique BALLERY, Olivier 
NICOD, Jacques BULABOIS, Robert PENETRA, Gérard BULLE, Stéphane BONNOTTE, Michèle CLEMENT, 
Chantal GOUDEY, Marie-Pascale VASSET, Marie-Ange NICOULIN, Jacqueline NOURDIN, Denis CHATOT, 
Michel BONTEMPS, Fabrice LOMBARD. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Christian SOMMER 
 
 

����� 
 

Monsieur Robert LACROIX, Maire de Molain, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 
aux membres du Conseil Communautaire.  
 
 

2ème partie : conseil communautaire  
 
Monsieur le Président informe l’assemblée de l’intention de démission des fonctions de Vice-
Président de Monsieur André LAMBERT à compter du 28 février 2005. 
 
 
1. Adoption du procès verbal de la séance du 17 décembre 2004 
Le procès verbal de la séance du 17 décembre 2004 est adopté à l’unanimité avec une 
observation de Monsieur Alphonse KLUR qui demande de remplacer le mot «ait exprimé 
son doute sur la présence effective des délégués aux réunions du bureau» par « ai constaté 
l’absence de délégués aux réunions du bureau» page 4. Il est pris acte de cette demande. 
 

COMPTE RENDU 
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2. Création des postes de personnels créés suite à transfert de compétences 
Monsieur Emile ETIEVANT, Vice-Président délégué au personnel informe l’assemblée des 
transferts des personnels à effectuer afin de permettre à la Communauté de Communes du 
Comté de Grimont d’exercer ses compétences en application de l’arrêté préfectoral du 30 
décembre 2004. 
Le président précise que dans l’immédiat il s’agit de créer des postes pour transférer des 
personnels existant actuellement à la Ville de Poligny. Il souhaite vivement que ce transfert 
ne soit pas uniquement un transfert financier pour la Communauté de Communes du Comté 
de Grimont, mais l’occasion d’une réflexion pour une dimension intercommunale des 
services. 
A la demande de Monsieur Robert LACROIX, il est précisé que le personnel qui sera mis à 
disposition par la Ville de Poligny fera l’objet de prestation de service facturée. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souhaite que le remboursement des charges de personnel 
par la Communauté de Communes du Comté de Grimont à la Ville de Poligny pour les 2 
premiers mois de l’année ne soit pas intégré dans l’attribution de compensation. 
Le Président est autorisé à recruter les personnels contractuels annuels (exemple : 
personnels de l’école de musique), précision suite à une intervention de Monsieur Roland 
CHAILLON. 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de créer des postes pour :  

- l’école de musique : 2 postes de professeurs de musique dans le cadre d’emploi des 
assistants d’enseignements artistiques, l’un à temps complet sur fonction 
complémentaire de direction, l’autre à temps non complet 57%, 

- la bibliothèque : 1 poste de bibliothécaire dans le cadre d’emploi des bibliothécaires, 
à temps complet, et un poste d’agent du patrimoine dans ce cadre d’emploi à temps 
non complet : 28/35ème, 

- le tourisme : 1 poste sur fonction d’agent d’accueil dans le cadre d’emploi des 
adjoints d’animation à temps complet. 

Il décide également de : 
- créer les régimes indemnitaires afin d’assurer aux agents le maintien des primes 

perçues par eux dans leur collectivité d’origine, à savoir : la prime de fin d’année au 
titre des avantages acquis représentant 75 % d’une rémunération mensuelle pour 
l’ensemble des agents, l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour 
l’adjoint d’animation, l’Indemnité de suivi des élèves (part fixe et part variable) pour le 
Directeur de l’école de musique, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire 
(IFTS) pour la bibliothécaire. 

- d’inscrire les crédits budgétaires correspondants au Budget Primitif de la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont 2005. 

- Dire que les rémunérations et charges afférentes feront l’objet d’un reversement à la 
commune de Poligny pour les premiers mois de l’année 2005 pendant lesquels ces 
agents sont rémunérés par la commune de Poligny (en attente du transfert officiel). 

- Autorise le Président à recruter les personnels contractuels pour assurer le 
fonctionnement de l’école de musique et des services saisonniers. 

 
 
3. Création des régies sur les services transférés et indemnités de régisseurs 
L’assemblée décide à l’unanimité : 

- la création de régies de recettes auprès du camping, de la bibliothèque et de la 
piscine pour les produits d’exploitation, 

- d’instaurer l’indemnité de responsabilité des régisseurs. 
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4. Fixation des tarifs des services à facturer aux usagers 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer les tarifs pour l’année 2005 à 
l’identique de ceux existants à la commune de Poligny pour la période scolaire 2004-2005 
pour la bibliothèque et l’école de musique ainsi que pour la piscine – été 2005  comme suit :  

 
 
� Bibliothèque  

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

− photocopie 0,10 € la page recto verso. 
 
 

� 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 payable au premier trimestre de 
l’année scolaire 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.  
 
Monsieur Jean-Pierre KOEGLER souligne que les communes qui participaient 
financièrement à l’école de musique perdront la cotisation dans le transfert de compétences.  
 
Monsieur Roland CHAILLON émet le souhait que le calcul des tarifs soit maintenu dans son 
principe d’évolution en fonction des revenus imposables des familles. Le Président précise 
que la commission travaillera sur cette question en temps utile. 
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5.  Modalités de facturation des services partagés au titre de l’article 166 
L’assemblée décide à l’unanimité : 

- d’approuver la convention type portant organisation notamment financière des 
services partagés entre la Communauté de Communes du Comté de Grimont et les 
communes membres ou établissements publics de coopération intercommunale, 

- de dire que les prix horaires du personnel, véhicules, matériels… seront facturés au 
prix coûtant, 

- d’autoriser le Président à signer la convention, en amont de toutes les interventions 
avec les collectivités concernées, par voie de délégation en application de l’article  
L 5211-10 du CGCT. 

 
Monsieur Roland CHAILLON pense qu’un rendu compte au conseil communautaire de 
toutes les conventions que le Président sera amené à signer sera une charge trop lourde. Le 
Président propose de lister les décisions prises par délégation et d’annexer ce document aux 
notes de synthèse adressées à chaque conseiller. 
 
 
6. Arrêter montant provisoire de l’attribution de compensation à verser 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de : 

− déterminer le montant provisoire de l’attribution de compensation pour l’année 2005 
comme présentée dans le document annexé ci-joint, 

− dire que l’attribution de compensation provisoire sera versée, d’une part par acomptes 
mensuels d’1/12ème pour les communes dont le montant de la dotation est supérieure ou 
égale à 3 500 € pour l’année et d’autre part par acomptes semestriels d’une moitié pour 
les autres communes – dotation versée en fin de semestre. En ce qui concerne les 
communes dont les seuils sont négatifs, un titre sera émis à la fin du premier semestre. 

− dire qu’une première actualisation pourra intervenir au terme du 1er semestre 2005 si les 
travaux de la Commission Locale d’évaluation des transferts de charges sont 
suffisamment avancés, 

− dire que le montant définitif sera fixé par le Conseil Communautaire le 31décembre 2005 
au plus tard au vu du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges. 

 
A la demande de Monsieur Jean-Louis DUFOUR, une délibération modificative pourra 
intervenir à la fin du 1er trimestre 2005 portant modification du montant provisoire de 
l’attribution de compensation suite à la prise en compte ou non de la compensation pour 
perte de taxe professionnelle versée par l’Etat en cas de diminution des bases 2004. 
 
 
7. Modifications dans la composition des commissions, postes Vice-Présidents, 
modification du bureau 
En application de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2004 portant champ d’exercice des 
compétences, il convient de modifier l’organisation existante notamment en matière de 
commissions internes en vue de les adapter aux compétences à développer. 
Le Président souhaite qu’à la prochaine séance de mars, le conseil communautaire désigne 
de nouveaux Vice-Présidents pour faire suite à la démission de Monsieur André LAMBERT – 
démission à compter du 28 février 2005 – et aux transferts de compétences. 
A la demande de Monsieur Jean-Louis DUFOUR, il est précisé que le nombre de Vice-
Présidents n’est pas nécessairement identique au nombre de commissions.  
Monsieur Dominique BONNET évoque l’avis de la commission des finances du 10 février 
2005 qui propose un regroupement des affaires économiques, financières, générales et du 
personnel en une seule commission, de même que le sport et la culture. 
Monsieur Roland CHAILLON souhaite que la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont n’engage pas de dépenses supplémentaires avant connaissance de ses recettes 
réelles de fonctionnement. 
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Monsieur Jean-Louis DUFOUR pense qu’il est prématuré de constituer les commissions et le 
Président précise que cette désignation est nécessaire pour travailler dès maintenant aux 
nouvelles compétences.  
L’assemblée doit déterminer le nombre de Vice-Président. 
Monsieur Alain GUYOT ne souhaite pas que les commissions économiques et financières 
soient regroupées car elles représentent une charge de travail trop lourde. 
L’assemblée décide par 38 voix pour et 1 abstention de créer 8 commissions comme suit :  

- Finances, affaires générales, personnel, et extension de compétences, 
- Economie non touristique, 
- Urbanisme et logement, 
- Environnement et sentiers de randonnée, 
- Travaux, Assistance technique, 
- Sports et culture, 
- Tourisme et animation, 
- Information et communication. 

 
 
8. Participation pour communication à Percée du Vin Jaune 
Il est proposé à l’assemblée d’attribuer une subvention complémentaire de 3 000 € aux 
Ambassadeurs des Vins Jaunes au vu du partenariat en matière de communication et de la 
mise à disposition d’un chapiteau lors de la Percée du Vin Jaune. 
Le Président précise que la subvention de départ qui avait été demandée par les 
Ambassadeurs des Vins Jaunes s’élevait à 15 000 €. Il avait émis le souhait que la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont participe à hauteur de la Communauté 
de Communes du Val d’Amour en 2003 soit 10 000 € au vu de cet évènement exceptionnel 
qui permet de faire connaître le Jura. Il avait pris la liberté de proposer dans un premier 
temps une subvention de 7 000 € et de différer les 3 000 € complémentaire en fonction du 
résultat des négociations et du partenariat mené avec les Ambassadeurs des Vins Jaunes. 
Monsieur Roland CHAILLON émet le souhait que la Communauté de Communes du Comté 
de Grimont ne verse pas la subvention complémentaire au vu de la réussite de la 
manifestation – lecture de la presse. 
Messieurs Serge GREUSARD et Jean-Pierre KOEGLER souhaitent connaître le bilan avant 
de se prononcer. 
Monsieur Emile ETIEVANT évoque cette manifestation comme « l’affaire du siècle pour 
Saint-Lothain » et souhaite le même ressenti à d’autres communes qui pourraient accueillir 
cette fête. Il précise que 80 Saint-Lothinois ont travaillé bénévolement pendant 3 mois à la 
préparation de cet évènement de portée régionale – 45 000 visiteurs. La subvention de 
3 000 € pourrait être une contre partie au travail fourni par les bénévoles. Il tient également à 
souligner que cet évènement à une portée économique importante. 
Le conseil communautaire décide par 22 voix pour, 7 abstentions et 10 voix contre de verser 
la subvention complémentaire de 3 000 € aux Ambassadeurs des Vins Jaunes. 
 
 
9. Subvention au CPIE pour actions éducatives en milieu scolaire sur le thème des 
économies d’énergie 
Monsieur Yves DECOTE informe l’assemblée de la demande de d’une subvention par le 
Centre Permanent Initiative pour l’Environnement (CPIE) portant sur un projet mené en 
partenariat avec les écoles des communes de Besain, Colonne et Poligny sur le thème 
« L’ENERGIE, un enjeu citoyen », programme d’éducation à la maîtrise de l’énergie et aux 
énergies renouvelables. La réalisation de cette opération aura lieu pendant l’année scolaire 
2005-2006, sous réserve de la participation de l’ADEME. 
Monsieur Jean-Pierre KOEGLER est favorable à cette opération mais regrette la longueur 
des délais d’intervention de l’ADEME. 
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Monsieur Florent GAILLARD informe l’assemblée que des classes de l’école de Besain 
comprennent des enfants ne résident pas sur le territoire communautaire. Monsieur Yves 
DECOTE envisage que la subvention attribuée soit proratisée au nombre d’enfant habitant 
sur le territoire communautaire. 
L’assemblée décide à l’unanimité d’attribuer une subvention maximum de 2 313 € - 
subvention qui devra être proratisée en fonction des enfants résidents ou non sur le territoire 
communautaire. 
 
 
10. Cession immobilière en zone industrielle  « Au Velours » 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de céder à Monsieur Nicolas GENIN, 
carreleur, la parcelle n° 8 du lotissement d’activités « Au Velours » cadastrée ZH 291 pour 
une contenance de 23 ares 58 centiares au prix de 1.98 € HT le m². 
 
 
11. Rapports d’activité 2002 et 2003 
L’assemblée prend acte de la présentation des rapports d’activité des années 2002 et 2003 
par Monsieur le Président dont un exemplaire a été adressé le 10 février 2005 aux Maires 
des 27 communes membres et joint au dossier du conseil communautaire pour la séance de 
ce jour. 
Il est pris acte de la remarque de Monsieur Alphonse KLUR quant au délai de présentation 
de ces rapports. 
 
 
12. Conventions d’occupation précaire pour animation programme LEADER + et 
SARL Le Moulin de Vaux 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de louer :  

- le bureau n° 3 de 16 m² au prix de 85.37 € HT mensuel plus les charges à Monsieur 
le Président du Syndicat Mixte du Pays du REVERMONT Poligny – Arbois – Salins 
pour l’animatrice du programme LEADER + - convention d’une durée de 23 mois à 
compter du 1er mars 2005, 

- l’atelier artisanal n° 1 de 120 m² au prix de 328.80 € HT mensuel plus les charges à 
Monsieur Philippe MULLER, gérant de la SARL Le Moulin de Vaux pour son activité 
de conserverie de foie gras et de production artisanale – convention d’une durée de 
10 mois à compter du 1er mars 2005. 

 
 
13. Désignation de représentants au sein du SICTOM de Lons 
En réponse au courrier du 7 février 2005 adressé par Monsieur le Président du SICTOM de 
Lons portant proposition à la Communauté de Communes du Comté de Grimont de désigner 
le même nombre de représentant avec voix délibératives, l’assemblée décide à l’unanimité 
de procéder aux élection de délégués titulaires (T) et suppléants (S) comme suit :  

- Colonne : MEUNIER Denis (T) et PONCE Bertrand (S), 
- Darbonnay : PECHEUR Christian (T) et CHAUVIN René (S), 
- Le Chateley : NICOD Olivier (T) et GAUTHIER Armelle (S), 
- Monay : JACQUOT Noël (T) et GUYOT Louis (S), 
- Saint-Lothain : CURIE Marie-Hélène (T) et BELOT Pierre-Emmanuel (S), 
- Villersérine : NOIROT Alphonse (T) et PICOT Jocelyne (S). 

 
 
14. Questions et informations diverses 
 

� Le Président informe d’une nouvelle qui frappe l’économie communautaire quelques mois 
après la fermeture des Plâtrières de Grozon : la fermeture des Etablissements LAMY. Le 
Président a reçu un dirigeant des Etablissements LAMY qui s’apprête à mettre en place une 
cellule de reclassement. La Communauté de Communes du Comté de Grimont ne peut rester 
indifférente et Monsieur Vincent LANGLET a pris contact avec la société LAMY. 
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Monsieur Christian SOMMER regrette que la Société LAMY licencie depuis 10 ans 9 
personnes par an et que ceux-ci n’aient pu bénéficier d’un plan de licenciement. 
Monsieur Alphonse KLUR émet le souhait que la société LAMY rende des comptes au Conseil 
Régional pour les subventions versées. Un contact sera pris avec Monsieur le Préfet, le 
Président du Conseil Régional et le Président du Conseil Général pour examiner des options 
dans le cadre des politiques de substitution en matière d’emploi notamment. Le Président 
rappelle également que les Etablissements LAMY sont restés sourds à ses demandes de 
rendez-vous pour connaître l’évolution de la société LAMY sur le site polinois. En outre, il 
précise que les subventions régionales ont été versées dans le cadre du contrat professionnel 
de progrès et que les seuls contrôles possibles l’ont été dans ce cadre là. 
 

� Fouilles sur la zone industrielle « Au Velours » : le Président de l’association de sauvegarde 
du patrimoine polinois a fait savoir qu’il souhaite s’associer à une politique de mise en valeur 
du site et des fouilles et propose d’acquérir une parcelle. Le Président a répondu à 
l’association de sauvegarde du patrimoine polinois que la demande n’est pas recevable car le 
règlement de lotissement industriel ne prévoit pas d’autres activités que le développement 
économique de la zone. Et surtout, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) elle 
–même juge que la conservation de la nécropole in situ ne présente pas d’intérêt patrimonial 
suffisant (Cf. lettre du 7 juillet 2003). 
Monsieur Jean-François GAILLARD précise que les travaux de viabilisation de la zone 
industrielle démarreront dans quelques semaines. 
Monsieur Roland CHAILLON émet le souhait d’un aménagement de ce lieu de mémoire. 
Le Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont rappelle s’être déjà 
engagé à réaliser et à mettre sur place un panneau à vocation pédagogique rappelant 
l’histoire du secteur. 
 

� En réponse à Monsieur Jean-Louis DUFOUR portant sur intervention de la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont par rapport à un pôle de compétitivité évoqué par Monsieur 
le Préfet lors de l’assemblée générale de l’association des Maires du Jura, il est précisé 
qu’une demande de la Communauté de Communes du Comté de Grimont a été faite pour 
relancer la dynamique du pôle agro-alimentaire. Monsieur Yves-Marie LEHMANN rappelle 
que les propos de Monsieur le Préfet portait sur les atouts agro-alimentaires de la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont et non sur le pôle de compétitivité.  

 
� En réponse à une question de Monsieur Alphonse KLUR, il est précisé que les patrimoines de 

la bibliothèque et de l’école de musique de Poligny seront effectivement transférés à la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont. 

 
� Monsieur Yves DECOTE remercie les Maires qui répondront au courrier de la Communauté 

de Communes du Comté de Grimont quant à une adhésion au SATAA. Le Président précise 
que si les communes sont gagnantes financièrement, elles pourront conserver la compétence. 

 
� Monsieur Jean-François GAILLARD informe les Maires que le Conseil Général recensera les 

points noirs du Jura lors d’une réunion qui aura lieu le jeudi 7 avril 2005 à 20 h 00. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 

 
Le secrétaire de séance,  

 
 
 
 
 
 

Christian SOMMER 

Le Président,  
 
 
 
 
 
 

Yves-Marie LEHMANN 
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1ère partie :  

 
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 

25 février 2005 
 
 
 

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 et les structures intercommunales auxquelles 
adhère au moins une commune 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 25 février 2005 à 18 h 30 à Molain. Les délégués communautaires ont 
reçu une convocation directe qui leur a été adressée le 10 février 2005. Monsieur Christian 
SOMMER, Maire de Buvilly remplit les fonctions de secrétaire de séance. 
Le débat s'est déroulé après exposé de Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président de la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont, délégué aux finances qui a présenté les 
documents suivants :  

− Les compétences du Comté de Grimont : tableau comparatif entre les compétences 
statutaires de la Communauté de Communes du Comté de Grimont jusqu’en 2004 et les 
compétences prises par la Communauté de Communes du Comté de Grimont à compter 
du 1er janvier 2005,  

− Les différents budgets du Comté de Grimont, 

− L’état du personnel en 2005 suite à transfert de compétences, 

− L’évolution des dotations de l’Etat depuis la création de la Communauté de Communes 
du Comté de Grimont, 

− L’évolution des recettes fiscales de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 
entre 2004 et 2005, 

− L’évolution du taux de taxe professionnelle unique, 

− La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2005, 

− L’état de la dette pour les 2 budgets en 2005, 

− La dotation de solidarité communautaire au regard de la Communauté de Communes du 
Comté de Grimont. 

 
A l'issue de cette présentation le débat est ouvert.  
Le Président rappelle à l’assemblée que le DOB permet une réflexion sur les dépenses et les 
recettes. 
En ce qui concerne les recettes, le taux de taxe professionnelle ne peut pas évoluer cette 
année. Il doit rester identique à 2004. Suite à l’adoption de la taxe professionnelle unique au 
1er janvier 2005, les recettes supplémentaires pour la Communauté de Communes du Comté 
de Grimont sont estimées à 36 000 €. 
Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sera bonifié pour l’année 2005 
mais son montant n’est pas encore connu à ce jour. 
Les dépenses présentées comportent les dépenses de fonctionnement de l’année 2004 et 
les transferts de charges. 
 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souhaite que soit précisé si la compensation pour perte de 
taxe professionnelle versée par l’Etat en cas de diminution des bases sera prise en compte 
dans l’attribution de compensation 2004. Il souhaite qu’une réflexion soit menée sur les 
critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire. 
 
Monsieur Roland CHAILLON pense que le débat ne peut avoir lieu sans connaissance de la 
totalité des recettes. 
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Monsieur Dominique BONNET précise que le passage à la taxe professionnelle unique 
donne un élan à la Communauté de Communes du Comté de Grimont, il apporte déjà 
environ 36 000 € de recettes supplémentaires par rapport à l’année 2004 – fiscalité 
additionnelle – avant même de connaître le montant de la dotation globale de 
fonctionnement bonifiée. 
 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR reste prudent tant que le chiffre des transferts de 
compétences n’est pas totalement connu. 
 
Monsieur Emile ETIEVANT souhaite remercier Monsieur Alain GUYOT. Ces remerciements 
sont repris par le Président et élargis à l’exécutif et au personnel communautaire. 
 
A la demande de Monsieur Noël FOURNIER, le Président précise que les travaux portant 
sur le carrefour giratoire s’étalerons sur les années 2005 et 2006. Le financement sera pris 
en charge en partie par le commerçant et le solde sera couvert par emprunt. 
 
Monsieur Jean-François GAILLARD précise que l’année 2005 portera essentiellement sur 
l’acquisition des terrains relatifs à cet aménagement. 
 
 
 
 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 
 
 Yves-Marie LEHMANN 
 


