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

����� 
 
 

Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Maire de Chamole, ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux membres du Conseil Communautaire.  
 
 

1. Adoption du procès verbal de la séance du 25 février 2005 
Le procès verbal de la séance du 25 février 2005 est adopté à l’unanimité avec une 
observation de Monsieur Jean-Louis DUFOUR qui fait observer que la modification 
éventuelle du montant provisoire de l’attribution de compensation qu’il avait souhaitée pour 
Chamole pour la fin du 1er trimestre 2005, date effectivement retenue (point n° 6 page 4) n’ a 
pas été étudiée. Le Président répond qu’une éventuelle modification interviendra 
ultérieurement. 
 
 

COMPTE RENDU 
 

Réunion du Conseil Communautaire le 29 mars 2005 
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2. Fiscalité locale - taxe professionnelle unique : taux et durée de lissage 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer le taux de la taxe professionnelle 
unique à 9.62 % et la durée d’unification à 10 ans. Ce taux correspond au taux moyen 
pondéré de la Communauté de Communes du Comté de Grimont en 2004. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souhaite préciser une information donnée dans le journal 
« Poligny-Infos » ou il est noté « les entreprises, commerçants et artisans de la ville de 
Poligny et des communes vont financer la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont ». Il précise que les contribuables des communes qui ont choisi de reporter la part 
de fiscalité ménage perçue par la Communauté de Communes du Comté de Grimont (avant 
TPU) sur la part de fiscalité ménage perçue par la commune, participeront au financement 
de la Communauté de Communes du Comté de Grimont comme avant TPU. Les 
entreprises, commerçants et artisans ne seront donc pas les seuls à financer la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont. 
 
 
3. Fiscalité locale – taxe d’enlèvement des ordures ménagères et redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères 
 Le Président informe l’assemblée des modifications à intervenir suite à une erreur du 
SICTOM de Champagnole sur les communes adhérentes à la Communauté de Communes 
du Comté de Grimont et à la redevance des gros producteurs mentionnée en recette et en 
dépense.  
A la demande de Monsieur Jean-Louis DUFOUR qui présente un amendement pour que les 
frais de facturation et de gestion d’un montant de 2 000 € soient répartis uniquement sur les 
communes soumises au régime de la redevance, l’assemblée décide par 21 voix pour, 9 
abstentions et 11 voix contre de ne pas ajouter au budget les 2 000 € relatif aux frais de 
facturation et de gestion, attendu que le SICTOM de Lons a déjà fixé ses tarifs de redevance 
et qu’il est donc impossible de rajouter une somme de 2000 € aux recouvrements déjà 
effectués par le SICTOM de Lons. 
 
Le budget se présente donc comme suit :  

- SICTOM Champagnole (chiffre transmis par Mr Dufour) 537 410 € 
- SICTOM Dole 32 088 € 
- SICTOM Lons (redevance) 55 000 € 
- Redevance des gros producteurs SICTOM Champagnole 41 000 € 
 __________ 
Total dépenses 665 498 € 

 
Ces montants permettent de fixer le montant de la taxe et l’assemblée décide par 36 voix 
pour et 5 abstentions de fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 
(569 498 /  5 177 653=) 11 %. 
 
 
4. Budgets primitifs 2005 : budget principal et budgets annexes,présentés par 

Monsieur Guyot,1er Vice-Président délégué aux finances 
� Budget général 

Monsieur Jean-Claude COLLIN souhaite que des crédits soient ouverts pour les frais de 
formation des élus. Le Président répond qu’il n’a jamais refusé de formation à des élus dans 
les différentes collectivités qu’il préside et que des crédits seront ouverts au budget 
supplémentaire 2005. Dans l’attente, si un besoin se fait sentir, ceux-ci seront pris sur le 
chapitre 65. 
En réponse à Monsieur Bernard BUHON, il est précisé que « PT » dans le chapitre 
personnel désigne personnel titulaire. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN regrette que la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont ne lance pas d’investissements « d’envergure ». 
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Le Président précise que le projet de carrefour giratoire, de création de la zone commerciale 
et l’extension de la zone « aux Velours » sont  des  projets très ambitieux. En outre, il expose 
que la DGF bonifiée apporte un plus important à la Communauté de Communes du Comté 
de Grimont et qu’il aurait été très souhaitable pour les ambitions de la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont d’en bénéficier depuis plusieurs années. Il attire 
également l’attention sur l’endettement de la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont qui doit être surveillé et sur la nécessité de se développer progressivement. 
Monsieur Robert  TOURNIER souhaite que la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont s’interroge sur le devenir des entreprises qui ferment avant de lancer des réflexions 
sur des nouvelles activités, et s’investisse dans les friches industrielles. Il s’interroge sur 
l’opportunité de la mise en place d’une cellule de crise. Le Président précise qu’un travail 
régulier est réalisé avec le Maire de Grozon pour le site des plâtrières (dont l’état des 
bâtiments peut donner quelques inquiétudes) et qu’en ce qui concerne la fermeture future 
des établissements LAMY, la Communauté de Communes du Comté de Grimont devra 
s’associer avec l’Etat, la Région et le Département sur l’évolution foncière de ce site. Le 
débat n’est pas encore engagé.  
Le Président a d’ailleurs déjà sollicité verbalement Monsieur  le Préfet sur la mise en place 
d’une cellule de crise 
 
Le conseil communautaire adopte ensuite à l’unanimité la section de fonctionnement 
(2 121 073 €) et par 37 voix pour et 4 abstentions la section d’investissement (1 131 767 €) 
de ce budget principal. 
 

� Budget annexe « locaux industriels » 
Après une remarque de Monsieur le Receveur portant sur une modification du montant des 
dépenses imprévues qui ne doit pas dépasser 7.5 % des dépenses réelles de chaque 
section, l’assemblée adopte à l’unanimité ce budget annexe (section de fonctionnement : 
122 700 € et section d’investissement : 67 764 €). 
 

� Budget annexe « camping » 
Après les transferts de compétence, c’est la première fois que le conseil communautaire doit 
examiner ce budget. Celui-ci adopte à l’unanimité la section de fonctionnement du budget 
annexe « camping » (23 650 €).  
Le budget annexe « camping » est par contre voté en hors taxe puisqu’il est assujetti à la 
taxe sur la valeur ajoutée ainsi que cela sera prévu au point 7. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN s’étonne de ne pas avoir de crédits à ouvrir pour la section 
d’investissement. Le Président précise qu’il ne souhaite pas imposer à l’assemblée des 
décisions qui n’ont pas été travaillées collectivement attendu que le camping vient d’être 
transféré et que la Communauté de Communes du Comté de Grimont ne connaît pas encore 
cet équipement. Une précision technique est apportée sur la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

� Budget annexe « ordures ménagères » 
L’assemblée adopte par 36 voix pour et 5 abstentions la section de fonctionnement du 
budget annexe « ordures ménagères » comme modifiée au point n° 3 du présent compte 
rendu (665 498 €). 
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5. Tarifs des services pour l’année 2005 – camping et piscine 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer les tarifs relatifs à l’exploitation du 
camping et de la piscine comme suit : 

� Camping   

− campeur + de 16 ans par personne et par nuitée 1.60 €, 

− campeur de 5 à 16 ans, par personne et par nuitée 1 €, 

− véhicule à l’unité et par nuitée 1.60 €, 

− emplacement nu tous types par unité et par nuitée 2 €, 

− emplacement équipé eau, électricité par unité et nuitée 6 €, 

− garage mort en saison et par nuitée 6 €, 

− véhicule double-essieux par unité et nuitée 28 €, 

− groupes à partir de 15 personnes : réduction de 10% sur tous les tarifs sauf 
laverie, 

− jeton lave linge à l’unité 3,30 €. 
 

� Piscine  

− entrée de 6 à 18 ans et étudiants : 1 €, 

− adultes : 2,25 €, 

− visiteurs : 0,90 €, 

− groupes à partir de 10 : 0,75 € par personne, 

− comité d’entreprise (vente de 12 tickets minimum) : 0,9 € de 6 à 18 ans, et 
1,7 € pour adultes, 

− carte abonnement : 8 € donnant droit à 10 entrées pour les 6/18 ans et à 5 
entrées pour adulte, 

− carte de saison : 32 € pour les 6/18 ans et 60 € pour adultes, 

− remise : une carte d’abonnement gratuite pour 3 achetées si famille de plus 
de 2 enfants, et une carte gratuite pour les chômeurs inscrits à l’ANPE, 

− entrée gratuite pour pompiers et gendarmes en activité (sur présentation liste 
nominative du chef de brigade), 

− location de la buvette (sans alcool) en juillet et août à une association locale : 
80 € pour la saison. 

 
Ces tarifs reprennent, sans modification les tarifs 2004 de la ville de Poligny. 
En réponse à Monsieur Jean-Claude COLLIN, il est précisé que ces tarifs sont toutes taxes 
comprises. 
Monsieur Robert TOURNIER souhaite des tarifs préférentiels pour les résidants du territoire 
communautaire. Le Président répond que cette réflexion pourrait être travaillée en 
commission. Toutefois, il conviendrait dans l’hypothèse de tarifs différenciés d’envisager les 
modalités de contrôle du domicile des usagers. 
 
 
6. Convention chèques vacances pour camping et piscine 
L’assemblée décide à l’unanimité de signer 2 conventions – une pour le camping et une 
pour la piscine – avec l’Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV) pour 
permettre aux usagers d’acquitter leur droit d’entrée et de séjour avec ce mode de 
paiement. 
 
 
7. Assujettissement du budget annexe « camping » à la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’assujettir à la TVA le budget annexe 
« camping » pour la gestion de ce service  – régime du réel normal avec option de dépôt 
trimestriel des déclarations à compter du 1er avril 2005. 
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8. Création d’un 8ème poste de Vice-Président et régime indemnitaire 
 

- Indemnité au Président 
Il est proposé à l’assemblée d’augmenter l’indemnité du Président de 5 008 € attendu qu’une 
réduction d’indemnité du Maire de Poligny interviendra pour la même somme (proposition au 
conseil municipal de Poligny le 30 mars) dans une logique de transfert de compétences (le 
Président rappelle que la loi ne prévoit pas le transfert en tant que tel des indemnités). 
Monsieur Tournier s’inquiète du devenir de l’indemnité du Maire de Poligny si celui-ci perd 
son mandat de Président de la Communauté de Communes du Comté de Grimont. 
Monsieur Roland CHAILLON souhaite que le transfert des indemnités des élus (président et 
adjoints) soit proportionnel aux transferts de compétences, par exemple un pourcentage des 
charges transférées, et ne souhaite pas que ce transfert n’intervienne que pour le Maire et 
non pour les Adjoints 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN informe qu’il n’envisage pas pour l’instant de faire un 
transfert du volume des indemnités des élus de Poligny. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR interroge sur le lien existant entre le volume de 
l’augmentation de l’indemnité (67 % et celui de l’augmentation du temps passé à la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont). 
Le Président précise qu’il ne s’agit pas d’un salaire mais d’une indemnité (donc pas de lien 
avec un salaire horaire), que le volume de travail est important et qu’au-delà la responsabilité 
est pleine et entière. 
L’assemblée décide par 31 voix pour, 1 voix contre et 9 abstentions d’accorder une 
indemnité de 12 478 €  annuelle au Président qui représente 60 % de l’indemnité maximum 
(soit une majoration annuelle de 5 008 €). 
 

- Définition du nombre de Vice-Présidents 
Suite à l’élargissement des compétences et à la recomposition des commissions, il est 
souhaitable de porter le nombre de Vice-Président à 8 (l’effectif légal peut être de 30 %). 
Monsieur André LAMBERT ayant démissionné de ses fonctions, il conviendra de le 
remplacer. 
Lors de la nouvelle composition du conseil communautaire, le Président avait proposé une 
diminution du nombre de délégués de Poligny et émis le souhait qu’en contre partie un 
deuxième Vice-Président polinois soit élu. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN pense que la totalité des indemnités des élus est trop 
importante. Il précise que la Communauté de Communes du Val de la Cuisance fonctionne 
avec 6 Vice-Présidents, la Communauté de Communes du Pays de Salins avec 5 Vice-
Présidents et la Communauté de Communes du Bassin Lédonien avec 8 Vice-Présidents 
pour des compétences plus importantes. 
Monsieur le Président expose qu’il souhaite poursuivre le travail en collégialité tel qu’il existe 
actuellement, ce qui sera possible avec les nouvelles compétences seulement si le Président 
peut s’appuyer sur un nombre de Vice-présidents suffisants. 
En réponse à une question de Monsieur Bernard BUHON portant sur les responsabilités du 
8ème Vice-Président, le Président précise que la communauté de communes fera l’objet d’une 
réorganisation avec de nouvelles répartitions. Un Vice-Président n’est pas élu uniquement 
pour gérer des délégations mais également pour fournir un travail collectif en exécutif. 
Madame Monique REVERCHON  rappelle pour les prochaines élections que Monsieur 
André LAMBERT avait pris une Vice-Présidence pour représenter les villages du plateau. 
 
Le conseil communautaire décide par 33 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions de créer 
un poste de  8ème Vice-Président. 
 
En outre, il décide à l’unanimité de verser une indemnité égale du 2ème au 8ème Vice-
Président dans les mêmes conditions que précédemment soit 39 % de l’indemnité maximum. 
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9. Délégation du conseil communautaire au Président 
Le conseil communautaire décide après débat par 36 voix pour, 3 voix contre et 2 
abstentions de donner les délégations suivantes au Président :  

− Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones pour lesquels la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont a instauré le DPU, 

− Cession de biens dont la valeur unitaire est inférieure à 2 000 €, 

− Réaliser les emprunts de la Communauté de Communes du Comté de Grimont destinés 
aux investissements prévus par le budget communautaire dans la limite des montants 
votés au budget, 

− Marchés publics : préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics de 
travaux, fournitures et services qui peuvent être passés en procédure adaptée dans la 
limite de 50 000 €, 

− Locations des bureaux et ateliers, 

− Contrats d’assurance, 

− Intenter au nom de la Communauté de Communes du Comté de Grimont les actions en 
justice en défense et les actions intentées dans le cadre de référés, 

− Fixer les rémunérations et régler les frais et  honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts, 

− Fixer dans la limite de l’estimation des services fiscaux (service des domaines) le 
montant des offres de la Communauté de Communes du Comté de Grimont à notifier 
dans le cadre de transactions immobilières à l’amiable ou dans le cadre d’expropriation 
et de répondre à leur demande. 

Monsieur Jean-Pierre KOEGLER pense que 50 000 € pour autorisation de passation de 
marché public en procédure adaptée est un montant  élevé. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR trouve la liste de délégations longue et s’interroge sur le 
contenu des ordres du jour futurs (Monsieur Jean-Claude COLLIN dans le même sens pense 
que le Conseil sera dessaisi de plusieurs décisions et Monsieur Roland CHAILLON évoque 
la suppression de débats en conseil communautaire). En outre, Monsieur Jean-Louis 
DUFOUR s’interroge sur la délégation de DPU et pense qu’une seule personne ne peut être 
informée de tout. 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN précise qu’il ne prendra pas seul les décisions sur le DPU 
mais en exécutif. Lorsque la transaction ne présentera pas d’intérêt pour la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont, elle pourra répondre plus vite avec le seul avis de 
l’exécutif et lorsque l’avis sera positif au contraire, ou lorsque des difficultés seront 
rencontrées sur l’avis à donner, celui-ci fera l’objet d’une décision par le conseil 
communautaire. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN pense que l’octroi d’une délégation du DPU à la commune 
de Poligny peut se concevoir mais il souhaite l’avis du conseil communautaire sur le DPU 
communautaire car il portera essentiellement sur les zones industrielles. 
Le Président rappelle par ailleurs que toutes les décisions prises par délégation doivent 
légalement faire l’objet d’un rendu compte devant le conseil communautaire. 
 
 
10. Désignation de 3 représentants de la Communauté de Communes du Comté de 

Grimont au conseil d’administration de l’Office de Tourisme de Poligny et du Pays 
Polinois 

Les statuts de l’Office de Tourisme prévoient 3 membres de la commune de Poligny au 
conseil d’administration (les statuts seront prochainement changés pour remplacer commune 
de Poligny par communauté de communes) :  

- 1 membre de droit : le Président, 
- 2 représentants. 

Le Président propose les candidatures suivantes :  
- Monsieur Jean LETROUBLON pour représenter le Président, il aura une délégation 

de tourisme, 
- Monsieur Yves DECOTE qui était présent au conseil d’administration, 
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- Madame Danièle CARDON qui suivait directement les activités de l’Office de 
Tourisme lorsque celle-ci relevait de la compétence communale. 

Monsieur Roland CHAILLON présente une candidature. 
Le conseil communautaire élit par vote à bulletin secret : Monsieur Yves DECOTE (38 voix) 
et Madame Danièle CARDON (28 voix). Monsieur Roland CHAILLON n’est pas élu (14 voix). 
 
 
11. Lotissement industriel zone « Au Velours » : montant des travaux 
L’assemblée décide par 34 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions de lancer les travaux 
d’aménagement de voirie de la zone d’activité « Au Velours » - tranche 2 pour une valeur de 
69 982.85 € HT. 
Monsieur Jean-Claude COLLIN demande que soit vendus 5 ares sur la zone d’activité « Au 
Velours » à l’association de sauvegarde du patrimoine polinois pour le site archéologique et 
n’est pas certain que cela générerait une nuisance au lotissement autorisé (réponse à 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN qui rappelle que la Communauté de Communes du Comté 
de Grimont a une autorisation de lotissement à usage industriel sur ce lieu). 
Le Président précise qu’une nouvelle réponse a été faite lors du dernier conseil 
communautaire. Il rappelle que le DRAC lui-même a jugé l’intérêt patrimonial insuffisant pour 
conserver ce site. Toutefois, le Président rappelle s’être déjà  engagé à mettre en place un 
panneau qui rappellera la mémoire du lieu sur le site lui-même. 
Monsieur Alphonse KLUR déclare que ce lieu est affectivement chargé pour les polinois. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souhaite attendre avant le remblai du site pour étudier la 
possibilité de le sauver. 
 
 
12. Attribution d’une subvention au Moulin de Brainans 
L’association Promodégel qui gère le Moulin de Brainans rencontre des difficultés financières 
structurelles et a demandé à la Communauté de Communes du Comté de Grimont une 
subvention de 12 000 € - soit le double de l’année 2004. 
Le Président informe l’assemblée qu’un plan de redressement pour 2005 doit être adopté 
avec un partenariat du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont et de l’Etat. Ce plan comprend notamment une 
augmentation des subventions par les collectivités territoriales, une réorganisation et un 
redéploiement vers de nouvelles fonctions en complément de l’existant. 
Le Conseil Régional s’engage pour 55 000 € et le Conseil Général pour 51 000 € si la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont accorde une subvention de 12 000 €. 
Monsieur Serge GREUSARD souhaite que la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont attribue des subventions aux activités caritatives et non festives. Il juge l’association 
mal gérée et pense que la situation ne peut pas être relevée. 
Madame Monique REVERCHON constate que la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont doit s’engager à verser une subvention de 12 000 € sur 2 années. 
Monsieur Jean-Pierre KOEGLER souhaiterait avoir la certitude que l’on redresse la situation 
de l’association PROMODEGEL. Le Président précise que la subvention participe au 
redressement, pour un budget de croisière de l’ordre de 600 000 €. 
En réponse à Monsieur Christian SOMMER, le Président précise que la commune de 
Poligny subventionnait cette association avec la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont. 
Suite à la demande de Monsieur Jean-Louis DUFOUR quant au lien entre la subvention et le 
label SMAC (Scènes de Musique actuelle), le Président répond par la négative. 
Messieurs Roland CHAILLON et Robert TOURNIER font observer que le Moulin de Brainans 
apporte un plus important pour les jeunes du secteur, mais jugent le loyer « exorbitant ». 
Le Président répond que le montant du loyer fait également partie des points à rediscuter 
dans le cadre du plan de redressement. 
Le conseil communautaire décide par 28 voix pour et 13 abstentions de verser une 
subvention de 12 000 € à l’association PROMODEGEL. 
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13. Questions et informations diverses 
 
� Modification des statuts du SICTOM de Dole 
Le Président demande à l’assemblée si celle-ci est d’accord pour examiner ce point non 
prévu à l’ordre du jour. L’assemblée répond oui et décide à l’unanimité d’approuver les 
nouveaux statuts présentés par le SICTOM de Dole auquel adhère la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont depuis qu’elle exerce la compétence ordures ménagères 
pour le compte de 4 communes (Villers les Bois, Oussières, Biefmorin et Neuvilley). 
 

� Commission locale d’évaluation des transferts de charge 
La Communauté de Communes du Comté de Grimont est dans l’attente des 2 communes 
qui n’ont pas encore désigné leurs membres 
 

� SICTOM  de Champagnole 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR souhaite que les délégués du bureau interviennent sur 
l’importance du montant demandé pour la redevance des gros producteurs sur Poligny par le 
SICTOM. Il constate une forte disparité entre les collectivités pour une redevance totale de 
101 000 €, et pense vraisemblable que de nombreux redevables gros producteurs ne sont pas 
actuellement recensés.  

- Poligny 41 000 € 
- Champagnole 35 000 € 
- Arbois 26 000 € 

Les commerces qui ne sont pas gros producteurs devraient faire l’objet d’une facturation du 
SICTOM aux communes (ou Communauté de Communes) ce qui indirectement diminuerait 
le montant facturé aux ménages des communes qui ont très peu de commerces. 
Monsieur Yves-Marie LEHMANN souhaite que les membres du bureau se réunissent avant 
chaque réunion de bureau pour traiter les dossiers et développer dans la mesure du possible 
une position commune. 
Messieurs Jean-Louis DUFOUR et Gilbert BULABOIS donnent diverses informations reçues 
lors d’une réunion d’information de l’ACCOFOR sur les modes de chauffage aux granulés ou 
plaquettes de bois et la mise en place de plateforme intercommunale de stockage de bois 
déchiqueté. 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 20. 
 

 
 

Le secrétaire de séance,  
 
 
 
 
 
 

Jean-Louis DUFOUR 

Le Président,  
 
 
 
 
 
 

Yves-Marie LEHMANN 
 


