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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 30 juin 
2005 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes à Grozon, sous la présidence de Monsieur Alain GUYOT. 

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

����� 
 
 

Monsieur Gérard BOUDIER, Maire de Grozon, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 
aux membres du Conseil Communautaire.  
Il a une pensée particulière pour les salariés des plâtrières de Grozon qui ferme ses portes 
ce jour ainsi que pour ceux de la société LAMY qui vient de fermer courant de ce mois de 
juin. La Communauté de Communes du Comté de Grimont sera attentive aux difficultés 
rencontrées par ces familles désemparées et tentera de trouver des solutions aux cotés des 
plans de licenciement. 
Il présente des condoléances à un délégué en deuil familial. 
 
 
Monsieur Alain GUYOT rend compte à l’assemblée des contrats d’assurance signés par le 
Président en application des délégations accordées par le conseil communautaire :  
- un contrat dommage aux biens pour les bâtiments pépinière tertiaire, piscine, sanitaires 

camping, chalet camping, école de musique, bibliothèque, mobilier urbain et multirisque 
informatique, 
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- un contrat responsabilité civile et protection juridique, 
- un contrat dommage aux biens pour les bâtiments pépinière agro-alimentaire, pépinière 

artisanale et conserverie artisanale. 
 
 
1. Adoption du procès verbal de la séance du 31 mai 2005 
Le procès verbal de la séance du 31 mai 2005 est adopté à l’unanimité avec deux 
observations. 
Monsieur Robert TOURNIER souhaite modifier le 3ème paragraphe de la page 5 comme suit : 
En réponse à Monsieur Robert TOURNIER qui s’interroge sur la pertinence du nom « Comté 
de Grimont » au regard du  périmètre élargi, le Président précise …  
Monsieur Alphonse KLUR souhaite que soit rajouté des commentaires page 5 sur le logo 
comme suit : En réponse à Monsieur Alphonse KLUR, le Président précise que la décision 
finale portant sur l’adoption du logo sera prise par l’exécutif. Monsieur Alphonse KLUR juge 
cette position peut démocratique. 
 
 
2. L’actualité du Pays du REVERMONT Poligny – Arbois – Salins : avis favorable sur 

le règlement intérieur et appel aux personnes intéressées 
Le conseil communautaire par 28 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions donne un avis 
favorable au règlement intérieur du Conseil de Développement. 
En réponse à Monsieur Alphonse KLUR qui regrette que le Conseil de Développement ne 
soit pas composé de syndicats et d’élus, Monsieur Alain GUYOT précise qu’à sa création, le 
Conseil de Développement était composé également d’élus et de syndicats mais qu’au fils 
du temps, beaucoup ne participent plus (50 présents à la création, environ 15 personnes 
actuellement). Il souligne qu’aucune personne n’a été refusée et que si certains sont 
intéressés, ils peuvent se présenter. 
Monsieur Jean-François GAILLARD précise que le rôle du Conseil de Développement 
s’inspire de  celui du Conseil Economique et Social du Conseil Régional. 
Monsieur Jean-Pierre KOEGLER vote contre car la commune de Miéry ne souhaitait pas une 
nouvelle structure pour le Pays du REVERMONT. 
 
 
3. Adoption des comptes administratifs 
Les comptes administratifs sont présentés par Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président 
délégué, qui apporte toutes les explications nécessaires aux questions techniques posées. 
L’assemblée adopte par 29 voix pour et 3 abstentions les sections fonctionnement et 
investissement du budget principal et adopte à l’unanimité les sections fonctionnement et 
investissement du budget annexe « locaux industriels ». 
En réponse à Monsieur Robert TOURNIER, il est précisé que la différence de réalisation sur 
le chapitre 70 s’explique par le fait que la Communauté de Communes du Comté de Grimont 
a recruté Madame Marie-Paule CHAMBRU au mois de décembre. 
 
Explications de vote de Monsieur Alphonse KLUR  
- Monsieur Alain GUYOT précise qu’en investissement des crédits ont été ouverts pour la 

construction du giratoire et les travaux ont pris du retard. Les crédits de fonctionnement 
s’expliquent par la reprise de l’excédent de l’année précédente. 

- Le versement de subvention à l’association PROMODEGEL apparaît 2 fois car il a fait 
l’objet de 2 décisions par le conseil communautaire. 

- Les crédits ouverts sur les articles ne sont pas identiques en page 14 et 24 du budget 
général. Il est précisé que les crédits ouverts page 14 portent sur la totalité des crédits 
alors que ceux de la page 24 portent uniquement sur le service administration générale / 
personnel. 

- Certaines fonctions en page 9 du budget général ne portent pas de chiffre car la 
Communauté de Communes du Comté de Grimont n’exerçait pas la compétence en 
2004. 

- Taux de réalisation des investissements pas suffisants, 



3 

- Montant des indemnités d’élus jugés trop élevées, 
- Faible investissement de certaines personnes. 

 
Monsieur Robert TOURNIER souhaite que le budget soit construit sur des projets. Monsieur 
Gérard BOUDIER répond que les crédits de  fonctionnement ne peuvent pas toujours être 
prévus précisément car les données ne sont pas toujours connues au moment du vote du 
budget primitif. 
 
Monsieur Pierre SAILLARD, Trésorier de la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont précise que les budgets sont sincères même si ceux-ci ne sont pas toujours prévus 
avec toutes les données connues. La Préfecture n’a pas rejeté de budgets non sincères et 
véritables. Il rappelle également que ceux-ci font l’objet d’un vote par l’assemblée. 
 
 
4. Adoption des comptes de gestion 
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité les comptes de gestion de Monsieur le 
Trésorier de la Communauté de Communes du Comté de Grimont.  
Le Trésorier rappelle que ces comptes peuvent être consultés au siège de la Communauté 
de Communes du Comté de Grimont, il complète les informations des comptes 
administratifs.  
 
 
5. Affectation des résultats  
L’assemblée décide à l’unanimité d’affecter les résultats comme suit :  
 
Budget principal  
1) Résultat de clôture 2003 186 163.40 € 
2) Excédent de fonctionnement 2004 69 435.59 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés s’élèvent à     255 598.99 € 
 

• Affectation du déficit d’investissement, au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés » pour  90 242.38 € 

• Affectation en section de fonctionnement au compte 002 "excédents de fonctionnement 
reporté" le solde soit   165 356.61 € 

• Le déficit d'investissement soit -90 242.38 € est reporté d'office au compte 001 "déficit 
d'investissement reporté". 

 
Budget annexe "locaux industriels" 
1) Résultat de clôture 2003 1 791.46 € 
2) Excédent de fonctionnement 2004 18 361.93 € 
Les résultats de fonctionnement cumulés s’élèvent à     20 153.39 € 
 

• Affectation en section de fonctionnement au compte 002 "excédent de fonctionnement 
reporté" la somme de 20 153.39 €, 

• L’excédent d'investissement soit 16 554.38 € est reporté d'office au compte 001 " 
excédent d'investissement reporté". 

 
En réponse à Monsieur Alphonse KLUR, il est précisé que le produit de la taxe 
professionnelle est inscrit à l’article 7311 contributions directes ainsi que les autres produits 
provenant des taxes additionnelles. 
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6. Attribution d’une subvention au Centre Permanent Initiative pour l’Environnement 
(CPIE) 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de modifier la délibération n° 12 du 25 février 
2005 comme suit :  
- solliciter le Conseil Général et l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie) pour une participation à hauteur de 70 %, 
- dire que la Communauté de Communes du Comté de Grimont est maître d’ouvrage de 

l’opération, 
- définir le plan de financement suivant :  

Dépense totale  
 8 308.00 € 
Plan de financement : 
- Conseil Général et ADEME (70 %) 5 815.60 € 
- classes  404.27 € 
- Communauté de Communes du Comté de Grimont (autofinancement) 2 088.13 € 
 
 

7. Questions et informations diverses 
� La prochaine séance du conseil communautaire se déroulera le mercredi 13 juillet 

2005 à 18 h 00 au Salon d’Honneur en Mairie de Poligny. 
 
� Rappel : certaines communes n’ont pas encore communiqué le texte et 

l’emplacement souhaité pour l’implantation de leur panneau relais information service 
(RIS). 

 
� Logo de la Communauté de Communes du Comté de Grimont 

Suite à une intervention de Monsieur Alphonse KLUR et à la demande de Monsieur 
Alain GUYOT, Président de l’assemblée, le conseil communautaire décide de 
modifier la délibération n° 41 du 31 mai 2005 comme suit : le conseil communautaire 
prend acte du travail fourni par le cabinet KENOBI conforme au cahier des charges, 
et de la dépense de 1 450 € HT correspondante. 
Monsieur Robert TOURNIER rappelle que le Président souhaite que la décision finale 
portant adoption du logo soit prise par l’exécutif. 
Monsieur Jean-Pierre KOEGLER rappelle que le Président est mandaté pour 
commander la réalisation d’un logo auprès de la société KENOBI et juge la 
délibération inutile. 
 

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

 
 

Le secrétaire de séance,  
 
 
 
 
 
 

Jean LETROUBLON 

Le Président de la séance,  
 
 
 
 
 
 

Alain GUYOT 
 


