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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 31 mars 
2009 à 20h30 à la salle des fêtes de Darbonnay, sous la présidence de Monsieur Jean-François GAILLARD. 

 
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Jean LETROUBLON, 
Gérard BOUDIER, Yves DECOTE, André LAMBERT, Frédéric LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-Présidents), 
Annie PARIS, Auguste HERZOG, Jean-Paul BUCHET,  Gérard DOUDIER, Jean-Claude GIRARDOT, Jean-Marc 
GERDY, Christian SOMMER, Florent GAILLARD, Jean-Louis DUFOUR, Serge DAYET, Roger CHAUVIN, Jean-
Pierre KOEGLER, Robert LACROIX, Nelly BUYS, Marie-Ange CAPRON, Olivier FISCHER, Colette GIRARD, Annie 
JACQUOT, Hubert MOTTET, Bernard LUGAND, Jean-Jacques DE VETTOR, Gilbert BULABOIS,  Paul AUBERT, 
Marie-Line LANG-JANOD, Camille JEANNIN, Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle DOLE, Jérémy SAILLARD, 
Armande REYNAUD, Christelle MORBOIS, Murielle  ARGIENTO, Roland CHAILLON, Catherine CATHENOZ, Jean-
François DHÔTE,  Christine GRILLOT, Dominique GRAND, Dominique MICHELET, Jean SONNEY,  Annie 
REGAZZONI, Jean-Marie FAGOT, Daniel PETITPAS. 
 
Assistaient à titre consultatif : Stéphanie BORNIER, Brigitte DELACROIX, Guy AUBERT,   Eric TOURNEUR, Pascal 
FOUGERE,  Jean-Baptiste MERILLOT, Eric PICHEGRU, Catherine REYBIER, Christel FAGOT, Jean-Christophe 
OUDET, Ginette POULAIN. 
 
Etaient Excusés : Antoine MARCELIN, Marie-Colette VUILLERMET, Béatrice BRUGER, Jean-Marie COURVOISIER, 
Danièle CARDON, André-Mary MIGNOT,  Michel BONTEMPS, Pierre SAILLARD. 
 
Etaient absents : Isabelle LASAYGUES, Roland BERTHELIER, Bruno FAS, Véronique LAMBERT, Stéphane 
MACLE, Andrée ROY, Myriam LACOMBE. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean LETROUBLON 

 
 

���� 
 

Monsieur Roger CHAUVIN, Maire de Darbonnay, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 
aux membres du Conseil Communautaire. 
 
1. Adoption du procès-verbal de séance de Conseil du 19 février 2009. 
 
Le procès-verbal de séance du 19 février 2009 est adopté à l’unanimité sous réserve de trois 
observations faite par Monsieur Jean-Louis DUFOUR qui demande, d’une part, à ce que les 
deux rectifications suivantes soient apportées, par le remplacement de : 

- page 2 - point n°2 - Débat d’Orientation Budgétaire 2009 : « l’augmentation de base de 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2009 est de 2,5% » par « l’augmentation forfaitaire 
des bases de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2009 est de 2,5% » ; 
 - page 4 - point n°5 – Projet d’adhésion de la CCCG pour ses 27 communes membres 
au SICTOM de Champagnole / Information : « une baisse des coûts de collecte des ordures 
ménagères est envisagée au sein du SICTOM de Champagnole de part une réorganisation du 
temps de travail des agents assurant cette collecte » par « une réorganisation du temps de 
travail par le passage de 4 camions à 2 camions devrait limiter le coût de la collecte » ; 
 
et, d’autre part, à ce qu’il soit ajouté - page 5 – point n°8 – Opération de création du Centre de 
Comptabilité Rurale à Poligny – que la commune de Poligny devrait avoir les moyens 
d’assumer les dépenses du désamiantage du fait de la TLE  perçue sur les permis de construire 
accordés dans les zones commerciales et industrielles aménagées par la Communauté de 
Communes. 
 

COMPTE RENDU 
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Monsieur Alain Guyot, Vice-Président délégué aux Affaires Financières et Générales, présente 
à l’Assemblée les différentes décisions à prendre et qui ont préalablement fait l’objet d’un 
examen par la Commission des Finances le 12 mars. 
 
2. Fiscalité locale – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : taux 2009. 
 
Les dépenses prévisionnelles du budget pour l’année 2009 en matière de gestion, collecte et 
traitement des ordures ménagères sont estimées à 675 000€. Elles sont composées des 
cotisations aux  SICTOM. 
Les bases 2009 notifiées s’élèvent à la somme de 6 085 943€. 
Le taux proposé et voté par le Conseil Communautaire à l’unanimité est de 11,10%, ce qui 
dégagera un produit de 6 085 943€ X11,10% =  675 540€. 
 
3. Fiscalité locale – Taxe Professionnelle Unique : taux 2009. 
 
Le taux de TPU en 2008 était de 9,69 %. 
Les bases d’imposition 2009 notifiées s’élèvent à 16 414 000€, ce qui produirait à taux constant 
un produit de TPU  de  1 590 712€. Les chiffres suivant  figurent  également dans l’état produit 
par les services fiscaux :  
- la Moyenne de base de TP par habitant sur le territoire CCCG :       1541€ 
- la Moyenne de base de TP par habitant au niveau national pour la catégorie :     1451€                                                          
 
La proposition est de maintenir le taux pour 2009 à 9,69%, compte tenu de la situation de 
l’économie et des entreprises, du chômage (intervention notamment de Monsieur Robert 
LACROIX). 
Monsieur Alain GUYOT informe que le taux à ne pas dépasser est de 9,77%. 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR propose une augmentation de taux, de manière à augmenter le 
produit de référence qui sera retenu lors de la suppression de la TPU. 
Monsieur Roland CHAILLON propose une augmentation de taux à corriger par les services 
préfectoraux dans la limite de l’augmentation de la fiscalité ménage inconnue à ce jour. 
Le résultat du vote sur l’augmentation du taux à 9,77% est de 6 pour et 43 voix contre. 
Le résultat du vote sur la proposition de maintien du taux de TPU à 9,69% est de 44 voix pour, 
2 voix contre et 4 abstentions. 
 
4. Approbation des budgets primitifs 2009. 
 
Ils ont fait l’objet d’une présentation détaillée en commission. Monsieur Alain GUYOT énonce, 
budget après budget, les prévisions de crédits en dépenses et recettes, par section de 
fonctionnement  puis d’investissement, l’ensemble au niveau du chapitre. 
Différents  compléments d’information sont apportés en réponse à questions de l’Assemblée. 
Une anomalie est soulignée par Monsieur Jean-Louis DUFOUR, à savoir l’inscription d’une 
même dépense sur 2 budgets différents à l’article 20414 pour le fonds de concours à la 
commune de Bersaillin, inscrit au budget général et au budget des ZAE. La correction apportée 
en séance  porte sur le transfert du crédit au chapitre des dépenses imprévues. 
 

� Le budget général. 
 

    Section de fonctionnement     Section d’investissement 
Dépenses   3 246 948€                2 590 031€                656 917€ 
Recettes     3 246 948€                2 590 031€                656 917€ 
 

� Le budget annexe du camping.  
 

Monsieur Roland CHAILLON émet le souhait d’une réflexion globale de développement du 
camping en vue de le dynamiser et souligne les tarifs bas du camping. Monsieur Frédéric 
LAMBERT fait savoir qu’une étude est initiée avec le Comité Départemental du Tourisme 
(CDT), et que la commission a relevé des tarifs plutôt plus hauts que la moyenne. 
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    Section de fonctionnement     Section d’investissement 
Dépenses        45 071 €                       35 500€                    9 571 € 
Recettes          45 071€                       35 500€                    9 571€ 
 

� Le budget annexe des ordures ménagères(OM). 
 

    Section de fonctionnement     Section d’investissement 
Dépenses         675 540€                   675 540€  
Recettes           675 540€                   675 540€  
 

� Le budget annexe des locaux industriels  (LI). 
 

    Section de fonctionnement     Section d’investissement 
Dépenses           157 509€                103 239€                 54 270€ 
Recettes             157 509€                103 239€                 54 270€ 
 

� Le budget annexe des zones d’activité économiques(ZAE). 
 

    Section de fonctionnement     Section d’investissement 
Dépenses          536 066€               229 000€               307 066€ 
Recettes            536 066€               229 000€                307 066€ 

 
� Le budget annexe de l’OCMACS qui comporte les honoraires du cabinet chargé 

d’animation de la 1ère tranche et les subventions aux travaux. 
 

    Section de fonctionnement     Section d’investissement 
Dépenses         155 000€               155 000€  
Recettes           155 000€               155 000€  
 
Chacun des budgets présentés est successivement approuvé à l’unanimité. 
 
5. Achat de véhicules pour le fonctionnement des  services. 
 
Actuellement, la Communauté de Communes du Comté de Grimont ne possède, ni ne loue 
aucun véhicule de service. 
Les besoins existant sont couverts soit par  prêt de la commune de Poligny (camion pour le 
service randonnée très vétuste), soit par la mise à disposition des véhicules personnels des 
agents de la Communauté de Communes. Chacun supporte l’ensemble des frais de son 
véhicule (y compris l’assurance pour déplacements professionnels) et la Communauté de 
Communes du Comté de Grimont rembourse à chaque agent les déplacements sur la grille des 
tarifs fonction publique. 
La proposition d’équipement  porte sur l’achat d’un petit véhicule léger ainsi que  d’un véhicule 
de type 4X4 pour le service sentier, aux meilleures conditions du marché. Le crédit  a été ouvert 
au BP 2009. 
L’entretien sera assuré par les ateliers techniques de la commune de Poligny à titre onéreux. 
En réponse aux questions de Mme Christel FAGOT et de Monsieur Jean-Louis DUFOUR, il est 
précisé que le choix de la location de véhicule fait partie de la consultation, et que le véhicule 
nécessaire au fonctionnement du SPANC ne pourra  pas être mis à disposition 
systématiquement des autres services pour les navettes et autres. 
La décision d’acquérir les 2 véhicules est approuvée par 46 voix pour et 4 abstentions. 
 
6. Approbation du Règlement Intérieur de la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire l’adoption du règlement intérieur 
de l’Assemblée si la  communauté de communes comporte au moins une commune de plus de 
3 500 habitants. Le délai d’adoption est de 6 mois après son installation. 
Le règlement intérieur ne peut contenir que des mesures afférentes au fonctionnement interne 
de la communauté de communes. 
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La loi impose d’y fixer les conditions d’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire, de 
consultation des contrats de service public et les règles de présentation et la fréquence des 
questions orales au conseil. En outre, doivent y figurer les conditions dans lesquelles est 
réservé un espace à l’expression des conseillers minoritaires dans les bulletins d’information 
générale – article L 2121-27-1 du CGCT. 
Le projet prévoit la création de groupes politiques tout en indiquant que cette disposition du 
code général (L2121-28) s’adresse aux collectivités de plus de 100 000 habitants.  
Monsieur Roland CHAILLON conteste cette disposition et indique la possibilité de création d’un 
groupe à partir de 2 membres dans l’assemblée précédente. Monsieur KOEGLER expose que 
les groupes politiques n’ont pas leur place au sein de la Communauté de Communes du Comté 
de Grimont. 
Le  règlement intérieur présenté à l’Assemblée est approuvé par 46 voix pour, 1 abstention et 3 
contre. 
 
7. Droit à la formation des élus. 
 
Le cadre règlementaire général, article L 2123-12 du CGCT reconnaît un droit à formation 
adaptée à la fonction d’Elu. Les frais afférents sont pris en charge par la collectivité. Les frais de 
formation, objet du remboursement sont les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement 
ainsi que les pertes de revenu supportées par les Elus dans la limite de 18 jours /élu pour toute 
la durée du mandat et au taux horaire de 1,5 fois la valeur du SMIC. 
L’Elu a droit également à un  congé de formation dispensée par un organisme de formation 
agréé par le Ministère de l’Intérieur. La liste est disponible sur le site internet de la Direction 
Générale des Collectivités Locales. La durée du  congé formation est de 18 jours au total pour 
un mandat. 
Les orientations générales de la formation sont définies par le conseil national de formation des 
élus locaux. La formation doit nécessairement porter sur l’acquisition de connaissances 
directement liées à l’exercice du mandat.  
Chaque année, un état des actions de formation suivies est annexé au compte administratif. 
Deux types d’actions de formation sont proposés : 
- Les actions transversales  pour tous les conseillers, comme par exemple : Lire et comprendre 
un budget - un compte administratif, les spécificités de la  comptabilité publique, les cadres de 
gestion des personnels (FPT/Contractuels), les registres officiels, archives, communicabilité des 
actes, la gestion interne et déléguée des services publics, les cadres de la commande publique 
de fournitures, prestations et travaux, la responsabilité et risque / la collectivité, les élus, les 
personnels, les partenariats avec les associations 
- En rapport direct avec les compétences développées par la Communauté de Communes du 
Comté de Grimont qui concernent donc les domaines économique dont le tourisme, 
l’environnement dont les ordures ménagères et l’assainissement, la culture, le sport, le 
logement. 
Les crédits doivent être ouverts chaque année au budget. 
La proposition est approuvée à l’unanimité sans observation. 
 
8. Amortissement des fonds de concours. 
 
La Communauté de Communes a attribué divers fonds de concours depuis 2006. Ainsi : 

- délibération du 10 février 2006 :        6 202,60€ à  commune de Buvilly 
- délibération du 24 novembre 2006 :16 000€ à commune de Molain 
- délibération du 22 février 2008 :      14 161€ à commune de Bersaillin. 

La règlementation M14 en matière de subvention d’équipement rend obligatoire l’amortissement 
du fonds de concours conformément aux dispositions des articles L 2321-2 et R 2321-1 du 
CGCT, et ce depuis 2006. La durée d’amortissement est au minimum de 1 an, et au maximum 
de 15 ans. L’amortissement en cours ne peut pas être modifié ni interrompu. 
Le fonds de concours à commune de Bersaillin fait l’objet d’un amortissement sur 5 ans. 
Il est décidé à l’unanimité d’amortir les 3 fonds de concours sur une même période de 5 ans.  
 
9. Convention de location du « Moulin de Brainans » à l’association Promodégel. 
 
Monsieur Gérard BOUDIER, Vice-Président Délégué à la Culture,  présente le projet en 
expliquant qu’il est proposé de se prononcer sur la mise à disposition et la location de la 1ère 
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partie du Moulin de Brainans à l’association Promodégel, dont l’acquisition ainsi que ses 
conditions ont été fixées par délibérations des 12 et 22 février 2008. 
Monsieur Jean-François GAILLARD complète ces propos en informant l’Assemblée, d’une part,  
que l’association Promodégel supportera les charges afférentes au chauffage, l’électricité, 
l’eau… et, d’autre part, que le loyer a été calculé sur le résiduel du prix d’achat, une fois les 
subventions perçues soustraites. 
En réponse à Monsieur Roland CHAILLON, le Président précise que le montant annuel du loyer 
prévu dans la convention s’élève à 5 700€ auxquels s’ajoutent les charges à payer directement 
par l’Association aux concessionnaires. 
A la demande de Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Monsieur Jean-François GAILLARD précise 
que le montant de l’ancien loyer pour l’ensemble du Moulin de Brainans s’élevait à 3 400 € par 
mois, dont environ 3 000 € de charges. 
 
Répondant à Monsieur Gérard DOUDIER, le Président rappelle que le montant du loyer a été 
calculé sur la base du prêt réalisé pour acheter la 1ère partie du Moulin de Brainans. 
Monsieur Jean-François GAILLARD ayant indiqué que le versement d’une caution n’est pas 
envisagé, Monsieur Robert LACROIX émet le souhait que soit précisé dans la convention que 
le paiement se fera au début de chaque trimestre, ce que le Conseil approuve par 2 voix contre 
et une abstention. 
Soulignant le rôle important que joue le Moulin de Brainans sur le territoire, Monsieur Roland 
CHAILLON  se voit répondre que la possibilité de conclure des conventions de mise à 
disposition de  partie des locaux à d’autres associations fait l’objet de réflexions, et qu’elle sera 
expérimentée notamment au mois d’avril. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 49 voix et 1 abstention : 

� approuve, d’une part, la convention de location du site dit « le Moulin de Brainans »  
à l’association Promodégel et notamment les éléments financiers tels que modifiés   
en séance (article 2 : le loyer est payable d’avance),  

� autorise le Président à signer ladite convention de location d’une partie du Moulin 
de Brainans à l’association Promodégel. 

 
10. Subvention à l’association « Promodégel ». 
 
Monsieur Gérard BOUDIER procède à la présentation de la demande de subvention formulée 
par l’Association Promodégel. 
Monsieur Roland CHAILLON s’étonne que l’association Promodégel présente un budget en 
déséquilibre. 
En réponse à Monsieur Jean-Louis DUFOUR, le Président précise que la TEOM et la taxe 
foncière sont comprises dans le loyer annuel qui sera demandé pour la location du Moulin de 
Brainans. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 � décide d’attribuer une subvention de 16 000 € à l’association « Promodégel » pour  

les activités 2009 du Moulin de Brainans, et ce à titre d’acompte ; 
  � dit que le montant de la subvention annuelle pourra être réévalué sur la base d’un  

1er bilan de la saison 2008-2009 ;  
  � dit que les crédits ont été ouverts à l’article 6574 du BP 2009 ;  

� autorise le Président à signer toute pièce afférente. 
 
11. Tarifs de l’Ecole de Musique / Année 2009-2010. 

 
Monsieur Gérard BOUDIER présente à l’Assemblée les tarifs qui  sont proposés  pour l’année 
2009-2010 en soulignant qu’ils seront identiques à ceux instaurés pour l’année 2008-2009, 
sous réserve de la création d’une tranche supplémentaire pour les personnes non assujetties à 
l’impôt sur le revenu avec des tarifs correspondant à 80% des tarifs 2008 les plus bas. 
Monsieur Roland CHAILLON tient à faire part de sa satisfaction quant à cette initiative. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
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� Fixer ci-après les tarifs annuels de l’école de musique pour l’année 2009-2010 : 
 

Discipline Résidant CCCG 
et non    

imposables à 
l’impôt sur le 
revenu avec 

production du 
justificatif fiscal 

Résidant CCCG 
 1ère et 2ème tranche 

d’impôts sur le 
revenu avec 

production du 
justificatif fiscal 

Résidant CCCG  et 
extérieurs, si 

participation de la 
commune de domicile 

Tarif général, 
sans justificatif 

 

Domicile 
extérieur 

CCCG sans 
participation 

des communes 

Formation 
musicale 35,5€ 44,5€ 60€ 162€ 

FM + 1 discipline 77,5€ 97€ 131€ 233€ 
1 discipline sans 

FM 89,5€ 112€ 143€ 245€ 

Location 
instrument 29,5€ 29,5€ 43€ 144€ 

Eveil musical 72€ 90€ 131€ 233€ 
Droit inscription 

pratique collective 
et pratique dans 

l’école de 
musique 

15,5€ 15,5€ 20,5€ 30,5€ 

 
� Dire que les réductions sont de 20% pour le 2ème enfant inscrit, puis 40% au-delà ; 

 
� Dire que la cotisation est due pour l’année entière indépendamment du nombre de  

cours suivis, l’inscription devenant définitive chaque année à la date du 16 octobre.  
Exception cependant pour les nouveaux habitants entre le 1er janvier et les vacances  
scolaires d’hiver qui paient 2/3 des tarifs ; 

 
� Dire que les tarifs de la Communauté de Communes du Comté de Grimont sont  

appliqués aux extérieurs sous réserve d’un paiement par la commune de domicile  
d’une participation de 100€ par et par élève. 

 
12. Bibliothèque – Fixation des tarifs 2009 / 2010. 
 
Monsieur Gérard BOUDIER énonce les tarifs qu’il est proposé d’appliquer pour l’année 
2009/2010 en indiquant que la Commission Culture a choisi de ne pas augmenter les tarifs. 
Monsieur Jérémy SAILLARD ayant demandé s’il était possible de remplacer le terme de 
« chômeur » par « bénéficiaire de minimas sociaux », Monsieur Roland CHAILLON fait savoir 
qu’il tient à ce que le terme de « chômeur » soit maintenu ce qui est approuvé par l’Assemblée 
qui décide par 21 voix pour et 20 voix  contre de conserver l’utilisation du terme « chômeur ». 
En réponse à Monsieur Christian SOMMER qui rappelle la problématique précédemment 
évoquée lors de la séance du 19 février et liée à la fermeture du service bibliothèque le samedi 
après-midi, Monsieur Gérard BOUDIER informe le Conseil que ce sujet a été évoqué en 
commission mais qu’il s’avère difficile d’y remédier en raison du temps de travail de chaque 
agent de la bibliothèque. Monsieur Jean-François GAILLARD ajoute que la Communauté de 
Communes réfléchit avec la bibliothécaire pour trouver une solution. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :  
 

� Maintenir  les tarifs actuels de la bibliothèque pour la période à venir, à savoir : 
- Abonnement pour adulte, à l’année : 8€ 

         - Abonnement pour enfant, étudiant, chômeur, vacancier : 4,35€ 
              - Photocopie, à la page, format A4 : 0,05€  

                                              et format A3 : 0,10€ 
 

� Rappeler que l’abonnement est gratuit pour les détenteurs de la carte avantages  
    jeunes ; 

 
� Prendre acte de la demande d’ouverture du service le samedi après-midi. 
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13. Fixation des tarifs du service communautaire piscine. 
 
Monsieur Gérard BOUDIER énonce les tarifs qu’il est proposé d’appliquer pour l’année 2009 au 
service piscine. 
En réponse à Monsieur Jean-Marie FAGOT, le Président explique que la gratuité appliquée aux 
gendarmes et pompiers est non seulement issue d’une tradition, mais que l’utilisation des 
bassins peut leur être nécessaire pour les entraînements. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
 
 �Fixer les tarifs de la piscine pour l’année 2009 comme suit : 
 - entrée de 6 à 18 ans et étudiants : 1,10 € 
 - adultes : 2,50 € 
 - visiteurs : 1 € 
 - groupes à partir de 10 : 0,90 € par personne 
 - comité d’entreprise (vente de 12 tickets minimum) : 1 € de 6 à 18 ans, et  

1,90 € pour adultes 
 - carte abonnement : 8,70 € donnant droit à 10 entrées pour les 6/18 ans et à 

 5 entrées pour adulte 
 - carte de saison : 35 € pour les 6/18 ans et 65 € pour adultes 
 - remise : une carte d’abonnement gratuite pour 3 achetées l’année en cours ou  

  l’année précédente et si la famille a plus de 2 enfants, et une carte gratuite  
pour les chômeurs inscrits à l’ANPE par saison 

 - location de la buvette (sans alcool) en juillet et août à une association locale :  
90 € pour la saison 

 - entrée gratuite pour pompiers y compris jeunes pompiers et gendarmes en  
activité sur le territoire de la Communauté de Communes du Comté de  
Grimont (sur présentation liste nominative du chef de brigade) ; 

 
 � Autoriser le Président à signer toute pièce afférente. 
 
14. Cession des bâtiments communautaires en Zone Industrielle. 
 
Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président délégué à l’Economie, expose le dossier en 
expliquant que le projet porte sur la cession de deux parcelles contigües situées sen bordure de 
la rue des frères lumière en zone industrielle, et sur lesquelles sont implantés, d’une part, le 
bâtiment accueillant  la pépinière tertiaire, et d’autre part, le bâtiment abritant l’usine agro-
alimentaire. 
La société VAGNE qui souhaite centraliser son activité a manifesté son intérêt pour l’acquisition 
de l’ensemble, compte tenu de la proximité de la propriété communautaire avec ses 
installations en zone industrielle. 
Le Vice-Président, après avoir rappelé que la commission des Affaires Economique  a émis un 
avis favorable par 22 voix pour et une contre, déclare que la pépinière n’a pas joué pleinement 
le rôle qui lui avait été dévolu, apparaissant plus comme un outil de « grande ville » en raison 
des services à apporter.  
Monsieur BONNET ajoute que les industriels et artisans s’installent sur la commune de Poligny 
en raison de sa situation géographique, aussi, l’accompagnement des entreprises doit se 
traduire par une réponse rapide à leurs demandes de terrains. 
Monsieur Roland CHAILLON rappelle avoir adressé une lettre à tous les délégués. Il expose, 
d’une part, que la société VAGNE a la possibilité de développer son activité du côté opposé à la 
pépinière d’entreprises, et, d’autre part, qu’il serait préférable d’aider les entreprises en difficulté 
plutôt qu’une société d’affinage qui ne l’est pas. Enfin, il fait part de son regret quant à l’absence 
de mention dans la note de synthèse du prix de revient des deux bâtiments concernés par le 
projet de vente. 
 
Monsieur Jean-François GAILLARD, répond à ces remarques et fait savoir, tout d’abord, que 
l’existence d’un réseau d’eaux pluviales empêche la construction de tout bâtiment sur le côté 
opposé à la pépinière.  
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De plus, l’objet même d’une pépinière d’entreprises est d’aider au développement de jeunes 
entreprises en leur faisant bénéficier d’une baisse des tarifs des services généraux. Or, la 
plupart des entreprises qui se sont installées au sein de la pépinière et ont, par conséquent, 
bénéficié de ces conditions, ont failli par la suite. Aucune ne s’est implantée sur le territoire. Le 
Président ajoute que chaque changement de locataire au sein de la pépinière agro-alimentaire 
entraîne des travaux de réaménagement des installations en place.  
Monsieur Dominique BONNET indique qu’il serait toujours envisageable de prévoir l’accueil 
d’une micro entreprise dans les locaux de l’ancienne DDE, si la place le permet, tout en sachant 
que ce ne sont pas les bâtiments qui peuvent aider une entreprise, mais des techniciens. 
Le Président ajoute que très peu d’entreprises extérieures se sont implantées sur notre 
territoire. La plupart du temps, ce sont des entreprises locales qui se sont développées, 
exception faite de la société GIROD Line qui s’était engagée moralement à acheter les 
plâtrières de Grozon, mais qui, finalement, a décliné l’offre. 
Monsieur Robert LACROIX fait savoir que ce projet de vente constitue une opportunité, le 
bâtiment de l’ancienne DDE n’étant toujours pas occupé à ce jour. 
Monsieur Florent GAILLARD rappelle que les villages peuvent également accueillir des micro-
entreprises si elles disposent de locaux disponibles. 
En réponse, Monsieur Dominique BONNET invite les maires à transmettre l’information à la 
Directrice des Services de la CCCG, ce à quoi Monsieur Roland CHAILLON fait remarquer que 
la compétence économique revient, dans ce cas, aux communes. 
Monsieur Serge DAYET tient à souligner » le caractère secret qui a entouré ce projet et la 
précipitation dont fait preuve la Communauté de Communes ». En effet, selon lui, la pépinière 
d’entreprises est un outil économique important, même s’il est modeste, estimant notamment 
que la pépinière n’existe pas publiquement, dans la mesure où celle-ci n’apparaît pas dans 
l’annuaire et ne possède pas d’adresse mail. 
Aussi sollicite-t-il officiellement un vote afin de reporter le dossier, estimant que les locaux de 
l’ancienne DDE ne sont pas prêts pour accueillir les services de la Communauté de 
Communes. Le Président fait savoir qu’il ne tient pas à ce que le dossier soit ajourné, car il s’est 
engagé envers la société VAGNE, lui assurant qu’une décision serait prise ce jour. 
Par 4 voix pour et 46 voix contre, le report est rejeté par l’Assemblée. 
Au terme d’un 2ème vote, la demande de vote à bulletins secrets sollicitée par Monsieur Roland 
CHAILLON est rejetée par 8 voix pour et 42 voix contre.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 39 voix pour, 7 contre et 3 abstentions, 
et après avoir constaté que Madame Joëlle DOLE ne prend pas part ni au débat ni au vote : 

� Décide la cession des parcelles bâties cadastrées comme suit : section ZI portant  
n°262 de 1 217m², n°263 de 175 m² et 312 de 2 506 m², soit un terrain d’assiette totale  
de 3 898m² comportant 2 bâtiments ; 

 
� Dit que l’acquéreur est la société d’affinage des fromages de comté - Fromageries  
VAGNE ou toute autre société s’y substituant ; 

 
� Charge le Président de poursuivre les négociations. 

 
15. Avenant n°1 à convention OCMACS et transfert de crédits. 
 
Monsieur Dominique BONNET, Vice-Président délégué à l’Economie, procède à la présentation 
du dossier en expliquant que le projet porte sur un redéploiement, sous la forme d’un avenant à 
la convention cadre, des crédits initialement affectés aux action 2 « diagnostics des chambres 
consulaires préalables aux investissements directs des commerçants et artisans du territoire »  
et 6 « mise en œuvre d’outils de communication et d’animation sur le cœur commerçant de 
Poligny et renforcement de l’identité de l’Union Commerciale de Poligny » de l’OCMACS, afin 
de permettre le financement de diagnostics préalables supplémentaires et sans que le montant 
global de l’enveloppe soit modifié. 
Le Président informe l’Assemblée que la Direction Régionale du Commerce et de l’Artisanat a 
émis un avis favorable à cette modification. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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� Autorise le transfert des crédits affectés initialement aux actions 2 et 6 de la 1ère  
tranche de l’OCMACS par voie d’avenant n°1 comme suit : 

 
 
Action 2 : 

Financement € 
 

Coût de 
l’opération € FISAC Chambres 

consulaires 
Commerçants et 

artisans à titre individuel 
Initial 6 640 3 320 2 656 664 

Porté à 13 780 6 890 5 512 1 378 
Transfert + 7 140 + 3 570 + 2 856 +714 

 
Action 6 : 

Financement € 
 

Coût de 
l’opération € FISAC CCCG Union Commerciale 

Initial 20 000 10 000 2 500 7 500 
Porté à 12 860 6 430 2 500 3 930 

Transfert - 7 140 - 3 570  - 3 570 
 

� Charge l’animateur de la 1ère tranche OCMACS, à savoir Jura Habitat, de réaliser  
l’avenant ; 

 
� Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention cadre relative à la 1ère  
tranche de l’OCMACS ainsi que toutes pièces afférentes avec les partenaires de  
l’opération, à savoir l’Etat, le Conseil Général du Jura, la Chambre de Commerce et  
d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et l’Union Commerciale. 

 
16. Fixation des tarifs de cession des terrains dans les zones d’activité économique. 
 
Monsieur Dominique BONNET expose le dossier en indiquant qu’il est proposé, d’une part, de 
donner, pour l’Espace Commercial Grimont Sud,  délégation au Président afin de négocier les 
tarifs avec les lotisseurs dans la fourchette posée par le Conseil Communautaire le 6 juillet 
2006 (20 à 42€), et d’autre part, pour la future zone en Velours 3, d’étaler l’augmentation 
rendue nécessaire par l’écart très important entre le coût de revient et la recette sur plusieurs 
exercices, et fixer le prix de vente HT du m² pour l’année 2009 à 7€. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de : 
 

� Fixer le prix de vente des terrains en zone industrielle et artisanale de Poligny et  
notamment pour  le secteur dénommé  en Velours 3  à 7€ HT du m² ; 

 
� Donner  délégation au Président pour  négocier les prix de vente des terrains situés  
dans l’Espace Commercial Grimont Sud  avec les lotisseurs dans la fourchette de prix  
fixée par le Conseil Communautaire le 6 juillet 2006 ; 

 
� Autoriser le Président à signer toutes pièces et notamment tous actes de ventes  
aux conditions sis dessus. 

 
17. Instauration d’un contrat type de réservation de terrains avec paiement d’acompte et 
délégation de signature au Président. 
 
Monsieur Dominique BONNET  présente le dossier en expliquant que, face aux nombreuses 
réservations de terrains qui, par le passé, n’ont jamais donné lieu à concrétisation de projets, il 
est proposé d’instaurer un régime de contrat de réservation de terrain pour une durée limitée, 
avec versement d’acompte, afin de contraindre les entreprises désireuses de s’implanter à tout 
mettre en œuvre pour lancer son projet dans un délai imparti sous peine de voir sa réservation 
annulée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� Décide d’instaurer un régime de contrat administratif de réservation des terrains  
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dans les zones d’activité économique ; 
 

� Approuve le contrat type présenté ; 
 

� Fixe le montant de l’acompte à verser à la somme minimum de 1 000€ et maximum  
de 5% du montant de la vente prévue ; 

 
� Donne délégation de signature de chacun des contrats au Président, à charge pour  
lui d’en rendre compte devant le conseil communautaire au cours de la séance suivante. 

 
18. Convention d’exploitation agricole précaire dans les  zones d’activité économique. 
 
Monsieur Dominique BONNET expose le dossier en expliquant que le projet porte sur un 
encadrement juridique et légal de l’occupation des parcelles de terrain agricoles appartenant à 
la Communauté de Communes qui, dans l’attente de viabilisation ou de vente, sont exploitées 
par différents agriculteurs. 
En réponse à Monsieur Jean-Louis DUFOUR qui s’interroge sur la constructibilité de la parcelle 
de terrain située au niveau de la bretelle du carrefour giratoire, le Vice-Président délégué à 
l’Economie précise qu’il est impossible de se prononcer, cette parcelle n’étant pas propriété de 
la Communauté de Communes. Toutefois, renseignements pourront être pris pour apporter 
réponse lors de la prochaine séance de Conseil. 
Par ailleurs, Monsieur Jean-Louis DUFOUR se voit répondre, d’une part, que les exploitants 
concernés par cette mesure ne seront pas choisis, puisqu’elle concernera les agriculteurs qui 
cultivent d’ores et déjà les parcelles de terrain, et d’autre part, que l’occupation ne pourra se 
faire exclusivement qu’à titre gracieux, sous peine d’être contraint d’avoir recours au bail à 
ferme qui impliquerait l’obligation de verser des indemnités d’éviction et le droit de préemption 
au preneur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� Instaure sur les propriétés foncières de la Communauté de Communes du Comté  
de Grimont un régime de convention d’occupation précaire hors statut du fermage et  
conformément à l’article L 411-1 et L 411-2 du code rural ; 

 
� Dit que le régime sus-visé s’appliquera sur les terrains inclus dans le périmètre des  
zones d’activité économique (en Grimont sud, toute la ZIA sur Poligny, site des plâtrières  
sur Grozon et ultérieurement sur ZAC Bersaillin) ; 

 
� Approuve le texte type de convention d’occupation précaire tel que présenté qui  
comporte notamment durée de 1 an, la gratuité de l’occupation et l’absence d’indemnité  
d’éviction au terme de la convention ; 

 
� Délègue le Président à effet de signer les différentes conventions, avec rendu  
compte devant l’Assemblée au cours de la séance suivante ; 

 
� Dit que toutes les terres actuellement occupées par l’exploitation agricole dans les  
périmètres visés à l’article 2 feront également l’objet de convention.  

 
19. Convention entre l’Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Comté de 
Grimont / Attribution de subvention annuelle 2009 à l’Office du Tourisme. 
 
Monsieur Frédéric LAMBERT, Vice-Président délégué au Tourisme, présente le dossier en 
indiquant, d’une part, que la convention sera identique à celle établie en 2005, à l’exception de 
la suppression de l’article relatif à la mise à disposition du personnel, et d’autre part, que l’Office 
du Tourisme a transmis une demande de subvention portant sur un montant de 40 000€ contre 
20 000€ l’année dernière. 
En réponse à Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Monsieur Dominique BONNET précise que le 
montant du coût de transfert du syndicat d’initiative à la Communauté de Communes du Comté 
de Grimont a été porté à la connaissance des conseillers lors du Débat d’Orientation Budgétaire 
2009, et s’élève à 41 088€. 
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En outre, il est répondu à Monsieur Serge DAYET, d’une part, que ce montant incluait le salaire 
de l’animatrice tourisme mise alors à disposition de l’Office du Tourisme, et d’autre part, qu’il 
sera procédé à vérification des termes employés pour identifier l’Office du Tourisme sur les 
documentations touristiques, et de la mention sur ces dernières de l’expression « Comté de 
Grimont ». 
Enfin, il est précisé à Monsieur Gérard DOUDIER que le remboursement par le CNASEA inscrit 
au budget de l’Office du Tourisme concerne l’emploi tremplin auquel l’Office a recours. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� Approuve le texte de la convention à intervenir entre la Communauté de  
Communes du Comté de Grimont et l’Office du Tourisme et en autorise la signature par  
le Président ; 

 
� Alloue une subvention de 40 000€ à l’Office du Tourisme pour le fonctionnement de  
l’année 2009, y compris la réalisation de guides pratiques, du calendrier des  
manifestations et des dépliants d’appel ; et prend acte que le budget global est de  
65 000€ dont cotisations pour 7 000€, subvention du Conseil Général de 2 000€,  
remboursement par le CNASEA de 12 000€ et divers pour 4 000€ ; 

  
� Dit qu’un  crédit de 40 000€ a été ouvert au budget primitif principal 2009. 

 
20. Fixation des tarifs du service communautaire – camping 2009. 
 
Monsieur Frédéric LAMBERT énonce les tarifs qu’il est proposé d’appliquer pour l’année 2009 
au service camping et informe l’Assemblée que la Commission Tourisme a proposé de réfléchir 
à l’instauration pour la saison 2010 d’un tarif « forfait famille ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 � Fixe les tarifs du camping  pour l’année 2009 comme suit :  

− campeur + de 16 ans par personne et par nuitée 1,80 € 
− campeur de 5 à 16 ans, par personne et par nuitée 1,10 € 
− véhicule à l’unité et par nuitée 1,80 € 
− emplacement nu tous types par unité et par nuitée 2,20 € 
− emplacement équipé eau, électricité par unité et nuitée 6,50 € 
− garage mort en saison et par nuitée 6,50 € 
− véhicule double - essieux par unité et nuitée 30 € 
− groupes à partir de 15 personnes : réduction de 10% sur tous les tarifs sauf lave 

linge, 
− jeton lave linge à l’unité 3,60 €. 

 
� Autorise le Président à signer toute pièce afférente. 
 

21. Schéma Départemental du Tourisme à l’horizon 2014. 

 
Monsieur Frédéric LAMBERT expose le dossier en indiquant qu’il revient à la Communauté de 
Communes, par l’intermédiaire du Pays du Revermont, de proposer des actions dans l’un des 
4 axes du schéma départemental du tourisme que sont le tourisme culturel, évènementiel et 
les sites de visite, l’hébergement touristique, la communication touristique et l’organisation 
touristique. Le Vice-Président tient à souligner le caractère officiel que revêtent les propositions 
que va faire la Communauté de Communes, celle-ci étant la seule des trois communautés de 
communes du Pays à délibérer. 
Répondant à Monsieur Jean-Louis DUFOUR qui s’interroge sur la situation du PDIPR, le 
Président précise que le Conseil Général a accordé un délai à la Communauté de Communes 
afin qu’elle puisse recenser toutes les conventions manquantes. 
Monsieur Frédéric LAMBERT demande aux Maires qui n’ont toujours pas retourné leur 
convention de bien vouloir faire le nécessaire. 
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L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande l’inscription au Schéma 
Départemental du Tourisme à l’horizon 2014 des projets suivants : 
 

1/ Sous maîtrise d’ouvrage privée : amélioration de l’accessibilité de la grotte des  
                Moidons sur commune de Molain ; 
 

2/ Sous maîtrise d’ouvrage Communauté de Communes : 
- élaboration de documents d’information sur les sentiers de randonnées nature       
- valorisation des sentiers de randonnées, amélioration de l’accessibilité du   
  sentier karstique 
- aménagement du vélo-route du Revermont dans le prolongement des 

projets sur les territoires voisins 
 
3/ Sous maîtrise d’ouvrage communale : 
- la restauration de l’ancienne église des Jacobins 
- la création d’un sentier urbain du patrimoine 

 
 

Questions et informations diverses 
 
� Monsieur Jean-François GAILLARD informe l’Assemblée que toutes les communes ont 
adressé à la Communauté de Communes leur délibération relative à la dissolution du Syndicat 
des Chemins. 
Par ailleurs, le Président fait le bilan de la consultation portant sur les travaux de voirie en 
indiquant que seules 10 communes ont répondu, sur lesquelles 5 prévoient la réalisation de 
travaux et sollicitent l’intervention de la Direction Départementale de l’Equipement dans le cadre 
de l’ATESAT. 
Monsieur Jean-Pierre KOEGLER, Maire de Mièry, d’une part, et Monsieur Jean-Claude 
GIRARDOT, Maire de Besain, d’autre part, font savoir que leurs communes seraient également 
intéressées par une intervention de la DDE.  
De plus, Monsieur Jean-Pierre KOEGLER accepte d’être porteur de projets et demande à ce 
que les communes intéressées prennent contact avec lui. 
Monsieur Jean-Marie FAGOT qui a contacté la DDE pour demande de renseignements 
complémentaires fait remarquer qu’il est toujours dans l’attente d’une réponse de sa part.   
� En réponse à Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Monsieur Alain GUYOT précise que le projet 
de désamiantage de la propriété communale qui accueillera le Centre de Comptabilité Rurale a 
été prévu en dépenses de fonctionnement du budget général. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 35. 
 
 

Le secrétaire de séance,  
 
 
 
 

Jean LETROUBLON 
 

Le Président,  
 
 
 
 

Jean-François GAILLARD 

 
 


