Communauté de Communes
du Comté de Grimont
COMPTE RENDU
Réunion du Conseil Communautaire le 13 octobre 2011
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Comté de Grimont s'est réuni le jeudi 13 octobre
2011 à 18h30 à la salle de la mairie de Picarreau sous la présidence de Monsieur Jean-François GAILLARD.
Etaient présents : Jean-François GAILLARD (Président), Alain GUYOT, Dominique BONNET, Gérard BOUDIER,
André LAMBERT, Frédéric LAMBERT, Jacky REVERCHON (Vice-Présidents), André VIONNET, Auguste HERZOG,
Stéphanie BORNIER, Jean-Paul BUCHET, Antoine MARCELIN, Bruno JOUHAM, Lionel PREVOT, Christian
SOMMER, Marie-Colette VUILLERMET, Serge DAYET, Eric TOURNEUR, Pascal FOUGERE, Jean-Pierre
KOEGLER, Eric PICHEGRU, Marie-Ange CAPRON, Catherine REYBIER, Colette GIRARD, Annie JACQUOT,
Jocelyne REVERCHON, Bernard LUGAND, Jean-Paul BRETIN, André JOUR’HUI, Paul AUBERT, Marie-Line LANGJANOD, Camille JEANNIN, Marie Madeleine SOUDAGNE, Joëlle DOLE, Danièle CARDON, Christelle MORBOIS,
Andrée ROY, Roland CHAILLON, Catherine CATHENOZ, Christine GRILLOT, Annie REGAZZONI, Jean-Marie
FAGOT.
Assistaient à titre consultatif : Anne-Frédérique GENEVE, Dominique BOICHUT, Monsieur Pierre SAILLARD,
Comptable Public de la CCCG.
Etaient Excusés : Jean LETROUBLON, Yves DECOTE (Vice-Présidents), Brigitte DELACROIX, Gérard DOUDIER,
Jean-Claude GIRARDOT, Roland BERTHELIER, Florent GAILLARD, Guy AUBERT, Jean-Louis DUFOUR, Roger
CHAUVIN, Béatrice BRUGER, Robert LACROIX, Nelly BUYS, Daniel BARBE, Olivier FISCHER, Christel FAGOT,
Hubert MOTTET, Véronique LAMBERT, Jean-François DHÔTE, André-Mary MIGNOT.
Etaient absents : Jean-Marc GERDY, Bruno FAS, Jean-Jacques DE VETTOR, Jérémy SAILLARD, Armande
REYNAUD, Stéphane MACLE, Dominique GRAND, Myriam LACOMBE, Jean SONNEY, Michel BONTEMPS.
Secrétaire de séance : Madame Annie REGAZZONI.


Madame Jocelyne REVERCHON, Maire de Picarreau, ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux membres du Conseil Communautaire.
1. Rendu compte par le Président de l’exercice des délégations accordées par le Conseil
Communautaire.
Rendu compte des décisions prises par le Bureau
NEANT
Rendu compte des décisions prises par le Président en marché à procédure adaptée
•

•
•

•

Réseaux secs « Champs de la Marne » : En complément de la commande des 3
branchements gaz, une commande pour 4 branchements gaz a été adressée à GRDF
pour un montant de 1 574,08€ TTC.
Sentiers de randonnée, divers : achat d’une remorque d’un montant TTC de 777,90€
chez « Espace Emeraude ».
Piscine : consultation pour réalisation d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
portant sur la mise aux normes du local technique et des systèmes de chauffage et
traitement des eaux : attribution à FLUITEC (le seul ayant répondu sur 6 bureaux
d’études consultés) pour une somme de 9 000€ HT.
Pollution / commune de Montholier / collecte CENEMAT Téléthon 2009 : dans le
cadre de la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise en demeure de la
Communauté de Communes du Comté de Grimont de réaliser un diagnostic pollution
puis les travaux de dépollution sur partie de parcelle ZI 75 : le cabinet TAUW France à
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Dijon a été retenu pour une somme de 7 925,00€ HT sur diagnostic et 7 110€ HT sur
tranche conditionnelle de travaux.
2. Adoption du procès-verbal de séance de Conseil du 22 septembre 2011.
Le procès-verbal de séance du 22 septembre 2011 est adopté à l’unanimité sans observation.
3. Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.
Monsieur Alain GUYOT, Vice-Président Délégué aux Finances, présente le dossier en
expliquant qu’il convient de proposer une liste de 40 noms de contribuables aux services de la
DDFIP parmi lesquels l’Administration en choisira 20 pour composer la Commission
Intercommunale des Impôts Directs.
Monsieur Roland CHAILLON faisant remarquer que les conseillers n’ont pas connaissance des
noms des personnes proposées, Monsieur Alain GUYOT énumère la liste.
En réponse à Monsieur Jean-Pierre KOEGLER qui déclare craindre que la création de cette
commission entraîne à terme la disparition des commissions communales, Monsieur Pierre
SAILLARD, Percepteur, attire l’attention sur le fait qu’il convient de distinguer la commission
communale des impôts directs et cette commission.
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de proposer, comme suit, à Monsieur le
Directeur des services fiscaux la désignation des commissaires titulaires et suppléants :
Président de la CIID : Monsieur Alain GUYOT, 1er Vice-Président Délégué aux Finances
COMMUNE
AUMONT
BARRETAINE
BERSAILLIN

BUVILLY
CHAMOLE

LE CHATELEY
CHAUSSENANS
COLONNE

DARBONNAY
GROZON
MOLAIN

TITULAIRES
DECOTE Yves (TH, FB, FNB), né
le 13/04/1956, La Tournelle
ETIEVANT Bernadette (TH, FB,
FNB), née le 19/01/1949, 78 Rue
du Four Baud
DOUDIER Gérard (TH, FB, FNB),
Fonctionnaire des douanes en
retraite, né le 10/08/1946, Rue des
3 Fontaines - Le Bouchaud
AUBERT Guy, né le 31/05/1959, 4
Rue Saint Antoine
DUFOUR Jean Louis (TH, FB,
FNB), Fonctionnaire du cadastre
en retraite, né le 08/08/1954, La
Petite Suisse
GUIJLULMONI Christian (TH,
TFB), né le 08/03/1946, 3 Rue
Meix
RAGUIN Gilles (FB, NB, TH), né le
17/03/1962, Grande Rue
RIGAUD Anne (TH), Clerc de
notaire et Conjoint de restaurateur,
née le 26/07/1966, 2 Route de la
Bresse
CHAUVIN Roger (TH, FNB),
artisan en retraite, né le
02/10/1945, Rue Philibert
GUYON Christiane, 11 Rue
Frédéric Bataille 25000 Besançon
LACROIX Robert (TH, FB et FNB),
PDG d’une entreprise fromagère
en retraite, né le 17 janvier 1942, 6
Rue du Centre
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SUPPLEANTS
FOURNIER Régis (TH, FB, FNB), né
le 16/07/1946, 13 Rue Repoutot
BAYARD Jean-Luc (TH, TFB, FNB),
artisan, né le 12/10/1973, 114 Rue
de la Forêt
MARCELIN Antoine (TH, FB, FNB),
né le 01/01/1951, Rue des 3
Fontaine - Le Bouchaud
GAILLARD Florent, Directeur
Technique et Commercial, né le
01/04/1965, 9 Rue Laborde
VUILLERMET Marie-Colette (TH,
FB, FNB), née le 16/09/1951, 251
Route de Genève
LANIESSE Michel (TH, FB, FNB),
né le 26/10/1952,1 Rue des Bordes
DAYET Serge (TH, FB, FNB), né le
31/03/1959, Rue Principale
LEFIER Dominique (TH), né le
03/11/1957, 1 Rue du Bief d’Aisson
FOUGERE Pascal (TH, FNB),
né le 28/06/1944, Chemin de la
Brenne
FAS Bruno (TH, FB, FNB), né le
26/12/1969, 5 Rue du Marais
PICHEGRU Eric (TH), né le
13/05/1965, 15 Rue du Centre

MONAY
MONTHOLIER
NEUVILLEY
OUSSIERES

PICARREAU
PLASNE
POLIGNY

SAINT LOTHAIN
VAUX SUR
POLIGNY
VILLERS LES
BOIS
VILLERSERINE

ROLET Christine (TH, FB, FNB),
née le 06/12/1972, 2 Rue de
Bersaillin
BARBE Louis (TH), né le
13/11/1952, 85 Rue des Vignes
BOICHUT Dominique (TH, FB,
NB), né le 25/02/1948
VAN ACKER Denis (TH, FB, FNB),
chef d’entreprise et gérant de
société, né le 25/06/1984, 8 Rue
du Château
RAGOT Jean-Claude, né le
14/03/1969,1 Rue Le Tartre
LUGAND Bernard (TH, FB), né le
08/11/1952, Route de La Marre
DUNOYER Marcel, Juge de
proximité, né le 09/08/1935,
Résidence secondaire 5 Rue
Bergère
GRILLOT Christine (TH), née le
29/09/1960, Les Jonquilles n° 4
Rue de l’Egalité
GRAND Dominique (TH, FB, FNB),
vigneron indépendant, né le
28/10/1961, 8 rue de l’Eglise
MIGNOT André Mary (TH, FB,
FNB), Chef d’entreprise en retraite,
né le 12/04/1943, 2 Rue du
Pendant
MENETRIER Dominique (TH, FB,
FNB), né le 21/01/1949, 7 Rue du
Quart d’Avaux
NOIROT Alphonse (TH), né le
27/02/1952, 9 Route de Tourmont

BUYS Nelly (TH, FB, FNB), née le
26/12/1957, 3 Chemin de Fériat
COMPARON Denis (TH), né le
09/02/1961, 80 Rue des Prés Dole
BIOLAND Patricia (TH, FB, FNB),
née le 20/08/1968
POUTHIER Louis (TH, FB, FNB),
né le 16/02/1946, 2 Rue du Bas des
Joncs
CHARLET Anne, née le 26/06/1975,
3 Rue de l’Eglise
BRETIN Jean-Paul (TH, FB), né le
11/04/1953, Route de Bougelier
DURAND GREUSARD Christine,
Responsable des affaires culturelles
à l’université, née le 15/07/1947, 15
Rue Montbrillant 69003 LYON
CARDON Danièle (TH), née le
23/02/1939, 30 Place des Déportés
MICHELET Dominique (TH, FB,
FNB), né le 14/04/1968, 1 Chemin
des Vignes
REGAZZONI Annie (TH, FB, FNB),
née le 21/01/1946, 9 Rue des
Vignes
GUINAND Antoine (TH, FB, FNB),
né le 10/01/1967, 27 Rue Principale
BONTEMPS Michel (TH), né le
17/02/1947,3 Route de Poligny

4. Convention d’objectifs triennale du Moulin de Brainans / SMAC / 2011-2013.
Monsieur Gérard BOUDIER, Vice-Président Délégué à la Culture, expose le dossier en
expliquant que la Communauté de Communes est invitée par les partenaires de l’association
Promodégel - DRAC et Conseil Général - à contractualiser à leurs côtés en s’engageant pour la
période 2011-2013 au travers de la convention d’objectifs triennale.
Monsieur Dominique BONNET fait remarquer que le Conseil Général et l’Etat apporteront une
subvention à hauteur de 90% du montant total des subventions alloué, contre 10% pour la
Communauté de Communes. Il ajoute que les collectivités montrent un vif intérêt pour le Moulin
de Brainans avec une volonté de promouvoir les musiques actuelles.
En réponse à Monsieur Jean-Pierre KOEGLER, le Président indique qu’il conviendra
d’interroger en amont les partenaires sur le maintien de leur engagement à l’issue des trois
années, et au regard de la rénovation du site. Il précise également que si la région n’est pas
signataire de cette convention, elle soutient néanmoins la structure et conventionne
séparément.
Monsieur Roland CHAILLON souligne la position particulière dans laquelle se trouve la
Communauté de Communes, puisqu’elle est à la fois partie à la convention d’objectifs et
propriétaire des locaux, et se demande si elle met tout en œuvre pour atteindre ces objectifs,
notamment au travers d’une nécessaire rénovation du Moulin de Brainans.
Monsieur Jean-François GAILLARD fait savoir qu’une étude sur la rénovation des bâtiments du
Moulin de Brainans va prochainement être lancée.
En réponse à Monsieur Dominique BONNET qui fait remarquer que la part de budget
consacrée à l’achat de spectacles est très faible, le Président explique que l’association préfère
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acheter des spectacles moins chers afin de ne pas avoir à répercuter la dépense sur le prix de
vente des billets qui reste en moyenne à 10€ par concert.
Monsieur Serge DAYET expose que la participation de la Communauté de Communes est
faible à son point de vue ; le Président répond que la collectivité a beaucoup investi dans
l’opération d’investissement et qu’elle poursuit par ses interventions dans le bâtiment tout au
long de l’année, le Vice-Président en charge des travaux organisant régulièrement les travaux
de maintenance.
L’Assemblée décide, à l’unanimité, d’approuver la convention d’objectifs triennale du Moulin de
Brainans 2011-2013 avec l’association Promodégel, et autorise le Président à signer ladite
convention ainsi que toutes autres pièces afférentes.
5. Projet culturel de territoire, construction d’un bâtiment médiathèque / école de
musique et rénovation des bâtiments du Moulin de Brainans : attribution du marché et
demandes de subvention.
Monsieur Gérard BOUDIER présente le projet culturel de territoire qui consistera, en premier
lieu, en une étude culturelle globale sur tout le territoire communautaire, en vue d’élaborer un
projet culturel de territoire comportant notamment un équipement à construire : médiathèque /
école de musique, et la rénovation du Moulin de Brainans.
Le Président précise que le bureau d’études choisi n’était pas le moins cher, mais que son offre
était la meilleure; chacune des offres reçues a pu être étudiée par tous les partenaires (DRAC,
Région, Conseil Général et Promodégel) et l’offre du groupement « Ida Concept » et « Sens
Publics » a reçu un accueil très favorable.
Répondant à Monsieur Jean-Pierre KOEGLER, Monsieur Gérard BOUDIER indique que feront
partie du comité de pilotage : le Président, Messieurs Dominique BONNET et Gérard
BOUDIER, Madame Marie Paule CHAMBRU, les chefs de services culturels communautaires,
le directeur du Moulin de Brainans, des représentants de la DRAC, du Conseil Régional et du
Conseil Général.
A la demande de Monsieur Roland CHAILLON, il est précisé que le groupement retenu a une
grande expérience de ce type de dossier - circule dans la salle le dossier des références en la
matière.
Monsieur Roland CHAILLON exprime sa satisfaction devant un tel projet tout en regrettant que
les réflexions n’aient pas été lancées dès la prise de compétence. Le Président approuve cette
observation tout en précisant assumer pour sa part un retard de 1 an.
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de prendre acte des résultats de la
consultation, d’approuver l’opération « étude programme de projet culturel » telle que présentée
dans le cahier des charges de consultation, et de faire réaliser la mission programme au
cabinet d’ingénierie présentant l’offre identifiée comme la meilleure, à savoir « Ida Concept »
en groupement avec « Sens Publics », au prix HT de 44 850€.
Une subvention du Conseil Régional et du Conseil Général est sollicitée comme suit :
- Région, par avenant au Contrat Régional de Pays : Taux de 20% sur assiette de
44 850 € HT
- Département, au contrat EDAT : Taux de 40% sur assiette de 44 850€ HT.
En outre, l’Assemblée donne son accord à la constitution d’un comité technique consultatif
chargé d’assurer l’assistance technique du maître d’ouvrage dans toutes les phases
d’élaboration du programme auquel pourraient être associés – sous réserve de leur accord –
les services ad hoc de la DRAC, du Conseil Régional, du Conseil Général et de l’association
Promodégel autour de la Communauté de Communes du Comté de Grimont.
Le Président est autorisé à signer toutes pièces afférentes aux présentes décisions.

4

Questions et informations diverses
 Répondant à Madame Annie JACQUOT, le Président informe l’Assemblée que, suite à
consultation des communes pour s’équiper d’un défibrillateur, 19 communes ont répondu, parmi
lesquelles 11 souhaiteraient se doter d’un appareil.
Monsieur Alain GUYOT ajoute que le prix s’élève environ à 1 800€, selon le type d’appareil.
Monsieur Jacky REVERCHON fait savoir qu’il demandera aux sapeurs-pompiers de procéder à
une démonstration lors de la prochaine réunion du Conseil.
 Monsieur Jean-François GAILLARD informe l’Assemblée de l’organisation, par le Syndicat
Mixte du Pays du Revermont, des 1ères rencontres inter-entreprises à Salins les Bains le 17
novembre prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.

La secrétaire de séance,

Le Président,

Annie REGAZZONI

Jean-François GAILLARD
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