COMPTE RENDU – PROCÈS-VERBAL DE
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 FEVRIER 2015

Nombre de Conseillers en exercice : 29
"

"

présents : 26

"

"

ayant donné pouvoir : 03

"

"

votants : 29

Date de la convocation : 11 février 2015
Date de l’affichage :

PRESENTS : M. PERNOT, Maire ; M. DUSSOUILLEZ, Mme MARTIN, Mme
BAILLY, M. SAILLARD, Mme DELACROIX, M. GRENIER, Mme BENOIT, M. BOUVET dit
MARECHAL, Mme FILIPPI, M. BINDA, M. VUILLEMIN, M. CUSENIER, M. TISSOT, Mme
DOUARD, Mme MILLET, Mme TBATOU, Mme BADOR, Mme ROUSSEAU DAVID, M.
BONJOUR, M. BERNARD, M. VUILLERMOZ,
Mme RAME, M. DUPREZ, Mme
GUICHARDIERE, M. LENG.
EXCUSES : M. MATHIEU (pouvoir donné à M. DUSSOUILLEZ), Mme SEGUIN
(pouvoir donné à Mme TBATOU), Mme JANIN (pouvoir donné à M. BERNARD).
ABSENTS :

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Saillard.

xxx

Le Conseil Municipal s’est réuni à 19 h 35 sous la présidence de M. Clément Pernot,
Maire.
M. Saillard est nommé secrétaire de séance.
-------------------------------------------------------------------------------------------
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M. le Maire.- Mes chers collègues, nous allons commencer cette séance du Conseil
municipal.
Je tiens à saluer Joël Simon qui est pour la première fois à nos côtés pour une séance du
Conseil municipal.
Nous avons, pour cette séance du Conseil municipal, les excuses de :
- Monsieur Mathieu, qui donne son pouvoir à David Dussouillez,
- Madame Patricia Seguin, qui donne son pouvoir à Rahma Tbatou,
- Madame Céline Janin, qui donne son pouvoir à Antoine Bernard. Madame Janin est
excusée pour la bonne cause puisqu’elle est en congés maternité, elle a la chance
d'avoir son premier bébé.
Nous allons désigner un secrétaire de séance, ce sera Monsieur Saillard, même si nous
n'avons pas l’habitude de le voir dans ce rôle.

-----

Remerciements et Communications Diverses

M. le Maire.- L'association "Un pied dans la vie" nous remercie pour une subvention
accordée.
L’harmonie municipale nous remercie pour le travail de proximité, un soutien
indéfectible est même spécifié. Merci à eux de le reconnaître.
Le centre scolaire Jeanne d’Arc nous remercie également pour les avoir accompagnés
lors des portes ouvertes.
Mickaël Berlot adresse ses vœux à tous les Conseillers municipaux qu’il a eu l’occasion
de côtoyer durant son passage à Champagnole. Il nous souhaite le meilleur. On reconnaît là la
gentillesse de notre ami Berlot.
Le Secours Catholique nous remercie pour la subvention accordée.
L’association des familles des traumatisés crâniens cérébraux de Franche-Comté nous
remercie également pour un petit soutien. Elles ont tenu à exprimer leurs remerciements et leur
gratitude.
L’association des amis de la maison de retraite nous remercie pour la subvention
accordée, donc Madame Royet.
L’association sportive automobile du Jura nous remercie pour l’accompagnement dans
leur assemblée générale.
Nous sommes gâtés sur cette séance du Conseil municipal !
L'amicale pour le don du sang nous remercie également pour la subvention à
l’accompagnement que la ville leur procure pendant leurs séances de prélèvements.
Madame Pasteur Michèle nous remercie pour la subvention attribuée à son association.
Nous la remercions également pour le travail qu’elle fait en distribuant les colis à l'ensemble de
nos aînés.
Nous avons les remerciements de Laura Caisse pour l’accompagnement qui lui a été
permis avec la bourse jeune concernant son projet lié à l’élection de Miss Franche-Comté.
-----
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Adoption du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2014
M. le Maire.- Ce procès-verbal vous a été adressé par mail le 12 février 2015. Y a-t-il
des remarques ?
Mme Guichardière.- Je ne l'ai à nouveau pas reçu.
M. le Maire.- Encore ! Que se passe-t-il avec votre mail ?
Mme Guichardière.- Je ne sais pas. Je vais voir cela avec Angélique.
M. le Maire.- Monsieur Leng ?
M. Leng.- Pour la convention relative à l’installation du mobilier de communication, il
y avait trois votes contre. Il me semble qu’ils n'apparaissent pas dans le procès-verbal. C’est à
vérifier.
M. le Maire.- Excusez-moi, je n’ai pas compris.
M. Leng.- Dans la convention relative à l’installation du mobilier de communication, il
y avait trois votes contre, ils n'apparaissent pas dans le PV.
M. le Maire.- On vérifiera.
On l’adoptera donc après vérifications et quand les corrections auront été apportées.
----Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation du Conseil municipal

M. le Maire.- Arrêtés et droits de préemption, est-ce que cela a soulevé des
interrogations ? Non.

HORS COMMISSION
01. Schéma de mutualisation
M. le Maire.- Je vais prendre le premier rapport, il concerne le schéma de
mutualisation. Nous en avons déjà parlé au sein de la communauté de communes. Je vais donc
vous lire le rapport que la ville de Champagnole adressera à qui de droit :
"Entré en vigueur le 1er mars 2014, l’article L5211-39-1 du code général des
Collectivités Territoriales oblige à préparer un schéma de mutualisation des services.
La mutualisation comprend l’ensemble des outils de coopération entre une commune et sa
communauté (mutualisation verticale) ou entre communes (mutualisation horizontale). Il peut
s’agir :
- de prestation de services (article L.5214-16-1 du CGCT),
- du partage de biens (article L.5211-4-3 du CGCT),
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- d’un mandat de maîtrise d’ouvrage (loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP),
- ou encore d’un groupement de commandes (article 8 du code des MP).
- mais également de la création de services communs en dehors des compétences
transférées.
Sur notre territoire, plusieurs exemples de mutualisation peuvent d’ores et déjà être
cités :
- services fonctionnels communs entre la Communauté de communes et la Commune de
Champagnole :
- gestion des piscines intercommunales depuis 2007,
- services Ressources Humaines et Informatique depuis le 1er janvier 2009,
- groupement de commande pour les contrats d’assurance entre la Communauté de
communes et la Commune de Champagnole (procédure organisée en 2013,
- organisation scolaire par groupe de communes (SIVOS, RPI,…)
La loi (RCT) prévoit l’élaboration d’un schéma de mutualisation avant mars 2015, ce
qui s’est traduit par une délibération du Conseil communautaire du 23 décembre 2014. Les
communes disposent ensuite d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur ce schéma.
Le schéma propose les actions à mettre en œuvre sur la durée du mandat 2014-2020.
C’est une sorte de « feuille de route » de la mutualisation des services.
L’état d’avancement du schéma fait, par la suite, l’objet d’un rapport annuel aux
communes lors du vote du budget ou du débat d’orientations budgétaires (DOB).
Je vous informe de la réflexion engagée sur le territoire de la Communauté de communes.
Je précise que le Conseil communautaire a donc validé le projet de Schéma par
délibération, le 23 décembre 2014 et qu’il revient à chaque Conseil municipal de se prononcer
sur ce projet avant le 31 mars 2015.
Afin de répondre aux obligations législatives, je vous invite à donner votre avis sur les
orientations suivantes :
.poursuite de la mutualisation des services fonctionnels entre la Communauté de
communes et la Commune de Champagnole (comptabilité-finances, marchés publics par
exemple) avec ouverture aux communes du territoire en fonction de leurs besoins,
.réflexion sur la création d’un service d’instruction du droit des sols couvrant les
communes concernées par la fin de l’instruction par les services de l’Etat au 1er juillet 2015 et
situées sur les territoires des 3 Communautés de communes : Bresse Revermont, Champagnole
Porte du Haut-Jura et Comté de Grimont,
.réflexion sur les achats groupés si la pertinence est établie,
.étude sur la création d’un service d’ingénierie- travaux et assistance technique,
.mutualisation de matériels entre communes (balayeuse, épareuse, etc …)"
Tout cela a fait l'objet, avec les communes du secteur, donc la Communauté de
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communes, d’une discussion mais qui faisait suite à un questionnaire sur lequel chacun avait pu
se prononcer ou proposer des pistes de réflexion. C’est ainsi qu’on a vu apparaître la
mutualisation de certains matériels.
Voilà le schéma de mutualisation tel que je vous le propose dans un premier temps.
Nous en sommes encore au stade de la genèse, si je puis dire, puisque si la feuille de route est
tracée, il reste à définir son contenu. Ceci étant, notre travail a pu être mis en évidence lors d’une
réunion de travail de l'association des maires du Jura puisque notre Communauté de communes a
été citée en exemple et a été appelée à témoigner concernant la méthode de travail mise en place
pour arriver à définir ce schéma de mutualisation. C'est comme cela que des collègues de la
Communauté de communes sont allés témoigner et ont parlé en particulier du questionnaire qui
avait été proposé à l'ensemble des communes.
Ce schéma de mutualisation suscite-t-il des interrogations ? Je n'en vois pas.
Je vous le propose donc.
Sur cette approche, y a-t-il des votes contre ?
Y a-t-il des abstentions ?
Nous continuerons donc de travailler, au niveau de la Communauté de communes et au
niveau de la commune, dans cet état d'esprit et avec cette feuille de route.

PREMIERE COMMISSION : JEUNESSE, EVENEMENTIEL ET COMMUNICATION

02. Actions du Contrat d’Objectif Jeunesse
M. Dussouillez.- "Pour l’année 2015, le service Champa’loisirs présente deux actions
dans le cadre du dispositif « Contrat d’Objectif Jeunesse » initié par l’Etat et le Conseil général
de Jura pour soutenir les politiques jeunesses.
- La première action concerne l’organisation de 4 semaines de Chantiers d’Eté pendant la
période estivale.
Une centaine de jeunes, âgés de 16 à 19 ans, sont recrutés pour effectuer pendant 5 jours
des petits travaux forestiers ou d’entretien.
Les jeunes perçoivent une indemnité de 212 € et ont l’occasion de découvrir sous forme
de demi-journées leur environnement institutionnel et des acteurs de la prévention aux conduites
addictives.
La demande de subvention faite auprès du service Sport Jeunesse Animation du Conseil
général s’élève à 5 000 € pour un budget total de 52 661 €.
- La deuxième action concerne l’organisation par Champa’Ados d’un séjour avec un groupe
d’adolescentes de 11 à 17 ans de diverses origines culturelles.
Pour ce groupe nouvellement créé, l’objectif est de responsabiliser les jeunes et de leur
faire vivre les différentes étapes d’un projet.
La demande de subvention pour le groupe Champa’Ados s’élève à 1 000 € pour un
budget de 2 438 €.
Les membres de la commission Jeunesse Evénementiel Communication réunis le lundi
9 février 2015 se sont prononcés favorablement sur ce dispositif."
Avez-vous des questions ?
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M. Bouvet.- Sur la deuxième action, est-ce bien un groupe nouvellement créé ?
M. Dussouillez.- Oui.
M. Bouvet.- On va leur donner une subvention de 1 000 € sur un budget de 2 438 €.
Qui amène les 1 438 € restants ?
M. Dussouillez.- C'est la ville.
M. Bouvet.- On vote donc une subvention de 2 438 €.
M. Dussouillez.- Non. On doit faire la demande. Ces filles sont venues nous trouver
avec leur projet à présenter dans le cadre de Champa’ados. Nous en sommes au stade de la
présentation. Elles réfléchissent sur un projet à créer qu’elles viendront nous proposer en
commission, comme suite à la décision prise en commission. Après, la commission émettra un
avis favorable ou défavorable mais le chiffre de 2 438 € est par rapport à l'enveloppe globale du
budget Champa’loisirs, pourra varier car nous ne sommes pas certains d’avoir les 1 000 € du
Conseil général.
Nous faisons la demande au Conseil général pour savoir s'ils nous suivent sur ce
dispositif.
M. Duprez.- Ce n’est donc pas une demande de vote de subvention.
M. Bouvet.- Ce groupe est nouvellement créé.
M. Duprez.- On ne va donc pas voter une subvention sur quelque chose qui n’existe
pas.
M. Dussouillez.- C’est une action mise en place par le Conseil général.
M. Duprez.- C’est du bon sens. Il a raison.
M. Dussouillez.- Oui, tout à fait. Elles vont présenter un projet mais ce chiffre de
2 438 € est par rapport au budget de Champa’loisirs de l'année dernière, il n’est pas fixé. On ne
sait même pas à combien s'élèvera leur projet.
M. Duprez.- C’est donc une information mais il n’y a pas de vote.
M. Dussouillez.- Il faut que nous fassions la demande au Conseil général sur ce
dispositif. Après, on verra ce qu'ils peuvent nous allouer.
M. le Maire.- C’est un prévisionnel.
M. Dussouillez.- Oui, puisqu’on n’a pas voté de budget.
M. le Maire.- C’est un prévisionnel puisque le budget n'est pas voté. Il sera voté
prochainement. Comme on ne pouvait pas se priver de la subvention du Conseil général, il faut
donc le présenter. On est donc dans une logique prévisionnelle.
M. Bouvet.- Si le Conseil général ne nous donne pas ces 1 000 €, est-ce qu’on surprime
le projet ?
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M. Dussouillez.- Tu nous diras ce qu’on peut faire.
M. Bouvet.- Ce sera facile à dire puisqu’il faut réduire les subventions de 200 000 € !
M. Dussouillez.- C’est un dispositif assez "sympa" puisqu’il subventionne plus les
filles que les garçons. Il s’agit d’un groupe de filles qui est venu trouver Champa’loisirs. Elles
participaient déjà à Champa’Ados. Elles ont travaillé avec le directeur pour voir ce qu’elles
pouvaient faire dans une action entre elles. On a trouvé, avec Champa’loisirs, ce dispositif qui
existait au Conseil général et qui pourrait permettre de les accompagner.
Là, nous en sommes vraiment au stade de l’ébauche du projet. Si on n’obtient pas de
subvention, on reverra la question.
M. Bouvet.- Est-ce qu'elles ont déjà des idées ?
M. Dussouillez.- Oui, elles commencent à travailler un peu et elles viendront nous faire
une présentation en commission.
M. Bouvet.- Ce sont des filles et des garçons ?
M. Dussouillez.- Là, ce ne sont que des filles.
M. Duprez.- On vote donc le principe sous réserve d’une subvention du Conseil
général.
M. Dussouillez.- Oui, tout à fait.
M. le Maire.- Nous le faisons régulièrement, mes chers collègues. Ne soyez pas étonnés
de cette démarche. Je pense en particulier au Symposium Pierre et Ciment que nous avons eu il y
a quelques années, qu’on aura peut-être prochainement. Il y a un prévisionnel financier qui doit
se monter. Derrière, il doit se concrétiser pour que le projet puisse voir le jour. Si le prévisionnel
ne se concrétise pas, le projet ne verra pas le jour.
Par contre, le schéma de fonctionnement fait qu'on doit déposer avant d’avoir nousmêmes décidé de la réalisation du projet. C’est là la grande coordination entre les différents
financeurs et c'est pour cela que nos Députés feraient mieux de rationaliser les compétences des
uns et des autres plutôt que d'empiler les dispositifs ! Bref. On peut espérer que cela progresse en
la matière, mais nous verrons.
M. Duprez.- Je te rappelle que tu es suppléant de la Député.
M. le Maire.- Oui, je le sais. Sauf qu’elle est dans l’opposition et qu’elle a du mal à se
faire entendre !
M. Duprez.- Déjà auparavant.
M. le Maire.- Non, avant elle se faisait brillamment entendre ! Ce qui nous a permis de
sauver l'essentiel sur notre territoire en particulier, mais je ne ferai pas de rappels historiques en
ce jour, ce n’est ni le lieu, ni le moment.
M. Dussouillez.- Pour compléter, j’ajoute que c’est tout de même une démarche assez
exceptionnelle car, avec les ados, on a parfois du mal à trouver des animations, surtout pour le
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créneau 15-17 ans. En dessous de 15 ans, on sait faire, au-dessus de cette tranche d’âge, on essaie
de trouver de nouvelles choses mais ce n’est pas toujours facile parce que c’est un public assez…
M. le Maire.- Rebelle par nature. C’est hormonal, pour les garçons comme pour les
filles. Ce n’est pas moi qui le dis, beaucoup de poètes ou de chanteurs ont évoqué la tempête
hormonale liée à l’adolescence. Ceci n’a rien de subversif, c’est absolument naturel. Je vous
rassure donc, mes chers collègues, et c’est pour cela que nous avons du mal à gérer, diriger des
jeunes adolescents, justement parce qu’il y a des comportements un peu rebelles mais qui sont
naturels.
M. Dussouillez.- Là, c’est elles qui ont fait la démarche.
M. le Maire.- C’est pour cela que quand on peut les accompagner, ce n’est pas plus
mal. "Hormone" n’est pas un gros mot, je vous rassure !
M. Grenier.- Pour certains, la période se prolonge !
M. le Maire.- Oui ! (Rires)
M. Dussouillez.- Y a-t-il des votes contre ?
Y a-t-il des abstentions ?
Merci.

DEUXIEME COMMISSION : DEVELOPPEMENT CULTUREL
03. Subvention à l’association la Tarentelle
Demande de Subvention pour l’achat d’un piano
Mme Martin.- "La chorale « LA TARENTELLE » est active tous les mardis soir dans
la salle des Combettes.
Le remplacement du piano de répétition usagé est nécessaire.
Le coût de ce nouvel instrument s’élève à 820,50 €.
A l’unanimité la Commission propose une subvention à hauteur de 20 %, soit 165 €.
Cet octroi de subvention permettra à l’association de demander une subvention au
Conseil général."
Y a-t-il des questions ?
Y a-t-il des votes contre ?
Y a-t-il des abstentions ?
Je vous remercie.
----04. Symposium de sculpture
Mme Martin.- Comme Monsieur le Maire vous l'avait annoncé : le Symposium de
sculpture Pierre et Ciment II.
"Le projet de symposium de sculpture « Pierre et Ciment II » fait suite à l’édition
réalisée en 2008 et qui a été finalisée avec l’installation de sculptures sur le chemin du Mont8

Rivel.
Le thème retenu pour la seconde édition prévue en septembre 2015 sera « le Cœur de
ville ». Pendant un mois, la Ville accueillera en résidence sur le site du centre aéré, 6 artistes
internationaux qui produiront une œuvre originale à partir d’un bloc de marbre.
Les publics individuels ou scolaires seront invités à rencontrer les artistes sur le lieu de
production des œuvres qui seront ensuite installées en ville.
Le groupe Holcim et des entreprises locales seront sollicités pour accompagner
financièrement le projet aux côtés des institutions publiques (DRAC, Conseil régional, Conseil
général, commune de Champagnole).
La commission a donné acte à l’unanimité du dossier de présentation de l’opération.
Elle exprime ses motivations et sa mobilisation pour assurer la recherche de sponsors
privés.
La recherche d’une proximité avec le centre-ville est souhaitée.
La commission propose également d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats
de partenariat."
Y a-t-il des questions ?
Vous avez sur votre table le dossier du Symposium. Pour l’instant, c’est prévu au centre
aéré. On regarde si on peut rapprocher le site du centre-ville pour créer de l’émulation.
M. le Maire.- Pourquoi pas ? Il y a d'autres possibilités. Il faut aussi penser aux
éventuelles intempéries. On trouvera des solutions pour que ce soit plus proche du centre-ville.
M. Bouvet.- Peut-on fixer un maximum de dépenses pour la ville ?
M. le Maire.- Oui.
M. Bouvet.- Parce que le budget est tout de même important. Je ne sais pas si toutes les
entreprises vont payer mais il serait bon, si nous n'avons pas cet apport des entreprises, de freiner
un peu et de reporter cela à une autre année.
M. le Maire.- Pour moi, aujourd’hui, ce projet ne se conçoit que dans la réalisation
proche de ce prévisionnel. S’il n'y a pas une adhésion des entreprises et si les partenaires
institutionnels, Conseil régional, DRAC et Conseil général, ne participent pas au financement, on
s'interrogera sérieusement sur la faisabilité de ce projet. Il est clair que nous n’allons pas mettre
80 000 € sur un projet de cette nature, d'autant plus que l'intérêt réside également dans
l’implication du tissu industriel, comme on l'avait vu lors de la première édition. C’est un
partenariat sain qui s'était mis en place avec une implication forte des entreprises, des salariés des
entreprises. Il avait créé une émulation assez sympathique et produit un résultat convaincant.
C'est pour cela que nous espérons pouvoir compter, malgré les temps de crise que nous
connaissons, sur une implication de même nature des entreprises qui avaient collaboré en 2008.
Je sais que le Conseil général va délibérer demain en commission permanente sur ce
dossier. Il s’est déjà prononcé au niveau de la commission avec un avis favorable sur le montant
proposé. Il n’y a donc pas de raison de croire que le Conseil régional ne suive pas. J'ose espérer,
cette fois-ci, que la DRAC suivra le projet puisqu’elle avait raté le cap en 2008, si je puis dire, en
s'en mordant les doigts par la suite, d'après les responsables de la DRAC, et surtout après avoir
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vu le résultat de cette opération. J'ose donc espérer, cette fois-ci, qu’ils seront à nos côtés.
Mme Martin.- On doit rencontrer la DRAC la semaine prochaine.
M. le Maire.- C’est donc une bonne nouvelle. Ne doutons pas qu’ils sauront suivre un
projet ambitieux qui a su faire ses preuves par le passé puisque c'est la même équipe.
L’originalité repose principalement dans le partenariat institutions publiques et entreprises
privées, comme nous l’avions fait dans le passé avec les savoir-faire, Alliage, toutes ces
réalisations qui nous avaient permis de doter la ville d'un certain nombre d'œuvres jugées toutes
comme étant très intéressantes.
Mais il est clair, Serge, et là, je te suis dans la démarche, que le financement devra être
proche de ce plan de financement prévisionnel.
C’est à Madame Martin de faire voter.
Mme Martin.- Y a-t-il des votes contre ?
Y a-t-il des abstentions ?
Je vous remercie.
----05. Actions pédagogiques au Musée
Partenariat entre le Musée et le Centre Jurassien du Patrimoine

Mme Martin.- "Le musée archéologique en raison de son label Musée de France
bénéficie d’un accompagnement du Conseil général.
Le service de la Conservation Départementale assure, en effet, le suivi scientifique des
collections et des actions de médiation culturelle conduites par le Centre Jurassien du Patrimoine
sont proposées dans le cadre de ses liens avec le Conseil général.
L’accord concernant des actions pédagogiques réalisées au musée signé entre la
commune et le Centre Jurassien du Patrimoine précise le cadre des interventions et définit le
service rendu aux établissements scolaires, il est joint.
Afin de clarifier les conditions d’accès des établissements scolaires extérieurs à la
commune, l’article 2 précise les frais à prendre en charge.
La commission unanime a émis un avis favorable.
Monsieur le Maire serait autorisé à signer ce document."
Y a-t-il des questions ?
Y a-t-il des votes contre ?
Y a-t-il des abstentions ?
Je vous remercie.

CINQUIEME COMMISSION : AFFAIRES SPORTIVES

06. Subventions aux associations sportives
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Mme Bailly.- "Les membres de la commission des affaires sportives, réunis le jeudi
5 février 2015, proposent au Conseil municipal d’octroyer les subventions suivantes :
SUBVENTIONS AUX CLUBS DE COMPETITION ET DE LOISIRS 2015 :

Clubs de compétition:
Subvention
Subvention
de
de
Fonctionnement Communication

Subvention
totale
pour 2015

Subvention
versée
en 2014

Amicale Boule Champagnolaise

368,38 €

368,38 €

274,83 €

Archers du Mont-Rivel

613,26 €

613,26 €

364,35 €

Association Cycliste Champa.

928,93 €

928,93 €

604,89 €

8 015,00 €

8 015,00 €

Basket Club Champagnole

1 774,28 €

6 240,72 €

Boxing Fitness Champagnole

432,02 €

432,02 €

424,03 €

Carreau Champagnolais

567,98 €

567,98 €

708,03 €

Champa' Bad

1 022,86 €

1 022,86 €

1 066,41 €

Champagnole Hand Ball

2 576,75 €

4 284,25 €

6 861,00 €

6 861,00 €

Champagnole Rugby

3 513,29 €

36 655,71 €

Escrime

725,76 €

Entente Jura Centre Athléthisme

2 000,14 €

-61,68 €

Football Club Champagnole

7 939,68 €

29 285,32 €

40 169,00 € 40 169,00 €
725,76 €

644,41 €

1 938,46 €

1 938,46 €

37 225,00 € 37 225,00 €

952,77 €

952,77 €

1 102,06 €

Judo Club Champagnole

1 945,14 €

1 945,14 €

1 758,48 €

Tennis Club

2 456,01 €

2 456,01 €

1 946,29 €

Tir Sportif

722,95 €

722,95 €

555,87 €

Twirling Club Les Campanelles

259,78 €

259,78 €

151,48 €

105 204,31 €

103 809,59
€

Subvention
totale
pour 2015

Subvention
versée
en 2014

Gym Passion

Total

28 800,00 €

76 404,31 €

Clubs de loisirs:
Subvention
Subvention
de
de
Fonctionnement Communication
Argonautes du Jura

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Aikido

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Air Soft Team

150,00 €

Association Paintball Champa.
Champa Tonus Club

150,00 €

pas de dossier

150,00 €

pas de dossier

150,00 €

150,00 €
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150,00 €

La Retraite Sportive

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Club Rando

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Kutémichi

150,00 €

Tonic Attitude

150,00 €

Total

pas de dossier
150,00 €

1 200,00 €

150,00 €
150,00 €

900,00 € 1 350,00 €

N.B : Les clubs Air Soft Team et Kutémichi n’ont pas rendu de dossier en raison d’une
dissolution prochaine de leur association.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
•

Carreau Champagnolais : dans le cadre de l’organisation du prix de la Ville, la
commission propose l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 400 euros.

•

Amicale Boule : dans le cadre de l’organisation du Grand Prix de la Ville, la commission
propose l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 400 euros.

•

Association Cycliste Champagnolaise : dans le cadre de la préparation de l’édition 2015
du Grand Prix cycliste de la Ville, la commission propose l’octroi d’une subvention
exceptionnelle de 1400 euros.

•

Tour du Jura Organisation : dans le cadre de l’organisation de la manifestation d’un
marathon par équipe, la commission propose l’octroi d’une subvention exceptionnelle de
400 euros.

•

Gympassion : pour la présence sur les défilés le 8 mai, le 14 juillet, le 3 septembre et le
11 novembre, la commission propose l’octroi d’une subvention exceptionnelle de
400 euros conditionnée par une participation aux quatre dates.

•

Twirling Club les Campanelles : la présence sur les défilés le 8 mai, le 14 juillet, le
3 septembre et le 11 novembre, la commission propose l’octroi d’une subvention
exceptionnelle de 400 euros conditionnée par une participation aux quatre dates.
***

La commission conduit une réflexion pour optimiser les critères de calcul des
subventions."
Y a-t-il des questions ?
M. Vuillermoz.- Je constate qu’il y a eu une augmentation du total des subventions par
rapport à l'année 2014 alors que, comme l'a dit Monsieur Bouvet, il y a 200 000 € en moins.
M. le Maire.- Bonne question ! Il fait partie du pôle financier.
M. Bouvet.- Ce qui m’incite à voter favorablement, c’est le fait que la commission
conduise une réflexion pour optimiser les critères de calcul des subventions.
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Vous savez que cette année, pour les subventions aux clubs sportifs par exemple, nous
en avons déjà versé la moitié au mois de janvier, il est donc difficile de revenir dessus pour 2015.
Mais ce qui est important, c'est que nous commencions à réfléchir. Je crois qu'on en a déjà parlé
avec quelques dirigeants de sociétés et il serait peut-être bon de rechercher des sponsors puisque,
maintenant, il semblerait que nous ayons des grandes surfaces qui, par ailleurs, sponsorisent à des
hauteurs tout de même importantes.
C’est donc surtout ce que je retiens pour donner ma "bénédiction".
Mme Bailly.- La commission est en train de réfléchir à de nouveaux critères, du moins
une réorganisation de ces critères avec un ajustement. La commission travaille là-dessus et on va
essayer d’optimiser ce tableau.
Y a-t-il des votes contre ?
Y a-t-il des abstentions ?
Je vous remercie.
M. le Maire.- Madame Guichardière ?
Mme Guichardière.- L'année dernière, au vu de ces sommes offertes aux clubs, on
avait émis l’idée d'une journée citoyenne, par exemple de nettoyage de la ville. C’est-à-dire que
toutes les associations se retrouvent un jour pour faire quelque chose ensemble. Ne pourrait-on
pas y repenser plus sérieusement pour ce printemps, par exemple ?
Je pense que ce n’est pas difficile à mettre en place. Il suffit de choisir un dimanche ou
un samedi. Peut-on en reparler ?
C’est surtout pour les clubs, mais les associations culturelles pourraient être associées.
Ce serait peut-être intéressant.
Mme Bailly.- A voir.
M. Duprez.- Ce serait un bon exercice physique !
Mme Guichardière.- Oui, en plus.
M. le Maire.- C'est vrai, on peut tout envisager. Institutionnaliser cela présentera le
risque d'être en situation de sévérité par rapport à ceux qui ne participeraient pas.
Mme Guichardière.- Non, je ne pense pas.
M. le Maire.- Cela peut être délicat.
L’implication citoyenne des associations est déjà très forte puisque l'animation de notre
ville est déjà principalement, pour ne pas dire exclusivement, portée par les bénévoles des clubs.
Quand on demande aux adhérents du rugby de venir faire la nuit du 31 décembre au
1er janvier, si vous allez passer un moment à leur côté dans la soirée, vous voyez que 40
personnes sont mobilisées depuis 18 heures le soir et déjà auparavant pour organiser la salle,
qu’ils vont finir à 5 ou 6 heures du matin en nettoyant les toilettes, etc. J’estime que nous avons
déjà là une implication citoyenne qui relève de l’exemplarité. Et je peux citer une cinquantaine
de cas de ce type puisque toutes nos animations, aujourd'hui, sont portées par des bénévoles.
J’en veux pour preuve ce week-end où nous avons fait venir des jongleurs de Notre
Dame. Ce sont deux associations qui vont porter l’organisation des deux spectacles, celui du
samedi soir et celui de dimanche. Nous allons encore mobiliser 40 à 50 bénévoles de ces deux
associations pour accueillir, diriger, organiser la billetterie, tenir la buvette, etc.
On peut retenir votre idée, pourquoi pas, mais je vous promets qu’ils sont déjà beaucoup
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sollicités. Je tiens donc à leur rendre grâce quand on voit les subventions accordées et le retour
qui nous est fourni en matière d’implication dans leur propre domaine d’activité, avec
l’accompagnement des enfants, si on prend les clubs sportifs. C'est déjà lourd à organiser et, en
plus, toutes les manifestations de la ville sont portées par les associations. Je peux vous dire que
c’est déjà très important.
Il y a de nombreux bénévoles dans cette assemblée, certains pourraient donc témoigner
du temps qu'ils consacrent justement à la vie associative. Je veux bien leur redemander encore
une journée pour venir mais, à la limite, nous devrions plutôt solliciter ceux qui ne font rien,
ceux qui ne sont adhérents à aucune association, qui ne participent à aucune animation. On
devrait s’adresser à ces derniers en leur disant qu’on ne les voit pas beaucoup durant l'année, que
ce serait donc sympathique de venir un jour, avec nous, de prendre des gants pour aller nettoyer
les bords de l’Ain. Là, pour le coup, je serais presque plus sensible à cette proposition.
Mme Guichardière.- J'ai parlé d'associations, mais effectivement, tous les gens qui
font partie d’association font énormément de bénévolat et sont très présents au niveau d'une ville.
Mais il est évident qu’une journée citoyenne est ouverte à tout le monde.
Il s’avère que dans les villes où il y a eu ce type d’action concernant le nettoyage, ces
dernières sont de plus en plus propres parce que quand on vient de nettoyer, on hésite, par la
suite, à balancer n'importe quoi. C’est donc aussi dans ce sens. Mais on n’est pas obligé de faire
partie d’une association.
M. le Maire.- Madame Guichardière, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais
le fait de positionner cette demande après le vote de subventions aux associations, c’est comme
si on leur demandait une contrepartie. En ce qui concerne la contrepartie de ces subventions,
nous sommes largement redevables.
J'ai dit un jour que je chiffrerais en coût réel l’implication du tissu associatif dans notre
ville. J’ai dû reculer parce que, finalement, en leur donnant la réalité des chiffres, on allait voir
les demandes se multiplier, et à juste raison parce que je vous promets que nous sommes
largement payés en retour. C’est pour cela que quelles que soient les difficultés financières
auxquelles nous contraindra le gouvernement, je peux vous assurer qu’avant de "taper" sur le
tissu associatif, j'aurai trouvé des solutions par ailleurs.
Mme Guichardière.- Voilà ! Mais je ne "tape" pas sur le tissu associatif. Je tiens à
rectifier.
M. le Maire.- Vous comprenez ce que votre demande, en se positionnant juste derrière
la subvention, pouvait laisser entendre, mais je sais que ce n’est pas votre pensée.
Mme Guichardière.- Les associations pourraient être un peu moteur de cela, en sachant
que ces journées sont ouvertes à tous les citoyens, même les touristes, à la limite.
M. le Maire.- On peut effectivement retenir la mise en place d’une journée citoyenne. Il
me semble d'ailleurs que des associations l’avaient déjà fait, il n’y a pas si longtemps, avec un
certain succès. Il y a également les pêcheurs qui l'avait fait.
On retient donc la proposition.
Est-ce voté ?
Mme Bailly.- Oui.
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SIXIEME COMMISSION : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
07. Lotissement Les Louaitaux : prix de vente des parcelles

M. Saillard.- "La Ville de Champagnole procède aux travaux de viabilisation du
lotissement Les Louaitaux situé en limite Sud du territoire communal. Dix parcelles sont ainsi
créées afin de diversifier l’offre.
Il convient à présent de se prononcer sur le prix de cession de ces parcelles.
Après étude et avis de la commission Urbanisme et Développement Durable, il est
proposé un prix de 40,00 € HT le m², auquel s’ajoutera la TVA selon les règles en vigueur. Ce
prix concerne les parcelles n° 1 à n° 8. Les parcelles n° 9 et n° 10 disposent en partie d’un terrain
en Espace Boisé Classé donc inconstructible (partie hachurée en vert). Afin de tenir compte de
cette particularité, et après application d’une minoration sur l’Espace Boisé Classé, le prix du lot
n° 9 est de 52 000,00 € HT et celui du lot n° 10 est de 37 000,00 € HT.
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer et d’approuver le prix de vente des
parcelles du lotissement Les Louaitaux selon les conditions énoncées ci-avant."
En gros, cela fait que la partie constructible est à 40 € le m² et la partie non constructible
à 10 € le m², ce qui procède d'une certaine logique. Vous avez le plan, il y a déjà 8 parcelles de
réservées, tout est donc réservé sur ce lotissement, il nous en reste deux, en sachant qu’il peut y
avoir quelques désistements, comme d’habitude, avec des prêts qui ne sont pas accordés par les
banques, des choses comme cela, mais la vente est bien partie.
Y a-t-il des questions ?
M. Bouvet.- Où est le passage pour les lycéens ?
M. Saillard.- Sur le plan, vous avez la voirie en bleu. Quand vous descendez la voie,
c’est sur la droite, la bande rose qui se prolonge par la bande grise, cela va jusqu’à l’entrée de la
plaine de jeux. Est-ce que tout le monde a compris ? (Approbation générale)
Ce cheminement, vu que nous en parlons, comporte un espèce de petit ponceau pour
passer par-dessus le Bief, il est réalisé en même temps que les travaux. Les travaux se font avec
les travaux de viabilisation du lotissement, nous n’avons pas fait de distinction entre le marché
lotissement et le marché chemin piéton.
M. le Maire.- Le chemin, pour revenir sur cet aménagement, était également une
condition que nous avions négociée avec le Conseil régional pour permettre l’accès avec la plus
grande facilité aux lycées sur la plaine de jeux. Là, on remplit donc nos engagements en même
temps que la mise en place de ce lotissement.
Mme Bailly.- Parce que c’est lié au dernier versement ?
M. le Maire.- Oui, c’est lié au dernier versement. La Région nous a fait confiance mais
après avoir vu les réalisations.
Mme Delacoix.- Comment s’écrit Louaitaux ?
M. Saillard.- Comme on veut !
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M. le Maire.- Il y en a qui mettent des "h", j’en mets un de temps en temps.
M. Saillard.- Il y a un "i" qui apparaît de temps à autre.
M. le Maire.- Il faut demander à Jean-Louis Duprez.
M. Duprez.- Il n’y a pas d’orthographe.
M. le Maire.- Il y en a qui mettent des "i", des "h".
M. Saillard.- Sur le cadastre, il y a un "i".
M. le Maire.- Oui, il y a un "i" sur le cadastre.
C’est un beau lotissement, les habitants vont y être bien. Ils ne s’en rendent pas
compte !
M. Saillard.- Si, ils s’en rendent compte.
M. le Maire.- Je dis cela parce que certains m’ont dit qu’ils étaient allés voir et que cela
ne les emballait pas tellement. Je leur ai répondu qu’il s’agissait d’un des plus beaux coins de
Champagnole. Il suffit d’aller le demander à ceux des Castors. De l’autre côté, c’est pareil.
M. Duprez.- Il n’y a pas de vis-à-vis, le soleil levant et le soleil couchant.
M. le Maire.- Il n’y a que les vipères qui me dérangent, mais elles vont partir.
M. Saillard.- Ce sont essentiellement des personnes qui travaillent en Suisse qui
viennent réserver des parcelles, donc des frontaliers.
M. le Maire.- Ce dont on peut se réjouir.
Mme Guichardière.- La question qui fâche, comme d'habitude : le passage pour les
lycéens et la voie cyclable est-il prévu, au moins sur cette portion de route ?
M. Saillard.- Cela fait 4 mètres de large. Ils pourront donc passer.
Mme Guichardière.- Je ne le vois pas.
M. le Maire.- Cycles et piétons ; mobylettes interdites.
Mme Guichardière.- Les vélos pourront donc passer ?
M. Saillard.- Oui, ils pourront passer. Généralement, les piétons prennent toujours ce
qu'on appelle le chemin des Anes, en sachant que c’est dans un cul-de-sac, qu’il n’y a donc
aucune circulation, ce n’est pas grave. Ensuite, cela fait 4 mètres de large, c’est la norme pour
piétons et cycles. Mais obliger les vélos à rester ici sera difficile, ils vont couper puisqu’il n’y
aura personne en face.
M. le Maire.- Cela veut bien aller ! 4 mètres, c’est un bel équipement. Là, on ne s'est
pas moqué de la Région.
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Mme Ramé.- C’est vers chez moi.
M. le Maire.- C’est tout de même un peu loin !
Mme Ramé.- Non, je vois bien où je suis.
M. le Maire.- Mais je le vois bien aussi.
Mme Ramé.- C’est la route que tu voulais faire quand la commune a racheté une partie
de l’EDF.
M. le Maire.- Ce n’est pas là.
Mme Ramé.- Je le sais bien ! Je ne suis pas bête à ce point-là !
M. le Maire.- Je n'ai pas dit cela mais on peut se tromper.
Mme Ramé.- Tu pourrais prendre une justification pour faire cette route.
M. le Maire.- Laquelle ?
Mme Ramé.- Celle qui passait au bout de l’EDF, celle que tu voulais faire. La
commune en a gardé un bout…
M. Duprez.- Marianne veut sa route.
Mme Ramé.- Non, sûrement pas ! Sinon, je téléphone à tous les Conseillers, la nuit,
pour leur dire quand les voitures passent !
C'est pour cela que je souhaite attirer l'attention là-dessus.
M. le Maire.- Madame Ramé, je ne vais pas vous faire de fausses promesses ou partir
sur des discussions qui n'auraient pas de sens. L'aménagement qui sera certainement fait, dès lors
que les discussions avec EDF auront abouti, pour récupérer ce foncier de centre-ville, puisque là
où il est, c'est tout de même, quoi qu’on en pense, du centre-ville, devra bien évidemment
prendre en compte les intérêts de tout le monde, y compris les vôtres, y compris les riverains.
Nous devrons penser à trouver une nouvelle voie de sorte que les véhicules cessent de passer au
milieu des quartiers.
On a eu l’expérience, dans le passé, de la rue Miodon qui servait à desservir un
lotissement. Cette rue, par le hasard de certaines décisions, s'est trouvée être empruntée par plus
de 1 000 voitures/jour. Ce qui a rendu fous, ou presque, les habitants du secteur. Il était temps
qu’on y mette fin parce que nous aurions probablement eu un accident. De toute façon, il était
inadmissible de faire subir à une partie de la population un tel mouvement sur une voirie qui
n’était pas adaptée.
Si, demain, on fait une voirie qui permet justement ce mouvement qui consiste à passer
de la route de Pontarlier, espace du lycée, vers la route de Syam, Castors et autres, nous
penserons un aménageant qui ne générera pas de désagréments, ni pour les uns, ni pour les
autres, mais il faudra le faire. Si ce n'est pas ici, je ne sais pas où ce sera mais, de toute façon, il
faudra en faire un.
Mme Ramé.- Oui, mais il ne faut pas déplacer le problème sur un autre quartier.

17

M. le Maire.- On ne déplace pas le problème, Madame Ramé. Le tout est de trouver le
foncier nécessaire et suffisant qui permette cet aménagement. Les terrains EDF nous donneront la
possibilité d’engager une réflexion, on verra ce qu’il en adviendra. Aujourd’hui, il n’y a rien de
fait. Ne parlez donc pas de la route que j'aurais voulu faire, etc.
Mme Ramé.- Que la commune voulait faire.
M. le Maire.- C’est parti de discussions de travail qui n'ont jamais été mises sur le
papier, qui ne le sont pas aujourd'hui. Par contre, les discussions avec EDF pour récupérer ce
foncier de centre-ville sont largement engagées. J’ose espérer qu’on aura des réponses d'ici
quelques semaines. Mais, dès lors, il y aura un aménagement de ville qui permettra certainement
la mise en place d’une voirie, on verra où et comment, avec également la possibilité de récupérer
du foncier qui sera à destination d’habitations. Ceci arrangera largement le secteur au niveau du
visuel. Je n’ai rien contre nos amis d’EDF mais c’est tout de même une entreprise et le visuel que
cela propose n’est pas la meilleure chose qui soit offerte aujourd’hui aux personnes qui sont dans
l’immeuble ou qui sont voisines en termes d’habitations.
Ne vous inquiétez pas, dès lors que les choses seront engagées sur ce sujet, il y aura les
concertations et les rencontres nécessaires avec tout le monde.
Mme Ramé.- J'ai noté.
M. le Maire.- Ne vous faites pas de soucis, nous avons toujours agi de cette manière. Il
n’y a pas un aménagement qui se soit fait depuis 2008 sans une large concertation avec la
population. Chaque fois que nous l’avons fait avec une semaine ou 15 jours de retard, on s’est
fait engueuler et les personnes avaient raison mais on a toujours eu de la concertation.
Je parle sous le contrôle de notre ami Guy. Cela a été ainsi rue Clemenceau et, que je sache,
après avoir répondu, rassuré les gens du secteur, nous n’avons aujourd’hui que des retours
favorables concernant les aménagements qui ont été proposés. Nous continuerons à appliquer
cette méthode qui donne des résultats.
Est-ce voté ?
M. Saillard.- Non, pas encore. Je voudrais apporter une petite précision à Marianne.
Si elle craint qu'on veuille faire transiter le lycée et le collège par une rue qui passent
par-là, ce n'est pas le cas. On a d'autres idées pour cela. Le transit des bus entre le collège et le
lycée va passer ailleurs, par l'extérieur. Ce ne sera pas du tout pour faire une liaison collège/lycée.
Il y aura d'autres solutions.
Je vais mettre au vote.
M. le Maire.- Pour vous rassurer, on va privilégier les mètres carrés pour mettre de
l’habitat dans le centre-ville. Le centre-ville doit servir à cela. On n’a plus vocation à étendre la
ville, il faut qu’on essaie, autant que faire se peut, de la concentrer
M. Saillard.- Avez-vous des questions ? Sinon, revenons aux Louaitaux pour voter les
tarifs.
En ce qui concerne les 40 €/m² sauf pour la parcelle 9 qui est à 52 000 € HT et la
parcelle 10 qui est à 37 000 € HT, qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Merci.
-----
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08. Cession d’un bien immobilier 7 rue Hermann Picaud
M. le Maire.- Vous avez un rapport, mes chers collègues, qui vous est proposé dans la
mesure où il y a une urgence à le traiter. Si vous n’y voyez pas d’oppositions, je me permettrai de
vous le proposer maintenant. Il s’agit de la cession d’un bien immobilier 7 rue Hermann Picaud,
c’est la maison David.
"Par délibération en date du 28 mai 2013, le Conseil municipal avait approuvé à
l’unanimité l'acquisition de l'ensemble immobilier appartenant à Monsieur Georges Boitard situé
7 rue Hermann Picaud. Cette acquisition, comprenant un terrain d’environ 3,8 hectares et un
pavillon d'habitation, a été effectuée au prix total de 600 000,00 euros payable sur trois années ;
l’acte authentique est intervenu le 26 avril 2014.
La partie non-bâtie doit faire l’objet d’un projet d’aménagement à usage d’habitat
individuel. La procédure de révision du PLU sera d’ailleurs prochainement achevée et nous
attendons également l’avis de la DREAL quant à l’étude d’impact.
Concernant le pavillon, plusieurs contacts et hypothèses de découpage foncier ont eu
lieu depuis l’année dernière. Un accord de principe est finalement intervenu ce jour même,
accord portant sur la cession en l’état du pavillon avec un foncier de 4 395 m² (surface provisoire
dans l’attente du document d’arpentage du géomètre), conformément au plan joint, que je
commenterai tout à l’heure. Ceci pour un prix de 220 000,00 euros. Les acquéreurs sont
Monsieur et Madame Paulin Jean-Yves et Ingrid, qui résident actuellement à Pontarlier.
La précédente évaluation du service des Domaine s’élevait à 250 000,00 euros mais
avec un foncier de 7 400 m². L’actualisation de cet avis sur la base du terrain de 4 395 m² est en
cours et devrait être conforme au prix de cession convenu.
Il faut rappeler que la maison date de 1954, qu’elle n’est pas du tout isolée et que
d’importants travaux de rénovation sont nécessaires, même si c’est une très belle maison.
Une nouvelle délibération interviendra ultérieurement afin d’approuver la cession du
bien, au vu de l’avis des Domaines avec la surface définitive et d’autoriser à signer l’acte
authentique.
Mais à présent, l’accord du Conseil municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à
signer un compromis de vente avec Monsieur et Madame Paulin selon les conditions susvisées et
à poursuivre toutes les démarches nécessaires."
Et surtout d’installer la chose et de rassurer tout le monde, nous par la vente puisque
c’est un bien que nous ne pouvions garder indéfiniment. Nous sommes dans "les clous" puisque
quand j’avais discuté avec Monsieur Boitard sur la base de 600 000 €, je m'étais dit un tiers pour
la maison et deux tiers pour les terrains en voyant comment cela pouvait s’équilibrer.
Aujourd’hui, on n’est pas loin de ce schéma, avec un découpage de terrain qui rend plutôt
sympathique l'acquisition. Mais je remercie Monsieur et Madame Paulin car je pense qu’ils ont
été sensibles au fait que cette maison ait une certaine esthétisque, c’était en effet une maison
d'architecte des années 50. Il s’agit donc là de la sauvegarde de patrimoine de leur part avec des
coûts importants en termes d'isolation et de travaux, ce dont ils ont pleinement conscience.
Ceci étant, nous avons cette cession et je pense qu’il faut que nous nous engagions pour
rassurer ces acheteurs qui viennent de Pontarlier, ce qui est également une autre source de
satisfaction puisque ce sera de nouveaux habitants dans notre ville. Il s’agit d’un jeune couple
avec deux enfants, me semble-t-il.
Une partie du terrain a été redécoupée sur le côté gauche quand on se trouve face à la
maison. C’est la butte. On n’a donc même pas valorisé puisqu’il s’agit vraiment de se débarrasser
de cette butte qui est très arborée. Tout le monde est donc finalement gagnant puisque cela nous
permet de vendre un terrain qui n’est pas utilisable en matière de construction, et cela permet à la
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maison de s'isoler un peu du reste de ce que sera cette future zone résidentielle.
Si vous en êtes d’accord, nous pourrons souhaiter la bienvenue à Monsieur et Madame
Paulin à Champagnole.
Sur cette cession, y a-t-il des questions ?
M. Vuillermoz.- Pour le montant, est-ce hors taxes ?
M. le Maire.- Il n’y a pas de taxe. C’est 220 000 dans les caisses, sachant que nous
avons acheté 600 000. Je rappelle pour nos jeunes collègues que c’est aussi fait pour avoir une
offre différenciée en termes de propositions pour l’habitat, avec un lieu privilégié puisqu’il y a un
parc arboré qui se distingue de ce que l'on peut proposer par ailleurs.
On attend maintenant les résultats de la DREAL pour continuer à proposer cet espace à
des personnes qui auraient un projet immobilier un peu hors normes, chose que nous n’avions
pas jusque-là.
M. Bouvet.- Combien de terrain reste-il ?
M. le Maire.- Il en reste un paquet. Combien Monsieur Boitard en a-t-il pris dans nos
accords ?
M. Laithier.- Il va nous rester 34 000.
M. le Maire.- Tu vas prendre combien pour tous les aménagements ? Tout l’hectare ?
M. Laithier.- Un peu plus.
M. Saillard.- Il y a les autres parcelles, donc 15 % maximum.
M. le Maire.- 15 % sur 3-4, soit 45. On va donc tomber à 2.8. Si on a 2.8, si on vend
sur la base de 50, je vous laisse faire le calcul, même si les aménagements nous feront un peu
d'argent. Ce qui nous permettra de relancer une autre opération immobilière sur un autre secteur.
Sur cette cession, du moins la promesse de vente, qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Merci.

HUITIEME COMMISSION : VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

09. Prise en charge d’une classe découverte – Ecole Hubert Reeves
M. Grenier.- "L’école Hubert Reeves organise une classe découverte aux Moussières
(11 au 13 mai 2015).
Le coût du séjour s’élèvera à 140.41 € par enfant (sans transport) et 57 enfants
champagnolais sont concernés.
Une aide financière est sollicitée sous forme d’une prise en charge partielle de la facture
correspondant à 25 % du coût total de séjour pour les 57 enfants champagnolais soit 2000,84 €.
La commission unanime s’est prononcée favorablement sur cette prise en charge.
La commission conduira une réflexion sur ces aides et les critères d’octroi (taux,
plafonnement des coûts, régularité…)"
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La "régularité" c’est-à-dire la fréquence. On pourrait, par exemple, avoir un jour un
enseignant ayant une brillante classe découverte qui nous sollicite trois ou quatre fois par an.
M. Bouvet.- Comme pour le sport, je retiens justement cette réflexion qu'il faut avoir.
Nous ne l’avons pas eue depuis pas mal d'années et je crois qu’il faut réellement avoir une
réflexion sur ces subventions.
J’avais déjà posé la question à Pascal : les 57 enfants champagnolais sont-ils tous de
Champagnole ou est-ce deux classes ? Si ce sont deux classes, il y a des enfants de Sapois, des
enfants d'un peu partout. Je veux bien que nous payions pour tout le monde !
Mme Guichardière.- C’est bien "champagnolais".
M. Grenier.- Ils sont enregistrés à l’inscription à la mairie.
M. Bouvet.- Ils sont dans une classe où il y a des enfants de l’extérieur et c'est toute la
classe qui y va.
M. Grenier.- On restreint et on demande aux autres de s’adresser à leur mairie.
M. le Maire.- On donne la subvention par enfant.
Mme Bailly.- Les autres communes sont sollicitées.
M. le Maire.- Il faudra peut-être revoir cela. Là, je pense que c'est moins vrai parce que
les autres communes ont été sollicitées et, dans la mesure où elles ont été sollicitées, la majorité a
répondu favorablement. Mais à une époque, on mutualisait cette subvention, ce qui faisait qu’il y
avait un apport puisque c'était réparti sur l'ensemble du coût du voyage. Il faut donc veiller à ce
qu’il n’en soit plus ainsi. A un moment donné, je voulais même que nous versions à la famille.
Ainsi, c’était réglé, c'était entendu, le coût du voyage étant de tant, ils payaient le voyage dans sa
globalité et on remboursait la famille.
Je comprends la générosité des professeurs d'école mais quand c’est une générosité qui
est payée par d’autres, c’est toujours plus facile. C’est pour cette raison que nous nous étions
élevés contre cette idée de mutualisation. Je pense que ceci a été réglé.
Soyez donc rassuré, Serge, la subvention champagnolaise va aux Champagnolais.
M. Grenier.- Y a-t-il des votes contre ?
Y a-t-il des abstentions ?
M. Duprez.- Avec la réserve évoquée, « que ce soit bien des Champagnolais ».
M. Grenier.- C’est noté, je vais vérifier mais normalement on a déjà fait des rappels
dans ce sens.
M. Duprez.- Il faut le vérifier.
M. Grenier.- Je l'ai noté.
Merci pour eux.
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----10. Prise en charge d’une classe découverte – Ecole Jeanne d’Arc
M. Grenier.- "L’école Jeanne d’Arc organise une classe découverte au centre « La
roche du Trésor » à Pierrefontaine Les Varans (15 au 17 juin 2015 )
Le coût du séjour s’élève à 155 € par enfant.
Une aide financière est sollicitée sous forme d’une prise en charge partielle de la facture
correspondant à 25 % du coût total du séjour pour les 28 enfants champagnolais soit 1085 €.
L’avis unanime favorable de la Commission a été donné sur cette prise en charge.
La commission conduira une réflexion sur ces aides et les critères d’octroi (taux,
plafonnement du coût, régularité…)"
M. Duprez.- Avec les mêmes conditions que l’autre, que ce soit bien des enfants
champagnolais.
M. le Maire.- J’ai une interrogation. François va peut-être la lever. Dans le coût d’un
élève champagnolais, les subventions attribuées aux voyages scolaires dans le public sont-elles
affectées à ce coût par élève ?
M. Jacquier.- Non.
M. le Maire.- J’ai eu peur ! Parce que si tel avait été le cas, on aurait pu s’interroger car
cela aurait été une manière de payer deux fois puisque vous savez que nous devons verser à
l’école Jeanne d’Arc toutes les dépenses en termes de fonctionnement pour nos écoles publiques
divisées par le nombre d’élèves. La somme doit être multipliée par le nombre d’élèves
champagnolais qui fréquentent Jeanne d’Arc, et on doit leur verser cette somme. Si la somme des
voyages scolaires était intégrée dans cette somme, on paierait deux fois. Ceci aurait été une
source d’inégalités et nous aurions corrigé, mais tel n’est pas le cas.
Nous pouvons donc continuer dans l’allégresse à accompagner ces jeunes enfants dans
leurs périples scolaires.
M. Grenier.- Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ?
Je mets au vote : qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Merci pour eux.
----11. Subvention à un raid étudiant éco-responsable

M. Grenier.- "L’association GMP Student sollicite une subvention pour le compte
d’une équipe – Alexandre Bailly – Aloïs Zuppinger – engagée dans un raid éco-responsable
« Students Challenge ».
Le budget prévisionnel de l’équipage s’élève à 7 525 €.
Nous sommes sollicités.
Le raid a lieu en février, il comporte un sous-projet solidaire de soutien dans la mise en
place d’une agriculture durable."
Ils sont en train d’amener du matériel scolaire.
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M. Duprez.- Où vont-ils ? Dans La Beauce ?
M. Grenier.- Je donnerai la parole à Rahma qui suit ce dossier plus particulièrement.
Elle nous dira où ils en sont, elle reçoit des messages et des photos tous les jours.
"La Commission a émis un avis favorable unanime et propose de soutenir ce projet.
Une subvention de 1 000 € est proposée.
La communication de l’équipage devra associer l’image de la Ville de Champagnole.
Notre collègue Rahma Tbatou suivrait particulièrement ce dossier."
Si Monsieur le Maire le permet, je l’invite à prendre la parole à ce sujet.
Mme Tbatou.- Alexandre et Aloïs font un raid dans le désert marocain. J’ai des
nouvelles tous les jours. Ils sont partis dimanche de La Rochelle. Lundi, il y a eu le passage de la
frontière française et espagnole. Mercredi, embarquement en bateau. Les nouvelles de ce
matin disent que la 205, puisqu’ils sont partis en 205, se porte à merveille. La traversée du désert
s'est bien passée, ils sont donc arrivés à l’Atlas où ils sont bloqués par 1,20 m de neige. Ils
attendent que les routes soient déneigées. Voilà les dernières nouvelles.
M. Grenier.- Ils rejoignaient un raid où il y a 150 voitures. Ils sont suivis par l’école
Hubert Reeves. Ils sont en communication tous les jours ou presque avec l'école qui suit leur
parcours sur carte. Ils sont venus à deux reprises dans l'école. Ils ont fait un départ fictif depuis la
cour de l’école lors duquel les enfants ont pu longuement échanger avec eux sur leurs intentions.
L'école leur a remis un certain nombre de matériels, de spécimens ou de manuels, tout un tas de
petites choses qui pouvaient être utiles. Je crois qu’ils pouvaient emmener 80 kg ou 100 kg de
matériel, pas plus.
Un départ fictif a été réalisé, la presse locale était d'ailleurs présente. C'était un moment
assez sympathique où il y a eu beaucoup d'échanges, où les enfants ont pu poser des questions
parfois un peu surprenantes et décalées mais c’était un moment particulier.
A leur retour, ils feront un petit rendu de leur séjour et on échangera à nouveau avec les
enfants de l'école Hubert Reeves.
Mme Guichardière.- Est-ce que ce sont des élèves du lycée ?
M. Grenier.- Aloïs était élève au lycée mais il est en fac à Besançon, en Génie
mécanique.
M. Duprez.- Sont-ils Champagnolais ?
M. Grenier.- Il habite Vers-en-Montagne.
M. Duprez.- Pourquoi ne demandent-ils pas de l’argent à Vers-en-Montagne ?
M. Bouvet.- Sont-ils venus nous solliciter ?
M. Grenier.- C’est eux qui sont venus nous solliciter.
M. Duprez.- Ce qui était valable avant l’est aussi maintenant.
M. le Maire.- Je ne dis pas le contraire.
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M. Duprez.- On vote une fois qu'ils sont partis !
M. le Maire.- Si tu ne veux pas voter, tu ne votes pas, ce n’est pas gênant.
M. Duprez.- Je n'ai rien contre mais il y a tout de même des principes.
M. le Maire.- On n’est pas dans le cadre d’une bourse jeune ou je ne sais quoi, on est
sur un projet mené conjointement entre ces jeunes qui partent et une école de Champagnole, et ils
sollicitent une subvention de la ville. S’il n’y avait pas ce partenariat avec l’école, ils ne seraient
pas financés. C’est le partenariat avec l'école qui m'intéresse. On n’allait pas mettre cela dans une
école où il n’y avait pas d’enfants marocains ou d'origine marocaine, ce qui a un intérêt
supplémentaire. On l’a d'ailleurs bien vu sur le départ, c'était un plus dans le projet.
M. Duprez.- Mais ils ne sont pas de Champagnole.
M. Leng.- On subventionne l'école ou les deux jeunes ?
M. le Maire.- On subventionne le projet.
M. Leng.- C'est-à-dire ? Qui reçoit l’argent ?
M. le Maire.- Le projet est qu’ils partent sur le secteur avec l'idée de mener du matériel
scolaire à différentes associations, etc. Ceci en faisant un rendu aux enfants de l’école de leur
progression sur le parcours et principalement sur toute la partie marocaine du parcours.
M. Duprez.- L'idée est intéressante, il n’y a aucun problème. Par contre, la manière
dont c'est monté et la manière dont nous sommes interpellés me surprend un peu. Dans le rapport
précédent, on regarde bien si ce sont des Champagnolais et là, on donne de l'argent à deux
personnes qui viennent d’ailleurs. Demain, n'importe qui va venir nous demander une
subvention !
M. le Maire.- Je vais prendre un exemple. Les artistes qui vont venir au Symposium
sont des internationaux, il va donc y avoir un Turc, un Suédois, un du Cantal, etc.
M. Duprez.- Ce n'est pas pareil.
M. le Maire.- Bien sûr que si ! C’est pareil. On va financer des personnes qui ne sont
pas champagnolaises. Heureusement que nous nous ouvrons de temps en temps sur l'extérieur !
M. Duprez.- Il faut qu’on soit un petit peu plus rigoureux sur ce type de dossier.
M. le Maire.- Non, ce n'est pas une question de rigueur. Là, je refuse catégoriquement
d’être taxé de légèreté sur ce dossier. Je l'ai fait en toute connaissance de cause puisque je savais
qu’un des deux n’était même pas du département, il est de Baume-les-Dames. Ils sont partis tous
les deux mais ce n'est pas ce qui est financé. Ils nous ont sollicités une subvention pour mener un
projet avec une école. A partir de là, ils sont venus nous demander si nous pouvions être
intéressés, si nous avions une école qui pouvait être intéressée. J’ai demandé à Pascal de se
renseigner auprès des directeurs et Monsieur Bonnet a fait part de son intérêt pour travailler sur
ce projet en relation avec les classes de CM1 et CM2. Après, je pouvais aussi leur dire de partir,
que ce n’était pas notre affaire !
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Dans la mesure où tout cela prenait corps, il m’a semblé intéressant d'aller plus en
avant.
M. Duprez.- Oui, mais nous aurions pu en parler avant qu'ils ne partent.
M. Grenier.- N’y vois pas de mauvaise intention de ma part mais nous l’avons évoqué
en commission.
M. Duprez.- La commission, ce n'est pas le conseil.
M. le Maire.- On prend la décision ici, on en parle. On ne va pas parler de tous les
dossiers avant qu'ils passent au conseil.
M. Bouvet.- Ils sont partis, on ne va pas voter contre !
M. le Maire.- A la limite, qu’importe, on trouvera d'autres solutions.
Mme Guichardière.- Dans leur projet, ils emportent du matériel scolaire mais il y a
aussi la mise en place d’une agriculture durable. Que font-ils comme projet ?
M. Grenier.- C’est un raid avec 150 voitures et eux sont sur la partie scolaire. Après,
sur le reste du projet, je ne peux pas être plus précis.
M. Duprez.- C’est du pipeau, je ne voterai pas cela.
M. le Maire.- C’est du pipeau comme tout ce qui est humanitaire, comme tout ce qui
est porté par les jeunes.
M. Duprez.- Non.
Mme Douard.- Est-ce qu'il y a un rapport avec le Rallyes 4L Trophy ?
M. le Maire.- Non.
M. Grenier.- C’est le même genre.
M. le Maire.- Je vous le dis : s’il n’y avait pas eu le projet avec l’école, j’aurais refusé.
Quand ils sont venus me voir, la première chose qu'ils m’ont demandée, c’est s’ils pouvaient
travailler avec une école. Je leur ai dit oui mais qu’il fallait susciter de l'intérêt. A priori, via
Pascal, il y a eu une réponse favorable.
Après, cela ne change pas fondamentalement la face du monde !
M. Duprez.- Non, mais il y a des principes qui sont simples et ce n’est pas parce qu’ils
ont rencontré le Maire que la décision est effective.
M. le Maire.- Elle n’est pas effective, Monsieur Duprez, il y a un vote en Conseil
municipal. Vous votez contre, ce n'est pas grave. On trouvera les 1 000 €. Par contre, je vais tout
de suite leur dire d'arrêter la relation avec l'école.
Le travail a été fait en commission, je ne sais pas qui y représentait votre groupe. Cela a
été discuté et je n'ai pas eu d'avis qui m’ont laissé entendre qu’il y avait une opposition forte sur
ce projet. A partir de là, n'allez pas chercher je ne sais quelle malversation ou je ne sais quoi sur
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ce dossier sous prétexte que les deux personnes ne sont pas natives de Champagnole. Ils ne sont
pas natifs de Champagnole mais le projet n'est pas lié à cela, ce n'est pas une bourse jeune, c’est
un subventionnement d’une autre nature qui est liée au fait qu'ils collaborent avec une école
champagnolaise. Il est vrai qu'ils ont souhaité travailler avec une école où il y avait une
représentation de jeunes issus de l’immigration dont les parents ou les grands-parents étaient
originaires du Maroc. A partir de là, je pense que cela peut être pédagogiquement intéressant
pour des enfants qui sont peut-être de la troisième génération et qui ne connaissent peut-être pas
le Maroc aussi bien qu’on voudrait le croire. Ce qui peut également intéresser tous les autres
enfants de l'école.
Après, je ne veux pas aller chercher midi à quatorze heures pour 1 000 € !
M. Bouvet.- Le projet tient la route mais ce ne sont pas des personnes de Champagnole.
M. le Maire.- Maintenant, si on ne prend que les projets avec des personnes qui sont de
Champagnole, on va rigoler !
M. Bouvet.- On va faire un débat sur les orientations budgétaires, depuis le début de la
séance, on a voté 162 000 € de subventions. Alors quand je vois des choses comme cela, c’est
vrai que cela pose question.
M. le Maire.- Mes chers collègues, je veux bien tout entendre mais si nous sommes
aujourd’hui en train de parler de difficultés financières, ce n’est pas vers moi qu'il faut vous
tourner, ou vers les membres de la municipalité, c’est auprès de Monsieur Hollande, Président de
la République, et de son gouvernement qui viennent de nous priver de 200 000 € de dotations par
an.
M. Duprez.- Ta-ta-ta-ta !!
M. le Maire.- Vous pouvez rire mais il faut aussi assumer quand on est soi-disant
soutien majoritaire.
M. Duprez.- On se calme !
M. le Maire.- Si, Jean-Louis ! Il y a peu de temps, un Député socialiste Maire d’une
ville a dit que la Gauche n’avait pas le droit de transférer l’impopularité fiscale. Qu’est-elle en
train de faire ?
M. Duprez.- On se trompe de débat.
M. le Maire.- Non, on ne se trompe pas de débat, c’est le débat d'orientations
budgétaires.
M. Duprez.- Les courbes sont faciles puisque Monsieur Sarkozy est responsable de
600 milliards de dettes ces 5 dernières années.
M. le Maire.- "Moi, Président, je devais tout résoudre", "Moi, Président, je devais tout
arranger". Moi, Président, je viens ponctionner maintenant les communes de France et de
Navarre pour essayer de continuer à alimenter le budget de l'Education nationale en recrutant des
fonctionnaires à tout-va ! Voilà ! Parce que ce qu’on est en train d'appliquer aux autres, on ne se
l’applique pas à soi-même !
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M. Duprez.- "Je m’engage à ramener la dette au-dessous de 60 % du PIB." Sarkozy,
mars 2007. Moralité : 600 milliards de dette supplémentaires.
M. le Maire.- Oui, mais qu’est-ce que vous êtes en train de prouver ? Qui a évité
l’effondrement du système bancaire en 2009 ?
M. Duprez.- Les contribuables.
M. le Maire.- Grâce à qui ? Grâce à des initiatives prises par un chef d'Etat qui, lui,
avait une voie tracée et qui savait où il allait contrairement à certains.
M. Duprez.- Allez, allez !
M. le Maire.- Je veux bien tout entendre mais la baisse des dotations, si vous
considérez que c’est bien, Monsieur Duprez, vous avez raison mais, maintenant, vous allez nous
dire où la punition doit s'appliquer. Doit-elle s’appliquer dans les services de la mairie ?
M. Duprez.- C’est tout à l’heure, le débat sur les orientations budgétaires.
M. le Maire.- Dans les associations, dans les dépenses que nous faisons par ailleurs ?
Dites-moi où on applique la punition parce que l'impopularité fiscale dont parlait ce fameux
Député PS et Maire d'une ville qui allait elle-même subir les désagréments que nous subissons
également, est une très bonne traduction. Dites-nous où les économies doivent être faites, ditesmoi le. Parce que votre position est facile !
M. Duprez.- Est-ce qu’on vote le dossier ?
M. le Maire.- Oui et j'espère que vous allez le voter.
Indépendamment de ce dossier, dites-moi où nous devons faire des économies, puisque
nous avons commencé le débat d’orientations budgétaires.
M. Duprez.- On en parlera tout à l’heure, une chose à la fois.
M. le Maire.- On est dedans ! Vous me parlez sans cesse des économies de 200 000 €,
il faut savoir d'où vient cette nécessité d’économiser 200 000 €.
Madame Ramé est plus à l'aise sur ce dossier puisque les forces politiques qu'elle
représente ne suivent pas du tout le gouvernement sur ces orientations, me semble-t-il.
Nous allons passer cette subvention de 1 000 €, ou pas, d’ailleurs, vous faites comme
vous voulez.
M. Grenier.- Si Monsieur le Maire le permet, je vais reprendre la parole pour mettre au
vote ma petite subvention pour ce garçon fort sympathique qui est membre de notre batterie de
fanfare.
M. le Maire.- Oui, en plus. D’ailleurs avec son père.
M. Grenier.- C'était juste pour détendre un peu l’atmosphère mais c'est vraiment un
garçon très sympathique. Le projet qu'il nous a présenté était extrêmement intéressant et c’est
avec un très grand enthousiasme que ce projet a été accueilli à l’école Hubert Reeves. C’était, à
mes yeux, la première condition pour accepter cette demande.
Je vais le mettre au vote :
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Qui est contre ?
Qui s'abstient ? 7 abstentions.
Merci pour eux.
M. Duprez.- Merci pour leur courage.
M. Leng.- Le fait que nous nous abstenions ne remet pas en cause la qualité de leur
projet.
M. le Maire.- Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, vous connaissez,
Monsieur Leng ? C’est une posture d’opposant, vous avez raison d’en profiter. Profitez-en
pleinement, cela va d'ailleurs durer longtemps ! Continuez le traitement !
M. Duprez.- Tu es en train de te chauffer pour la campagne !
M. Leng.- Le projet est intéressant mais nous aurions aimé être informés avant.
M. le Maire.- Qui était présent à la commission ?
M. Duprez.- C'est moi qui aurais dû y être. J’étais absent suite à un déplacement.
M. le Maire.- Cela arrive, je ne vous en fais pas le procès, mais ne vous plaignez pas de
ne pas être informé du travail des commissions.
M. Duprez.- Non, mais que cela arrive au Conseil municipal alors que les personnes
sont déjà parties.
Mme Guichardière.- Voilà, c’est parce qu’on vote une fois qu'elles sont parties.
M. le Maire.- C’est donc ce qui vous perturbe !
M. Duprez.- Faire voter le Conseil municipal quand les choses sont déjà engagées est
un petit peu gênant. C’est une question de bon sens.
M. Grenier.- La prochaine fois, ils nous solliciteront un petit peu plus tôt.
M. Duprez.- C’est une question de bon sens et de respect du Conseil municipal, tout
simplement.
M. le Maire.- Il me tarde de voir le nombre de dossiers au service culturel du Conseil
général qui sont financés avant d'être lancés !
M. Duprez.- Je ne sais pas, je suis au Conseil municipal de Champagnole.
M. le Maire.- C’est pour cela que je me gausse !
Continuons !

DIXIEME COMMISSION : FINANCES
12. Débat d’Orientations Budgétaires 2015
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M. Bouvet.- Nous allons passer au DOB.
"Pour les nouveaux conseillers, je vous informe que le Débat d’Orientations
Budgétaires (DOB) est une obligation légale pour les communes de plus de 3 500 habitants
(article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales CGCT).
Le DOB a vocation à éclairer le vote des élus sur les budgets de la collectivité (budget
principal et budgets annexes).
Le débat doit se tenir dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, il est organisé
habituellement lors du conseil précédant le vote du budget à Champagnole.
Afin de pouvoir débattre des orientations générales du budget, les Conseillers
municipaux doivent disposer d’une note explicative de synthèse (article L212-12 et 3121-19 du
CGCT).
La note doit comporter « des éléments d'analyse prospective, des informations sur les
principaux investissements projetés, sur le niveau d'endettement et son évolution prévue ainsi
que sur l'évolution envisagée des taux d'imposition ».
Le DOB doit faire l’objet d’une délibération justifiant sa tenue, sans qu’un vote soit
nécessaire.
Vous avez reçu le document de travail et le rapport de la commission des finances.
Merci de bien vouloir ouvrir ce document de travail.
Les grandes tendances économiques pour l’année 2015 pages 1 et 2
Le premier graphique indique le taux d’inflation réalisé (et estimé) de 2005 à 2015.
L’inflation est contenue depuis 2013.
C’était l’un des objectifs majeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE).
Le deuxième graphique nous montre l’évolution du Produit Intérieur Brut, qui a du mal
à décoller depuis 2012.
Le troisième graphique représente l’évolution du déficit structurel de la France depuis
2007 et les prévisions du gouvernement qui s’est engagé à revenir sous les 3 % en 2017.
Le quatrième graphique indique le taux de prélèvement obligatoire.
Après les généralités, il m’a paru intéressant d’indiquer les résultats effectifs et
prévisionnels des 4 derniers budgets de l’Etat.
Ce qui concerne Champagnole directement figure dans le tableau suivant.
C’est un programme de 50 milliards d’économie qui est prévu pour les 3 années à venir.
Sur les 50 milliards, 11 milliards seront affectés sur les collectivités locales, soit
3.6 milliards par an.
Les collectivités seront plus ou moins impactées selon leur catégorie, mais le bloc
communal sera le plus touché avec 56 % du total (70 % pour les communes et 30 % pour les
intercommunalités).
C’est une période difficile pour les 3 ans à venir et rien ne dit que cet effort sans
précédent ne sera pas poursuivi sur les 3 dernières années du mandat (2018 à 2020).
Pour déterminer le montant de la contribution des communes, l’Etat a déterminé un
pourcentage de réduction de 1.8 % qui s’appliquera sur les recettes réelles de fonctionnement à
partir du dernier compte administratif connu (en l’occurrence 2013).
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La contribution de Champagnole pour les 3 années à venir a été estimée par le biais du
site Internet de l’A.M.F (Association des Maires de France).
Vous voyez sur le tableau qu’en 2014 on avait déjà 75 532 € de moins, 2015 : 261 000,
pour 2016, ce sera 448 000 et, pour 2017, 634 000.
Il sera donc impératif d’en tenir compte pour les 3 budgets à venir, sachant que les
efforts à réaliser seront importants, dans la mesure où les autres recettes n’augmentent pas.
L’analyse de la dette pages 3 à 7
Page 4, l’état de la dette au 1er janvier 2015.
L’annuité prévisionnelle s’élève à 1 245 000 € (hors remboursement crédit relais) pour
1 241 000 € en 2014.
Vous avez d’autres explications dans la commission des finances, je ne vais pas y
revenir car ce serait trop long.
Il convient d’ajouter le remboursement partiel des 2 crédits relais soit :
250 000 € sur le contrat souscrit en 2013 à la Banque Populaire (et à rembourser
totalement en 2015)
400 000 € sur le contrat de 700 000 € souscrit en 2014 au Crédit Mutuel suite au
décalage des ventes immobilières inscrites au BP 2014 et dont le terme est prévu en 2016
Ce qui porte à 1 895 000 € le montant de l’annuité 2015.
Page 5 le classement de l’encours en fonction des risques de la charte Gissler.
L’encours est sécurisé au maximum possible.
2 contrats ont été renégociés en 2014. Vous en avez le détail dans le rapport de la
commission des finances.
Sur la durée de ces 2 contrats, on peut estimer le gain d’intérêt total à 250 000 €.
Les taux restent au plus bas en ce début d’année, et nous projetons de renégocier encore
2 contrats pour un capital restant dû de 2 millions d’euros.
Page 6, la courbe de l’évolution de l’annuité (hors remboursement des crédits relais).
La baisse des taux et la renégociation de certains contrats en 2014, permettent de
maintenir l’annuité aux environs de 1.250 millions d’euros.
En 2006 déjà, nous nous étions fixés de ne pas dépasser 1.3 million d’annuité.
Page 7, le graphique détaillant le pourcentage de l’encours par banque.
L’encours est diversifié et sécurisé à hauteur de 80 % sur du taux fixe.
L’étude de la fiscalité page 8 à 10
Page 9 et 10 les tableaux de l’évolution du produit fiscal.
La simulation proposée est basée sur le gel des taux communaux, en vigueur depuis
2006.
Notre Maire ne l’a pas redit mais nous ferons en sorte de ne pas augmenter les taux.
C’est important car il va réellement falloir faire d'autres recettes et des économies.
Vous pouvez voir, à la page 10, que l’augmentation du produit fiscal estimé pour 2015
est inférieure aux années précédentes, je ne rentre pas dans le détail, vous en avez les
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explications dans le rapport de la commission des finances.
D’après nos dernières informations, ce montant devrait s’approcher des 50 000 € suite à
une compensation de 25 000 € sur la taxe d’habitation. Il y a eu une exonération de taxe
d’habitation sur les plus petits et nous allons avoir une compensation qui doit s’élever à peu près
à 25 000 €. Ce qui fait qu’on approche les 50 000 €. C’est donc déjà moins catastrophique.
L’évolution de la section de fonctionnement sur les 5 dernières années page 12
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 5 % sur la période.
Ce sont les charges à caractère général qui augmentent le plus (3.7 % par an en
moyenne), hausse qui a été accentuée par l’augmentation de la TVA au 1/1/14.
Les charges de personnel sont stables par rapport à 2013 et ont augmenté de 3 % sur la
période.
Les recettes augmentent moins vite que les dépenses, la marge d’autofinancement
continue à se réduire.
Pour le budget 2015, je propose de réduire les dépenses de fonctionnement et
d’optimiser les recettes en valorisant notre patrimoine immobilier.
Concernant les estimations de la section d’investissement pour 2015, aucune estimation
précise n’a été réalisée, comme cela avait été le cas les années précédentes, ces estimations seront
faites à minima et seront présentées lors du BP 2015.
La section d’investissement devrait s’équilibrer autour des 2.7 millions d’euros ce qui
correspond aux montants du BP 2014.
Je terminerai rapidement par les budgets annexes
Budget camping
Le budget du camping est clôturé fin 2014.
En effet, les opérations liées à ce budget se réduisent maintenant à l’encaissement du
loyer par la délégataire et à la location du restaurant et du snack, pour encore une année.
Par conséquent, il est plus simple de réintégrer ces opérations dans le budget principal.
Le dernier emprunt en cours sur ce budget (financement de la construction du bloc
sanitaire 3) a été intégré dans l’annuité de la ville.
L’annuité qui s’élève à 16 613 € est compensée par le loyer du délégataire (30 000 € HT
en 2015).
Budget lotissement bief de barlay et les Champs Philibins
Les 2 budgets annexes ont été clôturés fin 2014, la totalité des parcelles a été vendue.
Budget lotissement des Louataux : en cours de viabilisation pour un total de 10
parcelles.
Budgets lotissement les gravières rue de la liberté et le bon accueil : les parcelles
disponibles sont toujours en vente. (Respectivement 3,3 et 3 parcelles disponibles)
Budget eau potable :
On retrouvera comme chaque année les travaux de rénovation ou d’extension du réseau
qui sont autofinancés par la redevance (0.2058 €/m3)

31

Budget régie municipale de production d’électricité :
Les travaux de mise aux normes de la centrale effectués en 2014 permettront la mise en
place d’un nouveau contrat d’achat bonifié de la production par EDF, la mise en service est
prévue pour le 1er mars).
M. Saillard.- On a eu de gros problèmes avec EDF, ERDF pour les contrats.
M. Bouvet.- Mais ça y est, au mois de mars, on peut faire tous les lots.
Budget restaurant municipal et Oppidum :
Pas de modifications significatives du fonctionnement pour 2015.
Budget CCAS et résidences :
Il sera peut-être nécessaire d’augmenter la subvention d’équilibre versée par le budget
principal en fonction du coût définitif des travaux de réhabilitation des foyers.
Vous avez pu voir que le foyer Socié avait été complètement rénové sur la partie avant.
Je ne sais pas de quel ordre vont être les factures.
Pour conclure, je pense que l’année 2015 doit répondre à un double objectif : initier un
plan d’économie pluriannuel de fonctionnement à hauteur de la baisse des dotations et
rationaliser les investissements dans la limite d’une enveloppe en baisse.
Si vous le voulez, vous pouvez compléter ce débat d'orientations, puisque c’est un
débat, afin qu'on puisse travailler sur le budget. Sachant que nous allons travailler assez
rapidement sur ce budget puisque la commission des finances va peut-être se réunir d'ici 15 jours.
Je n’ai pas la date exacte. Nous ferons un budget prévisionnel puisqu'il est souvent modifié.
M. Duprez.- J’ai une petite question technique sur l’état de la dette, page 4. Quand on
regarde, on a encore des taux d’emprunt qui sont à 4, 4,56, 4,24 et 5,94. N’y aurait-il pas moyen
de les renégocier ?
M. Bouvet.- On les surveille. Il y en a un qu'on va pouvoir renégocier. Vous savez que
le banquier, lorsque vous remboursez un emprunt à taux fixe, prend le capital restant dû, le
multiple par 5 % pour vous faire payer une pénalité. En principe, cela vous met toute de suite à
l’aise ! Mais là, on a un emprunt à la Banque Populaire qui est assez important et malgré ces 5 %,
nous allons tout de même le renégocier parce qu’on redescend en dessous de 2 %. Autrement, sur
les taux fixes, c’est très difficile.
M. Duprez.- C'est verrouillé, d’accord.
Autrement, sur les orientations, tout le monde connaît la situation, tout le monde
connaît l'origine de la situation, donc soit chacun fait son numéro sur l'origine de la situation, et
nous sommes également capables de le faire, il n’y a aucun problème, soit on ne dit rien.
Par contre, il y a des petites choses qui nous surprennent un peu, à la page 4, sur le
rapport de la commission : "par voie d'affichage il sera écrit que la réduction des plages
horaires est la conséquence de la baisse des dotations de l'Etat." Oui, il faut même carrément
dire que c’est de la faute de Monsieur Hollande. Je crois qu’il faut y aller comme cela, il ne faut
pas hésiter !
M. le Maire.- Monsieur Duprez, j'aime bien qu'on appelle un chat un chat. Concernant
les dotations de l'Etat, que tout le monde se mette bien cela dans la tête, il faut différencier le
terme "dotation" et le terme "donation". C'est-à-dire que l'Etat ne donnait pas, dans sa grande
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générosité, des sommes aux municipalités pour qu’elles mènent la politique qu'elles souhaitaient
mener. Il donnait des sommes d'argent pour que les municipalités remplissent des missions en
lieu et place de l'Etat. L'état civil n'intéresse pas les responsables communaux que nous sommes.
Cela ne relève pas de notre compétence, c’est une compétence de l'Etat qui nous demande
d’assurer un service d'état civil. Il nous demande d’assurer un service de sécurité civile. Il nous
demande d'assurer la problématique de la lecture pour tous. Il nous demande d'assurer un certain
nombre de services en complément de tout cela. A partir de là, nous ne sommes pas dans une
donation mais dans une dotation. Dès lors qu’on nous supprime une partie de cette dotation, on
transfère une charge de l’Etat vers la charge communale, c'est-à-dire qu’on transfère une partie de
l'impôt sur le revenu sur les taxes d'habitation.
Vous savez comme moi que le pire des impôts est celui lié à l'impôt local, c’est-à-dire
celui lié aux taxes d'habitation, aux taxes foncières.
L’injustice est donc là, c’est-à-dire qu'aujourd'hui l'Etat nous dit cela sans discussion,
puisqu’il n'y a eu aucune discussion avec l'association des maires de France que j’ai d’ailleurs
trouvée très laxiste en la matière. Je n’en reviens pas que les 36 000 maires de France ne se
soient pas plus révoltés. Je suis allé pour la deuxième fois, puisque j’y étais déjà allé en 2008, au
congrès des maires pour saluer le départ de Monsieur Pélissard, mais également pour voir un peu
les réactions. J'ai été effaré de l’endormissement général vu la purge qui nous est promise, dont
personne ne parlait avec gravité car nous étions en novembre. Mais vous verrez que certaines
communes ne se relèveront pas ! Il me tarde en effet de voir les premières conséquences. En
2015, on verra les plus mauvais. En 2016, cela va commencer à être le grand massacre ! En 2017,
on n’en parle pas.
Ce que je veux expliquer par-là, lorsque je disais cela en commission, c’est qu’on va
réduire, oui, on va le faire parce que je ne vois pas pourquoi on réduirait nos services
communaux, nos services municipaux, les services que nous remplissons pour l'Etat et en
expliquant pourquoi nous le faisons. Cela n'a rien d'anormal.
Quand vous étiez prestataire de services, quand un de vos clients vous donnait moins
d’argent, est-ce que vous continuiez à lui donner la même prestation ? Non. Pour nous, ce sera
exactement pareil. L’Etat nous payait avec une certaine somme d’argent pour remplir un certain
nombre de prestations, il réduit cette somme d'argent, on va réduire ces prestations et on va
expliquer pourquoi aux personnes. Il s’agit là, à mon avis, de la transparence républicaine parce
que l'impopularité fiscale, comme le dit un certain Député PS, Maire d’une grande ville, nous
n’avons pas à l'assumer. C'est-à-dire que je ne vais pas aller augmenter l'impôt foncier, l'impôt le
plus injuste qui soit, pour trouver des recettes nouvelles pour continuer à maintenir les mêmes
prestations que je replissais pour l'Etat.
M. Duprez.- On est d'accord.
M. le Maire.- Voilà ce que j’expliquais, ce que je voulais dire en tenant ce propos. Il
n’y a rien d'anormal, me semble-t-il. C'est quelque chose de cohérent.
M. Duprez.- Je ne suis pas malin. Je lis : "La population sera avertie par voie
d'affichage que la réduction des plages horaires est la conséquence de la baisse des dotations de
l'Etat." Si on peut amender le texte, je pense qu’il faudrait ajouter "et de tous les gouvernements
depuis 30 ans".
M. le Maire.- Si vous voulez ! Cela ne me gêne pas du tout. "Depuis 1981" puisque
c’est l'histoire économique. La première fois où la France s’est permis de ne plus avoir un
équilibre budgétaire, c’est dans les années 80, je n'y peux rien.
M. Duprez.- Exactement, et Mitterrand a fait 500 millions de déficit en 14 ans et
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Sarkozy a fait 600 millions en 5 ans. On est donc tous ex aequo.
M. le Maire.- Oui, mais il a été obligé de gérer toute la gabegie de Mitterrand par la
suite, etc. C’est une autre histoire. Je suis d’accord pour mettre cela parce que nous, au niveau
communal, nous nous astreignons à des règles budgétaires plus que strictes. Et je dis cela en
rappelant que, grâce au tissu associatif, on peut se permettre d’avoir un certain nombre
d'animations dans la ville, d'occupations pour nos enfants, etc., parce qu’on s'appuie sur des
bénévoles, parce qu’on s'appuie sur une gestion très rigoureuse, nous n’avons donc pas à subir
les gabegies, qu'elles soient de Droite comme de Gauche, de nos gouvernants. C’est bien dans
cette logique que nous sommes.
J’aurais voulu, avant que le gouvernement vienne ponctionner les collectivités locales et
territoriales, qu'il nous montre l’exemple. Et je vous promets que je vais montrer l’exemple, et la
préparation du budget ira d’ailleurs dans ce sens. Nous allons montrer l’exemple avant d’aller
"taper" sur nos partenaires institutionnels au niveau communal que sont les associations. Nous
allons montrer que nous sommes aussi capables de faire des économies. Puisqu’on doit en faire,
on va les faire, on va réduire certaines plages horaires, on va demander à notre population de se
conformer à cela, tout cela avec une seule règle : ne pas augmenter l'impôt qui est aujourd'hui,
sur la ville de Champagnole, complètement dissuasif, en particulier pour tous ceux qui sont
habitant d'une maison particulière. Si nous voulons que notre ville ait un avenir, nous devons
forcément passer par une gestion qui évite toute augmentation d'impôt parce que nous sommes
déjà dans des situations qui sont à peine supportables pour les personnes dès lors qu’il y a un
accident de la vie, dès lors qu’une femme se retrouve seule dans sa maison, etc. C’est pour cela
qu’il faut être particulièrement vigilant sur cette question.
Nous allons faire un certain nombre de propositions lors de la construction budgétaire,
on va commencer à prendre le taureau par les cornes, et on l’a déjà fait. La première année ne
m’inquiète pas plus que cela parce que nous avons une politique, aujourd'hui, qui n'a pas été
défendue par tous, pas vraiment par tous les membres de votre minorité, on a une politique qui
nous a permis de limiter la casse et d’avoir des augmentations de recette plus que significatives,
en particulier liées à l’installation de nouveaux commerçants sur la ville, et je peux vous dire que
ce sont là des recettes dont nous ne savons pas comment nous nous passerions si nous n’avions
que des maraîchers pour payer les taxes…
M. Duprez.- Tout dépend de la surface du maraîcher.
M. le Maire.- Mais il va falloir gagner beaucoup d'argent avec quelques hectares de
pommes de terre pour arriver à faire les recettes que nous font certains établissements, et sans
créer de catastrophe par ailleurs, puisqu’on voit que même notre grande rue se porte plus que
bien et génère des recettes supplémentaires.
Il y a donc là un axe très intéressant et nous allons continuer, il y a un certain nombre de
projets commerciaux sur la ville et je peux vous assurer que je les encourage, que je les pousse et
qu’ils vont prendre forme dans les mois, dans les semaines à venir…
M. Duprez.- Avant le 22 mars.
M. le Maire.- Sûrement avant le 22 mars ! D'ailleurs, quand vous aurez les résultats des
taxes liées à l’installation de Mac Donald, de Leclerc, de Super U, certains rougiront de
confusion d'avoir osé s’abstenir pour une subvention de 1 000 € pour une voiture qui va se
promener en relation avec les écoles ! Bref, passons.
Ceci pour vous dire que le développement des recettes est aussi un axe fondamental de
développement de l’activité. On y travaille d'ailleurs, les entreprises sont en train de construire
sur la zone industrielle actuellement, d'autres projets commerciaux vont voir le jour dans les
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jours, voire les semaines à venir, et tout cela pour créer une effervescence commerciale et
industrielle génératrice de recettes supplémentaires. C'est la réalité des faits.
J'ai demandé un récapitulatif, ne serait-ce que pour mesurer l'impact des installations :
Leclerc représente plus de 600 000 € dans les recettes de la ville. Grâce à cette installation, on a
presque contrecarré le projet suicidaire de notre Président la République qui voulait nous couper
les ailes dans notre capacité d'investissement en nous enlevant 200 000 € par an. Il nous faudrait
malheureusement un Leclerc tous les 3 ans. Ce sera donc compliqué mais je ne désespère pas
d’arriver à ce résultat.
Il nous faut trouver 700 000 € de recettes récurrentes supplémentaires. Pour
information, ce que nous avons fait de 2008 à 2014 a généré 326 000 € de recettes récurrentes
supplémentaires. "Récurrentes", ce n’est donc pas le coût financier de la vente de terrains, c’est
de l'impôt qui tombe. Ce qui veut dire qu'il nous faut encore faire deux fois cela, et je vous
promets que nous allons le faire. Il ne faudra donc pas venir pleurer parce que nous vendons des
surfaces commerciales. Mais nous allons le faire parce qu’il n’y aura pas d'augmentation d'impôt
et que je vais tout faire pour qu’il y ait le moins de réductions de service possible. Il n’y aura
surtout pas de réductions de services municipaux. Les services publics municipaux seront, dans
la mesure du possible, préservés. C'est notre cœur de métier, si je puis dire, et c’est aussi notre
cœur d’attractivité, c’est pour cela que Champagnole plaît, intéresse, et c’est pour cela que des
gens de Pontarlier ou qui travaillent en Suisse viennent s'installer chez nous, et c’est pour cela
que nous maintiendrons des efforts tout particuliers dans cette direction.
Par contre, je ne ferai pas la mijaurée en fonction de l’enseigne. Tous ceux qui voudront
investir dans la ville seront les bienvenus et ils seront bien évidemment accueillis avec tous les
égards dus au montant de l’investissement qu'ils nous proposent dans la cité et des recettes à
venir qu’ils vont générer.
C’est là la solution que nous avons pour nous sortir du marasme dans lequel on est en
train de nous positionner. Et je vous connais suffisamment honnête, Monsieur Duprez, pour
l'admettre, parce que je suis sûr que vous seriez à l’assemblée, vous auriez rejoint le coin des
frondeurs…
M. Duprez.- Je ne serais pas allé au Front National, c’est sûr !
M. le Maire.- Non, je parlais des frondeurs du PS. Moi non plus, je vous rassure.
M. Duprez.- Il y en a d’autres qui y sont.
M. le Maire.- Oui, mais pas autour de cette table.
M. Duprez.- Pas bien loin.
M. le Maire.- Il faudra me donner des noms.
Vous-même, je suis certain que vous ne trouvez pas tolérable la purge proposée aux
collectivités locales, aux collectivités territoriales, parce que je crois que tous les observateurs
politiques, en particulier les politiques locaux, c'est-à-dire ceux qui savent ce que représente un
euro, voient l'effort qui est demandé par rapport à l'effort qui n'est pas fait au plus haut niveau, ce
qui génère quelque part une exaspération et, quelque part également, un dégoût. Je veux bien
faire des efforts mais il faut auparavant qu’on me montre qu’on veut en faire. Il y avait plein
d’axes de travail qui étaient proposés au gouvernement, d'autres choix ont été faits. Mais je suis
sûr que, comme moi, vous partagez l’idée que l’effort demandé aux collectivités est très exagéré.
Par contre, nous ferons face et ce sera l'objet de tous les débats que nous allons avoir
maintenant, et ce sera, quelque part, passionnant. Comme on dit : "à toutes choses, malheur est
bon". Les débats qui vont obligatoirement s'installer au niveau de la Communauté de communes
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en termes de transfert de fiscalité locale vers la fiscalité intercommunale, de prendre en
considération les problèmes des uns pour mieux régler les problèmes des autres, toute cette
discussion qui va s’engager va ouvrir de nouveaux espaces de concertation, de communication
qui vont nous permettre de trouver, parce que nous avons cette intelligence locale, et je reste
persuadé de cela, des solutions sans que notre population subisse trop largement cette purge
imposée par le gouvernement. Il va falloir être imaginatif au niveau communal mais cela ne
suffira pas, il faudra impérativement que des passerelles se fassent avec le niveau intercommunal
pour que des solutions soient trouvées.
Il faudra également, au niveau du Conseil général, qu’on retrouve de nouveaux axes de
discussion avec les collectivités locales, les mairies, les Communautés de communes de sorte
que, demain, un euro prélevé sur la fiscalité des Jurassiens soit un euro qui soit utilisé le plus
efficacement possible. Ce qui nécessitera des collaborations très étroites qui n’existent
malheureusement plus ou qui se sont distendues. Elles devront être réactivées pour qu’on puisse
avoir des politiques très concertées parce que, à mon avis, c'est l’axe qui nous permettra, demain,
de nous sortir de cette ornière. Mais j'ose également espérer que l'Etat pourra, au regard des
premiers dégâts que va générer cette ponction 2015, revoir sa copie et aller chercher des
économies dans ses propres services avant de venir nous ponctionner trop lourdement
localement.
Là, nous sommes partis sur 2015 et il me tarde d'ailleurs que les élections soient
terminées et que cette période électorale soit finie afin que nous puissions, à partir d'avril,
commencer à travailler très sérieusement au niveau de la communauté de communes avec
l'ensemble des maires, avec l'ensemble des élus qui voudront s’impliquer dans cette mission pour
aller de l'avant et trouver de nouveaux axes de développement. Il en existe puisque le législateur
a également offert des portes de sortie, mais elles sont peu nombreuses et il va falloir y aller vite
parce que comme l’enveloppe est constante, ce sont les premiers qui arriveront qui seront servis.
Nous avons commencé un travail avec KPMG. Vous verrez les premières conclusions
et, derrière, il faudra qu’il y ait un entraînement collectif avec la communauté de communes.
C'est pour cela, Serge, que tu ne dois pas te "traumatiser" seul, dans ton coin, avec le budget
communal, le budget intercommunal devra aussi apporter des solutions à ta problématique de
sorte que nous allions tous ensemble de l’avant pour trouver des solutions adaptées. Mais ne
désespérons pas.
M. Duprez.- Nous n’avons jamais eu peur.
M. le Maire.- Les élus locaux ont toujours la solution.
M. Bouvet.- Il est sûr que s’il n’y avait pas eu ces recettes, nous serions mal !
M. le Maire.- Je ne vous le fais pas dire.
M. Bouvet.- J’ai d’ailleurs dit qu’il fallait faire des économies mais qu’il fallait aussi
augmenter les recettes.
M. Duprez.- Nous avons bien entendu les orientations budgétaires qui étaient les
vôtres. Nous attendons de voir la proposition de budget. En attendant, je vais tout de même vous
donner ce petit document de manière à ce que vous sachiez à peu près d’où vient la dette de
l’Etat. Ils ont malheureusement commencé en 1996 mais je ferai passer au secrétariat le
document en couleur de manière à ce qu'il soit joint au compte rendu du Conseil municipal.
Merci.
M. le Maire.- Il n’y a pas de problème pour tout ce qui est document économique, sous
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réserve de véracité puisque ce sera bien sûr vérifié. C’est un élément d'appréciation que chaque
élu doit consulter avec intérêt.
M. Duprez.- Il n’y a aucun problème, les sources sont sûres.
M. le Maire.- Si les sources sont sûres, la fontaine sera saine !
M. Duprez.- Le Figaro ou Les Échos sont des sources fiables.
M. le Maire.- Quoi qu’il n’y ait que Le Progrès qui soit de source sûre !
M. Duprez.- La Cour des Comptes est tout de même de source sûre !
M. le Maire.- Ouh là là ! Mon ami Perny disait dernièrement, au sujet d’un rapport
concernant l’aéroport, qu’il y avait fort à dire à ce sujet.
M. Duprez.- Il a entièrement raison.
M. le Maire.- Je ne suis pas loin de penser qu’il a fondamentalement raison sur la
question.
Y a-t-il des questions diverses ?
Mme Ramé.- Oui, j’en ai deux.
M. le Maire.- Le débat d’orientations a eu lieu, vous pourrez tous en témoigner, ce qui
m’évitera d’aller en prison, donc tout va bien.
Nous passons aux questions diverses.

QUESTIONS DIVERSES

Mme Ramé.- Dans le journal, il y avait un article sur les illuminations de Noël
indiquant que c’est un entrepreneur qui les aurait payées.
M. le Maire.- Vous faites bien d’aborder ce sujet, cela va me permettre d’apporter des
éclaircissements à l’assemblée communale.
Je pensais avoir trouvé une solution qui n’allait pas susciter de débats puisqu’elle ne
générait pas de dépenses. Sachez, Mesdames et Messieurs, qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion
d'être invité par un directeur commercial d'une société de BTP de niveau national dont le siège
est à Lyon, qui œuvre de temps en temps sur des marchés champagnolais. Quand elle œuvre à
Champagnole, c’est comme toutes les autres sociétés, c’est-à-dire après que son offre ait été
examinée de très près par la commission d'appel d'offres. Un certain nombre de personnes y
siègent de chaque groupe, tout le monde peut donc vérifier quotidiennement que ce travail fait en
commission est d'une transparence totale et absolue.
Cette personne me dit qu’ils ont, comme toutes les sociétés nationales, un budget
communication. Sur leur chiffre d'affaires, le conseil d’administration de la société décide
d'affecter une partie des résultats à de l'investissement, une partie à de la communication, une
partie aux actionnaires, etc. Je lui ai alors demandé ce que la société faisait avec son budget
communication. Il m’a répondu qu’ils aidaient certaines communes à faire des projets
d’animation, en particulier axés sur l’événementiel. J’ai trouvé cela merveilleux ! Je lui ai alors
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demandé s’ils étaient susceptibles de me subventionner un feu d’artifice, ce à quoi il m’a répondu
affirmativement.
Je lui ai demandé ce qui se passait si je n’en faisais pas la demande. Il m’a dit que le
budget serait de toute façon mangé puisque d’autres communes seraient servies. Il m’a alors
semblé que ne pas faire de demande serait une bêtise. J’ai donc fait une demande concernant le
feu d’artifice. La personne avec qui j’ai discuté m’a indiqué que sa société pouvait le prendre en
charge à 100 %.
Certains vont me dire que si cette société ne le prenait pas en charge, le feu d’artifice
pourrait être moins cher. Oui, peut-être, mais ils le prennent en charge, en sachant que nous
n’intervenons pas sur leurs prix, si ce n’est en les comparant. Lorsqu’ils sont plus chers, nous ne
les prenons pas, lorsqu’ils sont moins chers, nous les prenons. Ce n’est pas plus compliqué que
cela. De plus, ils sont spécialisés dans un domaine où peu d'entreprises interviennent chez nous.
Donc, grosso modo, nous avions tout intérêt à passer par là. La société SBTP, puisque c’est d'elle
dont il s'agit, a financé le feu d’artifice du 20 décembre 2014 à Champagnole et je vous promets
que cela ne m'empêche pas de dormir et j'espère que cela n’empêche personne de dormir dans
cette assemblée.
Mme Ramé.- Non, je voulais juste savoir ce qu’il en était.
M. le Maire.- J’en ai tellement entendu sur ce sujet !
Mme Ramé.- Ma deuxième question est un peu plus ancienne. C’est une question qui
est un peu récurrente puisque Jean-Louis Olivier l’avait déjà posée à plusieurs Conseils
municipaux. C’est par rapport aux Tennis Loisirs et les dégâts qui ont eu lieu et dont ils n’ont pas
été remboursés, soit 7 500 €.
M. le Maire.- On ne va pas rentrer dans le détail, il y a effectivement une affaire de ce
genre. C’est-à-dire qu’il y a eu des dégâts au Tennis Loisirs. Il y a eu un remboursement
d’assurance dont une partie devait aller à la ville et une partie devait revenir au Tennis Loisirs.
Tout est allé à la ville sans que le retour au Tennis Loisirs se fasse.
J’ai vu cela avec Jean-Claude Guyon, ceci devrait se corriger normalement.
Mme Ramé.- C’est-à-dire ?
M. le Maire.- C’est-à-dire que ce qui doit revenir à l’association reviendra à
l'association.
Mme Ramé.- Cela va donc être fait prochainement ?
M. le Maire.- Oui.
M. Duprez.- Dans un certain temps.
M. le Maire.- Les finances sont ce qu’elles sont !
Mme Ramé.- Ceci date tout de même de 10 ans !
M. le Maire.- Oui, et même plus de 10 ans.
M. Bouvet.- Il y a 10 ans, on leur avait tout de même réparé un court. Un court avait été
remis en fonction.
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M. le Maire.- J’ai discuté longtemps avec Jean-Claude Guyon sur le sujet, on
conditionne aussi notre demande à ce que les deux entités se rejoignent.
Mme Ramé.- Voilà, c’est ce qu’elles attendent !
M. le Maire.- Non, l’histoire n’est pas tout à fait celle-là.
M. Duprez.- C’est une prime de mariage.
M. le Maire.- Une dot. J’avais dit que je mettais, via le Conseil municipal, une dot dans
la corbeille des mariés. Nous maintenons cette proposition. Et nous sommes tellement heureux
de voir ces deux mariés que nous reconduisons l'idée, malgré le contexte financier difficile, de la
dot dans la corbeille des mariés.
Mme Ramé.- Je transmets.
M. le Maire.- Monsieur Duprez ?
M. Duprez.- J'ai une question vraiment de fond en Conseil municipal qui concerne le
loisir, la culture et l’économie, il s’agit du cinéma Les Trois Républiques. L'autre jour, un de mes
amis m’appelle pour me dire qu’il avait prévu une soirée à Champagnole, qu’il a pu aller au
restaurant et qu’ensuite il est allé au cinéma où on lui a dit qu’il n’y avait pas de film ce soir-là.
Maintenant, que fait-il ? Il va à Lons le Saunier ou à Poligny. Moralité : l'économie locale perd
des clients.
Nous sommes largement propriétaire du cinéma puisque nous sommes propriétaire des
murs mais pas de la société d’exploitation. Notre patrimoine est donc en train de perdre de la
valeur parce que la société d’exploitation a une activité un peu surprenante. Nous sommes déjà
intervenus plusieurs fois ici. Il s’agit tout de même d’une structure qui a obtenu beaucoup de
subventions publiques, on a mis 200 000 € de subventions pour la numérisation de la salle, de la
Commune et de la Communauté de communes.
M. le Maire.- Et du Conseil général.
M. Duprez.- Et le Conseil régional. La ville de Champagnole a repeint la façade.
Quand vous allez avec votre carte étudiant, elle est refusée. La carte jeune est refusée,
les abonnements sont refusés, les comités d’entreprise se font renvoyer parce que le gérant ne
veut pas travailler avec eux. Moralité : tous ses gens vont à Poligny ou à Lons le Saunier.
Mme Ramé.- Et il y fait froid.
M. Duprez.- Ce qui veut dire que l’image de marque de notre ville en prend un coup
énorme. L’activité économique qui va derrière, à savoir le verre qu'on va boire après ou le repas
qu’on va faire avant d'aller au ciné, se fait à Poligny ou à Lons.
A un moment ou à un autre, il faudrait peut-être que certains comprennent quel est
l'intérêt de la ville et quel est l’intérêt de l'argent public qu'on leur donne.
J’aimerais bien que nous ayons des réponses rapides et un changement de
comportement dans cet établissement. Cela devient vraiment insupportable. Je ne suis pas le seul
à être intervenu ici, d’autres l’ont déjà fait car c'est impensable. Refuser la carte jeune est
impensable !
Certains pensent même à aller faire une action en justice par rapport à cela. Ils sont en
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train de regarder cela parce qu’ils trouvent que c’est intolérable et inadmissible. Quand on se fait
claquer la porte à la figure parce que le gérant a décidé que, ce soir, il ne projetait pas de film, on
ne vient plus à Champagnole.
M. le Maire.- Monsieur Duprez, je vous entends mais ne croyez pas que les doléances
que l'on vous adresse ne me parviennent pas, elles me parviennent.
M. Duprez.- Il n’y a rien qui se passe.
M. le Maire.- Si vous êtes d’accord, le Conseil municipal mandate Monsieur Duprez
pour aller discuter avec Claude Laurent pour trouver des solutions.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
A l’unanimité, vous êtes mandaté. Voilà !
M. Duprez.- Ce qui veut dire que j'ai les pleins pouvoirs ?
M. le Maire.- Vous faites comme vous voulez.
M. Duprez.- Ok. Je vais donc dénoncer le contrat.
M. le Maire.- C’est comme vous voulez, vous êtes mandaté. Depuis ce soir, vous êtes
mandaté pour régler les problèmes avec le cinéma Les Trois Républiques.
M. Duprez.- Il n’y a pas eu de vote.
Intervenants.- Si, on a voté.
M. le Maire.- Que voulez-vous que je vous dise ? Il s’agit d’une entreprise privée. Il y a
certes des financements publics.
Mme Bador.- Monsieur Laurent est seulement salarié, ce n’est pas lui qui décide de
quoi que ce soit.
M. le Maire.- Allez voir Monsieur ou Madame Simon, et ils n’ont qu’à aller tenir le
cinéma à sa place. Que voulez-vous que je vous dise ?
Mme Ramé.- Si personne ne réagit, rien ne va changer.
M. le Maire.- Que veux-tu que j’y fasse ?
M. Duprez.- Nous avions demandé à ce que les…
M. le Maire.- Monsieur Duprez, vous êtes mandaté depuis ce soir.
M. Duprez.- Non, je n’ai strictement rien à faire avec ces gens-là.
M. le Maire.- Ça, c’est facile !
M. Duprez.- Ce n’est pas moi qui ai décidé de repeindre le cinéma.
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M. le Maire.- Non, c’est moi.
M. Duprez.- Quelle est la contrepartie derrière ? Aucune.
M. le Maire.- Mais je ne le regrette pas.
M. Duprez.- Ceci sans aucune contrepartie et juste avant les élections, comme par
hasard !
M. le Maire.- Non, cela n’a rien à voir. Je suis garant du patrimoine des
Champagnolais, de la valorisation des bâtiments.
M. Duprez.- Je vous remercie de votre confiance mais je ne me sens pas capable
d’assumer cette tâche.
M. le Maire.- (Rire) Vous voyez donc que vous me demandez l'impossible !
M. Duprez.- Je pense que c’est une tâche qui est dévolue au premier magistrat.
M. le Maire.- J’essayerai d’obtenir un résultat.
M. Duprez.- Il y a 2 ans, tu nous avais déjà dit que tu allais faire des choses.
M. le Maire.- On a essayé.
M. Duprez.- Rien n’a bougé.
M. Bouvet.- On n’y arrive pas.
M. Duprez.- Comprenez les personnes qui viennent à Champagnole et qui se trouvent
devant quelque chose de fermé !
M. le Maire.- Ne crois pas que je ne mette pas à la place des personnes qui viennent me
raconter les misères qu’ils subissent, ceux à qui on dit que ce n’est pas le bon film, qu’il faut en
voir un autre, etc. On le sait.
M. Duprez.- Ils vont à Poligny ou à Lons. Moi, je vais à Poligny ou à Lons.
M. le Maire.- C’est dommage.
M. Duprez.- Oui, c’est vraiment dommage.
M. le Maire.- Il y a une solution, ce serait de trouver un pool d'actionnaires privés, vous
allez voir Monsieur Simon et vous lui dites que vous rachetez la société. Il n’attend que cela.
M. Duprez.- Il a déjà refusé des offres.
M. le Maire.- Je veux encore bien recevoir tous les protagonistes, et vous viendrez si
vous voulez.
M. Duprez.- C’est l'image de notre ville qui en prend un coup ! C’est cela le problème.
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M. le Maire.- Je suis d’accord avec vous mais ce que j'essaie de vous expliquer, c’est
que nous essayons d’apporter notre contribution pour que ce cinéma vive dans de bonnes
conditions, et nous l’avons tous fait ensemble. On a "Ecole et cinéma", il y a le Conseil Général
qui fait aussi une opération cinéma, je crois que le Conseil Régional également, tout le monde
s'implique pour qu’un établissement comme celui-ci, placé dans une ville comme la nôtre, puisse
vivre. Ce sont des efforts qui ne sont pas neutres et on doit saluer tous les responsables qui
s'impliquent dans cette affaire pour que cela existe.
Derrière, il y a des propriétaires, il y a un gérant et les choses ne se passent pas comme
nous le souhaiterions. Que voulez-vous que je vous dise ?
M. Duprez.- La programmation est correcte, il n’y a pas de problème.
M. le Maire.- Oui, vous avez les films qui sont en sortie nationale.
M. Duprez.- Mais on ne peut pas les voir !
M. le Maire.- Oui et alors que toute la technologie nécessaire pour les voir dans les
meilleures conditions est là.
La solution n'est pas au sein de cette assemblée.
M. Duprez.- Cette assemblée a un certain pouvoir dans la mesure où elle est tout de
même propriétaire des locaux, de 80 % des sièges, voire même de certains appareils.
M. le Maire.- Non, c’est faux. Il ne faut pas laisser croire cela aux gens. Il y a un fond
d'exploitation et, là-dessus, on ne peut rien.
M. Duprez.- Pour notre image de marque, c’est vraiment catastrophique.
M. le Maire.- Je reverrai Aimé Simon, sa fille et Monsieur Laurent pour que nous en
discutions à nouveau du fait que le dossier cinéma est réapparu en séance du Conseil municipal
avec de nombreuses critiques.
Mme Bador.- Je voudrais ajouter que même quand c'est ouvert, les gens vont ailleurs
parce qu’ils paient moins cher.
M. le Maire.- En plus !
Mme Bador.- C’est 8 € pour les enfants, ce qui n’est pas normal. A Lons ou à Poligny,
c’est 4 €. Et quand on y va pour une école, on n’a même pas le tarif enfant.
M. le Maire.- Ne croyez pas que je défende cette politique-là.
Mme Ramé.- Quelle est la date du prochain conseil ?
M. le Maire.- Attendez, j’ai un certain nombre de choses à vous annoncer.
M. Leng.- J’ai encore une question diverse. Je voulais avoir un complément
d’information à propos de l’installation du mobilier de communication que nous avons évoqué
lors du dernier Conseil municipal. On a évoqué les emplacements à la commission urbanisme et
on aurait bien aimé avoir la convention avec l'entreprise Girod Médias.
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D'autre part, lorsqu’on a voté, je crois qu’il n’a pas été explicité le fait qu'on pouvait
démonter les panneaux installés par les commerçants, donc des panneaux déjà existants et payés
en partie par le plan FISAC.
M. le Maire.- Il y a 12 ans.
M. Leng.- Voilà. On veut les démonter pour réinstaller des panneaux d’une entreprise
Girod Médias. Du coup, je pense que la priorité, c’est tout de même les panneaux des
commerçants avant d’installer…
M. le Maire.- Je croyais que vous étiez pour l’absence de publicités.
M. Leng.- Non, je n’ai pas dit cela. Vous pouvez reprendre le compte rendu, je n'ai
jamais dit cela.
Je suis plus dans le local que communiquer sur les grandes entreprises ou les centres
commerciaux.
M. le Maire.- Je vous rappelle l'accord signé avec Girod Médias. Parce que c'est ainsi
que cela fonctionne dans ces métiers-là, il se trouve que le mobilier urbain est vendu en
contrepartie d'installations de panneaux publicitaires.
M. Leng.- Il aurait été bien d’en informer les partenaires avant de prendre cette décision
et de l'imposer.
Les commerçants ont-ils été sollicités auparavant pour parler du projet ?
M. le Maire.- Monsieur Leng, quand vous êtes en face de quelqu’un qui vous dit, parce
que vous n’avez qu'un interlocuteur puisque toutes les autres sociétés se sont désengagées et
n’ont pas répondu au marché…
M. Duprez.- Ce n’est pas la question.
M. le Maire.- Si, c’est la question qui est posée, parce que je n'ai en face de moi qu'un
seul interlocuteur. Cet interlocuteur me dit : "Monsieur Pernot, je vais faire de Champagnole une
ville-test, je vais mettre 350 000 € de mobilier urbain." C'est lui qui me le dit et personne
d'autres, ce n’est pas Monsieur Morilhat qui me dit qu’il va mettre 350 000 € de mobilier urbain
dans la ville, c’est Monsieur Girod. En contrepartie, il me demande l’exclusivité de l’affichage
publicitaire sur la ville parce qu’il a un coût de fonctionnement de 90 000 € par an pour installer
ces espaces publicitaires, parce qu’ils viennent nettoyer tous les emplacements où il y a les
abribus, ils viennent nettoyer, changer les affiches, etc. Ce sont des gens qui viennent, cela ne se
fait pas de manière automatique. Tout cela représente 90 000 € par an de fonctionnement et
350 000 € d'investissement. Derrière, il faut des recettes publicitaires.
La personne dit que ce schéma-là sur notre ville va être déficitaire, ce qui explique qu’il
soit le seul à répondre.
Après, on me dit qu’ils s’entendent entre eux. Non, puisqu’avant ce n’était pas Girod
Médias, c’était Clear Channel. Ces derniers nous ont dit que cela ne les intéressait plus, qu’ils
avaient suffisamment mangé d’argent chez nous, qu’ils venaient donc démonter le mobilier.
Parce qu’ils le démontent, ils ne vous le laissent même pas au bout des 12 ans, c’est à eux.
Monsieur Girod a dit qu’il voulait faire de Champagnole une ville-test mais, en
contrepartie, il veut l’exclusivité. Je lui ai indiqué que nous avions tout de même une Union
Commerciale, puisque l'accord dont vous parlez, je le connais bien puisque c'est nous qui l'avons
installé il y a un certain nombre d'années, en particulier avec Philippe Cossin qui s’occupait du
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projet FISAC à la fin des années 90. Je connaissais donc cela sur le bout des doigts.
Je sais aussi la recette que cela générait à l’Union Commerciale, c’est-à-dire 7 000 €.
J’ai parlé de tout cela à Monsieur Girod qui m’a dit qu’on pouvait peut-être trouver une
autre solution qui est qu’il va nous fournir un écran full color avec des publicités en nous en
laissant 50 % pour notre utilisation et pour faire des publicités. Avec ces 50 %, nous pourrons
faire de la publicité pour les commerçants qui, jusqu’alors, utilisaient les sucettes issues du plan
FISAC et, avec cela, nous pourrons normalement générer une recette de 7 000 € que nous
pourrons verser aux commerçants. Ce qui m’a semblé parfait.
En plus, dans les discussions que nous avons eues, il m’a laissé entendre qu'il pouvait
faire aux commerçants de l'Union commerciale une réduction tarifaire de l’ordre de 20 %. En
faisant cette réduction, on se retrouve grosso modo, ou pas loin, et Jean-Marc Courtier qui est
membre de l'Union Commerciale a fait le calcul lors de la dernière réunion que j’ai faite avec les
commerçants. Ce calcul disait que, dans cette logique, nous ne sommes pas loin du tarif dont
pouvaient bénéficier les commerçants champagnolais.
Qui plus est, dans cette logique passée, ils n'étaient pas nombreux à en bénéficier
puisque très peu de commerçants champagnolais se servaient de ces sucettes. Il n’y a que les
notables qui s’en servaient au regard des prix demandés.
C'est pour cela que derrière cet avantage consenti via le FISAC qui ne profitait qu'à
certains, je propose, avec les nouveaux accords avec Girod, étant donné que les 20 % sont une
réduction pour tout le monde, de faire bénéficier du full color à la majorité et peut-être sur des
tarifs qui seront loin d’être prohibitifs, du moins pour la partie gérée par la ville. Ce qui permettra
à chacun de faire une publicité visuelle, et donc à des commerçants qui n’ont pas les moyens,
habituellement, de faire de la publicité, d’être présents sur l'affaire.
Je pense globalement que cet accord est satisfaisant dans le contexte qui détermine ce
genre de fonctionnement, et je n'y suis pour rien, c’est comme cela que ça marche. Par contre, si
on me propose de payer 350 000 € à la ville - et vous me direz peut-être que je suis un mercantile
- pour des équipements de mobilier urbain permettant d'avoir des abribus dignes de ce nom pour
que les gamins ne prennent pas l'eau en attendant le bus, etc., je ne pense pas, en répondant
favorablement à la seule entreprise qui ait répondu à l’appel d’offres, avoir desservi les intérêts
de la collectivité, ni même les intérêts des commerçants au regard des compléments d’accord que
nous avons obtenus.
Après, que certains protestent parce qu’on enlève les sucettes, peut-être mais ils ne sont
pas très nombreux et il s’agit là d’un accord, je n’ai pas pu obtenir mieux. S’il y en a un qui est
plus malin que moi, qu'il aille discuter avec Girod et, s’il obtient mieux, je serai le premier à
reconnaître que j’ai été un âne dans la discussion. Vous pouvez également y aller, on peut aussi
vous mandater pour obtenir mieux.
A un moment, on gère les intérêts de la collectivité, on ne gère pas les intérêts de trois
ou quatre commerçants. La collectivité correspond à 350 000 € de mobilier urbain. On maintient
tout de même des possibilités tarifaires très intéressantes pour les commerçants, pour qu’ils
puissent avoir une publicité digne de ce nom sur la ville. Je pense globalement que l'accord est
profitable à tous.
Je ne peux pas dire mieux et je ne tomberai pas dans la démagogie en disant que Girod
est méchant, etc. Je remercie Girod de sa venue au regard de ce que nous a raconté Clear
Channel.
Mme Guichardière.- On a tous bien compris ce que vous nous dites là, mais le soir du
dernier Conseil municipal, nous n’avions pas tous ces éléments et nous avons voté par rapport à
cela.
M. le Maire.- Je ne vous ai pas parlé de cela ?
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Mme Guichardière.- Non, tout cela n’a pas été dit.
M. le Maire.- Je relirai le compte rendu, mais nous avons bien parlé des 350 000 € de
mobiliers urbains, nous avons parlé du full color, j’ai dit qu'on avait 50 %. Il n’y a qu'un point sur
lequel je ne me suis peut-être pas trop avancé, ce sont les 20 % aux commerçants. Ceci parce que
je ne suis pas Dieu le père, je n’ai pas à me mêler des affaires de tout le monde et quand j’ai reçu
les commerçants, je leur ai dit que dans la discussion, j’avais demandé à Monsieur Girod de faire
un geste à leur intention, en particulier pour les membres de l'Union Commerciale. Il m'a laissé
entendre que 20 % seraient possibles mais ce n'est pas à moi de le négocier pour eux. Il s’agit
d’une association. Vous savez que je n’ai jamais fait d’ingérence dans le milieu associatif. J'ai
donc dit cela au Président Piard qui, d’après les renseignements que nous avons, est allé discuter
avec le commercial de Girod qui a confirmé le fait que Monsieur Girod consentait non seulement
à faire 20 % aux commerçants de l’Union commerciale mais leur proposait en plus les meilleurs
tarifs possibles dans les périodes un peu creuses. Ce qui ouvrira encore des possibilités pour ceux
qui n’ont vraiment pas de moyens de publicité.
Mme Guichardière.- Je vais parler autrement. Nous aimerions, lorsqu’il y a des choses
à voter, des conventions, etc., que nous ayons au moins le texte de la convention sous les yeux.
M. Laithier.- Elle fait 200 pages !
M. le Maire.- J’ai un Directeur des services techniques qui est sensible à certaines
thèses écolos et, dès que je lui demande de diffuser un document de 200 pages, il refuse. Que
voulez-vous que je vous dise ? Je ne vais pas acheter une tablette à chacun !
M. Duprez.- Ce serait loin d’être stupide !
M. le Maire.- Sur cet accord, je crois que l’on peut être heureux d'habiter à une demiheure de Morbier et d'être près de Girod Médias.
Mais encore ? Vous devez tous partir sereins.
Mme Ramé.- Quelle est la date du prochain conseil ?
M. le Maire.- Ce sera le 18 mars. Cela vous convient-il ? (Approbation générale)
Je vous l’ai annoncé tout à l’heure, nous avons eu la naissance de la fille de Céline
Janin, Héléna Janin. Vous pourrez féliciter le papa et la maman.
Vous n’oublierez pas, avant de partir, d’embrasser Catherine Rousseau dont c'est
l’anniversaire. Je compte sur vous pour que ce soit une soirée inoubliable pour elle !
Je vous remercie de votre collaboration active et efficace.

Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 22 heures.

Le Secrétaire de Séance
Guy SAILLARD

Le Maire,
Clément PERNOT
Conseiller Général
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