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PROCES-VERBAL DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 MARS 2008 

 
 
  Nombre de Conseillers en exercice :           29 

  Nombre de Conseillers présents :      26 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          3 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                         20 Mars 2008 

                                  Date de l’affichage          2 Avril 2008 
              

x  x  x 
   
 PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, M. MATHIEU, Mme 
HUMBERT, M. DUSSOUILLEZ, Mme BAILLY, M. SAILLARD, Mme BAUD, Adjoints ; M. BESSOT, M. 
BINDA, M. BOECK, Mlle BOURGEOIS, M. CUSENIER, M. DOUARD, M. DUPREZ, Mme FILIPPI, M. 
GRENIER, Mme GUICHARDIERE, Mlle JEUNET, Mlle LEDUCQ, M. OLIVIER, Mme POUILLARD, Mlle 
PROST, Mme RAME, M. ROZE, Mme TBATOU. 
 EXCUSES :  Mlle MARTIN (pouvoir à M. DUSSOUILLEZ ; M. MENANT (pouvoir à M. PERNOT) ; 
Mme SEGUIN (pouvoir à Mlle LEDUCQ). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mme FILIPPI. 
 Etant constaté en outre l'arrivée en cours de séance de Mlle MARTIN et Mme SEGUIN. 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 18 H 30 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 M. PERNOT : Des personnes sont venues nous rendre visite et nous allons les 
accueillir. Je reconnais certains d'entre-vous et j'imagine que votre visite est liée au problème des 
fermetures de classes sur notre ville. Si un représentant veut s'exprimer au nom du groupe, je vous 
donne tout de suite la parole. 
 
 Mme CHARDEVEL : "Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
représentant la compétence scolaire du premier degré,  
 
 Nous vous remercions de nous permettre d'intervenir et d'entendre notre déclaration. Si 
nous sommes là ce soir, parents d'élèves des écoles publiques de CHAMPAGNOLE, c'est parce 
que nous avons pris connaissance ces derniers jours des prévisions de trois fermetures de poste sur 
la commune pour la rentrée scolaire prochaine. 
 
 Celles-ci vont déstabiliser le fonctionnement de nos écoles : 
 
 - c'est limiter l'accueil des enfants de deux ans en maternelle 
 - c'est remettre en cause l'accueil des enfants en difficulté 
 - c'est procéder à des regroupements de classes dans des locaux inappropriés. 
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 Demain matin, Monsieur l'Inspecteur d'Académie réunit le Comité Technique Paritaire 
Départemental travaillant sur la mise en place de la carte scolaire pour la prochaine rentrée. 
 
 Nous sommes là ce soir car nous savons que les enseignants seuls ne se feront pas 
entendre, que les enseignants avec les parents se feront peut-être entendre. Aussi nous sommes là 
ce soir vous invitant à être présents demain matin devant l'Inspection Académique du Jura. 
 
 Nous estimons qu'aucune fermeture ne se justifie (ni trois, ni deux, ni une). Nous ne 
voulons pas déstabiliser le travail d'équilibrage demandé. Nous savons l'exercice difficile dans le 
contexte actuel. Nous vous demandons encore de venir soutenir l'action des enseignants et des 
parents afin que Monsieur l'Inspecteur d'Académie s'en réfère à sa hiérarchie pour que d'autres 
moyens soient attribués pour l'ensemble du Jura.  
 
 Nous entendons aussi la mobilisation des autres parents sur le territoire jurassien 
(LONS, DAMPARIS) par exemple aujourd'hui dans le journal; Nous ne voulons pas du jeu des 
"chaises musicales" comme variable d'ajustement. La scolarité de nos enfants, c'est d'abord un 
investissement pour notre avenir. Nous n'accepterons ni une, ni deux, ni trois fermetures sur la 
ville de CHAMPAGNOLE.  
 
 Nous vous remercions". 
 
 M. PERNOT : Nous vous avons entendus. Nous verrons pour demain matin si des 
représentants du Conseil Municipal peuvent vous rejoindre. Nous avons reçu avec Monique 
HUMBERT, Adjointe à la vie scolaire, les représentants des parents d'élèves et l'ensemble des 
directeurs d'école. Nous avons pris le temps de les écouter et à l'issue de cette discussion, nous 
avons dessiné la trame d'une action immédiate. Je vais vous lire le courrier que j'ai transmis à 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie. Nous allons essayer avec la commission "vie scolaire" de 
trouver des axes pour ne pas subir chaque année ces problèmes de suppressions de classes et 
anticiper les décisions de l'Inspection Académique en ayant une action élaborée. Les directeurs 
d'établissement nous ont fait entendre  qu'ils étaient d'accord pour travailler dans cette optique 
avec la commission "vie scolaire". 
 
 Le courrier est le suivant : 
 
 "Monsieur l'Inspecteur, 
 
 J'ai bien reçu votre courrier du 14 Mars 2008 relatif à la carte scolaire de la Ville de 
CHAMPAGNOLE pour la prochaine rentrée et dans lequel vous m'informez des propositions que 
vous serez amené à faire aux différents organismes consultatifs règlementaires: maintien du 3ème 
emploi de l'école maternelle du Boulevard ainsi que du 6ème emploi de l'école élémentaire de 
l'Hôtel de Ville et retrait du 5ème emploi de l'école élémentaire Jules Ferry. 
 
 Dans cette perspective, il me semble nécessaire de vous préciser les éléments 
suivants : 
 
 - S'agissant de l'école maternelle du Boulevard, le chiffre annoncé de 54 élèves pour 
la rentrée 2008 semble faible au regard de la régularisation qui s'opérera au terme de cette année 
scolaire entre cette école et le groupe scolaire Hubert Reeves situé à proximité. En effet, étant 
donné les difficultés de répartition des élèves dans les deux classes maternelles de l'école Hubert 
Reeves, les frontières de la sectorisation mise en place en Septembre 2006 seront déplacées à 
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l'avantage de l'école du Boulevard. Cette modification permettra d'apporter une dizaine d'élèves 
supplémentaires à cette école qui verrait donc ses effectifs rester stables.  
 
 Par ailleurs, il me semble nécessaire de vous préciser que les effectifs prévisionnels 
annoncés sont régulièrement en-deçà des effectifs constatés à la rentrée scolaire pour la Petite 
Section de maternelle de cet établissement. 
 
 - S'agissant de l'école élémentaire de l'Hôtel de Ville, au chiffre annoncé de 124  
élèves, il conviendrait d'ajouter, pour avoir une vision plus exacte des effectifs, une demi-douzaine 
d'élèves dits "enfants du voyage". Le 1er Avril 2005, une aire d'accueil des gens du voyage a été 
ouverte sur le territoire de la commune, dans le secteur scolaire dépendant de l'école primaire de 
l'Hôtel de Ville. Depuis cette date, les registres d'appel de l'école font apparaître que les enfants du 
voyage représentent en moyenne un équivalent temps-plein élèves de 6 et que, pour la plupart de 
ces enfants, le mode de vie devient semi-sédentaire : à ce jour, l'école accueille 11 "enfants du 
voyage" qui sont inscrits depuis plus de deux mois.  
 
 Ainsi, vous comprendrez aisément qu'une fermeture de classe serait fortement 
préjudiciable à cette école qui accueille par ailleurs une CLIS et qui verrait ses effectifs passer à 
une moyenne de 26 élèves par classe.  
 
 - S'agissant de l'école élémentaire Jules Ferry, cette même sectorisation a montré 
immédiatement ses effets pour l'école maternelle de Valentenouze qui a vu ses effectifs se 
renforcer considérablement. Dès la rentrée 2009, ces mêmes effets seront constatés au sein de 
l'école élémentaire et nécessitera par conséquence très rapidement la réouverture de la classe que 
vous proposez de fermer. 
 
 Par ailleurs, ce secteur de la ville est en pleine phase d'expansion et laisse entrevoir 
dans les mois à venir un apport d'enfants suite aux emménagements qui se feront dans les 
résidences encore en cours de construction dans la ZAC Valentenouze. 
 
 En outre, j'attire votre attention sur les difficultés d'accueil dans de bonnes conditions 
des enfants en cas de fermeture d'une classe dans cette école. En effet, une fermeture de classe 
entraînerait nécessairement des dédoublements de niveau. Or la configuration actuelle des locaux 
(deux classes d'une surface de 24 m² notamment), permettra difficilement d'accueillir les 25 élèves 
envisagés par classe.  
 
 Tous ces éléments m’amènent aujourd’hui à vous demander ainsi qu’aux différents 
organismes consultatifs règlementaires d’examiner avec bienveillance la situation de ces trois 
écoles de la Ville de CHAMPAGNOLE afin de ne pas les pénaliser. 
 
 Je reste à votre disposition pour évoquer de vive voix avec vous ce dossier et vous 
prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’expression de mes sentiments les meilleurs". 
 
 A la suite de ce courrier, j'ai appelé l'Inspection hier. Il semblerait que Monsieur 
l'Inspecteur soit souffrant mais il doit me rappeler personnellement sur mon portable. J'attends 
donc son appel et ne manquerai pas de le rejoindre toutes affaires cessantes avant que la décision 
soit prise. Nous affirmerons notre détermination en la matière sachant que nous avons une 
démarche de travail relativement en phase avec ce que peut attendre l'Inspection, à savoir une 
réflexion sur l'ensemble de la ville.  
 
 Mme CANAGUIER : Dès l'annonce  officieuse mercredi dernier de la mise à l'étude 
de trois fermetures de postes dans trois écoles de la ville, les directeurs concernés, représentant les 
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équipes enseignantes, ont décidé de défendre collectivement ces classes. Pourquoi ? Chaque école 
a bien sûr ses particularités et les directeurs n’ont pas manqué à leur devoir en donnant à 
l'administration, par l'intermédiaire de leur Inspecteur, des éléments pouvant aller dans l'intérêt de 
chacune, et ont expliqué à plusieurs reprises les conséquences directes des fermetures: 
 
 - A l’école élémentaire de l’Hôtel de Ville, les propositions de l’administration éludent 
la question de la scolarisation des enfants du voyage en ne les comptabilisant pas, et remettent en 
cause la relation privilégiée que les enseignants ont su construire avec ces familles fidèles à l’école 
et à la ville de CHAMPAGNOLE. Elles réduisent la capacité de l’école à continuer à les accueillir. 
Cette école est aussi le siège d’une CLIS (Classe d’Intégration Scolaire). La loi sur le handicap de 
février 2005 veut que les enfants de cette classe puissent être scolarisés au maximum dans leur 
classe d’âge, tout en ayant accès à un enseignement approprié et spécialisé. Or l’augmentation des 
effectifs par classe après fermeture amènerait une grande difficulté pour satisfaire à cette nécessité 
dont le gouvernement a fait un droit opposable. 
 
 - A l'école élémentaire Jules Ferry, la fermeture d’une classe entraînerait la mise en 
place de classes de 25 élèves avec deux cours dans des locaux totalement  inadaptés : en effet deux 
salles de classe petites et en longueur résultent du partage de l’ancienne salle de motricité de ce qui 
fut une maternelle. D’autre part, la cinquième classe menacée a été ouverte en septembre 2006 et 
devrait sans doute être réouverte dans les trois années à venir, les effectifs de la maternelle de 
Valentenouze étant très chargés. 
 
 - A l'école maternelle du Boulevard, comme pour toutes les écoles maternelles, les 
prévisions restent floues jusqu’au moment de la rentrée où elles sont régulièrement en petite 
section  inférieures  aux effectifs constatés. La suppression d’une classe amènerait des effectifs 
d’une trentaine d’élèves par classe pour deux classes à deux niveaux et donc rendrait impossible 
l’accueil des élèves de deux ans. Dans ce cas, les autres écoles continueraient-elles à les admettre, 
rendant hétérogènes les conditions d’accueil de ces enfants sur la ville ? 
 
 Si ces éléments sont très importants, nous voulons par notre démarche collective 
replacer ces fermetures éventuelles dans le cadre de la carte scolaire départementale, qui a aussi 
depuis plusieurs années touché les postes de remplaçants et les réseaux d'aide, avec des 
conséquences que les parents d'élèves constatent maintenant dans les écoles : en décembre 2007, 
282 demi-journées d’absence d’enseignants du premier degré non remplacées dans le Jura, 379 en 
janvier 2008 ; sur les 4 postes de psychologues scolaires dans notre circonscription, un seul 
actuellement pourvu, pour ne citer que ces exemples. Il faut souligner que l'enseignement 
secondaire risque de perdre cinq  postes sur les collèges et lycées publics de la ville. 
 
 Par ailleurs, les directeurs de CHAMPAGNOLE alertent depuis plusieurs années  la 
municipalité sur le manque de cohésion dans la gestion des écoles de la ville et sur  l'absence de 
projet global. Le peu de suivi de la sectorisation mise en place il y a deux ans amène l’étude de 
trois fermetures dans certaines écoles alors que d’autres sont en sureffectif. Il faut noter que pour 
la deuxième année consécutive l’effectif prévisionnel  du total des élèves des écoles publiques est 
en hausse. Des  dossiers urgents de rénovation ou modification  des locaux sont en attente à Jules 
Ferry, à l’Hôtel de Ville maternelle, au Boulevard Maternelle et Elémentaire. Nous attendons aussi 
des  réponses claires  sur les questions liées à la gestion du personnel.  
 
 Les Directeurs se sont engagés vendredi dernier lors de l’entretien que leur a accordé 
Monsieur le Maire à travailler avec la municipalité pour équilibrer les effectifs et pour défendre, 
dans une plus grande transparence et à égalité, les intérêts de tous les enfants. Ceci signifie que 
toute suppression ne sera pas ressentie seulement dans l’école où elle a lieu, mais bien dans chacun 
des pôles scolaires de la ville. 
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 Nous demandons le soutien du Conseil Municipal afin de revoir ce dossier autrement 
que dans l'urgence qui nous a été imposée lors de cette carte scolaire et remercions Monsieur le 
Maire et Conseiller Général, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux pour toute action 
permettant d'obtenir un statu quo à la rentrée pour nos écoles. 
 
  C'est pour nos élèves que nous agissons et pour eux que trois écoles seront fermées 
demain afin d'aller manifester avec les parents d'élèves à 8h30 devant l'Inspection Académique où 
se tiendra le CTP (comité technique paritaire) à l'issue duquel Monsieur l'Inspecteur d'Académie 
affinera son projet pour les écoles du Jura.  
 
 Nous espérons que les élus de CHAMPAGNOLE se joindront à nous afin de montrer 
tous ensemble notre commune détermination. 
 
 Je vous remercie. 
 
 M. PERNOT : Nous vous remercions et vous pouvez compter sur la détermination du 
Conseil Municipal pour le bien-être de la vie scolaire de nos enfants qui reste une priorité majeure.  
 
 Mme GUICHARDIERE : J'ai assisté à une réunion à LONS qui regroupait élus, 
parents et enseignants. Différentes actions ont été proposées dont le boycott du CTP de mardi 
matin qui a été reporté à demain matin. Nous attendons beaucoup d'élus pour participer à ce 
rassemblement devant l'Inspection. J'y serai. Je peux faire du covoiturage et emmener certains 
d'entre vous.  
 
 M. PERNOT : Cette proposition est acceptée et si certains sont intéressés, vous 
voudrez bien voir avec Mme GUICHARDIERE. Je pense que c'est une démarche qu'on peut 
entreprendre sans problème. Indépendamment du combat que nous devons mener dans la 
précipitation, nous sommes dans une situation délicate. Je suis dans l'attente du rendez-vous avec 
Monsieur l'Inspecteur. J'espère l'avoir rapidement. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, il va falloir 
qu'on s'attelle à cette mission de mieux répartir les enfants dans les différentes écoles pour éviter 
des surprises de suppressions de classes dans la mesure où l'Inspection traite école par école. On 
ne manquera pas avec la commission vie scolaire, placée sous la responsabilité de Monique 
HUMBERT, de vous impliquer les uns et les autres pour trouver un schéma optimal. 
 
 M. DUPREZ : Une pétition circule actuellement afin que les membres du Conseil 
Municipal puissent la signer. 
 
 M. PERNOT :  J'attends la rencontre avec Monsieur l'Inspecteur avant de signer mais 
je ne manquerai pas de le faire ensuite. Merci de votre présence et à bientôt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Création et composition des commissions municipales et représentation de la 
commune dans divers organismes :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 L'article L.212-.22 du Code Général des Collectivités Locales stipule : 
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 "Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 
chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative 
d'un de ses membres. 
 
 Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit, dans les huit jours 
qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui 
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un Vice-Président qui peut 
les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. 
 
 Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la composition des différentes 
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des 
élus au sein de l'assemblée communale". 
 
 En conséquence, je vous propose de fixer à 9 le nombre des commissions municipales 
permanentes composées, comme auparavant, outre le Maire, Président de droit, de six Conseillers 
Municipaux. La représentation proportionnelle déterminée en fonction des élus siégeant au sein de 
cette assemblée donne le rapport 5/1. 
 
 Les commissions sont les suivantes : 
  
Première commission : Vie Economique 
 
Deuxième commission : Finances 
 
Troisième commission : Action Sociale 
 
Quatrième commission : Vie Scolaire 
 
Cinquième commission : Jeunesse, Animation, Communication 
 
Sixième commission : Développement Culturel 
 
Septième commission : Affaires Sportives 
 
Huitième commission : Aménagement du Territoire et Développement Durable 
 
Neuvième commission : Administration Générale. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de créer les neuf 
commissions susvisées composées, outre le Maire, Président de droit, de six Conseillers 
Municipaux. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            
 COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT                              
 
 Après avoir décidé la création de neuf commissions municipales, le Conseil 
Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, désigne comme suit ses 
représentants au sein de celles-ci, avec répartition proportionnelle, le Maire étant président de droit 
de chacune d'entre elles : 
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 - Première commission - Commission Vie Economique :  Mme Christelle 
POUILLARD, Mme Brigitte FILIPPI, Mlle Nadine LEDUCQ, M. Alain CUSENIER, M. Pierre 
DOUARD, M. Jean-Louis DUPREZ. 
 
 - Deuxième commission – Commission des Finances : M. Serge BOUVET, Mme 
Nadine LEDUCQ, Mme Brigitte FILIPPI, Mlle Julie BOURGEOIS, M. Thierry ROZE, M. Jean-
Louis OLIVIER. 
 
 - Troisième commission – Commission Action Sociale : M. Jean-Yves MATHIEU, 
Mme Rahma TBATOU, Mme Patricia SEGUIN, Mme Monique HUMBERT, M. Pierre BINDA, 
Mme Marianne RAME. 
 
 - Quatrième commission – Commission Vie Scolaire : Mme Monique HUMBERT, 
Mme Christelle POUILLARD, Mme Rahma TBATOU, M. Pascal GRENIER, M. Pierre BINDA, 
Mme Catherine GUICHARDIERE. 
 
 - Cinquième commission – Commission Jeunesse, Animation, Communication : 
M. David DUSSOUILLEZ, Mlle Julie BOURGEOIS, Mlle Jennifer PROST, M. Stéphane 
BOECK, M. Alain CUSENIER, M. Rémy BESSOT. 
 
 - Sixième commission – Commission Développement Culturel : Mlle Annelise 
MARTIN, M. Pascal GRENIER, M. Pierre DOUARD, Mlle Nadine LEDUCQ, Mlle Julie 
BOURGEOIS, Mme Catherine GUICHARDIERE. 
 
 - Septième commission – Commission Affaires Sportives : Mme Arielle BAILLY, 
M. Guillaume MENANT, M. Pierre BINDA, M. Pascal GRENIER, Mlle Julie BOURGEOIS, 
M. Jean-Louis OLIVIER. 
 
 - Huitième commission – Commission Aménagement du Territoire et Développement 
Durable : M. Guy SAILLARD, Mme Christelle POUILLARD, M. Thierry ROZE, Mme Brigitte 
FILIPPI, M. Stéphane BOECK, M. Rémy BESSOT. 
 
 - Neuvième commission : Commission Administration Générale : Mme Danièle 
BAUD, Mme Patricia SEGUIN, Mlle Jennifer PROST, Mme Brigitte FILIPPI, M. Alain 
CUSENIER, Mme Françoise JEUNET. 
 
 M. DUPREZ : Je pense qu'il faudra modifier le règlement intérieur du Conseil 
Municipal qui ne fait état que de huit commissions. 
 
 M. PERNOT : Ce règlement intérieur sera revu prochainement et soumis à votre 
approbation. Il fera l'objet d'une des premières missions de la commission de l'Administration 
Générale. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 REPRESENTATION DE LA COMMUNE DANS DIVERS ORGANISMES :  
 
 . Commission d'Appel d'Offres :  
 
                   Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à 
l'élection de délégués du Conseil Municipal à la commission d'appel d'offres. 
 
 Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la commission comprend le Maire ou 
son représentant, Président, ainsi que cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus par 
le Conseil Municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne les délégués suivants au sein de la commission d'appel d'offres : 
 
 Monsieur Clément PERNOT, Maire, Président, ou son représentant, M. Serge 
BOUVET. 
 
 TITULAIRES SUPPLEANTS  
 M. Guy SAILLARD M. Alain CUSENIER 
 M. Thierry ROZE Mme Danielle BAUD 
 M. Pierre BINDA Mme Christelle POUILLARD 
 M. Jean-Yves MATHIEU M. David DUSSOUILLEZ 
 M. Rémy BESSOT Mme Marianne RAME 
 

------ 
 
 . Conseil Local de Sécurité et de Prévention  de la Délinquance :  
 
                   Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de sept délégués du Conseil Municipal au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 M. Clément PERNOT, Maire, Président de droit 
 M. Jean-Yves MATHIEU 
 M. Pascal GRENIER 
 M. Stéphane BOECK 
 Mme Rahma TBATOU 
 M. Pierre DOUARD 
 Mme Marianne RAME 
 
comme délégués du Conseil Municipal au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance.  
 



 9 

 
 
 . Comité Technique Paritaire :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT                                             
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à 
l'élection des délégués du Conseil Municipal au Comité Technique Paritaire (6 titulaires et 6 
suppléants). 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne les délégués suivants au Comité Technique Paritaire : 
 
 TITULAIRES  SUPPLEANTS 
 
 M. Clément PERNOT M. Pascal GRENIER 
 Mme Nadine LEDUCQ Mme Brigitte FILIPPI 
 M. Guy SAILLARD M. Thierry ROZE 
 Mlle Annelise MARTIN M. Serge BOUVET 
 Mme Danielle BAUD M. David DUSSOUILLEZ 
 M. Jean-Louis OLIVIER Mlle Françoise JEUNET. 
 

------ 
  
 . Comité National d'Action Sociale :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections Municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à la 
désignation d'un délégué du Conseil Municipal au Comité National d'Action Sociale, pour le 
personnel communal, auquel adhère la ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - Mlle Nadine LEDUCQ 
 
comme déléguée du Conseil Municipal au sein du Comité National d'Action Sociale. 
 

------ 
 
 . Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale de Production d'Electricité :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le règlement intérieur de la Régie Municipale de Production d'Electricité prévoit que 
le Conseil d'Exploitation est composé par : 
 
 - trois Conseillers Municipaux 
 - un industriel 
 - un artisan électricien 
 - un consommateur commerçant 
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 - trois consommateurs 
  
tous désignés par le Conseil Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir accompli les formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne les délégués suivants au sein du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale de 
Production d'Electricité : 
 
 Conseillers Municipaux :  
 
 - M. Thierry ROZE 
 - M. Guy SAILLARD 
 - M. Rémy BESSOT. 
 
 Industriel :  
 
 M. Franck BONNAMY (ERASTEEL). 
 
 Artisan électricien :  
 
 M. Daniel PERRARD. 
 
 Commerçant :  
 
 M. Jean GAUDRON. 
 
 Trois consommateurs :  
 
 Mme Catherine COURTIER 
 M. Frédéric MIGNOTTE 
 M. Maurice NOIROT. 
 

------ 
 
 . Centre Départemental de Tennis :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à 
l'élection de trois délégués du Conseil Municipal au Centre Départemental de Tennis, commission 
de surveillance, outre le Maire, Président de droit, représenté par Madame Arielle BAILLY. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - M. Guillaume MENANT 
 - Mme Christelle POUILLARD 
 - M. Jean-Louis OLIVIER 
 
comme délégués du Conseil Municipal à la commission de surveillance du Centre Départemental 
de Tennis. 
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 . Piscine intercommunale :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à 
l'élection de trois délégués du Conseil Municipal au comité de suivi de la piscine intercommunale. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - M. Thierry ROZE 
 - M. Serge BOUVET 
 - M. Jean-Louis DUPREZ 
 
comme délégués du Conseil Municipal au comité de suivi de la piscine intercommunale. 
 

------ 
 
 . Centre Communal d'Action Sociale :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
des délégués du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action 
Sociale. 
 
 Outre le Maire, Président de droit, le Conseil d'Administration est composé de cinq 
Conseillers Municipaux élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne les délégués suivants au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale : 
 
 - M. Jean-Yves MATHIEU 
 - Mme Rahma TBATOU 
 - Mme Patricia SEGUIN 
 - M. Pierre BINDA 
 - Mme Marianne RAME. 
 

------ 
 
 . Comité de Jumelage :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de deux délégués du Conseil Municipal au Comité de Jumelage, outre le Maire, membre de droit. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaire, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - Mme Christelle POUILLARD 
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 - Mlle Françoise JEUNET 
 
comme déléguées du Conseil Municipal au Comité de Jumelage. 
 

------ 
 
 . Office du Tourisme :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de trois délégués du Conseil Municipal au Conseil d'Administration de l'Office du Tourisme "Jura 
Monts Rivières". 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - M. Thierry ROZE 
 - Mme Christelle POUILLARD 
 - M. Jean-Louis DUPREZ 
 
comme délégués du Conseil Municipal au sein du Conseil d'Administration de l'Office du 
Tourisme.  
 

------ 
 
 . Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux :  
 
Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de 22 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants à la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 TITULAIRES :  
 
 - M. Clément PERNOT 
 - M. Serge BOUVET 
 - M. Jean-Yves MATHIEU 
 - Mme Monique HUMBERT 
 - M. David DUSSOUILLEZ 
 - Mlle Annelise MARTIN 
 - Mme Arielle BAILLY 
 - M. Guy SAILLARD 
 - Mme Danielle BAUD 
 - Mme Brigitte FILIPPI 
 - M. Alain CUSENIER 
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 - M. Pascal GRENIER 
 - M. Pierre DOUARD 
 - M. Thierry ROZE 
 - Mme Nadine LEDUCQ 
 - M. Stéphane BOECK 
 - Mme Christelle POUILLARD 
 - Mlle Julie BOURGEOIS 
 - M. Jean-Louis DUPREZ 
 - Mme Marianne RAME 
 - M. Jean-Louis OLIVIER 
 - Mme Catherine GUICHARDIERE. 
 
 SUPPLEANTS :  
 
 - M. Pierre BINDA 
 - Mlle Jennifer PROST 
 - Mme Patricia SEGUIN 
 - M. Rémy BESSOT 
 - Mme Françoise JEUNET 
 
comme délégués du Conseil Municipal au sein de la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux. 
 

------ 
 
 . Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie :  
 
                   Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de délégués du Conseil Municipal au Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie. 
 
 Dans les syndicats intercommunaux sans fiscalité propre, les Conseils Municipaux 
peuvent désigner "tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil 
Municipal". La représentation proportionnelle n'est pas obligatoire.  
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 TITULAIRES SUPPLEANTS  
 
 M. Clément PERNOT M. Pascal GRENIER 
 M. Pierre DOUARD M. Claude JACQUES 
 Mme Christelle POUILLARD  
 M. Rémy BESSOT 
 
comme délégués du Conseil Municipal au Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie. 
 

------ 
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 . Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures 
Ménagères : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement 
des Ordures Ménagères de la Région de CHAMPAGNOLE. 
 
 Dans les syndicats intercommunaux sans fiscalité propre, les Conseils Municipaux 
peuvent désigner "tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil 
Municipal". La représentation proportionnelle n'est pas obligatoire.  
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 TITULAIRES SUPPLEANTS  
 
 M. Guy SAILLARD M. Pierre BINDA 
 Mme Arielle BAILLY M. David DUSSOUILLEZ 
 M. Joël VUILLEMIN Mme Monique HUMBERT 
 Mme Ghislaine BENOIT M. Alain CUSENIER 
 Mme Françoise CONTI Mme Danielle BAUD 
 M. Rémy BESSOT M. Daniel PERRET 
 
comme délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le 
Traitement des Ordures Ménagères.  
 

------ 
 
 . Syndicat Horticole et d'Embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE :  
 
                   Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de délégués du Conseil Municipal au Syndicat Horticole et d'Embellissement de la Région de 
CHAMPAGNOLE. 
 
 Dans les syndicats intercommunaux sans fiscalité propre, les Conseils Municipaux 
peuvent désigner "tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil 
Municipal". La représentation proportionnelle n'est pas obligatoire.  
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - M. Guy SAILLARD 
 - M. André MOREY 
 
comme délégués du Conseil Municipal au Syndicat Horticole et d'Embellissement de la Région de 
CHAMPAGNOLE. 
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 . SIDEC :  
 
                   Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de délégués du Conseil Municipal au SIDEC (Syndicat Mixte d'Energies, d'Equipements et de 
Communications du Jura). 
 
 Dans les syndicats intercommunaux sans fiscalité propre, les Conseils Municipaux 
peuvent désigner "tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil 
Municipal". La représentation proportionnelle n'est pas obligatoire.  
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - M. Clément PERNOT 
 - M. Thierry ROZE 
 
comme délégués du Conseil Municipal au SIDEC du Jura. 
  

 ------ 
 
 . Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura :  
 
                   Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à l'élection 
de délégués du Conseil Municipal au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 TITULAIRE SUPPLEANT 
 
 M. Clément PERNOT M. Rémy BESSOT 
  
comme délégués du Conseil Municipal au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
 

------ 
 
 . Société d'Economie Mixte "Abattoir des Plateaux Jurassiens" :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT                                             
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à 
l'élection des délégués du Conseil Municipal à la Société d'Economie Mixte "Abattoir des Plateaux 
Jurassiens". 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
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 - M. Clément PERNOT 
 - M. Serge BOUVET 
 - Mlle Nadine LEDUCQ 
 - M. David DUSSOUILLEZ 
 - M. Jean-Yves MATHIEU 
 - M. Thierry ROZE 
 - M. Pascal GRENIER 
 - M. Guy SAILLARD 
 - M. Jean-Louis OLIVIER 
 - M. Jean-Louis DUPREZ 
 
comme délégués du Conseil Municipal auprès du Conseil d'Administration de la Société 
d'Economie Mixte "Abattoir des Plateaux Jurassiens". 
 

------ 
 
 . Office Public H.L.M. :  
 
                   Rapporteur : M. PERNOT                                      
 
 Le Conseil d'Administration de l'Office Public d'H.L.M. de CHAMPAGNOLE est 
composé, entre autres, par cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale 
de rattachement de l'Office. 
 
 Le Conseil d'Administration élira en son sein un Président qui sera nécessairement 
choisi parmi les membres désignés par le Conseil Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 - M. Serge BOUVET 
 - M. David DUSSOUILLEZ 
 - M. Jean-Yves MATHIEU 
 - Mme Patricia SEGUIN 
 - Mme Marianne RAME 
 
comme délégués du Conseil Municipal au Conseil d'Administration de l'Office Public d'H.L.M. de 
CHAMPAGNOLE. 
 

------ 
  
 . Centre Hospitalier :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 La commune est représentée au sein du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier 
par le Maire ou son représentant, désigné par le Conseil Municipal, et trois membres du Conseil 
Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne, outre Monsieur Clément PERNOT, Président de droit : 
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 - M. Jean-Yves MATHIEU 
 - M. Jean-Louis DUPREZ 
 - Mme Marianne RAME 
 
comme délégués du Conseil Municipal au sein du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier 
de CHAMPAGNOLE.  
 

------ 
 
 . Conseil d'Administration Centre Hospitalier de NOZEROY :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT                                                
 
 A la suite du Conseil Municipal du 9 Mars 2008, il convient de procéder à la 
désignation d'un délégué du Conseil Municipal pour faire partie du Conseil d'Administration du 
centre hospitalier de NOZEROY. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, désigne : 
 
 - M. Guillaume MENANT 
 
comme délégué du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du centre hospitalier de 
NOZEROY.  
 

------ 
 
 . Conseil d'Administration Lycée Paul-Emile Victor :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à la 
désignation de trois délégués titulaires et de trois suppléants pour représenter la commune au sein 
du Conseil d'Administration du Lycée Paul-Emile Victor. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité,  
désigne : 
 
 TITULAIRES SUPPLEANTS  
        M. Clément PERNOT                                          M. Pascal GRENIER 
 Mme Monique HUMBERT M. David DUSSOUILLEZ 
 M. Jean-Louis DUPREZ M. Rémy BESSOT 
 
comme délégués du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du lycée Paul-Emile Victor.  
 

------ 
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 . Conseil d'Administration Collège des Louataux :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à la 
désignation de deux délégués titulaires et de deux suppléants pour représenter la commune au sein 
du Conseil d'Administration du Collège des Louataux. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 TITULAIRES SUPPLEANTS  
   
 Mme Monique HUMBERT Mme Christelle POUILLARD 
 M. Rémy BESSOT  Mme Françoise JEUNET 
 
comme délégués du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du Collège des Louataux.  
 

------ 
 
 . Conseil d'Administration Centre Scolaire Jeanne d'Arc :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à la 
désignation d'un délégué pour représenter la commune au sein du Conseil d'Administration du 
Centre Scolaire Jeanne d'Arc. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne : 
 
 Mme Monique HUMBERT 
 
comme déléguée du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du Centre Scolaire Jeanne 
d'Arc. 
 

------ 
 
 . Foyer Jurassien :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 A la suite des élections municipales du 9 Mars 2008, il convient de procéder à 
l'élection d'un délégué du Conseil Municipal au sein du Conseil d'Administration du Foyer 
Jurassien. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités nécessaires, à l'unanimité, 
désigne Monsieur Serge BOUVET pour le représenter au sein de cet organisme. 
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 Délégation du Conseil Municipal au Maire :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET 
 
 Le Maire est l'exécutif de la commune et dispose à ce titre de pouvoirs propres. Par 
ailleurs, il peut bénéficier de délégations de la part du Conseil Municipal. Cette possibilité est 
organisée par les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Les délégations n'étant consenties au Maire que pour la durée de son mandat, sa 
réélection doit donner lieu au renouvellement des délégations. 
 
 La délégation du Conseil Municipal au Maire peut être totale ou partielle ; l'assemblée 
pouvant moduler le degré de délégation dans les domaines visés et à l'intérieur d'un même 
domaine, étant précisé d'une part que le Conseil Municipal peut toujours y mettre fin et, d'autre 
part, que les décisions prises par le Maire, dans ce cadre précis, ne peuvent l'être, pour la plupart et 
en particulier celles qui engagent les dépenses de la commune, qu'à condition que le Conseil 
Municipal ait préalablement ouvert les crédits nécessaires. 
 
 Il convient également de préciser que, dans le cadre de ces délégations, les décisions 
ponctuelles relèvent de la compétence du Maire qui doit les signer personnellement, à charge pour 
lui d'en rendre compte au Conseil Municipal. Le Maire peut parfois subdéléguer la signature de ces 
décisions à un Adjoint, voire à un Conseiller Municipal, dans les conditions prévues par l'article 
L.2122-18, sauf si le Conseil Municipal a exclu cette faculté dans la délibération portant 
délégation. 
 
 Par ailleurs, l'exercice de la suppléance, en cas d'empêchement du Maire, doit être 
expressément prévue dans la délibération portant délégation d'attributions, faute de quoi les 
décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au Conseil Municipal. 
 
 Les décisions prises dans le cadre de cette délégation sont équivalentes juridiquement 
à ces délibérations et soumises au même régime que les délibérations portant sur les mêmes objets 
: affichage et insertion dans le recueil des actes administratifs, si elles ont un caractère 
réglementaire ; transcription dans le registre des délibérations et non dans celui des arrêtés du 
Maire. 
 
 Les matières susceptibles de donner lieu à délégation, au nombre de 22, sont prévues 
par le Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 1) Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
 
 2) Fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
 
 3) Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus  par le budget et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques et 
taux de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a 
de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires. 
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 4) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
 5) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas 12 ans ; 
 
 6) Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférent. 
 
 7) Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
 8) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
 9) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 
  
 10) Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600 €. 
 
 11) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
 12) Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
 13) Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
 14) Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
 15) Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 
L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal ; 
 
 16) Intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 
 
 17) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal. 
 
 18) Donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
 19) Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du Code de 
l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
 20) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
Conseil Municipal ; 
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 21) Exercer, au nom de la commune ,et dans les conditions fixées par le Conseil 
Municipal, le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du Code de l'Urbanisme ; 
 
 22) Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
 M. PERNOT : Il s'agit de faciliter la gestion municipale mais il vous sera rendu 
compte de toutes les décisions prises dans le cadre de cette délégation.  
 
 La délégation du Conseil Municipal au Maire a pour effet de pouvoir régler 
immédiatement et sans pour autant réunir les Conseillers Municipaux en séances publiques, un 
certain nombre d'affaires qui relèvent de la gestion administrative courante de la commune et qui 
peuvent, dans certains cas, présenter un caractère d'urgence pour lesquelles il convient d'être 
réactif. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 - de donner au Maire, et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire respectivement 
au premier et au deuxième Adjoint, les délégations prévues par les alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 15, 16 de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, étant précisé 
qu'en ce qui concerne : 
 
  . l'alinéa 1 : affectation des propriétés communales, il s'agit seulement de 
l'attribution des logements de fonction des instituteurs ; 
 
  . l'alinéa 4 : en ce qui concerne la passation des marchés, uniquement pour ceux 
d'un montant inférieur à 50.000 € H.T. et à l'exclusion des dispositions concernant les avenants ; 
 
  . l'alinéa 16 : action en justice, la délégation porte sur l'ensemble du contentieux 
de la commune. 
 
 - de ne pas exclure les possibilités de subdélégation aux Adjoints et Conseillers 
Municipaux bénéficiant d'une délégation de fonction.  
 

------ 
 
 . Indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
  Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les élus municipaux peuvent prétendre à 
des indemnités forfaitaires de fonction dont le régime a été modifié par la loi du 27 Février 2002 
relative à la démocratie de proximité. 
 
 Les indemnités pour l'exercice des fonctions de Maire et Adjoints au Maire des 
communes sont calculées selon un taux appliqué à l’indice brut 1015 correspondant à la 
rémunération la plus élevée des agents de la Fonction Publique d’Etat, soit mensuellement, hors 
primes et indemnités, 3.742,26 € (valeur au 1er mars 2008). 
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 La ville de CHAMPAGNOLE étant classée dans la strate démographique des 
communes de 3.500 à 9.999 habitants, le taux applicable aux Maires et Adjoints est 
respectivement de 55 % et 22 % de cet indice. 
 
 Ces taux peuvent être majorés dans certains cas ; en l’occurrence de 15 % pour 
CHAMPAGNOLE en qualité de Chef-Lieu de Canton. 
 
 Les indemnités calculées sur ces bases et en fonction du nombre d'Adjoints permettent 
de déterminer un crédit global qu'il convient de ne pas dépasser. 
 
 Ces taux peuvent également être modulés selon les fonctions et délégations exercées et 
à condition de ne pas dépasser cette enveloppe globale. 
 
 Les Conseillers Municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions en 
application de l'article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales peuvent 
percevoir une indemnité sous réserve également de la même restriction concernant le crédit global 
des indemnités. 
 
 Cette dernière disposition concerne deux délégations qui seront attribuées à Monsieur 
ROZE et Madame LEDUCQ. 
 
 M. DUPREZ : Je rappelle la demande que nous avions faite lors de l'ancienne 
mandature. Il faut aussi penser aux Conseillers Municipaux de base, qu'ils soient dans une équipe 
ou dans l'autre, et qui engagent une partie de leur temps et aussi quelques frais. Si ces modestes 
dépenses pouvaient être prises en considération, nous franchirions un pas important. 
 
 M. PERNOT : Il est clair que le fonctionnement démocratique tel que celui d'un 
Conseil Municipal impose à chacun une certaine implication qui peut générer des frais. Avec le 
Directeur Général des Services, nous travaillons actuellement pour examiner toutes les possibilités 
afin de permettre de faire face aux frais que chacun pourra engager dans le cadre de ses missions. 
Le dossier est à l'étude. Il ne serait pas souhaitable que l'implication dans la vie municipale 
engendre des coûts. Nous vous apporterons des réponses très prochainement car il y a un certain 
nombre de sujets qu'il convient de bien étudier pour que les choses soient claires.  
 
 M. DUPREZ : Nous souhaitons travailler avec vous sur ce dossier. Il ne faut pas que 
cela se fasse au cas par cas. 
 
 M. PERNOT : Je vous propose qu'on aborde cette question tous les deux en 
collaboration avec le Directeur Général des Services. 
 
 M. DUPREZ : D'autant plus que les lois le permettent dans les communes de moins de 
10.000 habitants. 
 
 M. PERNOT : Il ne faut pas que l'exercice de la démocratie soit à la charge de ceux 
qui s'impliquent. 
 
 M. DUPREZ : Nous ne demanderons pas d'arriérés sur les années passées. 
 
 M. PERNOT : En ce qui concerne les délégations données aux Conseillers 
Municipaux, celles-ci seront les suivantes : 
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Thierry ROZE : 
 
 - Piscine  
 - Camping Municipal 
 - Base de loisirs de la Roche 
 - Jardins Familiaux. 
 
Nadine LEDUCQ :  
  
 - Cimetière Communal (aménagement) 
 - Personnel Communal 
  . Formation 
  . Comité National d'Action Sociale 
  . Relations avec l'Amicale du Personnel Communal. 
 
 En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide 
de fixer les indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués selon les 
taux suivants appliqués à l'indemnité maximale des Maires et Adjoints des communes de la strate 
démographique de 3.500 à 9.999 habitants avec majoration de 15 % en tant que chef-lieu de 
canton. 
 

Fonction 
Taux  

(en % de 
l'indice 1015) 

Indemnité 
brute 

Majoration  
chef-lieu  

de canton (15%) 
Total 

Maire 55 2 057,69 € 308,65 € 2 366,34 € 
1er adjoint 25 935,31 € 140,29 € 1 075,60 € 
2ème adjoint 19 710,83 € 106,62 € 817,45 € 
3ème adjoint 19 710,83 € 106,62 € 817,45 € 
4ème adjoint 19 710,83 € 106,62 € 817,45 € 
5ème adjoint 19 710,83 € 106,62 € 817,45 € 
6ème adjoint 19 710,83 € 106,62 € 817,45 € 
7ème adjoint 19 710,83 € 106,62 € 817,45 € 
8ème adjoint 19 710,83 € 106,62 € 817,45 € 
Conseiller Délégué 9 336,71 € 50,50 € 387,21 € 
Conseiller Délégué 9 336,71 € 50,50 € 387,21 € 

Total mensuel: 231 8 642,23 € 1 296,28 € 9 938,51 € 

Total annuel: 103 706,76 € 15 555,36 € 119 262,12 € 

 
  Ces dispositions prennent effet le 15 Mars 2008. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FINANCES :  
 
 . Fixation du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Chaque année, les communes ayant opté pour la TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES doivent fixer avant le 31 mars le taux de cette taxe. 
 
 Le Préfet a transmis le montant des bases d’imposition prévisionnelles de la T.E.O.M. 
pour l’année 2008, soit 7.981.389 € (7.785.397 € en 2007). 
  
 Le SICTOM de la région de CHAMPAGNOLE a fixé la contribution globale de la 
Ville à 629.926 € pour l’année 2008 (599.579 € en 2007), soit une augmentation de 30.347 € par 
rapport à 2007 (+5%). 
 
 M. OLIVIER : Le groupe d'opposition s'abstiendra sur ce vote pour deux raisons : 
 
 - L'augmentation du taux de 2,60 sur deux ans est en fait de 9,72 % ce qui est exagéré ; 
 
 - Deuxième raison : nous avons reçu ce jour dans nos boîtes à lettres un avis du 
SICTOM concernant la modification des prestations. En fait, celles-ci vont diminuer sur la ville de 
CHAMPAGNOLE alors qu'on nous demande de payer plus cher. Je ne vois pas pourquoi on 
paierait plus avec des prestations moindres. 
 
 M. SAILLARD : Pour ce qui concerne ces nouvelles prestations, je vous rappelle que 
le SICTOM regroupe 33.000 habitants et s'étend sur trois cantons : CHAMPAGNOLE, ARBOIS 
et POLIGNY plus une partie des PLANCHES-EN-MONTAGNE. 
 
 Il existait depuis longtemps une disparité entre la collecte dans les communes rurales et 
dans les villes. Les Maires de certaines petites communes ont exercé une pression sur les villes à 
ce sujet. A CHAMPAGNOLE, on a souhaité attendre que POLIGNY et ARBOIS modifient leurs 
prestations avant de faire de même. Toutes les communes des cantons de POLIGNY et ARBOIS 
sont maintenant ramassées une fois tous les quinze jours pour ce qui concerne les bacs bleus. Au 
niveau des bacs gris, dans les trois cantons nous avons maintenant deux collectes hebdomadaires 
au centre-ville et dans les collectifs et une seule collecte dans les autres quartiers. Les prestations 
seront désormais les mêmes sur tout le territoire du SICTOM et il n'y aura plus de disparités. On 
en a profité pour modifier certaines collectes. Des bacs plus grands pourront être mis à la 
disposition des usagers. 
 
 En ce qui concerne la facturation, le SICTOM facture à chaque commune un montant 
décidé par le Conseil d'Administration et multiplié par le nombre d'habitants. Pour 
CHAMPAGNOLE : 9196 habitants (recensement 1999 avec double compte) X 65 €. La commune 
doit récupérer ce montant soit au moyen de la redevance, soit de la taxe. Les trois villes principales 
du SICTOM ont opté pour la taxe car il  est difficile de savoir exactement combien il y a 
d'habitants par logement. Une famille dans un H.L.M. paiera moins qu'une personne seule dans 
une maison individuelle. Les petites communes où l'on peut connaître plus facilement le nombre 
d'habitants dans chaque logement,  peuvent prendre en charge une partie de la somme sur leur 
budget général. La commune fixe le taux et le SICTOM récupère directement la somme auprès du 
Percepteur.  
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 M. DUPREZ : Notre abstention vient essentiellement de l'augmentation du taux. Il 
faudra veiller à ce que la hausse ne soit pas supérieure au coût de la vie. 
 
 M. SAILLARD : Le SICTOM fixe la part par habitant mais subit aussi des 
augmentations du SYDOM. De gros investissements ont été réalisés dans la cheminée et surtout 
sur la chaîne de tri. Le SYDOM a demandé une augmentation et le SICTOM, du fait des 
investissements pour la nouvelle déchetterie, n'a pas pu faire autrement. Les gros investissements 
sont maintenant achevés et on pourra à l'avenir mieux maîtriser les augmentations. Il reste à régler 
le problème des déchets verts. Maintenant, le SICTOM va atteindre sa vitesse de croisière mais il 
faudra maîtriser les investissements du SYDOM. Il y a quatre délégués du SICTOM qui siègent au 
SYDOM. Cela dit, je comprends les raisons de votre abstention. 
 
 M. BOUVET : L'investissement de la déchetterie est considérable et il y a un 
amortissement important. 
 
 M. DUPREZ : Je suis au courant du dossier. 
 
 M. SAILLARD : Lorsque la première déchetterie a été construite, elle était trop petite 
et il a fallu l'agrandir. De plus, il faut savoir que le SICTOM ne reçoit aucune subvention. 
L'augmentation de l'an dernier vient du fait que le SICTOM a modifié le système de facturation 
envers les gros producteurs. Je me suis battu contre mais il a fallu qu'on les exonère des taxes sur 
le foncier bâti étant donné que le SICTOM les facturaient par ailleurs. Il s'agit d'une décision que 
la ville de CHAMPAGNOLE a dû subir du fait peut-être de l'absence des délégués du canton de 
CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : C'est pourquoi dans les structures intercommunales j'en appelle, quels 
que soient les délégués de la ville, à une solidarité pour défendre les intérêts de la commune et de 
ses habitants. Quand on tombe dans des logiques de guerres territoriales, il faut pouvoir faire 
entendre les intérêts des administrés. 
 
 M. DUPREZ : Je suis d'accord avec vous mais la solidarité n'est pas à sens unique. Il 
faut des projets qui se rejoignent mais je crois savoir que nous avons des divergences sur certains 
points. 
 
 Mme RAME : S'il y avait des créations d'emplois, nous changerions peut-être d'avis. 
 
 M. SAILLARD : Il y a eu des créations d'emplois à la déchetterie. Le SICTOM compte 
maintenant 23 employés. 
 
 Ainsi, afin de pouvoir financer la contribution globale de la Commune de 
CHAMPAGNOLE, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins 6 
abstentions (Mmes GUICHARDIERE, JEUNET, RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER) 
décide de fixer le taux de T.E.O.M. à 7,90 % (7,70% en 2007), ce qui correspond à une 
augmentation du taux de 2,60 %. 
 

------ 
 
 
 
 
 
 



 26 

 . Individualisation d'une subvention :  
 
                   Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Les travaux de restructuration du centre-ville bénéficient de subventions de l’Union 
Européenne, de l’Etat, de la Région de Franche Comté et également du Conseil Général du Jura au 
titre du Contrat Territorial Communautaire. Ce contrat comprend diverses opérations menées par 
la ville de CHAMPAGNOLE, dont la rénovation du centre-ville. 
 
 Une partie de la somme totale prévue à ce titre a déjà été perçue lors des travaux de 
tranches précédentes, mais il reste à ce jour à percevoir le montant de 121 959 euros. 
 
 Il convient d’individualiser cette somme en l’affectant aux travaux de la prochaine 
tranche, à savoir l’aménagement de la Place Charles de Gaulle/3Septembre et la partie adjacente 
de la rue Baronne Delort. 
 
 Sur un montant de travaux de 610 000.00 € HT, la subvention départementale s’élève 
donc à 121 959.00 €. 
 
 M. DUPREZ : Sur ce programme il  n'y a pas d'objections mais sur la poursuite des 
travaux, nous souhaitons discuter puisque à notre avis ils n'apportent rien de plus à la ville. Ce ne 
sont pas des investissements productifs. 
 
 M. BOUVET : Pour ce qui est programmé, nous avons déjà établi un budget. 
 
 M. DUPREZ : C'est pour la suite. 
 
 M. PERNOT : Je souhaite que le débat d'orientations budgétaires en vue de préparer le 
budget 2009 soit un vrai débat. Il y aura un travail préparatoire avec des discussions et nous 
conclurons ces travaux lors de la séance du Conseil Municipal qui finalisera le débat. Chacun 
pourra s'exprimer par rapport aux choix et proposera des investissements. A partir de là, on pourra 
définir des priorités. Chacun pourra donc se faire entendre. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve 
l’individualisation de la subvention au titre du CTC dans les conditions énoncées, sollicite le 
versement de cette aide auprès du Conseil Général et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Collecte des déchets verts et du textile :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
   
 Il est proposé au Conseil Municipal de conclure deux conventions avec l’Association 
de Lutte Contre le Gaspillage (ALCG). 
 
 La première a pour objet la collecte des déchets verts auprès des particuliers de la 
commune. Les déchets verts comprennent les déchets compostables de type tonte de gazon ou 
taille de haies. Les déchets ménagers et les branches de taille d’arbres sont exclus. La collecte 
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aurait lieu pour l’année 2008 chaque mercredi, du 16 avril au 19 novembre, pour un coût unitaire 
de 180,00 € HT à la charge de la commune. 
 
 La seconde convention concerne l’implantation, à titre gracieux, de conteneurs de 
collecte de vêtements et accessoires par l’ALCG en différents points de la commune et notamment 
à proximité des conteneurs à verre. 
 
 En ce qui concerne la collecte des déchets verts, il s'agit des déchets qui sont mis dans 
les sacs que les particuliers peuvent acheter au bureau du SICTOM. Seules deux villes en 
bénéficient : ARBOIS et CHAMPAGNOLE. C'est un avantage que l'on avait mis en place pour 
éviter que les déchets verts se trouvent stockés dans les bacs gris. Depuis plusieurs années, le 
SICTOM souhaitait supprimer ce service du fait de la présence de la déchetterie. Comme il s'agit 
d'un service très apprécié par la population et bien que le SICTOM ne veuille plus le prendre en 
charge, nous avons pensé que la commune pouvait continuer à le rendre aux Champagnolais. 
 
 Pour le deuxième point, l'A.L.C.G. a proposé de mettre en place des conteneurs pour la 
récupération du textile à côté des bacs à verre afin de collecter les vieux vêtements et les 
chaussures, sachant qu'en France 20 % des vêtements sont recyclés. Ce serait dommage qu'ils 
partent dans les poubelles. Cela ne coûtera rien à la commune. 
 
 Mme RAME : J'ai peur que l'A.L.C.G. à un moment ou un autre n'ait plus assez de 
place dans ses locaux. 
 
 M. SAILLARD : Pour le moment, les responsables n'ont rien dit.  
 
 M. DUPREZ : Il faudrait voir le Directeur à ce sujet.  
 
 M. SAILLARD : Il ne m'a jamais parlé de ce problème de stockage. Au contraire, il 
semble qu'il veuille collecter de plus en plus. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la conclusion 
de ces deux conventions entre la commune et l’ALCG et autorise le Maire à les signer. 
 

------ 
 
 . Convention avec G.D.F. :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Gaz de France envisage de procéder aux travaux permettant le raccordement du Lycée 
Paul-Emile Victor au réseau de gaz naturel. 
 
 A cet effet, il convient de conclure une convention de passage d’une canalisation 
souterraine de gaz sur la parcelle communale cadastrée section AP n° 267, située au début de la 
rue des Liégettes, entre le giratoire et le lycée. 
 
 Nous avons reçu ce matin l'autorisation pour la construction d'une chaufferie 
provisoire au gaz pour le lycée, sachant qu'il faut passer sur une propriété communale. Dès qu'un 
organisme tel qu'E.D.F., G.D.F., France Télécom doit traverser une propriété communale, une 
convention est nécessaire. 
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 M. DUPREZ : La chaufferie du lycée est un dossier sur lequel je suis intervenu 
directement auprès de M. FOUSSERET. La construction était prévue en 2010 et nous avons pu 
l'avancer. La première étape est la construction d'une chaufferie provisoire au gaz et la deuxième 
étape d'une chaufferie bois. La première servira ensuite à la cuisine. La troisième étape est la 
construction des ateliers mais celle-ci dépend des décisions du gouvernement sur la formation 
technique. Quand on sait que les projets sont de regrouper sur un seul site toutes les structures 
d'enseignement, à savoir DOLE, il y a des risques de fermetures à CHAMPAGNOLE, SAINT-
CLAUDE et MOREZ. C'est un dossier que nous avons évoqué au niveau du Comité Economique 
et Social Régional et nous avons du mal à comprendre ces décisions. Si les formations techniques 
ferment, les industriels auront de plus en plus de mal à trouver du personnel compétent.  
 
 M. PERNOT : On risque de revenir à une situation qui existait il y a de nombreuses 
années. L'enseignement technique supérieur n'existait pas il y a trente ans. Ce qui m'inquiète le 
plus, c'est que les jeunes ne se dirigent plus vers ces sections là. 
 
 M. DUPREZ : Pourtant il y a des demandes à CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : Lors des journées portes ouvertes, les professeurs m'ont fait part de 
leurs inquiétudes quant aux motivations des jeunes pour aller dans ces filières. Les entreprises sont 
demandeuses de personnel formé techniquement et seraient prêtes à les recruter. La participation 
du Conseil Municipal au sein du Conseil d'Administration du lycée sera importante et il faudra 
essayer de trouver des solutions pour faire passer le message auprès des administrés et des jeunes 
en leur montrant les perspectives dans ce domaine. J'ai vu des professeurs d'enseignement 
technique relativement désabusés. L'enseignement a pourtant lieu dans des conditions agréables 
avec du matériel de haute technicité mais cet enseignement ne semble pas attirer les jeunes. J'étais 
intervenu il y a deux ans à la demande de M. BAUD, PDG de la DIMEP, afin de créer un BTS 
Productique supplémentaire sur la Franche-Comté et le récupérer au lycée Paul-Emile Victor. Le 
Préfet  s'était impliqué mais la réponse du Recteur avait été la suivante : à MONTBELIARD dans 
cette section il n'y a que 18 élèves alors qu'elle a été ouverte pour en accueillir 25. A quoi bon 
créer une nouvelle section en Franche-Comté ? Quand on connaît le tissu industriel susceptible 
d'accueillir les BTS productique sur MONTBELIARD, cela me laisse sans voix. Il faudrait que les 
jeunes se rendent compte que ces emplois sont qualifiés et rémunérateurs.  
 
 M. DUPREZ : Si l'Etat réduit les moyens, on ne va pas créer des vocations. 
 
 M. PERNOT : Il faut voir si l'Etat réduit les moyens parce qu'il n'y a pas suffisamment 
de candidats. Il faut que le lycée Paul-Emile Victor sensibilise les jeunes sur ce que peut apporter 
l'enseignement technique. C'est un travail de longue haleine.  
 
 M. MATHIEU : J'ai participé à une réunion dans le cadre du Cercle des Employeurs 
pour valoriser la politique de l'emploi et du développement. Ce sujet était à l'ordre du jour. Les 
industriels font des démarches auprès de Mme DUPONT car ils s'inquiètent de cette situation. Il 
faut travailler en essayant de fédérer les employeurs, les enseignants et les établissements pour 
inciter les jeunes à aller vers ces filières. 
 
 M. DUPREZ : Le premier à convaincre c'est le Rectorat. 
 
 M. PERNOT : Les industriels se rendent compte qu'ils doivent ouvrir leurs portes pour 
attirer les jeunes car aujourd'hui lorsqu'ils ouvrent la presse et voient la situation de certaines 
entreprises, les jeunes préfèrent se diriger vers d'autres formations. Le label "Made In Jura" 
pourrait être un moyen d'information pour montrer aux jeunes les perspectives intéressantes qui 
leur sont offertes en terme d'emplois et de rémunérations supérieures à certaines formations du 
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tertiaire. C'est un discours à faire passer et je compte sur les chefs d'entreprise pour réussir à être 
convaincants en ouvrant leurs portes. Nous devons aller au combat tous main dans la main pour 
trouver des solutions.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention entre la commune et GDF et autorise le Maire à la signer. 
 

------- 
 
 Travaux rue Clovis Brocard :  
 
        
 Rapporteur : M. SAILLARD                                                   
 
 Par délibération en date du 24 janvier 2008 et à l’unanimité, le Conseil Municipal a 
confié au Syndicat Mixte d’Energies, d’Equipements et de Communication du Jura (S.I.D.E.C.) la 
réalisation des études et le suivi des travaux d’effacement de réseau électrique basse tension et 
d’éclairage public de la Ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 Ces travaux peuvent bénéficier d’aides financières spécifiques dans le cadre des 
programmes mis en œuvre par le SIDEC. 
 
 La première opération concernée est relative aux travaux menés dans la partie haute de 
la rue Clovis Brocard. 
 
 Pour l’effacement du réseau électrique : 
 
 Le montant prévisionnel total est estimé à 36 110,00 € TTC. Ce montant intègre le 
montant de 572,88 € TTC pour la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre à confier au 
SIDEC. Le plan de financement initial de l’opération est le suivant : 
 
 - Subvention EDF :                                                    33,44 % =     12 075,18 € 
 - Participation du SIDEC – Fonds propres :              31,56 % =  11 396,32 € 
 - TVA récupérable auprès d’EDF par le SIDEC :     16,40 % =       5 922,04 € 
 
 - Participation de la commune de Champagnole : 18,60 % =   6 716,46 € 
 
 80 % de la participation de la collectivité, soit 5 373,00 €, sera versée dès à présent. 
 
 Le SIDEC est autorisé à effectuer tous travaux supplémentaires nécessaires à la bonne 
réalisation de l’opération dans la limite de 10 % du montant total indiqué ci-avant ; au-delà de ce 
seuil et en cas de besoin, le Conseil Municipal devra être saisi pour accord. Le cas échéant, la 
commune s’engage à réaliser le financement complémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire en 
tenant compte du réajustement corrélatif des diverses participations. 

 
 Après achèvement des travaux, le SIDEC établira le décompte définitif qui permettra 

de calculer la participation définitive de la collectivité à régler au SIDEC en considérant le 
versement initial effectué. 
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 Pour l’Eclairage Public : 
 
 Le montant prévisionnel total s’élève à 10 400,00 € TTC, dont 59,80 € TTC pour la 
mission de maîtrise d’œuvre du SIDEC. Le plan de financement initial est le suivant : 
 
                 - Participation du SIDEC – Fonds propres :  20 % =                   2 080,00 € 
 - Participation de la commune de Champagnole : 80 % =        8 320,00 € 
 
 80 % de la participation de la commune, soit 6 656,00 €, sera versé immédiatement. 
Les autres conditions sont similaires à celles indiquées précédemment pour l’électricité. 
 
 Quand l'école Jeanne d'Arc a construit son bâtiment neuf, il n'y avait pas assez de 
puissance dans la rue et E.D.F. a dû aller chercher de la puissance rue de la Moulette. E.D.F. a 
donc creusé une tranchée et a demandé si on voulait en profiter pour effacer les réseaux et mettre 
l'éclairage public en souterrain. Comme nous avons adhéré récemment au SIDEC, nous n'aurons 
que 20 % à payer pour ce qui concerne l'enfouissement des réseaux. Par contre, pour ce qui est de 
l'éclairage public, la subvention est de 20 %. Pour information, il y aura encore 8.000 € 
d'enfouissement des réseaux France Télécom. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
 Approuve :  
 
 - les projets relatifs aux réseaux d’électricité basse tension et d’éclairage public,  
 
 - les contrats de maîtrise d’œuvre à conclure avec le SIDEC,  
 
 - les plans de financement et les conditions présentées ci-avant.  
 
 Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Motion pour le maintien de la chirurgie au Centre Hospitalier :  
 
    Rapporteur : M. PERNOT  

 
 Je vais vous relire le courrier qui a été adressé par M. BLEMONT et que vous avez 
tous reçu : 
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 Je tiens à rappeler tout d'abord que ce courrier est daté du 17 Mars. Je n'ai aucune 
revendication particulière mais je pense qu'un administrateur civil pourrait se renseigner sur la 
personne à qui il doit écrire. C'est un manque de respect envers les élus locaux car tous les Maires 
et Conseillers Généraux ont reçu le même courrier. Cela m'a déjà particulièrement agacé. Ce que 
je vous propose, c'est de voter une motion qui a été rédigée de manière collégiale avec Jean-Louis 
DUPREZ en tant que représentant au Conseil d'Administration de l'Hôpital. D'autres Conseillers 
Municipaux se sont joints à nous et sachez que derrière les démarches que nous engageons j'ai 
souhaité que l'on mette en place un pôle santé sur le secteur qui va tâcher de réunir en son sein 
l'ensemble des composantes médicales du secteur : professions libérales, médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes. M. DOUARD qui s'occupera de ce pôle veillera à ce que chacun des membres 
qui y participent soit représentatif de ces activités. Des élus y siégeront également ainsi que des 
membres du personnel hospitalier. Ce pôle santé sera un observatoire et devra être source de 
propositions pour répondre à la demande des administrés. 
 
 Je vous propose, suite à ce courrier qui s'adresse à chacun d'entre nous, le projet de 
motion suivant qui est la réponse du berger à la bergère : 
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 "Le Conseil Municipal nouvellement élu, réuni le 26 Mars 2008, 
 
 Pour faire suite au courrier de Monsieur BLEMONT Patrice, Directeur de l'Agence 
Régionale de l'Hospitalisation, en date du 17 Mars 2008, adressé à Mesdames et Messieurs les 
Maires du secteur hospitalier de CHAMPAGNOLE, 
 
 Prenant acte que dans ce dit courrier il est réaffirmé la nécessité de la fermeture du 
bloc chirurgical du Centre Hospitalier de CHAMPAGNOLE à la date du 1er Septembre 2008 : 
 
 - refuse cette fermeture annoncée et demande l'abandon pur et simple du projet de 
transfert de l'activité chirurgicale à LONS LE SAUNIER, 
 
 - exige le maintien et le renforcement de l'ensemble des activités du Centre Hospitalier 
de la Ville, garantissant ainsi l'offre de soins de proximité aux administrés ; 
 
 - refuse et dénonce les propos critiquant la qualité et la sécurité des soins dispensés à 
CHAMPAGNOLE et apporte son soutien à l'ensemble des personnels de l'établissement". 
 
 Cette motion n'a de sens que si elle s'inscrit dans la marche unitaire dont j'ai parlé dans 
ma campagne et depuis que nous sommes réunis et que si elle est votée à l'unanimité. Je vous la 
soumets et derrière nous engagerons un certain nombre de démarches auprès de la communauté de 
communes et de l'ensemble des Maires et Conseillers Généraux concernés par l'Hôpital de 
CHAMPAGNOLE afin d'obtenir des réactions à la lettre de M. BLEMONT, réactions qui seront 
envoyées au Ministère de la Santé pour mettre en place une organisation structurée pour la défense 
de notre chirurgie. Voilà la démarche dans laquelle je m'installe et je souhaite que nous nous 
installions tous. 
 
 M. DUPREZ : Cette démarche nous convient parce que pendant la campagne nous 
avons eu la même. Nous avons tout intérêt à regrouper l'ensemble des structures qui se battent 
pour la défense de l'hôpital. Pour ce qui concerne la motion, il faudrait juste que la phrase "le 
Conseil Municipal nouvellement élu" se trouve directement avant les phrases commençant par 
refuse et exige. 
 
 M. PERNOT : Pas de problème. Notre volonté est de s'inscrire dans une démarche 
unitaire mais cette démarche doit être structurée et organisée. Ce n'est pas une question de 
leadership mais d'efficacité dans la démarche. Je ne veux pas remettre en cause ce qui a été fait 
mais il faut s'appuyer sur la réussite de la manifestation. Il faut que les élus se battent car Marie-
Christine DALLOZ se sentait isolée auprès du Ministère. M. BLEMONT laisse entendre qu'il y a 
un consensus sur le territoire pour la fermeture de la chirurgie ce qui est faux mais lorsque 
j'essayais de démontrer cela aux Conseillers Techniques, il voulait me prouver le contraire. On a 
peut-être eu tort de rentrer dans la mécanique diabolique de M. BLEMONT qui a dû reculer lors 
de la manifestation de 2005 et qui a agi dernièrement de façon plus subtile pour essayer de laisser 
croire qu'il y avait consensus à ce sujet. Il faut rétablir la vérité. Notre démarche doit partir du 
Conseil Municipal et j'entends bien qu'elle soit menée par ses 29 membres et par toutes les forces 
locales qui voudront nous accompagner. 
 
 M. DUPREZ : Il est regrettable que nous ayons perdu trois ans. 
 
 Mme RAME : L'essentiel est de se retrouver tous ensemble. 
 
 M. PERNOT : Je souhaite préciser un point. Dans l'article de presse qui est passé dans 
le Progrès concernant l'interview de Monsieur BLEMONT, il y avait également une interview de 
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M. VALZER, Directeur du Centre Hospitalier de LONS, qui laissait bien entendre que 
l'établissement de LONS pouvait accueillir la chirurgie de CHAMPAGNOLE et s'y préparait déjà. 
Je ne comprends pas l'entêtement de M. BLEMONT alors qu'on nous demande de réétudier le 
dossier d'une autre manière, en partenariat avec LONS et SAINT-CLAUDE qui est concerné aussi 
par le courrier de M. BLEMONT.  J'espère que nous pourrons tous ensemble trouver une solution  
alternative qui permette de maintenir la chirurgie à CHAMPAGNOLE. Je vous demande donc de 
voter solennellement cette motion. 
 
 Pour faire suite au courrier de Monsieur Patrice BLEMONT, Directeur de l'Agence 
Régionale de l'Hospitalisation, en date du 17 Mars 2008, adressé à Mesdames et Messieurs les 
Maires du secteur hospitalier de CHAMPAGNOLE, 
 
 Prenant acte que dans ce dit courrier il est réaffirmé la nécessité de la fermeture du 
bloc chirurgical du Centre Hospitalier de CHAMPAGNOLE à la date du 1er Septembre 2008 : 
 
 Le Conseil Municipal nouvellement élu, réuni le 26 Mars 2008 : 
 
 - refuse cette fermeture annoncée et demande l'abandon pur et simple du projet de 
transfert de l'activité chirurgicale à LONS LE SAUNIER, 
 
 - exige le maintien et le renforcement de l'ensemble des activités du Centre Hospitalier 
de la Ville, garantissant ainsi l'offre de soins de proximité aux administrés ; 
 
 - refuse et dénonce les propos critiquant la qualité et la sécurité des soins dispensés à 
CHAMPAGNOLE et apporte son soutien à l'ensemble des personnels de l'établissement.  

 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. DUPREZ : Quand aura lieu la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 M. PERNOT : Vraisemblablement le Jeudi 24 Avril. 
 

------ 
 - M. SAILLARD : La première réunion de la commission de l'Aménagement du 

Territoire et du Développement Durable se déroulera le Mardi 1er Avril 2008 à 17 H aux services 
techniques, troisième étage.  

------ 
 
 - M. DUPREZ : Est-ce que les commissions municipales pourront être étendues à 

d'autres personnes à titre consultatif ? 
 
 M. PERNOT : Le règlement intérieur tel qu'il existe aujourd'hui le permet. Je pense 
cependant qu'il faut se limiter à une ou deux personnes à titre consultatif. Il faut que les personnes 
qui souhaitent s'impliquer à titre consultatif aient caractère "d'expert" pour apporter véritablement 
une compétence supplémentaire aux commissions. Le choix est à l'appréciation du Maire et du 
Vice-Président de la commission, c'est-à-dire l'Adjoint qui en a la charge. Ce n'est pas un sujet qui 
doit ouvrir une polémique mais je crains qu'il y ait un appel généralisé à l'implication citoyenne. Il 
faut que les commissions restent de véritables lieux de travail. J'ai déjà beaucoup de demandes de 
personnes intéressées. 

------ 
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 - M. ROZE : Concernant le site internet, il y a une rubrique intitulée "vos élus". Pour 
permettre la mise à jour de cette rubrique, il faudrait que chaque élu puissent faire passer au 
secrétariat général une photo assez rapidement ou d'aller directement vous faire photographier par 
Mickaël BERLOT. 
 
 Deuxième chose, nous sommes toujours submergés de papiers. Il est possible pour ce 
qui concerne les documents dont l'envoi postal n'est pas obligatoire de vous les adresser par email 
si vous le souhaitez. 
 
 M. DUPREZ : Cela posera après des problèmes d'impression et de cartouches d'encre. 
 
 M. ROZE : Vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. 
 
 M. PERNOT : On ne va pas acheter des ordinateurs à tout le monde. 

------ 
 
 - M. PERNOT : A l'issue de la réunion, M. DUSSOUILLEZ vous montrera le local où 
est déposé le courrier qui est adressé aux Conseillers Municipaux et pour lequel vous avez reçu 
une clé ce soir.  

 
 Mme RAME : Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un endroit plus adapté ? 
 
 M. PERNOT : C'est à l'étude.  
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 20 H 40. 
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