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PROCES-VERBAL DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 JUIN 2008 

 
 
  Nombre de Conseillers en exercice :           29 

  Nombre de Conseillers présents :      25 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          4 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                         20 Juin 2008 

                                  Date de l’affichage        3 Juillet 2008 
             

x  x  x 
   
 PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, M. MATHIEU, Mme 
HUMBERT, M. DUSSOUILLEZ, Mlle MARTIN, 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, Mme JEUNET, M. MENANT, Mme RAME, M. ROZE, 
Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSES : Mlle LEDUCQ (pouvoir à Mlle MARTIN) ; M. OLIVIER (pouvoir à Mme RAME) ; 
Mme POUILLARD (pouvoir à M. BOUVET) ; Mlle PROST (pouvoir à M. DUSSOUILLEZ). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mme RAME. 
 Etant constaté en outre le départ en cours de séance de M. MATHIEU (pouvoir à M. PERNOT). 
 

x  x  x 
 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
 
 M. PERNOT : Je vous propose d'inverser un peu l'ordre du jour pour passer en 
premier les affaires que doit nous présenter Jean-Yves MATHIEU qui doit nous quitter vers 
21 H. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
. Arrêté fixant les tarifs applicables aux usagers de l'Ecole de Musique. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
. Propriété appartenant M. Frédéric REINA 
  Section AB n° 93 et 92p, 6 rue Clémenceau 
 
. Propriété appartenant à M. et Mme Michel BARBAUD 
  Section AH n° 113p, 7 rue Emile Zola 
 
. Propriété appartenant à la SARL LORMETAL 
  Section AR n° 85, 90 et 136, Route de Pontarlier 
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. Propriété appartenant à Mmes VUILLERMET Arlette et Paulette 
  Section AB n° 127, 21 rue Maréchal Foch 
 
. Propriété appartenant à Mme Denise PICHON 
  Section AB n° 201, 36 avenue de la République 
 
. Propriété appartenant à M. Yves COMPAGNON 
  Section AI n° 91, 12 avenue Jean Jaurès. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 M. PERNOT : 
 
 - M. Paul GINOUX, domicilié à LYON, m'a fait parvenir un album de photographies 
datant de la catastrophe du Mont Rivel. Cet album trouvera sa place à la bibliothèque et 
permettra de consolider la mémoire champagnolaise. Je tiens à remercier M. GINOUX pour 
avoir pensé à nous envoyer ce document que je vais vous faire passer. 
 
 - Le Comité Education Santé Citoyenneté (C.E.S.C.) regroupant les écoles, collèges 
et lycées public et privé de CHAMPAGNOLE remercie la Municipalité pour l'aide apportée lors 
de la journée "citoyen de la route" du 22 Avril dernier. 
 
 - Les Restos du Cœur remercient le Conseil Municipal pour l'aide financière de 400 € 
qui lui a été attribuée. 

------ 
 
 . Communications Diverses :  
 
 M. PERNOT :  
 
 - Lors de sa réunion du 30 Mai dernier, la Commission Permanente du Conseil 
Général a décidé d'attribuer à la ville de CHAMPAGNOLE une subvention de 121.959 € dans le 
cadre du Contrat Territorial Communautaire Ain/Angillon/Malvaux pour l'opération 
d'aménagement de la Place Charles de Gaulle/3 Septembre et de la partie adjacente de la rue 
Baronne Delort. 
 
 - Je tiens  à remercier tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de la Fête de 
la Musique, en particulier l'Adjoint à la culture et l'équipe du Centre Animation-Loisirs. Cette 
fête a été un vrai succès populaire et tous ceux qui ont œuvré pour cette manifestation sont 
remerciés. Le 20 Juin a été une véritable réussite. L'année prochaine, nous devrions nous 
retrouver dans la même situation pour éviter que la Fête de la Musique ne tombe en même temps 
que la fête foraine. J'espère que le succès sera le même l'an prochain. 
 
 - Je remercie également tous ceux qui ont suivi de près ou de loin le Symposium 
"Pierre et Ciment". Il reste à déterminer le lieu d'implantation des sculptures et à les installer. 
Cette manifestation d'art contemporain a eu également un grand succès auprès du public. Merci 
aux écoles, aux élus qui ont suivi ce dossier et aux Champagnolais qui ont fait preuve de 
curiosité en la matière, curiosité qui devrait nous encourager à poursuivre de telles animations 
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dans l'avenir. Le programme qui se prépare pour l'été devrait être très intéressant et je me permets 
de remercier ceux qui vont travailler pour ces manifestations afin d'agrémenter les vacances de 
ceux qui ne partent pas et des touristes qui viennent à CHAMPAGNOLE. 
 
 M. DUPREZ : Notre groupe aurait des précisions à demander. Dans votre éditorial de 
Mai 2008, vous dites qu'au Conseil Municipal il y a maintenant une équipe de 29 personnes. 
Nous nous interrogeons sur l'appellation d'équipe telle que nous la vivons. Lorsque nous lisons 
dans la presse que les jardins ouvriers vont disparaître pour construire à la place des bâtiments, 
alors que le Plan Local d'Urbanisme n'est pas terminé et que nous n'en avons jamais discuté au 
Conseil Municipal, nous nous interrogeons sérieusement sur la manière dont les choses 
fonctionnent. C'est une grosse interrogation. De même, lorsque nous entendons dire en ville que 
l'école du Boulevard fermerait alors que rien n'a été débattu et que nos interventions sont reçues 
avec fraîcheur, voire avec aigreur, nous nous interrogeons sur la notion d'équipe de certaines 
personnes. Soit nous sommes une équipe et nous travaillons ensemble, soit les mauvaises 
habitudes perdurent. On avait pensé qu'une nouvelle ère se mettait en place. Il faudra nous dire 
quel est notre rôle. Nous sommes une minorité et nous souhaitons être impliques plus en amont 
dans les décisions. Si tout doit se décider par quatre ou cinq personnes, nous sommes une 
vingtaine à devoir quitter cette assemblée. 
 
 M. PERNOT : Concernant les jardins ouvriers, on est actuellement dans un projet qui 
a déjà été discuté lors de la précédente mandature. On est dans une continuité. Il est clair 
qu'aujourd'hui le projet peut sembler presque ferme. Par rapport à la problématique du logement 
sur notre cité, je ne mettrai pas de freins à ce dossier. Il est sur les rails et sera prochainement 
abordé en commission d'urbanisme où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice dans la mesure 
où les choses ne sont pas totalement figées. En ce qui concerne les écoles, je ne peux pas 
empêcher la rue de parler. On a abordé certains sujets lors de réunions où vous étiez présent. 
Mme HUMBERT est chargée d'un audit sur la ville intégrant à la fois des données 
démographiques, des données sur les constructions immobilières, des perspectives sur la ville 
pour les années à venir. Il faut également intégrer le fait que d'autres communes ont mis en place 
des structures permettant d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Nous avons donc 
défini une méthodologie qui doit s'appuyer sur des faits précis. Mme HUMBERT a déjà 
commencé à travailler sérieusement sur cet audit qui sera diffusé à l'ensemble des Conseillers 
Municipaux. Un groupe de travail sera ensuite mis en place avec des représentants des 
enseignants, des parents d'élèves, des élus municipaux et de l'Inspection de l'Education 
Nationale. Il s'agira de mettre en place un plan scolaire sur la ville, chose qui n'existe pas 
aujourd'hui et on me le reproche suffisamment dans les différentes réunions auxquelles j'assiste. 
Les choses ne se mettent peut-être pas en place aussi rapidement que vous le souhaiteriez mais 
aujourd'hui aucune nouvelle décision n'a été prise sans que vous ayez été consultés. 
 
 M. SAILLARD : Le dossier des jardins familiaux a été examiné plusieurs fois par la 
commission d'urbanisme à laquelle siégeait M. MOREAU à l'époque. 
 
 M. DUPREZ : Je ne sais pas qui c'est ! 
 
 M. PERNOT : M. MOREAU était Conseiller Municipal de l'opposition comme vous 
et je n'y peux rien s'il ne vous tenait pas au courant des discussions. 
 
 M. SAILLARD : Ce dossier a été également débattu au Conseil Municipal lorsque 
M. RUELLAN est venu présenter le projet de Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.) et où tu lui as même dit qu'il n'avait rien à faire ici. Il sera à nouveau évoqué 
lors de la prochaine réunion du Plan Local d'Urbanisme mais rien n'est encore fait. 
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 M. PERNOT : Ce dossier est sur les rails et il faut laisser aller. On est dans une 
continuité de décisions. Je comprends que les nouveaux élus aient l'impression de découvrir les 
choses mais les anciens devaient être au courant. Si cela est lié à des problèmes de 
fonctionnement dans le groupe, je n'y suis pour rien. Tout le monde dans l'équipe partage le 
même état d'esprit. Si ce n'est pas le cas, c'est aux représentants de la Municipalité de me le faire 
savoir. A deux on est plus malin que tout seul et à 29 plus qu'à 23.  
 
 Avant de laisser la parole à M. MATHIEU, je vous rappelle que vous avez devant 
vous un petit document que l'Adjoint à la communication a jugé pertinent de vous diffuser et qui 
permet de connaître le fonctionnement du Conseil Municipal. Bonne lecture à tous.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ACTION SOCIALE :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 La Commission d’Action Sociale qui s’est réunie le 26 mai dernier propose à 
l’Assemblée Communale d’allouer les subventions de fonctionnement suivantes : 
 
  - 200 € à l’association ADIL du JURA ; 
 
  - 500 € à l’association des Veuves Civiles ; 
 
      - 4000 € à l’association Entraide et Amitié en complément de l’avance qui a déjà 
été attribuée lors du dernier Conseil Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l'attribution de 
ces subventions. 
 
 J'ai une petite remarque à faire. Je ne voudrais pas qu'on apprécie l'action sociale 
seulement au travers le versement de subventions. C'est un travail au quotidien qui mérite une 
certaine discrétion. Nous oeuvrons aussi bien au sein de l'Office H.L.M. que du C.C.A.S. C'est 
tous les jours que nous devons accompagner des personnes dans différentes recherches : emploi, 
enfance, seniors,.. Un gros travail est fait au niveau de l'action sociale et je profite pour remercier 
tous les services qui y collaborent.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
  
 . Désignation de représentants supplémentaires du Conseil d'Administration de 
l'Office Public de l'Habitat de CHAMPAGNOLE :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Par une Ordonnance du 1er février 2007, les statuts des Offices Publics d’Habitations 
à Loyer Modéré et les Offices Publics d'Aménagement et de Construction (OPAC) ont été 
intégrés dans un nouveau statut unique : les Offices Publics de l'Habitat. 
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 Le titre V de cette ordonnance a défini une période transitoire au cours de laquelle le 
conseil d’administration de l’OPHLM demeure en fonction et exerce les attributions conférés à 
celui de l’OPH. Ainsi, par une délibération en date du 26 mars 2008, MM. Serge BOUVET, 
Jean-Yves MATHIEU, David DUSSOUILLEZ, Mmes Patricia SEGUIN et Marianne RAME ont 
été désignés délégués du Conseil Municipal au Conseil d'Administration de l'Office Public 
d'H.L.M. de CHAMPAGNOLE. 
 
 Depuis, le décret devant définir la composition des conseils d’administration des 
OPH et préciser les conditions de désignation des membres a été publié au Journal Officiel du 19 
juin 2008. Ce dernier prévoit que « le nombre des membres du conseil d’administration d’un 
office public de l’habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par 
décision de l’organe délibérant de la collectivité de rattachement, compte tenu notamment de la 
répartition géographique du patrimoine de l’office ou de l’importance de son parc. Toutefois, 
pour un office propriétaire de moins de 2.000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
 
 « Lorsque l’effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont 
ainsi répartis : 
 
  - Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont 
six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l’établissement public de 
rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, 
d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales. L’une des 
personnalités qualifiées a la qualité d’élu d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 
public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l’office, autre que celle ou 
celui de rattachement ; 
- Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège 
de l’office ; 
- Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département 
du siège de l’office ; 
- Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à 
l'effort de construction dans le département du siège ; 
- Un membre est désigné par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives 
dans le département du siège ; 
- Un membre représente les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des 
personnes défavorisées ; 
- Trois membres sont les représentants des locataires. ». 
 
 Je propose Annelise MARTIN comme déléguée supplémentaire de la Ville de 
CHAMPAGNOLE. 
 
 Mme RAME : Pour respecter l'équité au sein du Conseil Municipal, je propose la 
candidature de Jean-Louis OLIVIER. 
 
 M. PERNOT : Le calcul est fait comme pour les commission : cinq représentants de 
la majorité et un de l'opposition. 
 
 M. DUPREZ : Vous apportez de l'eau à notre moulin. Si nous en avions discuté avant 
d'être mis devant le fait accompli on aurait pu comprendre votre proposition. Nous cherchions 
une démonstration, en voilà une de plus. 
 
 M. MATHIEU : Nous en avons discuté au sein du Conseil d'Administration de 
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l'Office. Cela n'a pas été facile de désigner les personnes qualifiées. 
 
 Mme RAME : On parlait du représentant du Conseil Municipal : Annelise MARTIN. 
 
 M. DUPREZ : Continuez, vous êtes excellents. 
 
 M. PERNOT : On a choisi le même principe que pour les commissions. 
 
 M. DUPREZ : Si nous en discutions avant, on pourrait comprendre. 
 
 M. PERNOT : Je crois, Monsieur DUPREZ, qu'il faut qu'on se rencontre une fois par 
mois pour aborder les différents sujets de cette nature. Je veux bien discuter de tout mais sur un 
représentant du Conseil Municipal au sein d'un organisme, cela ne me paraît pas vraiment 
essentiel. Par contre, j'ai attaché une importance toute particulière pour ce qui concerne les 
personnes qualifiées et je ne souhaitais pas soient étiquetées politiquement. M. VANNOZ 
souhaitait s'impliquer. Je ne sais pas quelles sont ses orientations politiques et cela ne m'intéresse 
pas. Il est motivé par l'intérêt général. Pour ce qui est de Stéphanie PERNOT, je vous rassure tout 
de suite, elle n'a aucun lien de parenté avec moi. Il me semblait simplement important d'avoir une 
assistante sociale connaissant les difficultés que l'on peut rencontrer au sein de l'Office H.L.M. Il 
est essentiel d'avoir l'écoute de personnes qui ont la fibre sociale. Quant à Djamila SEBAAT, elle 
s'est également imposée parce qu'elle est jeune et connaît bien le secteur social. Elle possède en 
plus de solides connaissances en matière environnementale. Il est intéressant d'avoir une plus-
value au sein de l'Office H.L.M. par le biais de ces personnes qualifiées. 
 
 M. DUPREZ : Ces personnes qualifiées sont tout à fait à leur place.  
 
 Mme RAME : Pour ce qui concerne Annelise MARTIN, les séances du Conseil 
d'Administration se déroulent l'après-midi alors qu'elle travaille. En plus, il y aura quatre 
adjoints. 
 
 M. MATHIEU : Il y a un important renouvellement au sein du Conseil 
d'Administration. On a essayé de lui redonner un souffle nouveau. 
 
 Mme RAME : M. OLIVIER aurait pu le redonner également. 
 
 M. MATHIEU : Nous n'en doutons pas.  
  
 M. DUPREZ : Nous ne prendrons pas part au vote parce que c'est votre décision.  
 
 Ainsi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour, 6 Conseillers 
ne prenant pas part au vote (Mmes GUICHARDIERE, JEUNET, RAME, MM. BESSOT, 
DUPREZ, OLIVIER(p)) : 
 
  - fixe à 17 le nombre des membres du conseil d’administration de l’Office Public 
de l’Habitat de CHAMPAGNOLE, 
 
  -confirme la désignation de MM. Serge BOUVET, Jean-Yves MATHIEU, David 
DUSSOUILLEZ, Mmes Patricia SEGUIN et Marianne RAME comme délégués du Conseil 
Municipal au Conseil d'Administration de l'Office Public de l’Habitat de CHAMPAGNOLE 
  - désigne : 
 
  . au titre de 6ème représentant du Conseil Municipal : Mlle Annelise MARTIN 
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   . au titre des personnalités qualifiées : 
 
   - M. Denis VANNOZ, architecte, ayant la qualité d’élu au sein de la 
Communauté de Communes Ain-Angillon-Malvaux, 
   - Mme Stéphanie PERNOT, assistante sociale, 
   - Mlle Djamilah SEBAAT, coordinatrice pour la jeunesse, 
 
  . au titre de représentante des associations d’insertion : Mme Ida 
PONTAROLLO 

------ 
 
 . Personnel Communal – modification du tableau des effectifs :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Comme chaque année, le tableau des effectifs du personnel communal doit être 
modifié en fonction des promotions de certains agents compte tenu de l’intérêt des services 
municipaux et afin de répondre aux besoins de la collectivité.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'apporter à ce 
tableau les modifications suivantes : 
 

SERVICE EMPLOI SUPPRIME EMPLOI CREE DATE DE 
NOMINATION 

OBJET 

Formalités 
Administratives 

Rédacteur : 
Gilberte DEPIERRE 

Rédacteur Principal : 
Gilberte DEPIERRE 

1er juillet 2008 Avancement de 
grade 

Services 
Techniques 

Technicien supérieur : 
David BERNARD 

Technicien supérieur 
principal : 
David BERNARD 

1er juillet 2008 Avancement de 
grade 

Police Municipale Chef de Police 
Municipale : 
Christian OLIVIER 
(retraite) 

Gardien de Police 
Municipale 

1er août 2008  

 
 M. SAILLARD : Il y a quelque temps, j'avais découvert en lisant les documents du 
Conseil Municipal que Monsieur Erwan BATAILLARD, agent des services techniques avec 
lequel je travaille régulièrement, changeait de grade. Aujourd'hui, c'est la même chose pour ce 
qui concerne David BERNARD. Voilà ce que je voulais vous dire. J'arrête là mon propos. 
 
 M. DUPREZ : Nous sommes solidaires.  
 
 M. PERNOT : La communication transversale est difficile à obtenir mais on y 
arrivera, je vous le promets. 

------ 
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 . Mise en place d'un Comité Technique Paritaire commun avec le Centre 
Communal d'Action Sociale :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD                
 
 Conformément à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un Comité 
Technique Paritaire (C.T.P.) est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents. 
 
 Toutefois, par délibérations concordantes prises avant le 1er juillet 2008, la commune 
et le Centre Communal d'Action Sociale qui lui est rattaché peuvent créer un C.T.P. unique 
compétent à l’égard des agents de la collectivité et du Centre Communal d'Action Sociale. 
 
 Les compétences du CTP sont les suivantes : 
 
 Domaines dans lesquels un avis est obligatoire 

1) Organisation des administrations : modification de structure des services, transfert de 

service, modification d'organigramme, organisation du travail. 

2) Conditions générales de fonctionnement : l'aménagement et la réduction du temps de 

travail, la durée du travail du personnel, l'adoption ou l'aménagement du temps partiel, les 

horaires variables, le régime des congés et des autorisations spéciales d'absence, le 

système de notation. 

3) Etablissement du plan de formation et droit individuel à la formation 

4) Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur 

la situation du personnel 

5) Examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de 

l'administration concernée 

6) Les rations d'avancement de grade 

7) Problèmes d'hygiène et de sécurité 

8) Suppressions d'emploi 

9) Plan pluriannuel pour l'accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement 

supérieur de la Fonction Publique Territoriale 

10) Contrat d'apprentissage 

11) La formation en alternance pour les jeunes de 16 à 18 ans 

Domaines dans lesquels une information est requise 

1) Contrats d'insertion de droit privé 

2) Rapport sur l'état de la collectivité 

3) Rapport sur l'emploi des travailleurs handicapés 

4) Rapport sur les fonctionnaires mis à disposition 
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5) Etat de la mise en œuvre du congé de fin d'activité 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de créer un 
Comité Technique Paritaire commun à la Ville et au C.C.A.S. de CHAMPAGNOLE. 
 

------ 
 
 . Règlement Intérieur du Conseil Municipal :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT                                                          
 
 L'article L.2121.28 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que "dans 
les communes de 3.500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur 
dans les six mois qui suivent son installation". 
 
 Le projet de règlement intérieur soumis à l'approbation du Conseil Municipal, adopté 
depuis plusieurs années et corrigé en fonction du modèle mis à jour par les services de 
l'Association des Maires de France, a été présenté aux membres de la Commission 
Administration Générale le 2 juin 2008 qui ont émis un avis favorable. 
 
 Ce n'est pas une décision qui a été prise sans concertation. 
 
 M. DUPREZ : C'est beaucoup mieux et je remercie l'Adjointe qui l'a permis. 
 
 M. PERNOT : On a souvent reproché au Conseil Municipal d'être une chambre 
d'enregistrement. Si tous les dossiers sont débattus en amont, cela risque d'être à nouveau le cas. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le projet de 
règlement intérieur proposé.  
 

------ 
 
 
 . Avis sur le projet de modification des limites d'arrondissement :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par courrier en date du 16 Mai 2008, M. le Préfet s'est adressé en ces termes aux 
Maires des communes des cantons concernés par le projet de modification des limites 
d'arrondissement du département : 
 
 "Comme j'ai eu l'occasion de vous en informer lors des réunions d'arrondissement 
que j'ai dernièrement animées et auxquelles vous étiez conviés, il m'apparaît opportun de 
procéder à une modification des limites des arrondissements du département du Jura. 
 
 Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat. Elle a pour 
objectif de renforcer le rôle de conseil des Sous-Préfets auprès des élus et de rééquilibrer 
l'assiette territoriale des arrondissements. 
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 Dans cette perspective, j'envisage de proposer à Monsieur le Préfet de la Région 
Franche-Comté de rattacher les cantons d'ARBOIS, POLIGNY et SALINS-LES-BAINS à 
l'arrondissement de DOLE et les cantons de CHAMPAGNOLE, LES PLANCHES EN 
MONTAGNE et NOZEROY à l'arrondissement de SAINT-CLAUDE. 
 
 L'article L 3113-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la 
décision est prise après consultation du Conseil Général. Toutefois, il me paraît important de 
recueillir simultanément l'avis de tous les Conseils Municipaux des cantons concernés. 
 
 A cet égard, je vous serais obligé de bien vouloir soumettre ce projet à votre 
assemblée et de me faire parvenir votre délibération dès que possible, et en tout état de cause 
avant le 31 Juillet 2008". 
 
 Dans les documents annexés à son courrier, Monsieur le Préfet développe une 
argumentation tendant à justifier son projet. 
 
 Les arguments sont les suivants : 
 
 Le découpage administratif actuel consacre un important déséquilibre démographique 
: 77.800 habitants dans l'arrondissement de DOLE, 120.700 dans l'arrondissement de LONS LE 
SAUNIER, contre 50.300 dans l'arrondissement de SAINT-CLAUDE. Le nombre de 
collectivités locales varie fortement, avec respectivement 125, 349 et 70 communes. Cette 
situation est le fruit de la suppression en 1926 de la Sous-Préfecture de POLIGNY. 
 
 Conséquences pour les usagers :  
 
 Si le projet de modification des limites d'arrondissement peut générer, pour certaines 
communes, un allongement du temps de parcours entre la commune et le chef-lieu 
d'arrondissement, il convient de relativiser le critère de la distance au chef-lieu d'arrondissement 
et de découpler la question de la proximité de celle de l'accessibilité. 
 
 En effet, la notion de proximité des locaux de la Sous-Préfecture est de moins en 
moins pertinente. De manière générale, le premier accueil du public s'organise à l'échelle du 
bassin de vie (CHAMPAGNOLE, POLIGNY, ARBOIS ou SALINS) et non à l'échelle de 
l'arrondissement. La plupart des missions tournées vers les particuliers ne requièrent pas de 
déplacement physique au guichet de la Sous-Préfecture, soit parce qu'elles s'effectuent en Mairie, 
soit parce qu'elles laissent à l'usager le choix entre un déplacement en Préfecture, en Sous-
Préfecture ou une démarche par correspondance. La dématérialisation remet en perspective le 
facteur distance. La mise en place du Système d'Immatriculation des Véhicules à l'horizon 2009 
démultipliera les points de contact et la montée en puissance de l'Agence des titres permettra aux 
usagers d'effectuer directement leurs démarches en Mairie. 
 
 Les démarches résiduelles à effectuer obligatoirement en Sous-Préfecture sont peu 
nombreuses et ne concernent qu'un nombre bien circonscrit de situations, dont les carnets et 
livrets de circulation, les naturalisations et les titres pour étrangers mineurs. 
 
 La zone de CHAMPAGNOLE, et plus encore le canton de NOZEROY, sont des 
zones relativement éloignées de LONS-LE-SAUNIER et plus encore de SAINT-CLAUDE. 
Certains secteurs se situent d'ores et déjà à plus de 45 minutes du chef-lieu. Si la proximité 
géographique n'est pas le critère premier de la qualité de service de manière générale, elle revêt 
une autre dimension pour des catégories de missions impliquant, par nature, un déplacement. 
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 Le maintien, voire le renforcement d'un pôle de présence des services de l'Etat dans 
la zone de CHAMPAGNOLE apparaît opportun, afin d'offrir la proximité nécessaire au bon 
accomplissement de certaines missions. Les trois principales "missions de proximité" 
identifiables sont le service public de l'emploi, l'ingéniérie d'appui aux collectivités territoriales 
et la délivrance de titres. L'ANPE et les ASSEDIC, en cours de fusion, disposent déjà d'une 
implantation sur CHAMPAGNOLE, tout comme la D.D.E. 
 
 Il serait concevable d'y expérimenter des permanences décentralisées sur certaines 
compétences à l'usage des particuliers et des élus, comme cela existe déjà en matière de visites 
médicales du permis de conduire. L'Etat pourrait utilement profiter de la présence des services de 
l'Equipement. 
 
 Conséquences pour les élus :  
 
 Vis à vis des élus, la notion de disponibilité est prioritaire par rapport à la proximité. 
 
 L'objectif premier est de démultiplier la présence du corps préfectoral pour les élus. 
Le double rééquilibrage en termes de population et de collectivités territoriales permet une 
meilleure répartition des tâches entre les trois Sous-Préfets. Il décharge ce faisant le Secrétaire 
Général de la Préfecture d'une partie des problématiques de l'arrondissement chef-lieu, qui est à 
ce jour de loin le plus imposant des trois arrondissements et accroît la charge de travail liée à 
cette dualité fonctionnelle, au détriment des maires ruraux. 
 
 Le Sous-Préfet assure l'interface des services de l'Etat avec les élus de 
l'arrondissement : contrôle, dialogue, résolution des différends, renseignement. La fonction de 
conseil du Sous-Préfet au profit des élus sera donc renforcée par le redécoupage des 
arrondissements.  
 
 Conséquences sur le territoire :  
 
 Le projet conduit à regrouper des territoires géographiquement homogènes. 
 
 L'arrondissement de SAINT-CLAUDE constitue un arrondissement de moyenne 
montagne relativement cohérent. Rattacher les cantons de CHAMPAGNOLE, NOZEROY, LES 
PLANCHES-EN-MONTAGNE conduirait à englober le Haut-Jura au sens strict, ainsi que le 
deuxième plateau du Jura, à cheval sur l'arrondissement actuel et sur les nouveaux cantons, soit 
deux régions géomorphologiques cohérentes. 
 
 Cette même cohérence se retrouve au niveau des petites régions agricoles, avec deux 
unités dans le périmètre du projet, correspondant au deuxième plateau et du Haut-Jura. 
 
 Les cantons de NOZEROY, LES PLANCHES EN MONTAGNE et 
CHAMPAGNOLE présentent des similitudes avec le tissu socio-économique du Haut-Jura. Ces 
trois cantons forment un bassin de vie cohérent. Il importe donc de ne pas les scinder. Cette 
cohérence se traduit en termes de pays et d'intercommunalité. Les navettes domicile-travail 
mettent en évidence des liens intenses entre le canton de CHAMPAGNOLE et l'arrondissement 
de SAINT-CLAUDE (en particulier le canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX). 
 
 Les trois cantons de CHAMPAGNOLE, NOZEROY et les PLANCHES seraient 
donc rattachés à la Sous-Préfecture de SAINT-CLAUDE avec ceux de MOREZ, LES 
BOUCHOUX, MOIRANS et SAINT-LAURENT. Nous avons eu un certain nombre de réunions 
à ce sujet où le souci principal mis en avant par le Préfet était de rééquilibrer le travail des Sous-
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Préfectures, sachant que le Secrétaire Général de la Préfecture, également Sous-Préfet de 
l'arrondissement de LONS, avis une charge de travail largement supérieure à celle de ses deux 
autres collègues. Le rééquilibrage permet de consolider la Sous-Préfecture de SAINT-CLAUDE 
en lui adjoignant les communes du Pays de la Haute Vallée de l'Ain. La Sous-Préfecture de 
DOLE se trouve également renforcée avec les cantons de POLIGNY, ARBOIS et SALINS. Je 
suis relativement serein sur ce dossier qui ne concerne pas directement l'action municipale. 
Monsieur le Préfet sollicite un avis et chacun peut donc s'exprimer librement. N'hésitez pas à 
faire part de vos remarques. Les Sous-Préfets ont souhaité que le maximum d'arguments puisse 
remonter auprès des services de la Préfecture. Tous ceux que vous souhaiterez développer seront 
transmis. 
 
 M. SAILLARD : Une question. Si nous dépendons de la Sous-Préfecture de SAINT-
CLAUDE, où devrons-nous aller chercher les pièces administratives ? A SAINT-CLAUDE ou 
toujours à LONS ? 
 
 M. PERNOT : Quand on interroge la Préfecture, il est répondu que cette dernière 
n'offrira bientôt plus aucun service directement aux usagers.  Les cartes d'identité et les 
passeports se feront en Mairie. M. BOUVET a d'ailleurs participé récemment à une réunion pour 
voir les modalités que la ville de CHAMPAGNOLE devra mettre en œuvre pour la mise en place 
des passeports biométriques. 
 
 M. DUPREZ : Autre question. A quoi sert la Sous-Préfecture ?  
 
 M. PERNOT : Je suis régulièrement reçu par le Sous-Préfet de LONS, Secrétaire 
Général de la Préfecture. Je ne lui demande jamais s'il me reçoit en tant que Sous-Préfet ou 
Secrétaire Général. 
 
 M. BOUVET : Je pense qu'il y aura un renforcement des services de l'Etat à 
CHAMPAGNOLE.  
 
 Mme RAME : La solution serait de voter contre cette modification. 
 
 M. BOUVET : Voter contre, pourquoi ? voter pour, pourquoi ? 
 
 M. DOUARD : A l'inverse, il semble qu'on ait plus de points communs avec les 
communes du Haut-Jura que celles du secteur de LONS. C'est une logique de dématérialisation. 
 
 M. DUPREZ : Le problème est que c'est rarement l'administration qui se déplace 
mais l'usager. Il faudra pour un oui ou pour un non aller à SAINT-CLAUDE. 
 
 M. PERNOT : Un audit avait déjà été réalisé à ce sujet par un stagiaire de l'ENA qui 
travaillait pour la Préfecture. Il est vrai qu'il semble plus cohérent de rapprocher 
CHAMPAGNOLE du Haut-Jura en terme de développement économique plutôt que de LONS 
ou de DOLE. Il est vrai aussi que la détermination de zones AFR qui a été un vrai dossier porté 
par l'Etat avec le soutien du Conseil Général a permis de délimiter des zones qui vont de SAINT-
CLAUDE jusqu'à CHAMPAGNOLE. Sur l'aspect économique, ce rapprochement n'est pas 
absurde. 
 
 Si l'on aborde le sujet du déplacement des usagers, le projet est enterré avant de 
commencer le débat. C'est le reproche que j'ai fait aux services de l'Etat lors de la dernière 
réunion avec les Sous-Préfets de LONS et de SAINT-CLAUDE. Si l'on a l'assurance du maintien 
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voire du renforcement des services de l'Etat dans la zone de CHAMPAGNOLE, l'argument serait 
pertinent pour le développement de notre cité. Je ne me ferai pas l'avocat du diable sur ce dossier.  
  
 M. DUPREZ : Le Préfet a oublié de dire une chose, c'est que les orientations qui sont 
prises en ce moment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques voient de plus 
en plus l'Etat quitter les zones comme les nôtres. J'ai du mal à croire que les services seraient 
renforcés dans notre zone. Si on avait les preuves réelles de l'engagement de l'Etat cela serait une 
bonne chose sinon qui peut le croire ? Je l'ai dit dans la presse et je le redis, la seule motivation 
est d'éviter la fermeture de la Sous-Préfecture de SAINT-CLAUDE. Ils ne tiennent pas compte 
de l'usager. Je ne vois pas le bon sens de cette décision en terme de politique publique de l'Etat. 
 
 M. PERNOT : Ce qui me semble rassurant, à la suite de la réunion à laquelle à 
participé Serge BOUVET, c'est la mise en place du passeport biométrique pour lequel les usagers 
n'auront plus besoin de se déplacer à la Préfecture. 
 
 M. BOUVET : La ville de CHAMPAGNOLE aura le matériel pour l'ensemble du 
secteur. Il se fait sur une année plus de 600 passeports. Plus tard, nous ferons également les 
cartes d'identité. Je me pose une question : est-ce que les particuliers vont souvent à la 
Préfecture ? 
 
 M. PERNOT : Pour les particuliers, cela ne devrait pas poser beaucoup de problèmes 
car les cartes d'identité, passeports se feront sur CHAMPAGNOLE. D'ici deux ans les cartes 
grises se feront également ici. Plus personne n'aura à se rendre aux guichets de la Préfecture.  
 
 Mme BAUD : Est-ce qu'on peut savoir combien de Champagnolais montent dans le 
Haut-Jura pour travailler ? Il y a beaucoup plus de personnes qui vont dans le Haut-Jura que du 
côté de LONS. 
 
 M. PERNOT : Le principal reproche que faisaient les élus du canton concernait 
justement le déplacement. C'est pour cela que j'ai dit au Secrétaire Général qu'il serait bon de 
prévoir l'aménagement de navettes pour acheminer l'ensemble des documents des communes du 
secteur vers la Sous-Préfecture de SAINT-CLAUDE. C'est une possibilité que l'Etat et la 
Préfecture sont prêts à envisager. Dans ce cas, on aurait une évolution positive et moins de 
désagréments pour les élus concernés. 
 
 M. DUPREZ : Les élus du canton de NOZEROY ont élaboré un modèle de 
délibération stipulant qu'à l'unanimité, le Conseil Municipal considère que ce projet n'est ni 
souhaitable ni acceptable puisqu'il se traduit sur le plan géographique par un allongement des 
distances sur des routes difficiles l'hiver, par une plus grande consommation d'énergie ce qui est 
préjudiciable sur le plan environnemental et par une augmentation des dépenses communales, 
d'autant plus qu'un seul déplacement à LONS permet d'effectuer des démarches à la Préfecture, 
au Conseil Général, à la D.D.A.F., à la D.D.E., au SDIS. Ils demandent donc à rester rattachés à 
LONS au regard des arguments développés. 
 
 M. PERNOT : J'espère que l'Etat ne lira pas ces arguments de manière trop attentive 
car je crains pour les services que souhaite renforcer le Préfet. On est en train de ramer pour 
consolider la D.D.A. et la D.D.E. sur le secteur parce que le premier argument est l'éloignement 
entre nos communes et SAINT-CLAUDE. Certes il aurait été plus intelligent, de la part de l'Etat, 
avant de proposer quelque chose de cette nature, d'insister sur le fait que CHAMPAGNOLE 
pourrait être un relais pour mettre en place un accueil administratif pour les communes du 
secteur dans le cadre d'une collaboration entre la commune et l'Etat. Je suis donc contre la 
deuxième partie de l'argumentaire des communes du canton de NOZEROY. Je souhaite que les 
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services du département soient de plus en plus décentralisés pour travailler dans le cadre de 
l'aménagement du territoire. Il est important que les services ne soient pas tous sur la ville de 
LONS. Soyons vigilants dans ce domaine. 
 
 M. BOUVET : Je comprends la position des petites communes. Si l'on veut voir 
notre position se renforcer, il faut qu'on garde des permanences des services du Conseil Général 
et de l'Etat. 
 
 M. PERNOT : Au lieu d'aller jusqu'à LONS, les Maires des petites communes 
pourraient bénéficier de navettes pour leurs documents toutes les semaines entre 
CHAMPAGNOLE et SAINT-CLAUDE. 
 
 M. DUPREZ : Ce n'est pas évident. 
 
 M. SAILLARD : Qui est à l'origine de ce projet de modification ? 
 
 M. PERNOT : La Préfecture.  
 
 M. SAILLARD : Il y a des phrases qui me font rire, comme le renforcement de 
l'ingéniérie en direction des communes. L'Etat vient de supprimer le bureau d'études de la 
subdivision de l'Equipement de CHAMPAGNOLE. Plus aucune étude n'est faite sur place. Il ne 
reste plus qu'un bureau d'études à LONS. 
 
 M. DUPREZ : On voudrait bien les croire mais on a du mal. 
 
 M. PERNOT : Sous réserve que CHAMPAGNOLE soit un pôle renforcé des services 
de l'Etat et qu'une solution soit trouvée pour les déplacements des Maires des autres communes, 
dans une logique organisée, je serais globalement favorable à ce projet. On  me laisse entendre 
que les choses pourraient se faire de cette manière. Il n'y a pas de raisons de ne pas y croire. 
 
 M. SAILLARD : J'ai rarement entendu parler que les sites des D.D.E. devenaient des 
annexes de la Préfecture. Les permis de construire seront à la charge des communautés de 
communes. Si l'on vote non, est-ce que cela risque de dégrader nos relations avec le Préfet. 
 
 M. ROZE : De plus, étant donné qu'il n'est pas obligé de nous le demander, que vaut 
notre avis ? 
 
 Après en avoir délibéré et voté au scrutin secret, le Conseil Municipal, par 12 voix 
pour, 8 voix contre et 9 bulletins blancs ou nuls, donne un avis favorable à la proposition de 
Monsieur le Préfet du Jura de modifier les limites des arrondissements du département, et plus 
particulièrement de rattacher les cantons de CHAMPAGNOLE, LES-PLANCHES-EN-
MONTAGNE et NOZEROY  à l'arrondissement de SAINT-CLAUDE. 
 

------ 
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 . Syndicat Horticole et d'Embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE – 
modification des statuts :  
 
Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Lors de son assemblée générale du 17 mai 2008, le Comité Syndical du syndicat 
horticole a accepté à l’unanimité l’adhésion des communes de PONT DU NAVOY et de LE 
VAUDIOUX et le retrait de la commune de MOREZ. 
 
 Durant cette assemblée le Syndicat Horticole et d’embellissement de la Région de 
CHAMPAGNOLE a également délibéré pour confirmer la liste des communes adhérentes à la 
date du 17 Mai 2008, faisant l’objet de l’article 1er des statuts syndicaux; 
 
 A cette date, le Syndicat est composé des 43  communes suivantes : 
 
  ANDELOT-EN-MONTAGNE, ARDON, BELLEFONTAINE, BONLIEU, 
CHAMPAGNOLE, CHAPOIS, CHATELNEUF, CHAUX-DES-CROTENAY, CHAUX-DES 
PRES, CIZE, CLAIRVAUX-LES-LACS, COGNA, CROTENAY, CUVIER, DENEZIERES, 
DOUCIER, ENTRE-DEUX-MONTS, EQUEVILLON, FONCINE-LE-BAS, FONCINE-LE-
HAUT, FONTENU, LA MOUILLE, LE FRASNOIS, LE VAUDIOUX, LES-PLANCHES-EN 
MONTAGNE, LENT, LOULLE, MIREBEL, MONNET-LA-VILLE, MONT-SUR-MONNET, 
NEY, NOZEROY, PICARREAU, PLENISE, PONT-DU-NAVOY, SAINT-GERMAIN-EN- 
MONTAGNE, SAFFLOZ, SAPOIS, SIROD, SUPT, SYAM, VALEMPOULIERES, VERS-EN- 
MONTAGNE. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve : 
  - l’adhésion des communes de PONT-DU-NAVOY et de LE VAUDIOUX, et le 
retrait de la commune de MOREZ, du Syndicat horticole et d’embellissement de la région de 
CHAMPAGNOLE. 
 
  - la modification de l’article 1er des statuts du Syndicat Horticole et 
d’Embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE qui actualise la liste des communes 
adhérentes au 17 mai 2008.  

------ 
 
 . Commission Communale des Impôts Directs – proposition de candidatures :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Le Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la 
commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat municipal. De 
nouveaux commissaires doivent donc être nommés à la suite du renouvellement général des 
Conseils Municipaux. 
 
 La commission communale intervient surtout en matière de fiscalité locale 
(évaluation des propriétés bâties et avis sur des réclamations portant sur une question de fait 
relative aux impôts directs locaux notamment). 
 
 Outre le Maire ou son représentant qui assure la présidence, la commission comprend 
8 titulaires et 8 suppléants qui sont désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de 
contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal. 
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 Cette commission se réunit une matinée par an et étudie les nouveaux permis de 
construire pour fixer des barèmes. 
 
 Mme GUICHARDIERE : La parité n'est pas respectée. 
 
 M. BOUVET : On a repris des personnes qui avaient l'habitude d'y siéger.  
 
 M. PERNOT : On y veillera la prochaine fois. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la liste 
suivante : 
 
Contribuables domiciliés à CHAMPAGNOLE : 
 
TITULAIRES SUPPLEANTS 
 
M. VANNET Gérard M. DECHARRIERE Georges 
M. ALEXANDRE Michel Mlle FRICHET Lucette 
M. CAILLIEZ Pierre M. VUILLEMIN Joël 
M. CHAVY Noël M. MOREL-SEYTHOUX Michel 
M. NIEMAZ Jean-Marie M. BARBEY Fernand 
M. MOREY André M. BERA Jean-Yves 
M. PICARD Claude M. POULET Michel 
M. VERPILLAT Serge M. BROCARD Pierre 
M. JOBEZ Maurice Mme BENOIT Ghislaine 
M. JEAN-PROST Claude M. GUILLERMOZ Jean-Louis 
M. BAUD Daniel M. GAUDRON Jean 
M. MIGNOTTE Frédéric Mme CONTI Françoise 
Mme COURTIER Catherine M. DUSSOUILLEZ Claude 
 
Contribuables domiciliés dans une autre commune :  
 
M. SART Philippe – EQUEVILLON M. KNOPF Bernard – NEY 
M. COLIN Olivier – SAPOIS Mme CATTENOZ Josiane – CIZE 
 
 
Contribuables propriétaires forestiers :  
 
M. JAVAUX Pierre M. CUBY Claude  
 

------ 
 . Forêts communales – programme de travaux :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Chaque année, l'O.N.F. présente un programme de travaux dans les forêts 
communales soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 En règle générale, ces travaux s'élèvent, ces dernières années, en moyenne à environ 
15.000 €. 
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 En 2008, ce programme de travaux est parvenu tardivement et aucun crédit 
correspondant n'a été voté lors du budget primitif. 
 
 Les devis proposés correspondent à : 
 
 - des travaux d'entretien (nettoiement, dépressage, etc.) pour 14.332,18 € ; 
 
 - des travaux d'infrastructure correspondant à l'assainissement (création de fossés) de 
parcelles au lieu-dit "En Curtil". 
 
 Les travaux, effectués par une entreprise privée, sont évalués à environ 4.000 € et la 
rémunération de l'ingéniérie à l'O.N.F. à 639,86 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de réaliser les 
travaux d'assainissement en 2008, de reporter les travaux d'entretien en 2009 et autorise le Maire 
ou son représentant à signer le devis correspondant. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Convention avec le Conseil Régional relative au chéquier avantages culturels :  
 

 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Depuis 1999, le Conseil Régional a mis en place un chéquier culturel distribué avec 
la Carte Avantages Jeunes qui permet notamment un accès à la lecture publique à travers les 
bibliothèques de Franche-Comté. 
 
 Pour inciter les jeunes de moins de 26 ans et les étudiants à découvrir ou redécouvrir 
ces lieux culturels, le Conseil Régional propose de prendre en charge totalement ou partiellement 
la cotisation pour les bibliothèques dont l'abonnement est payant. Le 23 mai 2008, la 
Commission permanente du Conseil Régional a décidé de renouveler ce dispositif. 
 
 Une participation forfaitaire de 860 € serait versée par le Conseil Régional pour la 
période allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de poursuivre 
la participation de la bibliothèque à cette action, approuve la convention à intervenir avec le 
Conseil Régional et autorise le Maire à la signer. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . BP 2008 – Décision Modificative n°2 :  
 Rapporteur : M. BOUVET                             
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux finances, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité,et à l'unanimité 
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice en cours :  
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 Symposium International de Sculpture "Pierre et Ciment" :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT            
 
 Du 19 mai au 15 juin dernier, la Ville de CHAMPAGNOLE a organisé en partenariat 
avec le groupe HOLCIM, les industriels et entreprises locales du bâtiment un Symposium 
International de Sculpture qui a consisté à mettre les expertises humaines et technologiques des 
industries cimentières et de leurs utilisateurs au service d’une coproduction d’oeuvres d’art 
originales privilégiant le travail de la Pierre et du Ciment. 
 
 Pendant un mois, onze artistes venus d’Allemagne, d’Argentine, de Bulgarie, d’Italie, 
de Turquie, de Hongrie ou de France ont fait naître de ces matériaux des oeuvres réalisées en 
taille directe à la vue du public. 
 
 Au cours de ses différentes réunions préparatoires, le comité de pilotage de cette 
manifestation réunissant l’ensemble des partenaires avait décidé d’allouer à chaque artiste une 
bourse de 3.000 €. 
 
 M. BOUVET :Vous avez tous le budget prévisionnel du Symposium qui est donc 
devenu définitif et se monte à 83.500 €. Cela peut sembler important mais cela a été une réussite 
au niveau de la réalisation. Personnellement, je n'y connais rien en sculpture et je me demandais 
ce qu'on allait pouvoir faire avec ces pierres mais on a réussi à en faire quelque chose de bien. 
 
 M. DUPREZ : Une question m'a été posée : quand les œuvres seront elles installées 
sur le chemin du Mont Rivel ? 
 
 M. PERNOT : Avant de quitter les artistes, j'ai discuté avec chacun d'eux parce qu'ils 
avaient fait du travail de repérage.  N'oublions pas que l'idée première était que les œuvres 
trouvent leur place sur le site du Mont Rivel. Certains sont très attachés au fait que les œuvres 
soient implantées sur ce site. D'autres un peu moins, en particulier ceux qui sont arrivés un peu 
plus tard et qui n'avaient pas participé au repérage. Le sculpteur argentin, en particulier, verrait 
bien sa sculpture devant l'Oppidum et il va nous envoyer des photos à ce sujet. Par respect pour 
les artistes, je pense que c'est à eux de choisir leur lieu d'implantation. Je leur ai donc demandé 
de faire parvenir à Daniel NICOD, coordinateur de l'opération, différentes propositions. Dès que 
nous les aurons reçues, la commission du développement culturel se réunira pour déterminer les 
implantations. Les services techniques seront ensuite sollicités pour les placer. 
 
 Contrairement à ce qu'a dit Serge BOUVET, le budget n'est pas encore définitif. Je 
serais peiné que l'Etat ne réponde pas favorablement à un tel projet qui était très intéressant, en 
particulier pour les enfants des écoles. Cela serait paradoxal, au moment où l'Etat parle de 
développer le mécénat, que pour une opération telle que celle-ci où il y a eu une forte implication 
du secteur privé, l'Etat se dérobe, sachant que le Conseil Régional et le Conseil Général ont 
répondu favorablement. Il reste quelques ajustements mais j'ose espérer que nous resterons dans 
l'enveloppe prévue. 
 
 Je dois également vous préciser en outre, qu'au regard des distances séparant 
Champagnole de chacun des lieux de résidence des artistes, il apparaît normal de les 
dédommager du coût de leur transport et d'allouer à Monsieur NICOD, dans le cadre de sa 
mission de coordination qui n'est pas terminée, une somme plus élevée que celle de 3.000 €  
prévue initialement. 
 
 Ainsi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide  : 
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  - d’attribuer, en plus de leur bourse de 3.000 €, au titre de leurs frais de 
déplacements : 
 

- 600 € à Mme Nesrin KARACAN 
- 395 € à M. Kamen TANEV 
- 320 € à M.Jorge ROMEO, 
- 250 € à Mme Birgit KNAPPE, 
- 240 € à M. Uli MUELLER, 
- 200 € à M. Pado PEYTOUR, 
- 170 € à M. Giuliano GIUSSANI, 
- 160 € à M. Jean-Michel MORAUD, 
- 125 € à Mme Sara BRAN, 
- 90 € à M. Attila RATH GEBER. 

 
 - d’allouer à M. Daniel NICOD, en complément de sa bourse de 3.000 €, la somme 
de 2.000 € au titre de la mission de coordination qu’il a remplie tout au long de ce symposium. 
 
 - autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document 
utile. 
 

------ 
 
 . Indemnité de budget et de conseil du Receveur-Percepteur :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET                                       
 
 Suite au renouvellement des Conseils Municipaux, il convient de se prononcer sur 
l'indemnité de conseil allouée au Receveur-Percepteur. 
 
 Conformément à l'arrêté interministériel du 16 Décembre 1983, cette indemnité est 
acquise au comptable pour toute la durée du mandat, sauf nouvelle décision dûment motivée. 
 
 Cette indemnité est calculée par application d'un taux à la moyenne annuelle des 
dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement afférentes aux trois 
dernières années (ce qui représentait 1171 € brut en 2007). 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'attribuer à 
Monsieur Patrick GAGNEUR l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an à compter du 
renouvellement de l’assemblée délibérante. 
 

------ 
 
 . Admissions en non valeur :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Sur proposition du Receveur-Percepteur, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, décide d’admettre en non-valeur les sommes suivantes :  
 
  - 2297,34 € correspondant aux loyers dus par la Société ESPACE MULTIMEDIA 
pour les années 2004 et 2005, 
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  - 32,40 € correspondant à la redevance d’occupation de trottoirs pour l’année 2005 
due par le BAR L’IRLANDAIS, 
 
  - 18,74 € correspondant au tarif « Centre de Loisirs Sans Hébergement » dus par 
M. et Mme Ya HAU et Lo XE. 
 
 M. ROZE : Au niveau du Pub "l'Irlandais", il y a eu changement de propriétaire ? 
 
 M. BOUVET : Oui et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu récupérer la 
somme due. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES ECONOMIQUES :  
 
 .Crédit-bail consenti à la S.A. "Le Décolletage Jurassien" – modification du 
loyer : 
 
               Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Par délibération en date des 19 Novembre 1998 et 11 Mars 1999, le Conseil 
Municipal approuvait l'implantation de la société "Le Décolletage Jurassien" dans un bâtiment 
industriel réalisé par la commune et cédé à l'entreprise sous forme de crédit-bail en contrepartie 
d'un loyer mensuel de 7.359,93 € H.T. fixé par l'assemblée communale le 19 Octobre 2000 et 
porté à 9.376 € H.T. le 4 Mai 2006 suite à une extension de 600 m² des bâtiments. 
 
 Une partie du loyer initial – 516,95 € - correspondait au montant d'une prime 
d'assurance "risque perte de loyers" contractée par la commune et remboursée par le preneur pour 
faire face aux éventuelles défaillances de l'entreprise et afin d'assurer ses obligations vis à vis de 
la commune. 
 
 Depuis quelques années, l'assurance n'est plus valide puisque la compagnie 
GROUPAMA a décidé de ne plus couvrir ce risque à l'échelon national. 
 
 C'est la raison pour laquelle Monsieur JACQUET, responsable de la société, sollicite 
dans un courrier en date du 9 Juin 2008 une diminution du loyer équivalente au montant de la 
prime. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il y a d'autres entreprises dans le même cas ? 
 
 M. BOUVET : Il n'y en a pas d'autres avec une assurance. 
 
 M. PERNOT : Je rappelle pour les collègues qui ne sont pas au courant que lorsque 
nous avons conclu un crédit-bail avec une entreprise et que celle-ci ne paye pas son loyer, la ville 
redevient propriétaire des murs. La ville construit le bâtiment et contracte un prêt dont les 
annuités sont remboursées par les entreprises sous forme de loyers. Si l'entreprise ne paie pas, la 
ville récupère le bâtiment. Si l'entreprise paie le loyer jusqu'à son terme, elle devient propriétaire 
du bâtiment. C'était une opération intéressante lorsque nous l'avons mise en place et sans risque 
pour la commune. Pour ce qui concerne le Décolletage Jurassien, c'est une entreprise qui 
fonctionne très bien et va prochainement se développer, ce qui nous donne raison de l'avoir 
accompagnée.  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de réduire de 
9.376 € H.T. à 8.859 € H.T. le loyer consenti à la société "Le Décolletage Jurassien" en vertu du 
contrat de crédit-bail conclu entre les deux parties le 26 Octobre 1999 et autorise le Maire à 
effectuer les démarches nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Rapport annuel du service de l'eau potable :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995 et du décret n°95-635 du 6 mai 1995, 
le rapport annuel sur le service de l’eau doit être présenté à l’assemblée délibérante au plus tard dans 
les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
 Le rapport, ainsi que l’avis du Conseil Municipal, sont mis à la disposition du public. 
 
 Le document retraçant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable a été transmis à chaque Conseiller Municipal avec l’ordre du jour. 
 
 Page 1 : Le nombre d'abonnements est de 3979, ce qui est relativement stable par rapport 
aux années précédentes. La consommation domestique correspond à la moyenne nationale. 
 
 Page 2 : liste des lieux de prélèvement. Les prélèvements à la Base de la Roche n'ont rien 
à voir avec le réseau d'eau potable de la commune parce que l'eau provient d'une source traitée car 
elle est trop loin du réseau. Toutes les vérifications sont bonnes. Les analyses sont excellentes : le 
taux de conformité est de 100 %. 
 
 Page 3 : comparaison entre une facture 2006 et 2007. 
 
 Page 5 : poids de l'eau dans le budget des ménages. Consommation pour une douche, un 
bain, une vaisselle, une chasse d'eau et un lave-linge.  
 
 La qualité de l'eau de CHAMPAGNOLE étant irréprochable, il faut boire l'eau du robinet. 
 
 M. DUPREZ : A BESANCON, la ville a fabriqué des bouteilles d'eau appelées "La 
Bisontine" pour inciter les gens à boire l'eau du robinet. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire 
la même chose à CHAMPAGNOLE et l'appeler "Champagnole Eau ou la Perle" ? 
 
 A BESANCON, on a constaté une élévation de la consommation de l'eau de la ville. Il a 
même été décidé de gazéifier l'eau et ça marche très bien. 
 
 M. PERNOT : C'est une idée. On avait déjà abordé le sujet de la mise en bouteille de l'eau 
de CHAMPAGNOLE il y a quelques années. 
 
 M. DUPREZ : A BESANCON il ne s'agit pas de commercialiser l'eau mais simplement 
de fabriquer des carafes en verre avec l'appellation "La Bisontine" pour présenter l'eau dans les cafés 
et restaurants. 
 
 M. PERNOT : J'ai cru que la ville commercialisait son eau.  
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 M. DUPREZ : Il y a deux choses : les carafes pour l'eau dans les restaurants et l'eau 
gazéifiée commercialisée. Les carafes sont offertes par la ville aux restaurateurs et tous les sets de 
table font de la publicité pour "la Bisontine". 
 
 M. PERNOT : Nous avions déjà envisagé la possibilité de commercialiser notre eau mais 
c'était assez compliqué. Je comprends votre idée car il s'agit juste de fabriquer des récipients. 
 
 M. DUPREZ : Je peux me renseigner auprès de la personne qui dirige le service hygiène 
et santé. 
 
 M. DOUARD : Quand on regarde les prix de l'eau de source et de l'eau minérale, on 
s'aperçoit que c'est une économie importante de boire de l'eau du robinet, surtout avec une qualité 
comme celle de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. SAILLARD :  
 
 Page 9 : rendement du réseau. 73,8 % en 2007. C'est un excellent rendement. La baisse de 
2004 s'explique par la sécheresse de l'année 2003. 
 
 Page 11 : Evolution du volume consommé. On constate une baisse de la consommation 
qui s'explique par une prise de conscience des consommateurs qui font attention à ne pas gaspiller 
l'eau. 
 
 Page 15 : Qualité de l'eau. 100 % des analyses sont bonnes. 
 
 Page 23 : Evolution du prix de l'eau lors des cinq dernières années. Le prix moyen TTC 
du mètre cube d'eau, sur la base de 120 m3, est de 2,84 € en 2007, soit le litre d'eau à 0,003 €. 
 
 M. PERNOT : La part qui revient à la commune permet de payer des investissements. 
 
 M. SAILLARD : Elle permet de payer l'amortissement de la station d'épuration, les prêts 
en cours et les investissements sur le réseau. 
 
 Page 26 : Sur 1 €, 53,93 % servent à rémunérer VEOLIA, 27,02 % reviennent à la 
collectivité et 21,05 % à l'Agence de l'Eau. 
 
 Page 32 : facture d'un foyer ayant consommé 120 m3 en 2007. On constate une hausse de 
2,4 % par rapport à 2006. 
 
 Page 33 : Compte annuel de résultat de l'exploitation de VEOLIA (- 11210 €). 
 
 M. DUPREZ : Toutes les communes qui ont renégocié leur contrat ont constaté des 
baisses importantes. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, émet un avis favorable sur 
ce rapport concernant l’exercice 2007. 
 

------ 
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 . Modification des conditions d'achat de terrain à Réseau Ferré de France :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 18 Janvier 2007, le Conseil Municipal décidait d'acquérir une parcelle de terrain 
(environ 8000 m²) appartenant à Réseau Ferré de France (autrefois à la S.N.C.F.) pour un 
montant de 70.000 €. 
 
 Ce prix comprenait la valeur du terrain pour 45.000 € ainsi que la prise en charge de 
travaux de remise en état (déplacement de l'artère câble, dépose de voie et d'aiguille) pour 
25.000 €, travaux de remise en état qui ont été sous-évalués puisqu'ils s'élèvent en définitive à 
56.945,51 € H.T. 
 
 C'est une histoire qui dure depuis longtemps mais cela semble s'arranger, d'autant 
plus qu'un acquéreur privé attend ce terrain pour pouvoir s'installer. Nous avons engagé les 
discussions nécessaires. Je ne sais pas si c'était la sous évaluation des frais de remise en état qui a 
retardé les tractations mais il semblerait que les choses se décantent enfin et que notre 
investisseur privé pourra commencer prochainement ses travaux. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il y a des incidences sur le prix de revente du terrain ? 
 
 M. PERNOT : Non parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ceci étant, cette 
opération s'avérera quand-même intéressante pour la ville car elle permettra à des privés de se 
développer. En effet, ce terrain sera vendu aux vétérinaires champagnolais qui vont construire 
une nouvelle clinique vétérinaire sur 2500 m². Il restera une partie du terrain à proposer à la 
vente. Lorsque j'ai rencontré le Directeur Régional de R.F.F. et que je lui ai dit que l'on acceptait 
sa nouvelle proposition, je l'ai senti soulagé. 
 
 M. ROZE : Etant donné que je travaille pour R.F.F., je ne participerai pas au vote.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une voix, M. 
ROZE ne prenant pas part au vote, décide d'acquérir une parcelle de terrain d'une surface de 
7.310 m², cadastrée section AE n° 212p et 204p appartenant à Réseau Ferré de France selon les 
conditions suivantes : 
 
 - prix de cession du terrain : 45.000 € 
 - frais de libération du terrain : 56.945,51 € H.T. 
 
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires, notamment à signer la convention de 
financement et l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier.  
 

------ 
 
 . Vente d'une parcelle de terrain ZAC de Valentenouze :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Suite à un désistement ( délibération du 21 Février 2008), le lot n° 5 du dernier îlot 
viabilisé de la ZAC Valentenouze avait été remis en vente. Il est proposé de céder ce lot, cadastré 
section AV n° 264 d’une surface de 1028 m² à  M. et Mme Engin  BASUTCU, au prix de 23 € le m², 
soit 23 644,00 € au total. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette cession de 
terrain dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. PERNOT : Je souhaite donner une précision suite à la discussion que nous 
avons eue en début de séance au sujet des jardins mis à disposition par la ville. Il est bien évident 
que les personnes qui ont réalisé des plantations cette année pourront récolter le fruit de leur 
travail. Dès lors que ces terrains ne seront plus disponible, on en trouvera d'autres pour les 
remplacer. Nous nous efforcerons de maintenir ce service à la population. 
 
 M. SAILLARD : Il est prévu depuis longtemps de déplacer ces jardins et de les 
regrouper éventuellement avec ceux qui sont le long de la déviation. Avec le produit de la vente 
des terrains des Champs Philibins, il sera possible de mettre en place de véritables jardins avec 
des abris esthétiques et non toutes sortes de cabanes comme c'est le cas actuellement. 
 
 M. PERNOT : Je compte sur vous pour faire passer le message à ce sujet. On ne peut 
pas refuser la construction d'abris à quelqu'un qui souhaite aménager quelque chose dans un 
jardin à côté de sa maison et laisser faire n'importe quoi dans les jardins municipaux. Il faudra 
être vigilant à ce sujet et ne pas autoriser certaines constructions totalement inesthétiques.  
 

------ 
  
 - M. PERNOT : Le deuxième sujet que je souhaite aborder concerne les gens du 
voyage. Nous avons eu sur notre ville ces derniers jours deux sortes de gens du voyage. Une 
catégorie de population qui était invitée pour la fête foraine où tout s'est bien passé. Je souhaite à 
ce sujet remercier les services de la police municipale et Serge BOUVET qui ont permis à 
chacun de trouver leur place. Le résultat a été satisfaisant. J'ai reçu des représentants des forains 
qui ont été assez satisfaits dans l'ensemble. Je remercie également les services de la gendarmerie 
qui ont déployé une présence importante, ce qui a permis d'éviter les incidents. Suite au départ 
des manèges cette année, aucune dégradation n'a été constatée, ce qui nous encourage à 
poursuivre cette idée de conserver une fête importante et de trouver des solutions pour accueillir 
les forains dans de bonnes conditions. 
 
 Par contre, nous avons également reçu récemment à CHAMPAGNOLE une autre 
population de gens du voyage, qui elle n'était pas invitée. Nous avons reçu un fax d'un 
responsable de la mission évangélique qui demandait la possibilité de faire halte à 
CHAMPAGNOLE. Une réponse négative lui a immédiatement été adressée dans la mesure où 
l'aire que nous possédons ne pouvait pas accueillir une communauté aussi importante qui, en 
outre, ne souhaitait pas côtoyer d'autres populations de gens du voyage. Nous avons ensuite 
prévenu la gendarmerie. Malgré notre réponse négative, ces gens se sont installés massivement. 
La gendarmerie est intervenue avec les moyens dont elle dispose, c'est-à-dire deux personnes qui 
se sont rendues sur place avec Jean-Yves MATHIEU. Ils ont discuté avec le responsable de la 
communauté mais sans réussir à le persuader de s'en aller. Le lundi matin, j'étais au Conseil 
Général avec l'ensemble des services de l'Etat et le Préfet. Je l'ai donc interpellé sur ce sujet. Je 
lui ai rappelé que la commune avait fait des efforts pour l'accueil des gens du voyage et ne 
pouvait pas admettre que certains s'installent sur un terrain qui n'est pas prévu à cet effet. Le 
Préfet m'a indiqué la procédure à suivre. Je lui ai donc adressé un courrier le mardi matin, 
précisant que la ville de CHAMPAGNOLE  possédait une aire d'accueil et avait pris un arrêté 
interdisant tout stationnement des gens du voyage en dehors de cette aire. Le Préfet a ensuite 
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engagé les démarches prévues à cet effet mais je regrette qu'on ne puisse pas être plus réactif. 
Des promesses avaient été faites par le Ministre de l'Intérieur pour les communes qui faisaient 
des efforts en matière d'accueil des gens du voyage afin qu'elles ne puissent plus connaître les 
désagréments des communautés qui s'installent sauvagement sur n'importe quel terrain. Pour que 
les services de l'Etat interviennent, il faut respecter un certain nombre de procédures. On ne peut 
pas intervenir de but en blanc. Il a fallu dans un premier temps relever tous les numéros 
d'immatriculation des véhicules, retrouver l'identité des personnes, faire des courriers individuels 
à chacun d'entre eux pour leur dire de s'en aller. Une fois que toutes ces démarches sont 
accomplies, le responsable de la communauté peut faire appel de la décision du Préfet devant le 
Tribunal Administratif qui dispose de 72 heure pour trancher. Vous comprenez bien que ces 
personnes savent pertinemment à quels risques elles s'exposent. Elles arrivent le dimanche et 
lorsque toutes les procédures sont mises en place et les délais légaux écoulés, elles sont déjà 
reparties. Aujourd'hui, notre aire d'accueil ne nous préserve que d'une chose lorsqu'une 
communauté s'installe ailleurs, c'est qu'elle ne pourra pas rester plus d'une semaine.  C'est la seule 
contrepartie des investissements réalisés.  Je l'ai souligné au Préfet en lui rappelant que l'Etat 
avait participé à la construction de cette aire d'accueil et je lui ai également fait remarqué que le 
fonctionnement de cette aire était relativement conséquent pour la ville. En tant que Président de 
la communauté de communes, je suis un peu sceptique sur les raisons de continuer. Concernant 
cette affaire, ni la ville de CHAMPAGNOLE, ni le Préfet n'ont fait l'objet de laxisme mais on est 
soumis à des procédures. 
 
 M. DUPREZ : Vous ne pouvez pas passer toutes les deux heures et leur dresser des 
procès-verbaux pour stationnement interdit ? 
 
 M. PERNOT : C'est ingérable. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Le terrain est complètement dégradé.  
 
 M. PERNOT : Je vais faire une demande de D.G.E. extraordinaire à l'Etat. C'est 
anormal que des gens puissent se comporter de cette manière et il y a des travaux de nettoyage 
importants à prévoir. On fera une évaluation des dégâts en calculant les heures de nettoyage et de 
manière symbolique on fera une demande de D.G.E. au Préfet et au plus haut niveau de la 
république.  
 
 M. DECHARRIERE (dans le public) : Je souhaiterais intervenir sur le problème des 
gens du voyage. Je vous ai écrit mais je n'ai pas encore reçu de réponse. J'ai bien compris vos 
propos. Où je suis surpris, c'est quand vous dites que vous avez été avisé par fax de l'arrivée de 
cette communauté. Pourquoi n'avez-vous rien fait à ce moment-là pour leur interdire l'accès au  
terrain ? Les riverains les plus proches du terrain ont subi des nuisances de toutes sortes : 
nuisances sonores, musique à 7 H le matin et messe le soir à 22 H. Au niveau du chemin de 
Certaud, une classe de l'école de Valentenouze a dû faire demi-tour et la Tramjurassienne doit y 
passer samedi. Ce soir ce n'était toujours pas nettoyé. Il y a quatre ans, M. CHARROPPIN 
m'avait dit qu'on ne pouvait rien faire parce que l'aire d'accueil n'était pas encore opérationnelle. 
Ce genre d'incident ne devait plus se reproduire dès lors que la commune possédait une aire 
d'accueil. Ce qui me choque, c'est que vous avez été prévenu et que vous n'avez rien fait 
physiquement pour empêcher l'accès au terrain. Pourquoi n'avez vous pas fait poser par exemple 
de gros blocs de béton ? La loi vous autorise à demander l'évacuation sans passer par le juge. 
Normalement, la décision peut être prise immédiatement. 
 
 M. PERNOT : Pour ce qui est de la réponse à votre courrier, elle a été envoyée 
aujourd'hui même. Certes, nous avons été prévenus de leur arrivée le jeudi mais nous ne savions 
pas où ils allaient s'installer. 
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 M. DECHARRIERE : Où pouvaient-ils s'installer ailleurs ? 
 
 M. PERNOT : Il y a d'autres emplacements possibles : stade des Aciéries, centre 
aéré, terrain EUROFEN, Louataux… Nous avons immédiatement prévenu la gendarmerie.  
J'étais persuadé que nous avions été suffisamment dissuasifs et qu'ils ne viendraient pas. Je 
comprends bien que les riverains ont subi des désagréments. Si vous comptez le nombre de 
terrains susceptibles d'accueillir un tel groupe de squatters, vous allez être surpris. On ne peut pas 
tout barricader sous prétexte que des gens du voyage peuvent un jour ou l'autre s'installer de 
façon illégale. Je n'ai pas pensé qu'ils iraient sur ce terrain. Concernant les délais d'expulsion, le 
Préfet a bien dit qu'il se trouvait en situation d'agir parce que nous avons une aire d'accueil et un 
arrêté interdisant tout stationnement en dehors de cette aire. Dès le mardi, le courrier a été faxé à 
la Préfecture et ensuite envoyé. Le Directeur de Cabinet a fait ce qu'il devait faire. La 
gendarmerie ne peut rien faire parce que ces communautés jouent sur l'effet de masse. Si le Préfet 
prend la décision d'évacuer, les gens du voyage peuvent entamer un recours. On savait qu'ils 
allaient partir le dimanche parce que s'ils étaient restés un jour de plus, un escadron pouvait à ce 
moment là intervenir pour les expulser. 
 
 M. DECHARRIERE : De plus ils ne savent pas ce que c'est que d'économiser l'eau. 
Ils se branchent sur les pompes, lavent leurs caravanes, remplissent leurs piscines… 
 
 M. SAILLARD : Ce sont des hors la loi. 
 
 M. PERNOT : Je suis d'accord avec vous mais donnez moi un moyen d'agir. 
 
 M. DECHARRIERE : S'ils s'étaient installés à proximité de la caserne des Pompiers 
par exemple, il y aurait moins de riverains. 
 
 M. PERNOT : Je n'aurais pas cautionné cette installation. L'idée de trouver des 
terrains de substitution aurait été la facilité mais je me refuse de m'installer dans cette facilité car 
les conditions de vie humaines ne sont pas respectées. Si demain je leur mets l'eau sur un autre 
terrain, cela veut dire que j'accepte de créer une nouvelle aire. A partir de là, il faudra leur 
procurer l'eau courante partout où ils s'installent. 
 
 M. ROZE : Je comprends l'inquiétude des riverains. Ils peuvent revenir n'importe 
quand. Personne ne sait s'ils ne reviendront pas. Les gens du quartier dont je fais partie trouvent 
désagréable que ces personnes puissent venir quand ils en ont envie. 
 
 M. DECHARRIERE :  Lorsqu'il y a du vent, tous les détritus se retrouvent dans les 
propriétés. J'ai prévenu les services techniques e la gendarmerie qui m'a dit qu'elle ne pouvait 
rien faire. Si chez nous on met de la musique forte après 22 H, les gendarmes arriveront aussitôt 
tandis que pour les gens du voyage rien n'est fait.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'on ne peut pas mettre sur ce terrain une borne qui 
se soulève pour en interdire l'accès ? 
 
 M. PERNOT : Les gens du voyage sont arrivés par la Vouivre et la piste de karting. 
Si l'on suit ce raisonnement, on va demander à tous les propriétaires privés de mettre des bornes 
pour sécuriser et empêcher l'accès à leurs terrains. 
 
 M. DECHARRIERE : La prochaine fois que vous recevez un fax annonçant leur 
arrivée, qu'est-ce que vous allez faire ? 
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 M. PERNOT : Concrètement, je n'en sais rien. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Normalement, la Préfecture doit les orienter sur LONS et 
DOLE où il y a des aires de grands passage. 
 
 M. PERNOT : En plus, ils ne veulent pas se mélanger à d'autres communautés. J'ai 
récemment mangé à côté du Lieutenant-Colonel DENIS qui m'a dit qu'il fallait deux escadrons 
pour déloger ces personnes. 
 
 M. DECHARRIERE : Il y a des Préfet qui demandent l'expulsion plus rapidement. 
 
 M. PERNOT : Ils sont obligés de respecter la loi. Renseignez-vous à ce sujet. On est 
complètement démuni devant de telles situations. Les frais de fonctionnement de l'aire d'accueil 
sont très importants : 19.000 € à la charge de la CAF et 24.000 € à la charge de la Communauté 
de Communes. En plus les installations sont constamment dégradées.  
 
 Mme BAILLY : Ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle ils se sont 
installés. Moins d'une heure. 
 
 M. PERNOT : Soit on admet que les gens du voyage représentent une minorité qui a 
son mode de vie, soit on les sédentarise de force. C'est peut-être un apport pour la société car 
l'uniformité n'est pas forcément drôle mais je n'admets pas qu'ils n'acceptent pas les lois. 
 
 M. DECHARRIERE : Ils sont soi-disant chrétiens mais quand on ne respecte pas 
l'homme ni la nature, je m'interroge. 
 
 M. DUPREZ : C'est une secte.  
 
 M. PERNOT : Le courrier que je vous ai adressé reprend tous les points que je viens 
d'évoquer. Si vous sentez que les riverains ont vraiment subi un traumatisme, n'hésitez pas à me 
le dire et je les rencontrerai. 
 
 M. DECHARRIERE : Nous avons vécu reclus pendant leur séjour et nous avons tout 
rangé autour des maisons. Il faudra penser à nettoyer les abords du chemin de Certaud pour le 
passage de la Tramjurassienne. Je vous remercie de m'avoir écouté. 
 

------ 
 
 - Mme RAME : Mme RICHEM-MOUHAMED m'a fait parvenir la copie d'une lettre 
qu'elle vous a adressée le 16 Mai dernier et pour laquelle elle n'a pas reçu de réponse. Elle 
souhaite tenir des permanences à CHAMPAGNOLE dans le cadre de l'antenne locale de 
l'Association Nationale des Victimes d'Erreurs et de Dysfonctionnements Judiciaires.  
 
 M. PERNOT : Le courrier a été signé ce matin. 
 

------ 
 
 - Mme RAME : Concernant l'hôpital, je vous rappelle qu'un bus du Jura partira pour 
PARIS demain. Je souhaiterais que la commune puisse versée une petite participation au 
transport comme cela s'est fait dans d'autres villes. Cette somme pourrait être attribuée 
directement au transporteur. Une délégation va rencontrer un collaborateur de Roselyne 
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BACHELOT pour le maintien de la chirurgie à CHAMPAGNOLE. Si le Maire pouvait s'associer 
à cette délégation et monter à PARIS, ce serait formidable. 
 
 M. PERNOT : On ne pourra pas me reprocher de n'avoir pas joué le jeu avec le 
CRDPS. On a voté une motion au Conseil Municipal, à la communauté de communes et dans 
toutes les communes concernées. J'attends encore quelques délibérations à ce sujet. J'ai toujours 
dit que j'attendais que les maires du canton se soient prononcés pour faire un courrier appelant à 
la solidarité de tous les collègues concernés par le territoire de santé. Je ne peux pas faire ce 
courrier sans avoir toutes les délibérations de notre secteur.  Je vous ai dit en plus lors de 
différentes réunions que j'allais m'assurer d'avoir la mobilisation de tous les élus du secteur pour 
solliciter le soutien des élus départementaux. On a fait également des appels à l'unité en disant 
que notre combat n'aurait de sens que si toutes les composantes s'impliquaient dans un même 
mouvement. Force est de constater qu'indépendamment de ce que l'on peut dire, chacun, dont le 
CRDPS soutenu par les Dolois et les Lédoniens, ne respectent pas ce principe. Aujourd'hui, je ne 
rentre plus dans cette logique au regard des dégâts que j'ai pu constater au Conseil Général suite à 
l'action de certains. Une des pièces maîtresses dans ce combat était le soutien du Conseil 
Général, comme on l'avait obtenu en 2004. Les conditions n'ont pas changé et j'avais bon espoir 
pour qu'on puisse réussir une telle performance. Même si j'ai pris la parole en séance publique, 
malgré le fait de vous avoir mis en garde, une délégation s'est rendue au Conseil Général et a été 
reçue par le Président RAQUIN. On part dans une logique politique et si on continue dans cette 
voie il n'y aura pas d'unité. La seule préoccupation doit rester la santé des Jurassiens et c'est ce 
que j'ai défendu au Conseil Général en disant qu'il fallait oublier le côté politique et se mettre 
dans une logique de santé sanitaire. Je vais vous lire la motion qui a été présentée par le groupe 
de gauche au Conseil Général : 
 
 "Informé des graves menaces qui pèsent sur l'avenir des hôpitaux du Jura, le Conseil 
Général affirme son attachement à un service public de qualité et de proximité accessible à tous. 
 
 La gestion de la santé, comme celle de la protection sociale, tout en s'inscrivant dans 
une démarche d'efficacité, ne doit en aucun cas entrer dans une logique marchande. 
 
 Les suppressions de 85 emplois à DOLE, de 58 à LONS, la suppression de la 
chirurgie à CHAMPAGNOLE, les craintes pour la chirurgie à SAINT-CLAUDE, vont conduire à 
une dégradation de l'offre de soins des hôpitaux publics dans le Jura. 
 
 Le Conseil Général estime que les mesures annoncées n'amélioreront en rien les soins 
dispensés à la population puisque, dans tous les cas, il est annoncé des suppressions de postes 
alors que le personnel soignant est bien souvent en sous effectif et des restrictions de budget alors 
que l'hyperspécialisation des techniques ne peut qu'entraîner une augmentation des coûts. 
 
 Il est fondamental de placer l'HUMAIN au cœur de nos préoccupations afind 'obtenir 
des soins pour tous et de qualité égale quels que soient l'endroit où l'on réside, les moyens 
financiers dont on dispose ou l'âge que l'on a. 
 
 C'est cela la solidarité territoriale, sociale et générationnelle en matière de santé. 
 
 Le Conseil Général est solidaire des personnels hospitaliers, des élus et des citoyens 
qui se battent pour le maintien d'un système hospitalier solidaire et non marchand".  
 
 Comme il y a 17 voix de chaque côté au Conseil Général et que la voix du Président 
est prépondérante, cette motion n'a pas été retenue. 
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 Je comprends les soucis de MM. WAMBST et LAHAUT mais c'est une erreur de s'y 
prendre de cette manière. On conteste l'action du gouvernement. Il y a deux députés dans 
l'assemblée et on savait au départ que ce vœu ne passerait pas. 
 
 Le Conseil Général a donc émis un second vœux qui est le suivant : 
 
 "Informé des graves menaces qui pèsent sur l'avenir des hôpitaux du Jura, le Conseil 
Général affirme son attachement à un service public de qualité et de proximité accessible à tous. 
 
 La gestion de la santé, comme celle de la protection sociale, tout en s'inscrivant dans 
une démarche d'efficacité, ne doit en aucun cas entrer dans une logique marchande. 
 
 Le Conseil Général note que les suppressions de poste annoncées interviennent dans 
un contexte de réorganisation, d'effectifs hospitaliers insuffisants et d'hyperspécialisation des 
techniques source de coûts supplémentaires. 
 
 Il affirme qu'il est fondamental de placer l'HUMAIN au cœur de nos préoccupations 
afin d'obtenir des soins pour tous et de qualité égale, quels que soient l'endroit où l'on réside, les 
moyens financiers dont on dispose ou l'âge que l'on a. 
 
 C'est cela la solidarité territoriale et générationnelle en matière de santé. 
 
 Le Conseil Général est solidaire des personnels hospitaliers, des élus et des citoyens 
qui oeuvrent pour le maintien d'un système hospitalier solidaire et juste".  
 
 Je n'ai pas participé aux débats et on m'a demandé ensuite ce que je votais.  J'ai dit 
que je voterais le vœu du groupe de gauche car c'est le seul qui parle de la chirurgie à 
CHAMPAGNOLE.  Tout était remis en cause et il y a eu de nouvelles discussions. Toutes les 
démarches entreprises étaient de l'amateurisme et en particulier celles à destination des élus qui 
ont produit un contre-effet. Plutôt que d'avoir la certitude de présenter une idée forte, on se 
retrouve avec rien et je me demande ce que la délégation va raconter au collaborateur du 
Ministre. Quand j'interpelle des syndicalistes, je leur demande s'ils participent à un mouvement 
unitaire, ils répondent non. Quand je lis sur les tracts "grande démarche unitaire", je m'aperçois 
qu'à part les trois comités il n'y a personne. Je m'interroge sur l'utilité de ce déplacement à 
PARIS. Je ne cautionnerai pas ce déplacement car il est inutile et va produire l'effet inverse à 
celui recherché. Quand on compare cette action à celle de SAINT-AFFRIQUE, ce n'est pas le 
même combat. Il y avait des élus. 
 
 Mme RAME : Je me demande ce que font nos élus. Pendant qu'on attend la réponse 
des autres Maires, ça déménage à l'hôpital de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : Pour le moment, il n'y a aucun document écrit concernant la chirurgie 
à CHAMPAGNOLE. Je n'ai aucun courrier dans ce sens. Aujourd'hui, il faut resserrer les rangs 
de toutes les composantes politiques. Il ne faut pas confondre les problèmes de DOLE et 
CHAMPAGNOLE. Qu'est ce que les représentants de la délégation vont dire à PARIS ? A 
SAINT-CLAUDE, pas de souci. Ils ont une maternité de plus de 350 accouchements par an. Tant 
qu'il y a une maternité,  le service de chirurgie sera maintenu. A CHAMPAGNOLE, c'est un 
autre problème. Il me tarde de savoir quelle réponse sera faite à la délégation qui va se rendre à 
PARIS. Je ne crois pas à ce mouvement et je ne le cautionnerai pas. Les responsables auraient pu 
au moins m'appeler mais je l'ai appris par "la bande". On ne parle pas de démarche unitaire quand 
on agit de la sorte. Il faut respecter ses partenaires. Aujourd'hui, la démarche unitaire n'existe pas. 
Je propose au Conseil Municipal d'agir différemment. Dès qu'on aura les réponses de tous les 
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élus, on engagera une démarche vers  les autres élus pour les mobiliser. S'il n'y a pas cette 
mobilisation, on ne pourra rien faire. 
 
 Mme RAME : Il faut aller vite. Le personnel de l'hôpital de CHAMPAGNOLE s'en 
va et c'est le meilleur moyen pour que le service ferme. 
 
 M. PERNOT : Le problème est plus compliqué qu'il n'y paraît et il faut profiter du 
capharnaüm sanitaire jurassien pour sauver l'hôpital. J'en ai marre d'entendre des "conneries" sur 
mon dos et je m'interroge sur la crédibilité qu'on peut avoir dans ces conditions. 
 
 Mme RAME : Que devient le projet de pôle de santé ? 
 
 M. PERNOT : C'est une démarche avec les médecins et les professions libérales. Il y 
a tout un ensemble de choses à prendre en compte. Il faut motiver les personnes. 
 
 Mme RAME : Que faisons-nous en ce qui concerne le financement demandé pour le 
bus de PARIS ? Est-ce que la commune peut participer ? 
 
 M. PERNOT : Quelle somme demandez-vous ? 
 
 Mme RAME : Je ne sais pas, 50 € ?  
 
 M. PERNOT : On va voter pour ou contre le financement à hauteur de 50 €. 
 
 Mme RAME : Je suis convaincue qu'il ne faut pas traîner pour agir. 
 
 M. PERNOT : Je ne veux pas cautionner ce mouvement qui est contre-productif. 
 
 Après avoir voté à bulletin secret, le Conseil Municipal, par 19 voix contre, 6 voix 
pour et 4 bulletins nuls, donne un avis négatif à cette proposition. 
 

------ 
 
 - M. DUPREZ : Certains se sont étonnés de ma présence lors de l'inauguration du 
nouveau bâtiment de l'école Jeanne d'Arc. J'ai été invité par M. FOUSSERET dans le cadre de la 
commission éducation-formation. M. FOUSSERET sait que je suis attaché à l'enseignement 
public et à l'école laïque mais il faut dans certains cas dépasser ces clivages. Je m'étonne donc 
qu'on s'étonne. 
 
 Mme BAILLY : Qui s'étonne ? 
 
 M. DUPREZ : La rumeur publique.  
 
 M. PERNOT : Je suis content de voir les Conseillers Municipaux participer à des 
manifestations de la ville.  
 
 Mme RAME : Quand on y est invité.  
 
 M. DUPREZ : Si je n'avais pas rencontré M. FOUSSERET, je n'aurais pas été invité. 
Pour défendre certains dossiers, il est bon d'aller au Conseil Régional. 
 
 M. PERNOT : Il nous manque un Conseiller Régional. 
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 M. DUPREZ : Peut-être en 2011.  
 

------ 
 
 - Mme RAME : Quand aura lieu le prochain Conseil Municipal ? 
 
 M. PERNOT : En Septembre.  
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'on ne peut pas prévoir des dates fixes pour les séances du 
Conseil Municipal par exemple le troisième jeudi de chaque mois ? 
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas toujours facile de prévoir. Je vais y réfléchir.  
 
 Mme RAME : Est-ce qu'on aura comme les autres années un repas au restaurant du 
camping ? 
 
 M. ROZE : Je n'ai pas encore prévu de date mais ça va venir très vite.  
 

------ 
 
 M. PERNOT : Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Détendez-vous. Si vous 
allez à l'extérieur, cherchez de bonnes idées. 
 

 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 23 H 15.   
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