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PROCES-VERBAL DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 DECEMBRE 2008 

 
 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      24 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          4 

  Nombre de votants :                  28 

 

  Date de la convocation :                         28 Novembre 2008 

                                  Date de l’affichage        11 Décembre 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, M. CUSENIER, M. DOUARD, Mme FILIPPI, M. GRENIER, Mme GUICHARDIERE, Mlle 
LEDUCQ, M. OLIVIER, Mme POUILLARD, Mlle PROST, Mme RAME, M. ROZE, Mme SEGUIN, Mme 
TBATOU. 
 EXCUSEES : Mlle MARTIN (pouvoir à M. BINDA) ; Mlle BOURGEOIS (pouvoir à M. 
DUSSOUILLEZ) ; M. DUPREZ (pouvoir à Mme GUICHARDIERE) ; Mme JEUNET (pouvoir à Mme RAME). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. BOECK. 
 Etant constaté en outre l'arrivée en cours de séance de Mlle MARTIN et M. MENANT.  
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à la Caisse d'Epargne de Bourgogne/Franche-Comté 
  Section AE n° 58,  - 27 rue Casimir Blondeau (lots 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11,12, 23, 24) 
 
. Propriété appartenant à Mme VAGNE Colette Veuve PELLETIER et Madame 
  VAGNE Marie-Hélène épouse DENNINGER 
  Section AB n° 91 – 6 rue Clémenceau 
   
. Propriété appartenant à la Caisse d'Epargne de Bourgogne/Franche-Comté 
  Section AE n° 58,  - 27 rue Casimir Blondeau (lots 5, 14, 18) 
 
. Propriété appartenant à Madame Colette CARREZ et Madame Pascale TISSOT 
  Section AB n° 292 et 293, 2 rue Général Leclerc. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 REMERCIEMENTS :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de l'Association "Carrefour de l'Amitié" ; 
 
 - de l'Amicale Boule Champagnolaise ; 
 
pour les subventions attribuées par le Conseil Municipal. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Personnel Communal – modification du tableau des effectifs :  
 
 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, approuve les 
modifications suivantes au tableau des effectifs du personnel communal : 
 

SERVICE EMPLOI SUPPRIME EMPLOI CREE DATE DE 
NOMINATION 

OBJET 

SERVICE DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 

Rédacteur principal : 
Annie MARTINEAU 

Adjoint Administratif 
principal de 1ère classe : 
Marie-Servane BILLAY 

1er janvier 2009 Mutation  

POLICE 
MUNICIPALE 

Gardien de Police : 
Frédéric VOISARD 

Brigadier  : 
Frédéric VOISARD 

1er janvier 2009 Avancement 
de grade 

 
------ 

 
 . Organisation de la journée de solidarité dans la Fonction Publique Territoriale : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Le Comité Technique Paritaire réuni le 15 Décembre 2006 avait décidé, suite au vote 
majoritaire issu de la consultation du personnel, que le lundi de Pentecôte serait travaillé par 
l'ensemble des agents. Cette décision avait d'ailleurs été validée le 18 Janvier 2007 par le Conseil 
Municipal.  
 
 Or, la loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 relative à la journée de solidarité supprime la 
référence au lundi de Pentecôte. 
 
 Trois possibilités ont été envisagées lors du Comité Technique Paritaire du 20 Juin 
2008 
 
 . travailler un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er Mai 
 . travailler un jour de RTT 
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 . compenser par une journée de travail supplémentaire de 7 H au choix de l'agent. 
  
 Les membres du CTP ont proposé de retenir cette dernière solution. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
proposition.  

------ 
 
 . Modification des horaires de travail de l'équipe voirie/travaux : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  

 Suite à la mise en place de la réduction du temps de travail, l'horaire annuel des 
agents de l'équipe "voirie-travaux" a été organisé sur deux cycles : 
 
 - du 1er Avril au 15 Septembre : 35 heures réparties sur 4 jours ; 
 - du 16 Septembre au 31 Mars : 35 heures réparties sur 5 jours. 
 
 Les agents ont souhaité modifier cette disposition et adopter un seul horaire annuel : 
35 heures réparties sur 4,5 jours. 
 
 Cette nouvelle organisation a été testée l'année passée et est compatible avec les 
nécessités de service.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
régularisation des horaires de l'équipe voirie/travaux.  

 
------ 

  
 . Convention de mise à disposition du service Ressources Humaines à la 
Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 L'article L.5211.4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 
"…les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un 
établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences lorsque 
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des 
services…". 
 
 … Une convention conclue entre l'établissement et la(les) commune(s) intéressé(es) 
fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les 
conditions de remboursement par l'EPCI des frais de fonctionnement du service…". 
 
 Cette possibilité permet aux communes et au groupement dont elles font partie de 
mutualiser leurs moyens et ainsi de réaliser des économies d'échelle. 
 
 La Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux ne disposant pas aujourd'hui 
d'un service des ressources humaines, alors que ses effectifs s'étoffent régulièrement, souhaite 
bénéficier des compétences, dans ce domaine, du personnel de la ville de CHAMPAGNOLE.  
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 Deux agents, Madame Laetitia GUYON-BELLACHE et Madame Marie-Servane 
BILLAY seraient mis à disposition de la communauté de communes selon les modalités 
suivantes :  
 
 Laetitia BELLACHE-GUYON : 30 H commune ; 5 heures communauté de 
communes ; 
 
 Marie-Servane BILLAY : 17,5 H commune ; 17,5 H communauté de communes. 
 
 Le Conseil Communautaire devrait délibérer sur le sujet jeudi prochain. Des besoins 
avaient été identifiés au sein de la Communauté de Communes pour la gestion du personnel de la 
communauté (personnel administratif, crèche, piscines en saison estivale). Pour que cette gestion 
soit optimisée, il était nécessaire de mettre en place une compétence "ressources humaines" au 
sein de la Communauté de Communes).  Au cours des discussions que nous avons eues avec le 
Directeur de la CCAAM et le Directeur Général des services de la Ville de CHAMPAGNOLE, 
cette convention de mise à disposition semblait la meilleure solution.  Marie-Servane BILLAY 
travaille déjà à mi-temps à la communauté de communes et était également employée dans deux 
autres collectivités. Il fallait trouver une personne pour la gestion des salaires du personnel et 
Mme BILLAY avait déjà la compétence requise et connaissait le logiciel employé à cet effet. 
Avec Mmes BELLACHE et BILLAY on a donc un service cohérent qui peut gérer à la fois le 
personnel de la ville et de la communauté de communes. 
 
 On travaille actuellement pour aller dans le même sens pour ce qui concerne les 
compétences des services techniques et du service informatique. Ce n'est pour l'instant qu'un 
projet qui sera examiné ultérieurement. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
convention de mise à disposition du service communal des ressources humaines au profit de la 
Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux et autorise le Maire à la signer.  
 

------ 
  
 . Baptême de rue :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Depuis 1984, le site de l'entreprise RUSTHUL, à cheval sur les communes de 
CHAMPAGNOLE et SAPOIS, est desservi par une voie communale appartenant à 
CHAMPAGNOLE. 
 
  A la demande des usagers et de la Poste, il convient de dénommer cette voie. Le 30 
Juin dernier, le Conseil Municipal de SAPOIS a suggéré d'attribuer comme nom "Impasse sur le 
Brulet". La commission de l'administration générale réunie le 18 Novembre dernier à émis un 
avis favorable. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
dénomination.  

------ 
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 . Mise à disposition d'un local dans l'Espace Associatif  : 
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE met à disposition de l’Association SILOE un local de 
36 m² au 1er étage de l’Espace Associatif, situé 20 avenue Edouard Herriot. 
 
 Cette mise à disposition, à compter du 1er janvier 2009, est consentie en contrepartie 
d’un loyer mensuel de 0,25 € le m² et le paiement des charges locatives au prorata des surfaces 
occupées.  
 
 M. OLIVIER : S'agit-il d'une nouvelle association ou est-ce qu'elle existait déjà ? 
 
 M. MATHIEU : C'est une association qui existe depuis plusieurs années et qui est à 
l'écoute des personnes en difficultés avec différentes addictions, en particulier l'alcool. C'est un 
plus par rapport aux autres services qui oeuvrent dans ce domaine car les personnes en difficultés 
dans ce domaine peuvent contacter quelqu'un en-dehors des heures habituelles d'ouvertures des 
autres services. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'il s'agit d'une association chrétienne parce que 
Siloé est un nom biblique. 
 
 M. MATHIEU : Le Président de cette association est Monsieur SCHOTT, Pasteur à 
CHAMPAGNOLE. 
 
 Mme RAME : Est-ce qu'il y a des personnes spécialisées pour la prise en charge des 
malades ? 
 
 M. MATHIEU : C'est un médecin de MONT-SOUS-VAUDREY qui s'occupe de cette 
association. J'ai participé récemment à leurs travaux. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il n'existait pas déjà d'autres associations oeuvrant dans le 
même domaine ? 
 
 M. MATHIEU : Il y a des consultations à la Cité Javel avec le Centre de Cure 
Ambulatoire en Alcoologie et Tabacologie créé par le Docteur BENICHOU. Cet après-midi nous 
avions une réunion du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et le 
Directeur de Cabinet du Préfet en a profité pour attirer notre attention sur l'importance des 
problèmes liés à l'alcool. 
 
 Mme RAME : Est-ce que l'association "Croix d'Or" qui aidait également les personnes 
alcooliques existe encore sur CHAMPAGNOLE ? 
 
 M. PERNOT : Il n'y a plus de représentants sur CHAMPAGNOLE. Le CCAAT est 
l'organisme officiel sur lequel sont dirigées les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool mais 
il s'agit là d'une démarche purement médicale. Nous avons à cet effet souhaité aider le Docteur 
BENICHOU lorsqu'il nous a demandé des locaux permettant de recevoir les malades en toute 
discrétion. L'association SILOE est surtout un lieu d'écoute et de parole qui vient en complément 
du traitement médical. 
 
 Mme RAME : J'avais plus l'impression qu'il s'agissait d'une secte plutôt que d'une 
association.  
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 M. PERNOT : Toute association qui tomberait dans ce genre de dérives ne pourrait en 
aucun cas bénéficier de l'accompagnement de la ville et on sera vigilant sur le sujet mais il n'y a 
pas de raison pour l'instant de partir dans un procès d'intention juste à cause du nom de 
l'association.  
 
 Mme RAME : Il faut rester vigilant. 
 
 M. PERNOT : Nous le serons.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 

- de rapporter la délibération du 21 février 2008 attribuant ce local à 
l’Association des Familles d’Accueil du Jura qui avait fait part de son 
impossibilité à supporter le montant des charges afférentes à ce local. 

- d’approuver la convention à passer avec l’Association SILOE  
- d’autoriser le Maire à la signer 

 
------ 

 
 . Attribution d'une subvention :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Chaque année, le Concours National de la Résistance et de la Déportation est organisé 
dans les collèges et les lycées par l’Association des Combattants Volontaires de la Résistance.  
 
 Ce Concours représente un solide instrument pédagogique permettant le transfert à la 
jeunesse de notre pays des enseignements accumulés par les acteurs de cette période héroïque de 
notre histoire.   
 
 Depuis cette année, le Souvenir Français, et plus particulièrement son nouveau Comité 
du Concours de la Résistance et de la Déportation vient de reprendre la flambeau des mains de 
l’Association des Combattants Volontaires de la Résistance. 
 
 Pour les soutenir dans la poursuite de cette œuvre, le Conseil Municipal, sur proposition 
des membres de la Commission Administration Générale qui s’est réunie le 18 novembre dernier 
décide d'allouer une subvention de 200 € au Comité du Concours de la Résistance et de la 
Déportation émanant de l’Association « Le Souvenir Français ». 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ACTION SOCIALE :   
 
 . Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – demande de 
subventions :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 

 En 1988, sous l’impulsion à l’époque de Monsieur Le Procureur de la République de 
Dole, la Ville de Champagnole crée un Conseil Communal de Prévention de la Délinquance 
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(CCPD) composé d’élus municipaux, de personnes désignées par le Préfet et de personnalités 
locales ayant des connaissances sur les problèmes des jeunes. 
 
 Après des aides ponctuelles, un premier contrat triennal d'action prévention sécurité a 
été signé en 1991 et prolongé sur deux ans. Un second contrat mis en place en 1997 a défini 
quatre objectifs prioritaires : 
 

- Prévenir la délinquance par l’action éducative ; 
- Favoriser l’insertion professionnelle ; 
- Prévenir la toxicomanie et autres déviances ; 
- Favoriser le contact avec les adultes pour renforcer leur fonction éducative. 

 
 En 2002, un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est 
substitué au Conseil Communal de Prévention de la Délinquance. 
  

 Cette année, le CLSPD s’est réuni ce 4 Décembre pour faire le point sur les actions 
en cours, à savoir pour 2008 : 

 
  - Accompagnement de groupes de femmes, 
  - Animation de quartier et pratiques sportives, 
  - Chantiers d’été, 
  - Prévention routière. 
 
 Au cours de cette réunion, nous avons eu l'impression d'être particulièrement écoutés 
et aidés financièrement dans nos projets pour 2009 afin de continuer nos différentes actions. 
 
 M. PERNOT : Lors de cette réunion, le rôle important du Centre Animation-Loisirs 
dans ce dispositif de lutte contre la délinquance a été particulièrement souligné. Je veux insister 
sur cet aspect là. L'actualité montre que nous subissons actuellement un certain nombre 
d'agissements contestables de la part des jeunes en ce moment, en particulier sur le quartier des 
Combettes. Il faut donc avoir un dispositif réactif. Dès que nous avons eu connaissance des 
problèmes sur le quartier des Combettes, nous avons tout de suite mis en place une réunion avec 
la gendarmerie et le Centre Animation-Loisirs et nous rencontrerons prochainement les jeunes du 
quartier pour proposer un certain nombre d'actions de prévention. Ceci étant, nous serons 
particulièrement fermes, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, auprès de la gendarmerie et du 
Procureur pour que les faits engendrés par certains "meneurs" soient  réprimés à la hauteur de 
leur gravité.  Ces "meneurs" se positionnent dans des logiques irresponsables et entraînent avec 
eux des jeunes gens, souvent mineurs, dans des actions assez graves. En effet, on a eu récemment 
des jeunes qui ont mis le feu à une cage d'escalier de l'immeuble "Jean Bouin." Il faut donc rester 
vigilants par rapport à ces "meneurs". Nous avons eu une réunion assez riche avec les jeunes et 
nous allons continuer nos efforts en collaboration avec tous les partenaires (gendarmerie, justice, 
tissu associatif, CAL…). 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sollicite une aide 
financière de l'Etat de 1.000 € au titre de l’accompagnement de groupes de femmes, de 5.000 € 
au titre de l'animation de quartier et des pratiques sportives,  de 2.500 € au titre des chantiers 
d'été et de 1.000 € au titre de la prévention routière soit au total 9.500 € pour le programme 2008 
"politique de la ville" et 2.500 € au titre des chantiers d’été pour le programme "Ville Vie 
Vacances". 

------ 
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 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal doit délibérer sur le montant des 
subventions à accorder aux différentes associations sociales qui agissent sur le territoire de la 
commune. Chacune de ces associations à présenté un rapport d'activités, un bilan financier et ses 
projets pour l'année à venir. 
 
 Le montant de ces subventions est inscrit pour 21.520 € au budget primitif et nous en 
sommes actuellement à 16.865 €. Il nous manque encore quelques associations. 
 
 M. OLIVIER : Est-ce qu'il serait possible à l'avenir de remettre le montant de la 
subvention de l'année précédente afin de voir l'évolution d'une année sur l'autre ? 
 
 M. MATHIEU : Il y a très peu de différence. Nous avons supprimé quelques actions 
qui n'étaient plus justifiées. 
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition des membres de la Commission Action 
Sociale, réunie le 1er décembre 2008 décide d'allouer les aides suivantes :  
 

Associations et organismes Proposition 
pour 2008 

  

  
Amicale des donneurs de sang 550 

Amis de l'Hôpital 1100 
Banque Alimentaire du Jura 500 

Centre de soins 915 
Centre d'Information du Droit des 

Femmes 500 

Club « Entre Nous » 300 
Club « La Porte Ouverte » 300 
Association des Paralysés 100 

Passerelle 39 800 
Sclérosés en Plaques  100 

SIDA Solidarité 100 
St Vincent-de-Paul 450 

Terre des Hommes du Jura 180 
Valentin Haüy 200 

  
                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 VIE SCOLAIRE :  
 
 . Présentation de l'audit relatif aux écoles publiques de la Ville de 
CHAMPAGNOLE :  
 
 Rapporteurs : M. PERNOT, Mme HUMBERT  
 
 M, PERNOT : Ce rapport a déjà été présenté aux membres de la commission, au 
Directeurs d'Ecole, aux parents d'élèves et dans les différents conseils d'école. 
 
 Page 3 : rappel de l'effectif des écoles des communes autour de CHAMPAGNOLE. 
J'ai tenu à mettre ces informations car nous voyons que les investissements réalisés dans les 
communes alentours ont eu une influence sur la baisse des effectifs sur CHAMPAGNOLE.  
 
 Page 16 : provenance des enfants des écoles. Si pour certaines communes, les parents 
vont continuer de mettre leurs enfants à CHAMPAGNOLE, pour d'autres, elles ont maintenant 
toutes les prestations nécessaires à offrir sur place : cantine, garderie. Les Maires n'accepteront 
donc plus de financer à la fois leurs propres installations et de participer aux frais de 
fonctionnement pour des enfants qui viendraient à CHAMPAGNOLE. A nous aussi de faire le 
nécessaire pour fixer la population sur notre ville. Par contre, je ne vois pas de façon négative le 
fait que les enfants puissent rester dans leur commune de résidence. On voit donc qu'on a une 
perte d'effectif importante sur la commune, ce qui amène a une étude plus ciblée école par école.  
 
 Page 6 : De 1999 à 2008, on a perdu un nombre significatif d'élèves. Les prévisions 
de 2009 à 2011 sont faites par rapport aux données sur les naissances fournies par le service de 
l'Etat Civil. Cependant, il y a quand-même des précautions à prendre. 
 
 Page 8 : Ecole élémentaire Hôtel de Ville. Elle compte aujourd'hui 6 classes avec une 
moyenne de 20,7 élèves par classe. On prévoit une baisse importante des effectifs jusqu'en 2011, 
ce qui laisse augurer de la fermeture d'une classe.  
 
 Page 9 : Ecole maternelle du Boulevard. Là aussi les effectifs sont en baisse à partir 
de 2009 et on risque la suppression d'une classe. 
 
 Page 10 : Ecole élémentaire du Boulevard. Même chose. On constate une baisse à 
partir de 2009. 
 
 Page 11 : Ecole maternelle de Valentenouze. On prévoit également une diminution 
des effectifs mais qui semble moins inquiétante vu le développement de l'habitat dans ce secteur.  
 
 Page 12 : Ecole élémentaire Jules Ferry. Il s'agit de la seule école où une hausse est 
attendue.  
 
 Page 13 : Ecole Hubert Reeves. Stabilité mais avec des effectifs faibles.  
 
 Il était donc nécessaire de se pencher sur ce problème afin d'anticiper au mieux les 
fermetures de classes. 
 
 Dans le raisonnement, il faut intégrer également les structures existantes. Si l'on 
regarde le secteur de la route de Crotenay, on a la maternelle de Valentenouze et l'école 
élémentaire Jules Ferry. Si l'on raisonne sur ce secteur, on peut se poser des questions mais je 
suis relativement optimiste sur les mouvements de population parce qu'on dispose des 
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ingrédients nécessaire pour avoir une bonne vitalité. En effet, il existe dans ce secteur un parc 
locatif important qui permet l'installation de jeunes couples avec enfants. De plus, c'est là que 
l'on va continuer la politique de vente de terrains à bâtir. On va donc pouvoir là encore attirer des 
jeunes couples et des jeunes enfants. Je pense donc que sur ces deux écoles on peut être 
relativement serein quant à la possibilité de maintenir trois classes à l'école maternelle et quatre à 
l'école élémentaire. Le maintien de trois classes maternelles, c'est la condition pour que l'école 
reste une maternelle à part entière. En-dessous de trois classes, la maternelle est rattachée à 
l'école élémentaire et l'ensemble devient un seul groupe scolaire. Les pédagogues disent que 
l'idéal pour bien débuter la scolarité est de disposer d'une école maternelle indépendante. On va 
donc essayer de conserver si possible des maternelles à part entière.  
 
 Sur ce secteur, l'idée initiale était d'installer l'école élémentaire à Valentenouze et la 
maternelle à Jules Ferry. Il y a eu des discussions avec les parents d'élèves et lors de la visite des 
écoles au mois de Septembre, après avoir eu de nouvelles discussions, ce projet a été mis de côté, 
partant du principe que l'école maternelle offrait quand-même un cadre idéal pour les plus petits 
avec de nombreux espaces verts. Il semble donc préférable de laisser les écoles telles qu'elles 
sont actuellement. 
 
 Le problème qui se pose aujourd'hui c'est d'adapter l'école Jules Ferry afin que les 
élèves puissent travailler dans des conditions optimales. Il manque aujourd'hui deux salles de 
classe. On s'est aperçu qu'on pouvait construire un nouvel équipement sans altérer les conditions 
d'accueil de la cour. Cet équipement permettrait d'avoir un préau, ce qui n'est pas le cas 
actuellement, avec au-dessus deux, voire trois salles de classe. On va lancer tout de suite la 
procédure et la commission scolaire étudiera ce projet. Il faudrait modifier ensuite la 
sectorisation pour que les enfants de la rue de Verdun soient à nouveau rattachés à l'école Jules 
Ferry et à la maternelle de Valentenouze. En effet, il est plus facile pour eux de se rendre à pied 
dans ces deux écoles qu'à l'Hôtel de Ville.  
 
 En ce qui concerne le secteur de la route de SYAM et de l'école Hubert Reeves, on a 
actuellement six classes car la maternelle a été intégrée à l'école élémentaire. Si l'on regarde dans 
les trois ans à venir, on peut craindre une menace sur le secteur mais il semble que certains 
projets de constructions et les perspectives d'installation de jeunes couples devraient pouvoir 
permettre de consolider cet équipement, sachant qu'en terme d'infrastructures on n'est pas dans un 
schéma totalement satisfaisant. De nombreux perfectionnements sont possibles mais une partie a 
déjà été rénovée.  
 
 La plus grosse problématique concerne le centre-ville. Aujourd'hui, l'école maternelle 
Hôtel de Ville n'existe plus en tant que telle car elle n'a plus que deux classes. Elle n'est donc 
plus en mesure de prétendre à l'appellation école maternelle. Si on laisse les choses en l'état, la 
direction de la maternelle sera rattachée à celle de l'école élémentaire. Dans la mesure où il y a 
des salles de classes disponibles dans le bâtiment élémentaire, on se pose la question de savoir 
s'il est pertinent de garder les classes maternelles dans le bâtiment actuel, sachant que la direction 
pédagogique sera commune. On aura le même souci à court terme au Boulevard. Si aujourd'hui, 
il y a trois classes en maternelle, il est vraisemblable qu'une classe sera supprimée à la prochaine 
rentrée. 
 
 On a essayé de mettre en avant une solution pour préserver au centre-ville une école 
maternelle à part entière. Je serais très affecté de voir qu'en 2007 on avait deux écoles 
maternelles sur le secteur du centre-ville et qu'en 2010 il n'y en aurait plus alors que tout cela 
pouvait être anticipé. C'est la raison pour laquelle on a engagé ce travail.  
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 L'idée de départ était de regrouper les deux écoles maternelles de l'Hôtel de Ville et 
du Boulevard en créant un groupe de cinq classes. Ce groupe serait installé au Boulevard, sachant 
que cinq classes dans ce bâtiment sont pratiquement refaites à neuf et présentent des conditions 
de sécurisation performantes. Il est clair que, dans cette optique, il fallait trouver une solution 
pour l'école élémentaire du Boulevard. Il y a de nombreuses salles de classes disponibles à l'école 
élémentaire de l'Hôtel de Ville et il serait donc possible de regrouper les écoles élémentaires 
Boulevard et Hôtel de Ville dans ce dernier bâtiment. On aurait donc une école maternelle au 
Boulevard et une école élémentaire à l'Hôtel de Ville. Dans ce cas, et sous réserve que la baisse 
d'effectif ne soit pas trop importante par rapport aux prévisions, on aurait l'assurance de la part de 
l'Inspecteur de pouvoir conserver les cinq classes de maternelle. Voilà un peu la première trame 
du projet dans lequel on s'était positionné, sachant que ce travail a déjà fait l'objet de plusieurs 
débats avec la commission "vie scolaire", les parents d'élèves, les enseignants. Le projet a 
également été présenté dans les différents conseils d'école et a soulevé de nombreuses 
discussions de la part des parents pour qui ces regroupements généreraient un certain nombre de 
désagréments, en particulier pour ceux qui ont des enfants à la fois en maternelle et en 
élémentaire. On a donc dit aux parents qu'on essaierait de réduire au maximum les désagréments 
provoqués. Ce projet initial était le "plan A". On a ensuite envisagé un "plan B". 
 
 La deuxième solution qui reste très théorique consisterait à maintenir les écoles 
élémentaires du Boulevard et de l'Hôtel de Ville en l'état. Seule la maternelle serait regroupée à 
l'Hôtel de Ville. 
 
 L'école maternelle est la clé de voûte du système et l'idée est de garder une maternelle 
à part entière. Le représentant de l'Inspection a fait savoir aux parents que c'était un avantage 
certain de pouvoir conserver une véritable école maternelle. A partir de là, on a fait ce choix car 
on travaille pour le bien des enfants. On a précisé aux parents qu'on aurait de nouvelles 
discussions à ce sujet afin de présenter un projet à l'Inspection Académique à la fin du mois de 
Janvier en s'assurant que cette dernière respecte son engagement en matière de maintien des 
classes maternelles. Il a été également précisé que cette restructuration n'était pas conduite dans 
un souci de réaliser des économies sur la vie scolaire. On nous faisait un procès d'intention dans 
ce sens. Si demain il s'avérait que des économies étaient faites dans le cadre de ce regroupement, 
elles seraient bien entendu affectées à la vie scolaire. 
 
 Mme HUMBERT : Lors de la réunion des parents hier soir, on a fixé une nouvelle 
date de rencontre le 22 Décembre prochain. J'espère qu'on arrivera à une solution qui satisfasse 
un maximum de monde. On a demandé aux parents de désigner des représentants afin de ne pas 
être trop nombreux lors des discussions car il est difficile dans ce cas d'avoir des débats 
constructifs. On va donc travailler avec des parents élus dans chaque conseil d'école et les 
membres de la commission. Si on n'arrive pas à trouver une solution lors de la prochaine réunion, 
on se rencontrera à nouveau début Janvier. 
 
 M. PERNOT : Ce qui est important c'est le résultat. Il est nécessaire de maintenir une 
offre la plus large possible sur la ville. Le travail qui a été fait précédemment permet d'offrir des 
services de proximité. Ce projet est une priorité mais il faut l'implication de tous. On n'était pas 
obligé de prendre en charge ce dossier. Cette démarche doit être construite en partenariat avec les 
parents d'élèves, les enseignants et l'Inspection Académique. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Pour la réunion du 22 Décembre, il faudra bien prévoir les 
chiffres et les effectifs dans chaque alternative : solution actuelle, plan A et plan B. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui il y a un consensus sur l'idée de garder une école 
maternelle à part entière. 
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 Mme GUICHARDIERE : Cette structure est très importante car il faut défendre 
l'école maternelle qui est appelée à disparaître si on l'incorpore au sein de l'école primaire. La 
seule solution est de maintenir une école maternelle à part entière.  
 
 M. PERNOT : Je tiens à féliciter Monique HUMBERT car ce n'est pas facile de 
défendre de tels projets devant des personnes qui sont parfois hostiles. On a pris des engagements 
de nature à rassurer les parents d'élèves. On mettra tout en place pour que ces modifications se 
passent le mieux possible. S'il faut instaurer un système de navettes pour transporter les enfants 
d'un point à un autre on le fera. On n'est pas contre les parents d'élèves ni contre les professeurs 
des écoles. On veut au contraire les accompagner et souffrir le moins possible des décisions de 
l'Inspecteur d'Académie. 
 
 Par contre, ce que je vais vous demander ce soir pour avancer le plus vite possible, 
c'est d'approuver le projet d'agrandissement de l'école Jules Ferry afin de choisir l'architecte qui 
travaillera sur le dossier en relation avec le Directeur de l'établissement, les enseignants et les 
parents. 
 
 M. OLIVIER : Est-ce que les parents d'élève ont été consultés sur ce projet ? 
 
 M. PERNOT : C'est lors de la réunion du mois de Juin que j'ai été interpellé sur ce 
sujet. Quand les gens présentent des éléments constructifs, il faut revoir ses positions. C'est un 
dossier qui était déjà en projet et qui devait se mettre en place en 2009. Après la réunion avec la 
Directrice au mois de Septembre, j'ai été amené à  reconsidérer le problème et à rejeter l'idée 
initiale d'inverser les deux écoles : maternelle de Valentenouze et élémentaire Jules Ferry. 
 
 Mme HUMBERT : L'école Jules Ferry a connu une suppression de classe cette année 
et doit maintenant contenir des classes à deux niveaux mais les salles sont trop petites et ne sont 
pas conçues pour. 
 
 M. PERNOT : On s'est engagé devant le conseil d'école et il n'y a pas de raison que 
cet engagement ne soit pas respecté. Je vous demande donc un vote sur le projet d'extension de 
l'école Jules Ferry et le lancement d'une consultation relative à la maîtrise d'œuvre. 
 
 Après avoir écouté les commentaires et les explications de M. PERNOT, Maire, et de 
Madame HUMBERT, Adjointe à la "Vie Scolaire", 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 - prend acte de l'audit concernant la situation des écoles primaires publiques de la 
Ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 et à l'unanimité, 
 
  - approuve le projet d'extension de l'école Jules Ferry ; 
 
 - autorise le Maire à choisir un maître d'œuvre pour la réalisation de cette opération.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 M. PERNOT : J'avais dit à M. GUYON que la ville n'avait pas vocation à porter un 
tel projet mais que si l'association "l'Eden du Ménestrel" voulait le faire, nous n'hésiterions pas à 
l'accompagner. Ce fut un véritable succès. La somme peut paraître importante mais elle englobe 
le montant de la location de l'Oppidum. 
 
 Mme GUICHARDIERE : De plus, M. GUYON n'a pas demandé d'entrées lors du 
salon pour que chacun puisse participer. Cela partait d'une bonne intention. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Vous avez sur vos tables un livre créé par Sonia GUYON avec 
les enfants du centre aéré et publié avec le concours de l'Eden du Ménestrel.  
 
 M. PERNOT : Ce salon a été pour les enfants l'aboutissement de leur projet. J'ai eu le 
plaisir de les voir dédicacer leur livre à cette occasion. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer une 
subvention de 1.500 € à l'association "l'Eden du Ménestrel" pour l'organisation du Salon du Livre 
à CHAMPAGNOLE le Dimanche 16 Novembre dernier. Cette première édition a remporté un 
vif succès en accueillant près de 800 personnes.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . BP 2008 – décision modificative n° 3 :  
 
 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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 M. OLIVIER : Est-ce qu'on pourrait avoir une situation plus ou moins détaillée de 
l'ensemble des travaux d'aménagement du centre-ville ? 
 
 M. BOUVET : On a fini de payer les travaux et on pourra vous donner une situation 
détaillée sur les trois ans.  
 
 M. OLIVIER : L'assainissement étant de la compétence de la communauté de 
communes, pourquoi on retrouve des travaux d'assainissement ? 
 
 M. LAITHIER : Sur les travaux du centre-ville, on travaille avec un appel d'offres. Il 
y a un lot "électricité-éclairage" et un lot "assainissement-VRD". Il s'agit d'un appel d'offres 
global avec une seule entreprise qui réalise l'ensemble des travaux dont l'assainissement. On peut 
donc rester maître d'ouvrage des travaux même si on n'a pas l'ensemble des compétences. Dans 
ce cas on conserve la compétence assainissement pour les travaux du centre-ville mais la 
communauté de communes nous reverse une participation en fin d'année. On ajuste la recette par 
rapport aux prévisions qui étaient faites. 
 

------ 
 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Demande d'inscription des chemins ruraux au Plan Départemental des 
Itinéraires  de Promenades et de Randonnées (PDIPR) : 
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 

 Dans le cadre de la mise en place du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Petite Randonnée), la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux et l’Office du Tourisme 
Jura Monts Rivières ont transmis la carte répertoriant l’ensemble des tronçons passant sur le 
territoire de la commune de CHAMPAGNOLE. Il s’agit d’itinéraires de randonnée non motorisée 
et hors neige. 
 
 L’inscription au Plan Départemental entraîne les conséquences suivantes : conserver à 
ces chemins leur caractère public et ouvert, empêcher l’interruption par des clôtures non 
ouvrables, prévoir le remplacement des chemins en cas de modifications suite à remembrement ou 
cessions de terrain par exemple, autoriser le balisage, l’entretien et l’aménagement conformément 
à la charte de balisage en vigueur. 
 
 Il est précisé que la commune de CHAMPAGNOLE est couverte par son assurance 
Responsabilité Civile pour les activités de randonnée pratiquées sur ses chemins. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a émis 
un avis favorable à ce projet dans sa séance du 4 novembre 2008. 
 
 Vous avez dû voir fleurir des postes mis en place parles bénévoles de l'Office du 
Tourisme indiquant des lieudits, les altitudes et les randonnées possibles depuis tel ou tel point. 
Ces chemins sont entretenus par les bénévoles de l'Office du Tourisme qui sont nombreux et 
performants. 
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 M. DOUARD : Je suis allé me promener vers le châtaigner sur le Mont Rivel. Il y a 
une balustrade qui s'effondre. Il serait nécessaire de la remettre en état. 
 
 M. ROZE : A partir du moment où il s'agit de travaux importants, il sont du ressort de 
la communauté de communes. 
 
 M. SAILLARD : Des aménagements ont été réalisés par la ville en 2001 et 2002 
concernant le Mont Rivel. Depuis 2003, la ville de CHAMPAGNOLE n'a plus de compétences 
dans ce domaine et c'est donc à la communauté de communes de faire les travaux. 
 
 M. PERNOT : Nous en parlerons avec le Président du Comité Tourisme. La 
communauté de communes s'appuie sur les compétences de l'Office du Tourisme. S'il y a des 
dégradations dans certains secteurs, c'est à la communauté de communes d'intervenir et elle 
assumera ses obligations en la matière. 
 
 Mme POUILLARD : Suite au gros travail de balisage qui a été effectué, un guide a été 
édité présentant 52 itinéraires de randonnées sur le territoire de l'Office du Tourisme Jura Monts 
Rivières. 
 
 M. PERNOT : Nous avons la chance d'avoir des bénévoles compétents au niveau de 
l'Office du Tourisme car ils font un travail considérable. Cela témoigne de la vitalité du territoire. 
Toutes les propositions de PDIRP ont été visionnées au niveau du Conseil Général. La demande 
était impressionnante. 
 
 Après avoir pris acte des conditions énoncées ci-avant, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter le Conseil Général du Jura afin d’inscrire au 
Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée institué par la loi, les chemins ruraux ou 
portions de chemins ruraux et les portions d’itinéraires traversant des terrains communaux de 
CHAMPAGNOLE et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
  . Opération façades – prolongation :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 

 La Ville de CHAMPAGNOLE a mis en place en 2003 une opération "façades". Il 
s’agit, par une subvention communale, d’inciter les propriétaires d’immeubles au cœur de ville à 
réaliser le ravalement des façades sur rue. 
 
 Fin 2008, le bilan est le suivant : 52 façades ont été rénovées dans le périmètre 
concerné (soit un montant de subventions de 55 809 € pour environ 330 000 € de travaux). Outre 
les chiffres, il faut souligner l’aspect qualitatif, l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement bâti procuré par les ravalements des façades. 
 
 Par ailleurs, de nombreux contacts et visites-conseils ont été établis et environ dix 
dossiers sont quasiment prêts et pourraient faire l’objet de travaux à partir du printemps prochain. 
 
 Aussi, il est souhaitable que ces dossiers puissent connaître une suite en 2009. La 
Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, au vu du bilan et des 
projets, propose de prolonger l’opération jusqu’au 31 décembre 2009. 
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 A l'origine, cette opération était prévue pour trois ans. Le but était de rénover les 
façades dans le périmètre de l'avenue de la République, rues Maréchal Foch, Général Leclerc, 
Clémenceau et Baronne Delort. L'objectif était de rénover environ 90 façades. Nous en sommes 
actuellement à 52 et 10 dossiers sont en cours d'élaboration. Lorsque le projet est accepté, les 
personnes ont deux ans pour réaliser les travaux. Le coût pour la ville est d'environ 21.000 € par 
an. Si on pouvait mettre en suite une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat), 
cela pourrait être intéressant pour permettre la rénovation d'appartements au centre-ville.  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  approuve la 
prolongation de l’opération "façades" jusqu’au 31 décembre 2009. 

 
------ 

 
 . Echange de terrains :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 21 Février 2008, le Conseil Municipal décidait d'échanger des terrains avec 
l'indivision THEVENIN représentée par Monsieur Charles THEVENIN. 
 
 L'échange portait sur les parcelles suivantes : 
 
 - cession par la commune à Monsieur THEVENIN des parcelles situées à Taravent, 
cadastrées section BI n° 78p de 2.624 m² et n° BI n° 112p de 11.000 m² respectivement estimées 
par le Service des Domaines à 500 € et 3.100 €, soit au total 3.600 €. 
 
 - cession par l'Indivision THEVENIN à la commune de la parcelle située Au 
Louaitaux, cadastrée section AO n° 54 de 10.737 m², estimée à la somme de 5.400 €. 
 
 Cet échange s'effectuait donc avec une soulte de 1.800 € au profit de l'Indivision 
THEVENIN. 
 
 Les parcelles cédées par la commune sont situées au bord de la rivière d'Ain et une 
bande de terrain d'une vingtaine de mètres de large avait été conservée sur la rive, comme cela se 
pratique depuis de nombreuses années chaque fois qu'une transaction immobilière, en bordure de 
cette rivière, le permet. 
 
 Or, Monsieur THEVENIN souhaite acquérir les parcelles concernées dans leur 
intégralité. En contrepartie, il concéderait, et cette clause figurerait dans l'acte notarié, le droit de 
pêche pendant une période de trente ans à l'association "La Gaule Régionale Champagnolaise". 
 
 La surface des parcelles cédées par la commune s'en trouverait modifiée comme suit : 
 
 - parcelle BI n° 78p : 5629 m² 
 - parcelle BI n° 112 : 13.490 m² 
 
et la soulte au profit de l'indivision THEVENIN se trouverait réduite de 1800 à 500 €. 
 
 Si la commune souhaite rester propriétaire des bords de rivière, c'est pour garder le 
droit de pêche. Dans le cas présent, on déroge avec cette spécificité mais il est stipulé que M. 
THEVENIN devra consentir à laisser le droit de pêche à la Gaule Champagnolaise. 
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 M. GRENIER : Il faut savoir que M. THEVENIN est une personne avec qui la Gaule 
Champagnolaise a déjà connu des difficultés car il souhaitait créer des lots de pêche privés. Il 
semblerait qu'il ait changé d'avis sur ce sujet. La Gaule essaie dans la mesure du possible de se 
rendre propriétaire des parcelles en bord de rivière pour éviter que les propriétaires riverains ne 
mettent en place des lots privés. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve les 
modifications susvisées concernant la transaction à intervenir entre la commune et l'indivision 
THEVENIN.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
 M. OLIVIER : En ce qui concerne le maintien de la chirurgie à l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE, vous nous aviez promis une réponse autour du 15 Novembre. Nous sommes le 4 
Décembre. Pouvez-vous nous donner une réponse ? 
 
 M. PERNOT : J'ai peut-être eu l'imprudence de promettre une date qui m'avait été indiquée. 
Le sujet nécessite des délais de réflexion supplémentaires et à ce jour je n'ai pas d'éléments permettant 
d'apporter une réponse sur le projet présenté au Ministère sachant que nous avons à nouveau rencontré la 
personne en charge du dossier au cabinet de Mme BACHELOT la semaine dernière. Nous leur avons 
apporté des renseignements supplémentaires par rapport à ce dossier. Maintenant, nous attendons une 
réponse et ils m'ont promis qu'elle serait rapide. J'aime autant qu'ils réfléchissent bien plutôt que de nous 
dire non tout de suite. Cela prouve que le dossier les interpelle. 
 
 Mme RAME : Si la réponse est non, qu'est ce que tu comptes faire ? 
 
 M. PERNOT : Déjà informer les personnes d'une manière claire et ensuite envisager ce que 
nous pouvons faire en fonction des éléments qu'ils nous donneront. 
 
 Mme RAME : Tu ne penses pas laisser partir la chirurgie ? 
 
 M. PERNOT : Dans ce cas, je ne serais pas allé présenter un dossier au Ministère. 
 
 Mme RAME : Si on laisse partir la chirurgie, ce sera le désert économique et plus aucune 
entreprise ne viendra s'installer sur CHAMPAGNOLE. Si les écoles et la chirurgie ferment, la ville de 
CHAMPAGNOLE n'attirera plus personne. 
 
 M. PERNOT : C'est la raison pour laquelle on a engagé des démarches pour éviter ces 
fermetures. Je ne suis pas foncièrement défaitiste. On a déposé un dossier le 20 Septembre. S'il ne 
présentait pas d'intérêt, je pense que les représentants du Ministère n'auraient pas mis si longtemps pour 
nous répondre. Si aujourd'hui, après des relances et des visites successives, ils réfléchissent encore, c'est 
que le dossier a le mérite de présenter un intérêt. Je n'en dirai pas plus. J'attends la réponse et dès l'instant 
où je l'aurai je vous la ferai connaître. Quand on est sorti de notre premier rendez-vous au Ministère, on 
nous avait promis une réponse sous 15 jours et c'est la raison pour laquelle je vous avais parlé d'une 
réponse le 15 Novembre. On est le 4 Décembre et j'attends toujours la réponse. Quelque part, cela 
m'interpelle positivement. On a présenté des éléments complémentaires, la discussion a été relancée et 
très argumentée. Maintenant la balle est dans le camp du Ministère. Affaire à suivre. 
 

------ 
 
 M. OLIVIER : Pouvez-vous nous donner quelques informations sur le projet un peu 
secret de "plaine de jeux" aux Louataux, suite à l'article paru dans le Progrès. 
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 M. PERNOT : Je regrette que la journaliste, Mlle MARKOVIC, soit partie. Je trouve 
que la position employée par le Progrès dans cette affaire a été très "limite" et je pèse mes mots. 
Il est clair que dans un exécutif municipal, si dès lors qu'on aborde un sujet afin de voir si 
certaines hypothèses sont réalisables et soumises ensuite au travail municipal, si dès lors qu'on 
amorce le début d'une petite réflexion, le sujet est porté dans la presse avec des titres pareils, je 
me demande quelle est la déontologie qui porte les professionnels qui travaillent dans ces 
journaux.  Certes, les nouvelles vont vite mais quand le journaliste appelle en disant qu'il a 
entendu telle ou telle information et que je ne veux pas en parler, c'est qu'il s'agit d'une 
information qui n'existe pas. Parce qu'il a entendu parler d'un sujet, le journaliste a approfondi en 
faisant une investigation mal fondée. C'est sûr que cela fait un beau titre. J'étais allé consulter les 
Présidents d'associations sur certains points et à partir de là, le journaliste à écrit son article 
même si je lui ai dit que je ne le souhaitais pas. Je trouve cette façon d'agir un peu déplorable car 
j'avais dit à ce même journaliste qu'il serait invité si ce dossier devait faire l'objet d'un travail plus 
approfondi. En ce qui concerne la plaine des Louataux où il était envisagé de faire un 
regroupement de certains terrains de sport mais rien n'est décidé et il y aurait des acquisitions 
foncières à réaliser.  S i ce projet doit être envisagé plus sérieusement, des discussions auront lieu 
en commission et l'Adjointe aux sports travaillera sur le dossier. 
 
 Mme BAILLY : La première vexée c'était moi car je n'ai même pas été consultée sur 
ce sujet. 
 
 M. PERNOT : Si certaines personnes parlent un peu trop aux journalistes et que 
ceux-ci font directement des articles dans la presse, il n'y a plus de gestion municipale possible et 
j'ai été particulièrement en colère quand j'ai lu cet article. 
 
 Mme RAME : On était tous en colère.  
 
 M. PERNOT : Avec juste raison. Ce n'est pas tolérable et pas professionnel. 
 

------ 
 
 M. BESSOT : Est-ce que la ville a procédé à la dénonciation du contrat avec 
VEOLIA ? 
 
 M. PERNOT : Oui et je dois rencontrer prochainement un des responsables, 
M. FRANÇAIS. 
 
 M. BESSOT : Ces gens-là sont très malins. Il faudra faire attention. 
 
 
 
 M. PERNOT : Je vous ai promis qu'il n'y aurait pas de sujets tabous. On étudiera ce 
dossier avec des éléments permettant de se prononcer dans l'intérêt des Champagnolais.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 23 H 00.  
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