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PROCES-VERBAL DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 DECEMBRE 2008 

 
 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      26 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          3 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                         12 Décembre 2008 

                                  Date de l’affichage        26 Décembre 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, Mlle LEDUCQ, M. MENANT, M. OLIVIER, Mme POUILLARD, Mme RAME, M. 
ROZE, Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSEES : Mme GUICHARDIERE (pouvoir à M. DUPREZ) ; Mme JEUNET (pouvoir à Mme 
RAME) ; Mlle PROST (pouvoir à M. DUSSOUILLEZ). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mlle BOURGEOIS. 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
 
 M. PERNOT : Avant de commencer la séance, je vous invite à avoir une pensée 
particulière pour Monsieur et Madame CARMINATI, décédés récemment, qui ont tous deux fait 
partie du personnel de la ville de CHAMPAGNOLE. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à Monsieur et Madame DECROIX Jacques 
  Section AE n° 85 – 3 allée Gabriel Ripotot. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance d'une lettre de remerciements émanant de 
Madame Chantal MICHEL, Présidente de l'association "La Pétanque du Carreau Champagnolais" 
pour les subventions et coupes attribuées pour l'année 2008. 
 
 . Communications Diverses :  
 
 - M. PERNOT : Sur proposition du Football Club qui souhaitait honorer la mémoire 
de trois de ses anciens membres récemment disparus – Edouard GARBACZINSKI, Gratien 
MASNADA et Jean-Pierre PELLETIER – il a été proposé à leur famille de baptiser de chacun de 
leur trois noms les locaux situés dans l'enceinte du stade Léo Lagrange. 
 
 Les familles ayant toutes donné leur accord, des plaques seront très prochainement 
apposées sur ces bâtiments au cours d'une cérémonie donnée en leur honneur. 
 

------ 
  
 M. PERNOT : Je vais maintenant laisser la parole à M. DUPREZ au sujet de 
l'hôpital. 
 
 M. DUPREZ : Bien, Monsieur le Maire, il nous semble nécessaire de parler de 
l'hôpital. Bien évidemment, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Nous voulons faire 
un petit rappel historique parce que cela ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. C'est une 
décision préparée de longue date. On évitera de rentrer dans de vaines querelles politiques, ce 
n'est ni le moment ni l'endroit. Nous pourrons en parler sur d'autres estrades. Il s'agit simplement 
de rappeler d'où ça vient mais aussi de voir ce qu'il est encore possible de faire. En 2003, avec 
Marianne RAME, nous étions au Conseil d'Administration de l'Hôpital, d'ailleurs nous y sommes 
toujours, et nous avions eu les premières alertes concernant la fermeture potentielle de la 
chirurgie suite au plan santé qui avait été voté par l'UMP et le Député Jean CHARROPPIN à 
l'Assemblée Nationale. En 2004, nous avions dit au Conseil d'Administration qu'à un moment ou 
un autre la population serait amenée à descendre dans la rue. On nous a répondu bien 
évidemment que nous disions n'importe quoi. Cela s'est concrétisé en 2005 et tout le monde s'en 
souvient. Malheureusement, le 21 Janvier au Conseil d'Administration de l'Hôpital, le plan de 
retour à l'équilibre qui entraînait de fait la fermeture de la chirurgie a été approuvé par 11 voix 
pour et 7 voix contre et tout cela en échange d'un sursis politique pour Jean CHARROPPIN pour 
lui permettre d'aller tranquillement aux élections législatives, ce n'est pas lui qui y est allé, et aux 
élections municipales et ce n'est pas lui qui y est allé non plus. Il n'empêche que nous nous en 
sommes rendus compte parce qu'au lendemain des élections municipales l'ARH envoyait un 
courrier à tous les Maires du secteur sanitaire pour leur dire sa volonté. Le même vote s'est 
reproduit le 26 Novembre 2006 et le 29 Octobre 2007 où à chaque fois le Conseil 
d'Administration a entériné les propositions faites par l'ARH. Pour ma part, j'ai toujours voté 
contre ces propositions et lors du prochain Conseil d'Administration, quand il aura lieu, nous 
continuerons à voter contre le budget 2009 de l'hôpital puisqu'il entraîne de fait la fermeture de la 
chirurgie et après nous verrons bien quel sort nous réservera l'administration. Depuis quelques 
mois, nous avons lu dans la presse que vous aviez engagé une démarche avec Mme DALLOZ, un 
chirurgien et un syndicaliste de l'hôpital sur un projet, projet que malheureusement nous ne 
connaissons pas. J'imagine qu'il est bien mais malheureusement, même s'il est économiquement 
viable et médicalement possible, il est politiquement impossible et le gouvernement UMP a 
décidé de ne pas tenir compte du projet que vous avez présenté et de fermer officiellement la 
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chirurgie. Cela nous rappelle l'époque où Jean CHARROPPIN votait le budget de la santé et se 
plaignait ensuite. Mme DALLOZ fait la même chose. Elle vote à PARIS et vient manifester à 
CHAMPAGNOLE. C'est la même chose pour les écoles. Aujourd'hui, le constat est amer, la 
population est en colère et un certain nombre est présent ce soir mais après cet échec que nous 
venons tous de subir; et je dis bien tous, qu'est-ce que nous pouvons faire d'ici le mois de Février 
parce que nous avons deux petits mois devant nous. Dans un premier temps, on a pensé 
démissionner du Conseil d'Administration de l'hôpital mais il est clair que nous ne pouvons pas 
laisser le personnel et nous sommes encore quelque part, avec le peu d'impact que nous avons au 
Conseil d'Administration, les garants d'un petit peu de déontologie. Nous avons discuté de ce 
qu'il était possible de faire, nous en avons parlé entre nous et avec quelques personnes de la 
population, et nous avons quelques propositions à vous faire. La première c'est que l'élue du 
territoire, Madame DALLOZ, et vous-même en tant que Président de la Communauté de 
Communes, vous proposiez à l'ensemble des Maires du territoire de santé de se réunir à 
CHAMPAGNOLE de manière à voir ce que nous pouvons envisager tous ensemble et je dis bien 
tous ensemble et non pas quatre personnes toutes seules : manifestations, pétitions, action en 
justice… Rien ne doit être oublié et nous savons que nous pouvons compter sur les associations 
ici présentes pour nous aider. Nous souhaitons vraiment que cette démarche collective s'engage 
parce que sans démarche collective nous avons la preuve que rien n'est possible. Pour nous, pour 
notre groupe "Champagnole, un élan citoyen", si fin Janvier des signes concrets ne sont pas 
engagés, nous l'annonçons dès ce soir, nous proposerons la démission du Conseil Municipal, de 
tout le Conseil Municipal. Ce n'est pas un piège politique, ce n'est pas une idée comme ça, c'est 
simplement un acte responsable vis à vis de la population et vis à vis de notre territoire de santé 
car sinon quel crédit pourra-t-on encore nous accorder lorsque nous dirons que nous défendons le 
territoire. Cela s'est fait à d'autres endroits et nous n'avons pas peur de retourner aux élections, 
bien au contraire. Je suis persuadé que la population appréciera notre geste et je le redis 
aujourd'hui, si fin Janvier rien de concret n'est engagé, s'il n'y a pas une démarche collective 
portée par vous et Madame DALLOZ, nous proposerons la démission du Conseil Municipal de 
CHAMPAGNOLE. Vous pouvez compter sur nous mes chers collègues, c'est notre 
responsabilité qui est en jeu, c'est notre crédibilité qui est en jeu et nous sommes totalement 
déterminés à le proposer. Nous verrons bien ce jour là ceux qui ont le courage politique de 
prendre des décisions. Merci de votre attention.  
 
 (Manifestation du public). 
 
 M. PERNOT : Un petit rappel au règlement : les manifestations de colère comme de 
joie ne sont pas forcément compatibles avec la vie de cette assemblée. 
 
 M. DUPREZ : Et le Maire peut faire évacuer la salle.  
 
 M. PERNOT : D'autres veulent s'exprimer sur le sujet ? 
 
 Mme VINCENT : Je souhaite m'exprimer au nom du CRDPS. J'ai été contente 
d'entendre Jean-Louis DUPREZ mais par contre ce que demande le CRDPS ce n'est en aucun cas 
la démission de qui que ce soit. Ce qu'on demande ici c'est qu'on puisse aujourd'hui travailler 
dans l'unité sur ce problème. On est tous parti dans la même galère, on a tous les mêmes 
responsabilités et je pense qu'il faut travailler dans l'unité d'autant plus qu'on m'a fait passer un 
petit papier en arrivant me disant que les élus de la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux avaient voté à l'unanimité contre la fermeture de la chirurgie à l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE. Ce qu'on demande aujourd'hui, Monsieur le Maire, c'est tout simplement de 
continuer ce qui a déjà été commencé c'est-à-dire de pouvoir très rapidement, et le plus vite 
possible organiser, à l'Oppidum si vous le pouvez, une réunion à laquelle vous pourriez 
convoquer tous les élus concernés par le secteur. Cela permettrait de travailler dans l'unité, c'est 
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ce que nous avons toujours réclamé au nom du CRDPS. La preuve est là. Il y a ici un certain 
nombre de personnes qui sont représentées, de tous bords, de tous partis et de toutes origines 
confondues. Vous remarquerez qu'au CRDPS on a toujours travaillé dans ce sens, on n'a jamais 
failli et on a toujours essayé de maintenir l'unité. J'ai pu suivre un peu ce qui a été fait à 
VALREAS où le Maire a convoqué les élus pour se battre. Ce qu'on vous demande donc au 
CRDPS c'est une réunion des élus, des Conseillers Municipaux, des Conseillers Généraux de 
toutes les communes concernées et du Député de la circonscription si tant est que l'on puisse 
avoir accès à Mme DALLOZ entre autres. C'est vraiment dans ce sens qu'on veut agir et, je le 
répète, on ne demande aucune démission du Conseil Municipal. Après c'est le problème des 
Conseillers Municipaux mais ce n'est pas le CRDPS qui va demander la démission du Conseil 
Municipal. Ce que l'on demande, c'est l'unité.  
 
 Docteur FRANCO : Je vous ai remis une lettre ouverte que je tiens à lire devant tout 
le monde : "Le citoyen champagnolais a quelques raisons d'en vouloir au gouvernement, à la 
municipalité et à tous ceux qui le représentent. La Municipalité qui a à mon sens mal géré le 
problème de l'hôpital. Nous avions un service de chirurgie qui disposait de lits en quantité 
excédentaire puisque chaque année on fermait un étage. La salle d'opération du Docteur 
MARTIN, de l'avis d'un de mes amis patron de l'anesthésie à PARIS, était l'une des plus 
exemplaires de France. Le précédent Maire qui m'avait d'ailleurs refusé de siéger au Conseil 
d'Administration de l'hôpital, avec l'assentiment de toute sa majorité, a fait détruire ce service de 
chirurgie pour en construire un plus moderne, de 40 lits, dont le prix de revient de chacun d'entre 
eux est de 130.000 €, soit  870.000 F environ par lit, alors que la menace de fermeture de la 
chirurgie était déjà programmée. Voilà des deniers publics, ceux de la Sécurité Sociale, qui sont 
mal gérés. Quand la menace s'est précisée, la municipalité précédente et celle-ci ont brassé 
beaucoup d'encre pour faire croire au bon peuple qu'on se battait comme des lions. Total, on va 
fermer sans obtenir les compensations qu'on pouvait obtenir, en menaçant d'une démission 
collective du Conseil Municipal pour le cas où on ne les obtiendrait pas. Les gouvernements qui 
se sont succédés sont partis d'un axiome qui est celui-ci : plus il y a de médecins, plus cela coûte 
cher. De ce fait on a limité le placement des étudiants en médecine. On a refusé de faire du 
dirigisme, laissant s'installer les médecins préférentiellement au soleil. On ne s'est pas inquiété du 
manque progressif d'intérêt des internes pour choisir la chirurgie, l'obstétrique, l'ophtalmologie, 
l'anesthésie. On a dévitalisé progressivement la médecine générale et maintenant, la réponse à la 
pénurie de chirurgiens, c'est de regrouper. Pour ce qui est de notre région, LONS ne pourra pas, 
dans l'immédiat, facilement accueillir les nouveaux chirurgiens faute de place mais le 
gouvernement ne pense pas si loin. Ces mêmes gouvernements, il faut tout de même le signaler, 
ont laissé faire la municipalité en l'an 2000 dans la construction d'un service de chirurgie alors 
que la fermeture était dans les cartons".  
 
 Monsieur le Maire, vous savez que je suis un homme de gauche et qu'il n'est pas dans 
mon caractère de renier mes convictions. Lorsque vous avez été élu, je vous ai demandé à deux 
reprises une entrevue pour vous parler de l'hôpital, j'attends encore la convocation. Ayant 
fonctionné dans notre établissement durant 36 ans, j'en connaissais bien les rouages, je pouvais 
mesurer les forces en présence. Je savais qu'il serait difficile d'obtenir de ce gouvernement de 
garder notre service de chirurgie mais je pensais qu'il était possible de se battre pour avoir un vrai 
service d'urgences susceptible de prendre en charge les urgences médicales, chirurgicales et 
même obstétricales car chaque année il y a un ou deux accouchements qui se passent en 
catastrophe. Il fallait pour cela obtenir l'acquisition d'une infrastructure digne de ce nom. Cela 
commençait également par des urgences de nuit. Il faut à partir de 19 H appeler le 15 à 
BESANCON et répondre longuement à un interrogatoire d'identité, décrire les symptômes qui 
justifient l'appel, etc., etc. Les citoyens de notre ville ont le droit par exemple d'être mis en 
conditions correctement dans les trois heures qui suivent un accident vasculaire cérébral afin de 
bénéficier des techniques modernes qui permettent de limiter les séquelles d'un tel accident. 
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Monsieur le Maire, nous ne sommes pas contents, nous sommes en révolte. Les Champagnolais 
paient leurs impôts beaucoup plus chers qu'à PARIS par exemple. Ils ne sont pas des citoyens 
inférieurs, ils ont le droit à la santé tout autant que les habitants des plus grandes villes et on a le 
sentiment d'être abandonné par ceux qui devraient les défendre. 
 
 Mme GAUDILLIER : Je voudrais simplement ajouter quelque chose. Je pense qu'au 
moment où l'Etat donne des milliards aux banques sans avoir de garanties réelles sur leur emploi, 
au moment où on demande à chacun de faire beaucoup plus avec moins de moyens et moins de 
personnes, je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense à la justice… Je trouve que le 
citoyen de base peut être choqué. Au moment où justement on parle de politique de civilisation, 
on s'aperçoit qu'en réalité elle est chaque jour battue en brèche. Ce qui arrive à l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE concerne aussi les classes de notre ville, la gendarmerie, la justice, non pas à 
CHAMPAGNOLE mais dans le département, et la liste est très longue. Je pense que c'est tout un 
ensemble qui doit poser des questions au citoyen de base.  
 
 M. PERNOT : Je ne vais pas me positionner dans une approche où je répondrais 
comme si je prenais ce que vous disiez comme des agressions à mon encontre. Je vais faire valoir 
ce qu'on a entrepris et ce qu'on a fait et on pourra envisager ensuite ce qu'on va pouvoir faire. 
 
 Je ne vais pas refaire un historique trop compliqué. Dès 2001, on parlait de la 
fermeture de la chirurgie. Le projet est revenu d'actualité en 2004, ce qui a entraîné la création du 
Comité pour le Développement Durable, puis la manifestation en 2005 qui a abouti au retrait de 
la première proposition de fermeture de la chirurgie. Depuis cette date, M. BLEMONT, Directeur 
de l'ARH, a mis en place un stratagème visant à laisser croire qu'il y avait un consensus sur ce 
dossier qui aboutirait à la fermeture du service de la chirurgie. Je  rappelle qu'en 2004, suite à une 
rencontre que j'avais mise en place avec Gérard BAILLY et le Docteur Charles MALAKHIA, le 
Conseil Général avait voté une motion tendant à contester le principe de fermeture de la chirurgie 
de l'hôpital. Il y a eu ensuite un travail avec des commissions régionales et des intervenants 
divers et variés car les élus étaient placés sur le même plan que les praticiens au niveau des votes, 
ce qui a amené à avoir des votes positifs sur des propositions que faisaient M. BLEMONT et à 
l'élaboration du SROS qui conduit à la fin du service de chirurgie à CHAMPAGNOLE, au 
maintien d'une chirurgie ambulatoire ainsi qu'à la mise en place d'un scanner si les choses se 
passent bien. Vous pouvez traduire  : "si vous êtes gentils avec la fermeture de la chirurgie, vous 
aurez votre scanner". 
 
 M. DUPREZ : Cela a même été écrit. 
 
 M. PERNOT : En 2006, il y a eu un vote qui a conduit à la prise de décision de la 
fermeture de la chirurgie à CHAMPAGNOLE à la date de Septembre 2008. Depuis 2007, suite 
aux élections législatives, parce que Mme DALLOZ s'est préoccupée de l'avenir de son territoire 
de santé avec deux hôpitaux sur la brèche, celui de CHAMPAGNOLE et celui de SAINT-
CLAUDE, nous avons décidé de prendre des initiatives  afin d'arriver à des résultats moins 
brutaux que ce qui était proposé par M. BLEMONT. Dès les premières réunions que nous avons 
eues avec les responsable du Ministère en 2007 où nous étions reçus par le conseiller de Mme 
BACHELOT, qui n'est autre que son fils et par un conseiller auprès du Directeur de cabinet, nous 
avons senti qu'ils ne nous laissaient pas présager des jours heureux pour la chirurgie de notre 
centre hospitalier. On parlait de recentrer l'activité sur un pôle hospitalier référent avec des soins 
de suite et la mise à disposition d'un scanner. Les choses se sont accentuées dès lors que le 
rapport "LARCHER" a commencé à être discuté dans les couloirs de l'Assemblée Nationale et il 
nous semblait qu'il y avait peu à attendre de la volonté ministérielle quant aux hôpitaux de 
proximité. Mme DALLOZ  a continué les discussions avec les ministères. Parallèlement, il y a eu 
un certain nombre d'initiatives avec le CRDPS et on a fait valoir les résultats de cette 
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mobilisation ainsi que les engagements des élus qui pouvaient être pris ici ou là, tout cela afin de 
montrer que la résistance s'organisait car au Ministère on me montrait les différentes résolutions 
qui semblaient être votées à l'unanimité, en particulier celle de 2006. Il y a une commission qui 
travaillait au rapprochement entre LONS et CHAMPAGNOLE. Diverses réunions de travail ont 
eu lieu et entre temps la manifestation du CRDPS qu'on a fait valoir au niveau du Ministère. Les 
réunions qui ont eu lieu après les élections ont montré les difficultés de transfert de la chirurgie à 
l'hôpital de LONS et, à partir de là, on avait un argument à faire valoir au niveau du Ministère et 
on pensait que, de ce fait, ce transfert pourrait être retardé. On est donc retourné à PARIS où il 
semblait qu'une porte s'était entre ouverte  suite à une discussion entre le cabinet de Mme 
BACHELOT et le syndicat au niveau national. Si des projets pouvaient avoir un intérêt, ils 
pourraient être mis en place et c'est à partir de là qu'on s'est positionné dans un schéma à quatre 
(un élu national, un élu local, un chirurgien de l'hôpital et un syndicaliste qui représentait le 
personnel). On a donc été reçu au Ministère où on a demandé deux choses : que l'arrêté de l'ARH 
ne soit pas signé pour le 1er Septembre et que le Ministère étudie notre dossier avant tout contact 
avec l'ARH . C'est cette raison qui a motivé de notre part une certaine discrétion. Nous avons 
engagé cette démarche avec l'espoir de la voir aboutir. Le principe était de faire une proposition 
en revenant aux bases de l'hôpital de CHAMPAGNOLE et de sa célébrité suite au travail du 
Docteur MARTIN en traumatologie avec deux chirurgiens présents sur l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE toute la semaine et, pour ce qui concerne les gardes, la présence d'un 
chirurgien une fois sur deux parce que le Docteur MOUHAMED pouvait se faire accompagner 
d'un autre chirurgien. L'avantage était aussi de garder une chirurgie ambulatoire viscérale et ORL 
en relation avec LONS et avec les autres praticiens abordés dans le cadre du SROS 3, en 
présentant LONS comme hôpital référent, tout en maintenant un service de chirurgie. Nous 
étions pratiquement certains que l'idée du maintien de l'existant ne serait jamais validée et c'est 
pour cela que nous avions fait cette proposition. Derrière, il y avait une étude économique qui 
laissait apparaître un certain nombre de résultats. En faisant des simulations adaptées à l'activité 
réalisée aujourd'hui par le Docteur MOUHAMED et son collaborateur, on arrivait à un excédent 
de 500.000 € sur le service de chirurgie. Suite à ce travail, nous pensions que le Ministère allait 
prendre en considération cette spécificité du secteur de CHAMPAGNOLE avec en plus quatre 
anesthésistes sur le secteur dont trois trouvaient leur place dans le projet. Nous avons eu 
plusieurs discussions avec le Ministère et une a été particulièrement "sanglante", avec Monsieur 
FAVIER, Directeur Adjoint de l'ARH, le comptable et son assistant. Même s'ils étaient 
particulièrement virulents, nous sommes sortis de cette réunion encore bercés d'illusions. Mme 
DALLOZ a ensuite été à nouveau reçue par le cabinet de Mme BACHELOT, d'où elle est 
également ressortie assez optimiste. Une nouvelle rencontre a eu lieu lors du congrès de 
l'Association des Maires de France lors de laquelle ils nous ont donné un exemple similaire dans 
l'Isère.  On a fait savoir qu'il ne fallait pas comparer les deux. Malgré tous nos espoirs, la 
décision est tombée. Je pars du principe que maintenant cette réforme hospitalière voulue par le 
gouvernement se mettra en place, avec les conséquences qui en découleront, et que, s'il n'y a pas 
un argument fort, genre maternité ou éloignement trop important par rapport à une partie du 
territoire,  le service de chirurgie encore existant sera supprimé. Il y a cette volonté 
gouvernementale et même si on a un projet qui présente une alternative à ce choix et 
économiquement viable, c'est négatif, ce qui laisse à penser que c'est une démarche du 
gouvernement qui va pénaliser notre secteur. On peut s'interroger également sur le service public 
de proximité. Tous les arguments que j'ai entendus jusqu'à maintenant ne me heurtent pas car je 
les avais fait miens. Je pensais sincèrement qu'avec un contre-projet on pouvait avoir une grille 
d'analyse différente car on était sur une logique économiquement acceptable. Voilà où nous en 
sommes aujourd'hui. Le courrier de M. BLEMONT est arrivé au Directeur de l'hôpital et le 
Président du Conseil d'Administration n'en a eu qu'une copie. On a même eu des périodes où les 
courriers adressés au Directeur ne nous étaient même pas transmis. Aujourd'hui, je pourrais me 
lamenter. Intellectuellement, je ne regrette pas les démarches que nous avons engagées car elles 
illustrent le contexte hospitalier voulu par le gouvernement avec des pôles référents où on va 
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rapatrier des services de chirurgie au nom de la sacro-sainte sécurité, de la performance et d'une 
rationalité économique que je conteste vis à vis de notre projet. A partir de là, la première 
démarche que j'ai engagée a été d'informer la communauté de communes. M. DUPREZ et Mme 
RAME se sont exprimés. M. DUPREZ a proposé une motion qui a été adoptée. 
 
 Mme RAME : Si tu étais allé à la conférence sanitaire, cela aurait peut-être changé 
quelque chose. M. LAHAUT est intervenu et a regretté que le SROS 3 ne prévoit pas le maintien 
du service de chirurgie et d'orthopédie à CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : Cela montre la félonie de M. BLEMONT. L'ordre du jour de cette 
conférence était d'éliminer toute notion de chirurgie à l 'hôpital de CHAMPAGNOLE en ne 
maintenant qu'une ligne : chirurgie ambulatoire. Quand j'ai reçu la convocation pour cette 
conférence, je n'ai pas pu changer mon emploi du temps. J'ai donc appelé Jean-Yves MATHIEU 
pour qu'il me représente. J'ai également appelé Mme VERMEILLET, Présidente de la conférence 
de territoire du Sud Jura, et je lui ai fait parvenir un courrier dans lequel je disais que tant que le 
dossier était en discussion au Ministère, de retirer les éléments concernant l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE avant de formuler un avis sur la révision du SROS de Franche-Comté, afin de 
ne pas interférer dans le débat. Aujourd'hui,  nous avons une contradiction car dans le SROS 3 il 
reste le terme "chirurgie ambulatoire".  Il fallait supprimer définitivement le terme de chirurgie 
car M. BLEMONT allait faire croire au Ministère que tout le monde était d'accord. Et on allait 
tomber dans ce travers. 
 
 Je vais revenir sur ce qui s'est passé depuis. Une délibération a été prise au niveau 
de la communauté de communes :  
 
 "La communauté de communes, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins deux 
abstentions, approuve le texte suivant : les élus de la communauté de communes 
Ain/Angillon/Malvaux, réunis le 10 Décembre 2008, réaffirment leur opposition à la fermeture 
du service de chirurgie de l'hôpital de CHAMPAGNOLE. Les élus disent leur incompréhension 
face à cette décision qui pénalise fortement le territoire de montagne ; les élus se réservent le 
droit d'agir et d'engager les actions nécessaires pour s'opposer à cette décision". 
 
 M. DUPREZ : La communauté de communes de NOZEROY souhaite qu'on lui 
envoie le texte pour voter la même chose. 
 
 M. PERNOT : Il n'y a pas de souci. Le samedi j'ai rencontré les conseillers 
municipaux qui participent au Conseil d'Administration : Marianne RAME, Jean-Louis 
DUPREZ et Jean-Yves MATHIEU. On a essayé de voir si l'on pouvait mettre en place une 
stratégie commune. Derrière, avec Madame DALLOZ, nous avons présenté une motion à 
l'assemblée départementale. Le vœu qui a été exprimé par le Conseil Général est le suivant : "le 
Conseil Général exprime son désaccord concernant la décision du Ministère de la Santé de 
procéder à la fermeture du service de chirurgie de l'hôpital de CHAMPAGNOLE alors même que 
le département du Jura s'implique financièrement pour renforcer l'attractivité du domaine skiable 
du Jura, que la saison estivale enregistre une fréquentation en augmentation et que les conditions 
de circulation d'hiver sont impactées par la neige et le verglas. Les élus du Jura alertent le 
gouvernement sur le désert sanitaire qui sera généré par cette fermeture du fait de l'éloignement 
du pôle hospitalier référent. En conséquence le Conseil Général du Jura souhaite une étude 
complémentaire intégrant le maintien d'une offre chirurgicale sur ce territoire de moyenne 
montagne". 
 
 La mobilisation des élus, il faut qu'on la continue pour faire passer l'information sur 
ce qui se passe car les gens sont relativement mal informés et on pourra ainsi décider 
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collégialement ou avec un groupe issu de cette représentativité des actions à mener, sachant que 
l'action qui peut être envisagée aujourd'hui, et j'en ai parlé à Marianne RAME, Jean-Yves 
MATHIEU et Jean-Louis DUPREZ samedi dernier, c'est le recours au Tribunal Administratif 
parce que la décision peut être contestée. Nous avons pris contact avec un avocat et nous avons 
engagé des discussions. Je lui ai fait parvenir un certain nombre de documents pour qu'il 
commence son analyse. Aujourd'hui, je n'ai pas encore d'éléments suffisamment tangibles pour 
vous les transmettre ce soir mais c'est une piste que je néglige pas dans la mesure où c'est cette 
piste là qui a été utilisée avec succès à CARHAIX, sachant que la problématique était différente 
car la maternité et l'éloignement de plus de 80 km du pôle hospitalier référent ont beaucoup joué. 
Sur VALREAS, il y avait également la maternité. La maternité c'est ce qui sauve SAINT-
CLAUDE aujourd'hui. S'il n'y avait pas de maternité, c'est SAINT-CLAUDE qui sautait 
aujourd'hui.  
 
 Mme RAME : Les ROUSSES sont à presque 80 km de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : Les patients des ROUSSES peuvent être orientés sur SAINT-
CLAUDE, c'est un peu différent. De plus il y a la proximité avec la Suisse. Je ne veux pas 
prendre de décision dans l'urgence du moment. Si l'on fait une réunion pour mobiliser la 
population, il va falloir la préparer car il faut qu'il y ait encore plus de monde qu'en Janvier 2005. 
Il faut donc au moins 6000 personnes sinon on va dire que la mobilisation s'essouffle. Il est  donc 
nécessaire de travailler sur le sujet et de trouver des relais de mobilisation si tant est qu'on décide 
de mettre en place cette stratégie là. La première réunion aura lieu début Janvier avec l'ensemble 
des élus du secteur, de sorte qu'ils puissent faire entendre une voix dissonante au Ministère afin 
que ces personnes cessent de croire qu'il y a consensus sur ce dossier parce que ce n'est pas le 
cas. J'en veux pour preuve au niveau des Conseillers Généraux où 32 sur 34 se sont prononcés 
favorablement sur cette motion et il est à noter que le docteur SERVILLAT, radiologue à LONS, 
a mis en avant la nécessité d'un service d'urgences à CHAMPAGNOLE et pour lui ça passait par 
la présence d'un service minimal de chirurgie. 
 
 Dr FRANCO : Savez-vous Monsieur le Maire que cela fait 27 ans que j'ai demandé 
un scanner à CHAMPAGNOLE. Au début tout le monde me riait au nez et maintenant tout le 
monde reproche à l'hôpital de CHAMPAGNOLE de ne pas avoir de scanner et  y voient une des 
raisons d'abandonner un peu l'hôpital de CHAMPAGNOLE. Ce qui est encore plus important 
que la chirurgie, c'est le service d'urgences. La durée moyenne de séjour en chirurgie c'est cinq 
jours. Par contre un service d'urgences performant nécessite d'avoir un matériel performant que 
nous n'avons pas à CHAMPAGNOLE. Cela nécessite également d'avoir du personnel que nous 
n'avons pas en quantité suffisante. Cela nécessite également de revoir les urgences en ville parce 
qu'actuellement il faut appeler le 15, ce qui représente une perte de temps préjudiciable aux 
malades et je pense que c'est là dessus qu'il aurait fallu se battre, encore plus que sur la chirurgie. 
 
 M. PERNOT : C'est pour ça Docteur, je vais vous faire une confidence. J'ai reçu 
votre petit mot me demandant un rendez-vous. Je connaissais parfaitement votre grille d'analyse 
puisque nous en avions discuté longuement quelques mois avant mon élection. Ce qui m'avait 
gêné dans votre discours c'était celui qui avait tendance à enterrer la chirurgie à 
CHAMPAGNOLE en disant qu'il vaut mieux privilégier les autres services. Or, moi je reste 
persuadé, et c'est pour ça aussi que je me suis engagé dans ce contre-projet, je suis persuadé que 
demain si l'on a pas de chirurgie à CHAMPAGNOLE les urgences deviendront un mini service et 
je crains beaucoup aussi pour la partie médecine. Votre médecin va vous envoyer faire une 
échographie si vous avez un problème, vous ne reviendrez pas en médecine à CHAMPAGNOLE. 
Vous allez rester là où vous avez fait votre examen et où l'on pourra vous opérer. C'est pour ça 
que j'ai beaucoup de soucis, et pour le service de médecine, et pour le service d'urgences. 
 



 9 

 M. DUPREZ : Si je retiens bien, début Janvier on s'engage sur une réunion des élus 
du territoire lors de laquelle nous déciderons avec eux des démarches à engager. Ce sont des 
engagements dont on a besoin et que la population a besoin d'entendre. 
 
 M. PERNOT : J'ai dit qu'on ferait une réunion avec les élus en début d'année. Il y 
avait une proposition par M. BLEMONT d'un Conseil d'Administration le 24 Décembre. J'ai 
refusé cette proposition. A priori il aura lieu le 7 Janvier. Ca me paraissait précipité d'entériner 
ces décisions aussi rapidement. Le Conseil d'Administration n'est pas au courant ce qui me gêne 
un peu et ce n'est pas dit que je le réunirai pas de façon informelle, en dehors de l'hôpital, ce qui 
mettra à l'aise le Directeur car il ne faut pas créer des troubles entre le Directeur et sa hiérarchie 
parce que la vraie hiérarchie du centre hospitalier de CHAMPAGNOLE, ce n'est ni le Président, 
ni le Conseil d'Administration mais bien évidemment l'ARH. On a voulu créer en 1995 des 
hautes autorités indépendantes. Ces hautes administrations indépendantes, je reste persuadé 
aujourd'hui que c'est un cancer de la démocratie. Cela a été mis en place en 1995, en 1997 
personne ne les a supprimé. On est en train de spolier le pouvoir des élus, que ce soient les élus 
nationaux, franchement on peut avoir des interrogations quant au niveau d'écoute dont ils 
peuvent bénéficier auprès de leurs supérieurs politiques. On peut aussi s'interroger sur la 
perception qu'ont nos élites  du dialogue des élus locaux. Les gouvernements se succèdent et je 
ne vois pas d'évolution en la matière. Mais ça c'est une autre histoire. C'est pour cela qu'il faut 
réaffirmer sans cesse ses principes, avoir beaucoup de respect pour nos parlementaires locaux, 
quels qu'ils soient. Ils nous écoutent, en prennent "plein la tronche" mais au niveau national ils ne 
sont pas écoutés à la hauteur de ce que le mandat qu'on leur a donné devrait permettre. 
 
 Mme RAME : Ils sont écoutés mais pas entendus.  
 
 M. MATHIEU : J'ai été cité comme membre du Conseil d'Administration. Je suis 
d'ailleurs le petit dernier puisqu'il n'y a que six mois que je siège à ce Conseil d'Administration. 
J'ai représenté le Président lors de la dernière conférence de territoire et j'avais demandé à rayer 
de l'ordre du jour la fermeture de la chirurgie de l'hôpital et tout ce qui se rapportait à l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE en disant que nous étions une nouvelle équipe d'élus. Il me paraît logique 
qu'on ait une position différente de celle d'avant. C'est là-dessus que Francis LAHAUT a pris la 
parole en disant que pour lui aussi ça lui semblait logique que les nouveaux élus puissent 
reconsidérer le dossier.  Cela dit, je me suis quand-même fait "engueuler" de manière assez forte 
par le Directeur de l'ARH et je me suis dit : il faut que je cherche pourquoi cet homme en arrive 
presque à dépasser le rôle qu'on imagine pour un directeur régional d'une administration. Je 
m'aperçois en ayant consulté beaucoup de synthèses de l'Association des Petites Villes de France 
qui défend les hôpitaux qui sont sur la sellette, que les arguments tenus par les différents ARH 
étaient les mêmes. Je suis allé plus loin. On s'aperçoit que la politique de santé est détenue en 
Europe. Si vous analysez les débats des Parlementaires ou des Ministres, vous verrez que c'est 
bel et bien dicté suite à des études faites entre l'état de l'hôpital en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Italie, en France, qu'ils décident qu'il y en a trop et qu'on ferme. L'Europe est le grand oublié des 
débats comme ce soir et trop souvent de ce qu'on entend. On évoque les rendements financiers. Il 
y a une tendance ultra-libérale à la tête de cette Europe et je suis inquiet pour la suite des 
événements. Je ne pense pas que la Ministre de la Santé puisse changer quoi que ce soit. Une 
dernière chose, je voulais également signaler que nous sommes très attentifs à l'aspect social de 
cette affaire et sur le suivi social car il y va de la vie de familles, de la vie d'enfants et les 
répercussions seront importantes. Si le projet devait se concrétiser, j'espère que l'administration 
sera à la hauteur pour amener toutes les aides qu'il convient.  
 
 Mme VINCENT : Je suis très contente d'entendre M. MATHIEU quant à la 
responsabilité de l'Union Européenne dans ce domaine. La seule chose que je voulais ajouter, 
vous avez dit que vous aviez l'intention d'organiser une réunion avec les élus. On souhaiterait 
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également une réunion avec la population. Vous êtes allé tout seul à PARIS, nous y sommes allés 
aussi et nous n'avons pas avancé. Ce qu'on vous demande, c'est de travailler dans l'unité et nous 
serons derrière vous. Il ne faut pas simplement réunir les élus mais également la population. Le 
CRDPS et les partis politiques peuvent amener du monde. Il faut arrêter de croire que c'est tout 
seul ,en tant qu'élu, que vous arriverez à résoudre les problèmes.  
 
 M. PERNOT : Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Tous ceux qui me 
connaissent depuis ma tendre enfance savent que je suis tout sauf un solitaire. Quand j'ai mené 
des démarches, que ce soit dans le domaine économique, de loisirs, etc, je m'entoure toujours de 
nombreuses personnes. Les problèmes à gérer étaient de deux sortes. Le premier était l'ARH car 
je ne voulais pas que M. BLEMONT sache ce qu'il y avait dans ce dossier tant que le Ministère 
ne l'avait pas étudié. C'est ce qui les a perturbés. Un moment donné, ils se sont même interrogés 
sur l'acharnement de cette personne concernant notre dossier à la lecture de ce qu'on a présenté. 
Le deuxième point, c'est quelque part votre travail qui nous a gênés. Pas par rapport à la 
démarche que vous avez engagée mais par rapport au dossier que l'on présentait. D'ailleurs vous 
nous le reprochez dans certains tracts où vous parlez du projet, du contre-projet et où vous 
revendiquez le maintien de l'existant. On ne voulait surtout pas qu'il y ait localement une 
dissonance entre votre démarche et la nôtre de sorte qu'elle ne soit pas mal interprétée au niveau 
parisien et relayée par les services de l'ARH qui ne manqueraient pas de relever cette incongruité 
en voyant, le Député, le Maire, le chirurgien et le syndicaliste proposer un projet différent du 
mouvement populaire que vous représentiez. C'est pour ça qu'on a voulu voir s'il y avait des 
réactions partant d'un principe et là, je ne vous cache pas que ce principe je l'avais fait mien à 
partir de Janvier, Février 2008 que si on se battait sur l'existant c'était peine perdue parce qu'on 
ne bénéficie pas des particularités qu'avaient CARHAIX, VALREAS ou même SAINT-
CLAUDE avec leur maternité.  
 
 M. DUPREZ : C'est l'avenir qui nous intéresse. 
 
 M. PERNOT : Je voulais quand-même apporter un nombre de précisions pour ceux 
qui pensaient que j'aspirais à devenir le roi du cavalier seul.  
 
 M. DUPREZ : On n'a plus que deux petits mois devant nous et il s'agit de ne pas les 
perdre et de ne pas les gaspiller.  
 
 M. PERNOT : On pourra à l'issue du Conseil parce qu'on ne va pas le faire de 
manière officielle mettre en place un petit groupe qui sera une émanation du Conseil Municipal 
pour organiser notre approche, prendre un certain nombre de décisions parce que si j'ai refusé la 
date du 24 pour le prochain Conseil d'Administration, j'ai laissé entendre que le 7 Janvier 
pourrait convenir mais je n'ai pas pris de décisions car j'aimerais voir les élus du secteur et 
rencontrer tous les membres du Conseil d'Administration de manière informelle à la Mairie pour 
discuter de ce problème. Il me semble aussi qu'il serait intéressant qu'ils connaissent les 
démarches qui ont été entreprises.  
 
 M. DUPREZ : Il faut être tous solidaires dans cette démarche.  
 
 M. PERNOT : Pour ce qui est de la démarche entreprise auprès du Tribunal 
Administratif, je ne souhaite pas qu'on en parle trop, je dis ça devant la presse mais la presse est 
libre. Voilà où on en est aujourd'hui. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur le sujet. 
 
 Une personne dans le public : Je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas reprendre 
la revendication qui est formulée par toute la population, qui est reprise par les élus et qui était 
reprise par vous-même dans votre programme lors des élections. C'est un truc qui me dépasse. 
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Vous dites que cette revendication ne passera jamais. Pourtant les élus vous allez les convoquer, 
ils sont d'accord sur cette revendication là. Il va bien falloir qu'elle sorte. Il n'y a que la dessus 
qu'on est uni. Il n'y a que ça qui fait notre force. Si on la coupe en deux, en quatre ou en six cette 
revendication, on n'y arrivera jamais. C'est ça qui fait notre force  alors allons-y, n'hésitons pas. 
 
 M. PERNOT : Je pensais qu'un projet viable économiquement pouvait être admis 
par le Ministère mais cela n'a pas été le cas. Maintenant, la revendication pourrait être maintenir 
un service de chirurgie à l'hôpital de CHAMPAGNOLE, pourquoi pas ? D'ailleurs la délibération 
votée par le Conseil Général ne précise pas si c'est la revendication du CRDPS ou de qui que soit 
d'autre, elle demande le maintien d'une offre chirurgicale. 
 
 Pour terminer avec le scanner, je veux bien qu'on obtienne un scanner mais quand 
j'interroge les chirurgiens, ils me disent que ça ne servira à rien s'il n'y a plus de service de 
chirurgie. Mieux encore, si l'on aborde le problème cardio-vasculaire, mon père a fait un AVC 
dernièrement et rien n'a pu être identifié au scanner. Il a fallu faire une IRM. C'est pour cela 
qu'aujourd'hui certains contestent le bien-fondé d'un équipement de cette nature. C'est sûr que 
pour moi cela ne sera pas une compensation.  
 
 Dr. FRANCO : Quand je parlais des urgences, j'entendais qu'on puisse traiter à la 
fois les urgences médicales, obstétricales et chirurgicales. Ce qui est grave dans la perte du 
service de chirurgie, c'est qu'on ne pourra plus traiter les urgences. Si vous avez une appendicite 
et que vous devez vous faire opérer à LONS ce n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est 
de ne pas pouvoir être traité en urgence. 
 
 M. ROY : Le CRDPS a fait voter 60 communes sur le maintien du service de 
chirurgie et de l'existant, vous le savez. Je ne comprends pas pourquoi vous ralentissez le 
processus.  
 
 M. PERNOT : M. ROY, je vais être un peu caricatural. Si vous avez toujours eu ce 
que vous avez demandé, vous avez de la chance. Je suis sûr d'une chose, si on demande cela on 
n'aura rien. Mais on peut le faire. C'est un choix gouvernemental. 
 
 Mme VINCENT : Alors changez de parti politique. 
 
 M. PERNOT : Je ne sais pas vers lequel aller.  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Mise en dépôt d'une station fixe d'enregistrement des demandes de titres 
d'identité et de voyage :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Le passeport biométrique remplacera progressivement, à partir de l'automne 
prochain, le passeport électronique qui était entré en vigueur fin 2005. 
 
 Ce nouveau titre sera équipé d’une puce électronique dans laquelle seront insérés 
l’état civil, une photo et les empreintes digitales numérisées de son propriétaire. 
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 Les données relatives à l'identité des individus seront recueillies par les agents 
municipaux dans plus de 2000 mairies réparties dans l'ensemble des départements et équipées 
spécialement de stations d’enregistrement dont le déploiement et la mise en œuvre sont assurés 
sous la responsabilité de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).  
 
 Concrètement, la procédure de délivrance des passeports sera la suivante : les agents 
municipaux vérifieront les pièces justificatives du dossier, numériseront les données 
personnelles, recueilleront les empreintes et transmettront ces données par voie dématérialisée 
aux préfectures qui instruiront les demandes et donneront l’ordre de production à l’Imprimerie 
Nationale. 
 
 Les communes qui assureront ce service seront indemnisées par l'Etat. Des 
discussions sont actuellement en cours entre l'Etat et l'Association des Maires de France quant au 
montant de cette indemnisation. 
 
 M. PERNOT : C'est un service qui était autrefois assuré par la Préfecture. Les 
personnes de tout le secteur viendront à CHAMPAGNOLE pour la mise en place de ce 
passeport. C'est un sujet qui a été abordé lors de différentes réunions et auprès de l'Association 
des Maires de France. Il y a des discussions en cours concernant l'indemnisation des communes 
pour la mise en place de ce service. Le Président de l'Association des Maires de France a fait 
savoir qu'il serait vigilant sur cette indemnisation. On aura une idée réelle du coût une fois que 
l'expérience fonctionnera. Il n'y avait pas de raison d'être hésitant pour tenter cette expérience. On 
fera un bilan du coût de cette mise en place et on veillera tout particulièrement à ce que 
l'indemnisation de l'Etat couvre les dépenses engagées.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
 - accepte la mise en dépôt d’une station d’enregistrement des demandes de titres 
d’identité et de voyage dans les locaux de l’Hôtel de Ville, 
 
 - approuve la convention à passer avec l'Etat et autorise le maire à la signer. 
                                                                                

------ 
     
 . Convention d'occupation d'un logement communal :         
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Suite au départ des consorts BOUVARD, Madame Sonia BARA a sollicité la 
commune pour louer le logement communal situé 3 rue des Frères Breney (ancien logement de 
fonction de l'école Hubert Reeves). 
 
 Ce logement comprend un hall d'entrée, une cuisine, une salle de séjour, trois 
chambres, une salle de bains, un WC, un garage et un terrain attenant. 
 
 Mme RAME : Je pensais que ces logements ne devaient plus être reloués pour 
réaménager le carrefour. 
  
 M. PERNOT : Différents plans pour le réaménagement du secteur ont été réalisés 
mais ne donnaient pas satisfaction. Il fallait en outre détruire les trois appartements. Il s'agit d'un 
quartier où beaucoup de personnes aimeraient disposer de telles habitations et je n'ai pas souhaité 
pour le moment les détruire. On a donc décidé de les conserver pour l'instant. Différentes 
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hypothèses ont été évoquées pour éventuellement les vendre à un office de logement social. Pour 
le moment, on se réserve toute initiative sur le secteur et on étudie toutes les possibilités pour 
diminuer les contraintes. En effet, de nombreuses personnes traversent le quartier alors que ce 
n'est pas normalement un lieu de passage. Quand le plan de circulation du centre-ville sera 
définitif avec en particulier la circulation à deux sens rue Clémenceau, on verra si les problèmes 
subsistent dans ce quartier. Il est vrai que pour l'instant la situation n'est pas satisfaisante. Les 
services techniques travaillent sur différentes hypothèses afin de l'améliorer. De plus, la ville 
n'est pas propriétaire de tout le foncier. Pour ce qui concerne les appartements en question, ils 
restent pour l'instant dans le patrimoine municipal et c'est la raison pour laquelle on vous propose 
de louer l'un d'entre-eux.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - décide de mettre ce logement à disposition de Madame Sonia BARA à compter du 
1er Janvier 2009, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction par période d'une 
année ; 
 
 - fixe à 435 € le montant du loyer mensuel (chauffage inclus), réévaluable chaque 
année au regard de l'indice de référence des loyers, les autres charges locatives étant payées 
directement par le locataire ; 
 
 - approuve la convention d'occupation à intervenir et autorise le Maire à la signer.  
  

------ 
 

 . Rapport d'activités de la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 C'est une obligation légale pour la communauté de communes de fournir son rapport 
d'activités. Il s'agit du rapport de l'année 2007 mais certains d'entre-nous en faisaient déjà partie. 
  
 Ce qu'il faut surtout retenir de l'année 2007, c'est la fusion avec la communauté de 
communes de Malvaux qui porte à 38 le nombre de communes adhérentes. Le Président de 
l'époque était André JOURDAIN.  
  
 
 Rappel des différentes compétences : 
 
 - Aménagement de l'espace : problématique liée au Pays. Depuis 2008, une convention 
de partenariat a été mise en place entre la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux et 
celle du Pays de NOZEROY. 
 
 - Développement économique : différents dossiers ont été menés à leurs terme, 
PRECIJURA en particulier. L'installation d'EUROFEN devrait être effective en 2009. Certains 
dossiers avancent mais il faut du temps pour les voir aboutir. 
 
 - Actions touristiques : différents aménagements ont été réalisés, aux Pertes de l'Ain par 
exemple. Mise en place d'un pôle d'excellence rurale pour la valorisation des bio ressources 
animales et végétales des plateaux du Jura. 
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 - Logement social : la principale action a été la mise en place d'un foyer médicalisé pour 
adultes autistes à CHAUX-DES-CROTENAY. En outre, une étude a été engagée pour la mise en 
place d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. 
 
 - Environnement – rivières : réflexion pour la mise en place de différentes actions dans 
le cadre du contrat de rivières. 
 
 - Assainissement : c'est une des compétences les plus importantes de la CCAAM. 
Aujourd'hui, la majeure partie du territoire bénéficie d'un assainissement conforme à la 
législation en vigueur. 
 
 - Equipements sportifs liés à la natation : le projet de création d'un centre nautique est 
toujours d'actualité mais l'enveloppe financière est plus importante que prévue et il faut trouver 
des financements. 
 
 - Actions sociales : l'action la plus importante a été l'ouverture de la crèche-halte 
garderie pour l'accueil des jeunes enfants. 
 
 - Actions culturelles : le partenariat avec "Scènes du Jura" fonctionne bien. Le nombre 
des abonnés est en augmentation. 
 
 Le rapport d'activités présente ensuite le budget et le compte administratif de l'année 
2007. 
 
 Un document de cette nature est plus utile dans les commune où  peu de représentants 
du Conseil Municipal font partie du Conseil Communautaire car il permet de rendre compte de 
l'activité de la Communauté de Communes. 
  
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur PERNOT, 
prend acte du rapport d'activités de la communauté de communes Ain/Angillon/Malvaux pour 
l'année 2007. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES SPORTIVES :  
  
 . Attribution de subvention :  
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission "affaires sportives" réunie le 
16 Décembre dernier, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'attribuer à l'Association 
Sportive "Golf des Quatre Saisons", pour la réfection de son practice, une subvention de 565 €, 
soit 10 % du montant total des travaux à réaliser. Le terrain de golf est situé à CROTENAY mais 
le siège de l'association et le Président sont à CHAMPAGNOLE. 
 
 M. DUPREZ : Nous avons eu une discussion à la communauté de communes pour la 
réfection de l'ensemble du site. 
 
 M. PERNOT : Le Président de l'association pourra également bénéficier d'une aide 
du Conseil Général dans le cadre de sa politique sportive à hauteur de 20 % du montant des 
travaux, sous réserve que la commune participe. 
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 En 2001, la commune avait pris la décision de participer dans les mêmes proportions 
que le département. J'étais d'ailleurs intervenu au sein de la commission du Conseil Général 
chargée de l'attribution des subventions pour que les communes soient sollicitées. Tout le monde 
n'a pas fait le choix d'attribuer le même pourcentage que le Département. Dans le cas du golf, il y 
a une spécificité car le terrain n'est pas situé sur le territoire de notre commune. On peut malgré 
tout dire qu'il y a un intérêt local car le terrain est fréquenté surtout par des Champagnolais et le 
siège de l'association est à CHAMPAGNOLE. La commune de CROTENAY sera également 
sollicitée pour apporter une participation.  
 
 M. DUPREZ : La Communauté de Communes envisage de faire un cheminement 
piétonnier dans ce secteur avec une voie permettant le passage des rollers, poussettes, etc. 
 
 M. PERNOT : Un golf peut être considéré comme un équipement sportif mais 
également touristique et commercial.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Tricotage et Confection d'ORNANS – montant de la pénalité due à la commune :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 8 Novembre 2001, le Conseil Municipal décidait de céder à l'entreprise "Tricotage 
et Confection d'ORNANS" le bâtiment "JOUEF" situé à proximité du passage à niveau de la 
ligne SNCF "ANDELOT-LA CLUSE" que la commune avait acheté auparavant au groupe italien 
"IDEE COMMERCIALI II". 
 
 Cette entreprise devait créer à CHAMPAGNOLE une plate-forme de distribution de 
produits, un magasin d'usine et un atelier de conditionnement et de montage qui devaient générer, 
après les trois premières années, un effectif de 16 emplois. 
 
 Si cet objectif n'était pas atteint, une pénalité de 4573 € par emploi manquant devait 
être versée à la commune. 
 
 Après une période faste qui a vu l'entreprise se développer rapidement, le contexte 
économique n'a pas permis à TCO de créer à CHAMPAGNOLE les projets prévus, à l'exception 
du magasin d'usine qui n'a pas connu un vif succès. 
 
 Après de multiples contacts, un accord a pu être trouvé sur le montant de 
l'indemnisation à laquelle prétend la commune. 
 
 Cette indemnisation correspond à la pénalité pour non-création de 11 emplois, soit 
50.300 €, de laquelle il convient de déduire les travaux non réalisés par la ville lorsqu'elle était 
propriétaire du bâtiment (goudronnage de la cour, soit 15.300 €) et ressort à la somme de 
35.000 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le montant 
de l'indemnisation versée par la SARL "Tricotage et Confection d'ORNANS" à la commune de 
CHAMPAGNOLE. 

------ 
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 . Demande de subvention au Ministère de l'Intérieur :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La modernisation de l’éclairage public doit se poursuivre afin de réaliser des 
économies d’énergie, comme l’a mis en évidence le diagnostic récemment présenté au Conseil 
Municipal. 
 
 A ce titre, il est prévu de réaliser une opération d’un montant de 20 000 euros pour 
l’année 2009. 
 
 Il s'agit, suite au diagnostic énergie qui a été présenté récemment, de remplacer des 
lampes de rue par des ampoules basse consommation. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter 
une subvention d’un montant de 10 000 euros auprès du Ministère de l’Intérieur, le solde étant 
financé par les fonds propres de la commune, et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
 

------ 
 
 . Demande de subvention au Conseil Général du Jura :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre du dispositif intitulé ADCJ (Aide Directe aux Communes Jurassiennes), il 
est proposé de solliciter une subvention à hauteur de 20% auprès du Conseil Général du Jura sur 
les deux opérations suivantes : 
 
 - Acquisition de matériel d’intérêt collectif : véhicule polyvalent utilisable pour le 
déneigement et le service voirie, pour une dépense de 67 850,00 € HT et une aide financière de 
13 570 € ; 
 - Travaux de remplacement d’une chaudière dans un bâtiment communal, pour 
30 112 € HT et une aide de 6 022,40 € ; 
 
 Ce qui représente une dépense totale de 97 962 € HT et une subvention de 19 592 €, 
correspondant au reliquat disponible pour la commune au titre de l’ADCJ. Le solde est financé 
par les fonds propres de la commune. 
 
 Les travaux de changement de chaudières sont éligibles à l'obtention d'un certificat 
d'économie d'énergie délivré par la DRIRE. Trois solutions sont possibles : soit conserver ce 
certificat, soit le céder sur la plate-forme nationale, soit le céder à un producteur d'énergie dans le 
cadre d'un partenariat en échange d'une directe de sa part.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 -  approuve ces projets et la demande de subvention auprès du Conseil Général du 
Jura dans les conditions énoncées ; 
 
 - sollicite une autorisation de préfinancement ; 
 
 - autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
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 . Débat d'orientations budgétaires :  
 
 Rapporteur : MM. PERNOT, BOUVET  
 
 M. PERNOT : La Commission des Finances s'est réunie le 11 Décembre dernier pour 
examiner les grandes lignes du débat d'orientations budgétaires comme le prévoit la législation 
dans les communes de plus de 3.500 habitants. 
 
 Il s'agit, pour l'Assemblée, de fixer les possibilités de la commune sur les exercices 
budgétaires à venir. 
 
 Je vais laisser tout de suite la parole à M. BOUVET. N'hésitez pas à poser des 
questions de sorte qu'on essaie d'avoir un vrai débat, sachant que la commission des finances s'est 
réunie longuement à ce sujet. Ceci n'exclut pas une participation active des Conseillers 
Municipaux qui ne siègent pas à la commission des finances. 
 
 M. BOUVET : Nous allons aborder le Débat d’Orientations Budgétaires pour 2009, 
qui a vu la commission des finances débattre pendant près de trois heures sur son contenu. 

 
 Le rapport de cette commission vous a été communiqué et pourra vous donner un 
éclairage sur les propositions qui vous seront soumises et un guide pour suivre le dossier préparé 
par le service financier. 
 
 Nous allons donc, comme le préconise les textes officiels, examiner : 
 

1) les perspectives financières et économiques 
2) le rapport du trésorier 
3) l’annexe de la dette 
4) la fiscalité 
5) un examen approfondi de la section de fonctionnement 
6) un plan de financement prévisionnel sur 5 ans. 
 

 
 I. Les perspectives financières 2008 (pages 1 à 3) 
 
 Pages 1 les perspectives économiques de DEXIA 
 
 Je vais résumer rapidement les données économiques présentées . 
 
 Les économistes de DEXIA estiment le taux de croissance à moins de 1 % pour 2009 
(rappel de l’estimation du F.M.I de 2 % en 2008). 
 
 La consommation des ménages stagne (+ 1.3 % de prévision 2009). 
 
 Le taux d’inflation devrait passer sous la barre des 2 %, selon les prévisions de la 
Banque Centrale Européenne. 
 
 L’investissement productif ralentirait (+ 0.8 % en 2009 contre  + 2.2 % en 2008). 
 
 Page 2 et 3 , les prévisions pour les finances publiques en 2009. 
 
 Le taux des prélèvements obligatoires serait fixé à 43.2 % du PIB jusqu’en 2012. 



 18 

 Selon le 1er Ministre, le retour à l’équilibre du budget de l’Etat, qui devait intervenir 
en 2012, sera reporté à 2014, compte tenu de la politique de relance de l’économie mise en 
œuvre par le Gouvernement. 
 
 L’objectif de limiter le déficit public à 3 % (critères de Maastricht) sera dépassé, dès 
l’an prochain, en France et dans d’autres grands pays européens. 
 
 En conclusion  les prévisions pour 2009 ne sont pas bonnes. 
 
 Seuls points positifs, la baisse de l’inflation (plus particulièrement sur les matières 
premières) et des taux d’intérêts. 
 

II. Le rapport du Trésorier sur le compte administratif 2007 (pages 4 à10) 
 

 La capacité d’autofinancement courant s’est redressée en 2007 (+503 871 € contre  
107 737 € en 2006). Elle  représente 5.23 %  des recettes réelles de fonctionnement (1.18 %  en 
2006). 
 
 Pour le Trésorier, cette capacité devrait représenter 10 % des recettes réelles de 
fonctionnement pour être satisfaisante (soit environ 1 million d’€). 
 
 Le coefficient d’autofinancement courant est de 0.95 (1.01 en 2006), le ratio 
conseillé étant de 0.90. 
 
 Précisons que si la situation semble s’améliorer par rapport à l’an passé, c’est 
essentiellement dû à la réalisation de ventes de bois exceptionnelles en 2007 (323 000 €), soit 
200 000 € de plus que la moyenne habituelle. 
 
 Le ratio de rigidité des charges structurelles qui mesure le poids des charges les plus 
rigides (personnel) par rapport aux recettes de fonctionnement, est de 0.52 (0.55 en 2007, le ratio 
d’alerte étant de 0.62). 
 
 Les charges de personnel  s’élèvent à 407 € par habitant  
 
 Cet indicateur devrait se dégrader sensiblement  suite au chiffre de la population du 
dernier recensement. 
 
 Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (page 6) n’est pas connu pour 2007, 
il était de 0.69 en 2006. 
 
 Les taux communaux restent inférieurs aux moyennes départementales et régionales. 
   
 L’endettement (page 7) 
 
 Le ratio de surendettement s’élève à 0.91 (1.01 en 2006), le seuil d’alerte étant de 
1.33.Le ratio mesurant la durée de désendettement diminue (6.89 contre 8.16 en 2007). Suite aux 
2.5 millions d’euros empruntés en 2007 et 2008, ce ratio devrait à nouveau augmenter. 
 
 Aux pages 8 à 10, on trouve le détail des ratios pour Champagnole et les 
comparaisons avec les villes de mêmes strates démographiques. 
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 Pour conclure sur le rapport 2007 du Trésorier, nous pouvons constater que 
Champagnole figure dans les moyennes départementales et régionales. 
 
 L’analyse de la dette et les prévisions de la fiscalité (pages 11 à 14) 
 
 Page 12, le tableau récapitulatif de la dette au 1er janvier 2009 par établissement. 
 
 L’annuité pour 2009 s’élèverait à 1.260 millions d’€. 
 
 Page 13, l’évolution  de l’annuité depuis 2001. 
 
 Je vous rappelle qu’en 2001, la municipalité avait fixé le montant maximum de 
l’annuité à 1.5 millions d’€ , compte tenu des dépenses importantes causées par la rénovation du 
centre ville. 
 
 Or, si nous limitons l’emprunt à 700 000 €/an, l’annuité maximum atteinte en 2012  
serait de 1.3 millions d’euros, et nous devrions nous en tenir à ce maximum, sauf circonstances et 
projets exceptionnels. 
 
 M. PERNOT : Le Crédit Agricole a un pourcentage important des emprunts souscrits 
par la ville. Lorsqu'on a demandé au Directeur Régional de nous aider dans la gestion de l'ancien 
abattoir, sa réponse négative m'est restée en travers de la gorge. Si on avait laissé la SEM partir 
en liquidation, les remboursements des emprunts étaient perdus mis à part la caution de la ville à 
hauteur de 50 %. Lorsque la Ville a engagé des démarches pour récupérer les actions, la banque 
aurait pu faire un effort sur l'emprunt restant à rembourser. Or, il a refusé de manière catégorique. 
Je trouve cette réaction déplorable au regard de la confiance que la ville a apporté à cet 
établissement. Je vais certainement faire passer un courrier aux administrateurs à ce sujet. 
 
 M. DUPREZ : Je partage ton avis.  
 
 M. BOUVET : Surtout qu'il y avait un prêt participatif qui n'était pas très élevé. 
 
 M. PERNOT : J'avais une exigence minimale sur le prêt participatif et la moitié de 
l'emprunt en cours. Je pense qu'il faudrait en informer le Président et revoir le Directeur car la 
réponse du Directeur régional ne peut pas nous satisfaire. Si on avait laissé la liquidation se faire, 
ils n'auraient rien eu. 
 
 M. DOUARD : Comment se fait le choix entre taux fixe et taux variable ? 
 
 M. BOUVET : Nous recevons maintenant beaucoup de renseignements financiers 
que nous n'avions pas par le passé. Nous sommes également sollicités par de nombreux 
organismes de crédit et il est facile de faire des comparatifs. A une époque, on avait préféré le 
taux variable qui était plus intéressant et les banques prenaient une commission minimum. 
Maintenant, les banques ont augmenté leur commission sur les taux variables et on préfère le 
taux fixe. M. JACQUIER se tient régulièrement au courant de l'évolution des taux.  
 
 Page 14, camemberts indiquant le pourcentage de l’encours par banques et par type 
de taux. Le taux moyen est de 4.39 % soit 4.47 % pour les taux fixes et 4.20 % pour les taux 
variables. 
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 Page 15 à 17 l’étude de la fiscalité. 
 
 Page 16, simulation habituelle à taux constants. 
 
 Les bases augmenteront de 2.5 % pour le foncier bâti et 1.5 % pour le foncier non 
bâti, soit une augmentation du produit fiscal de 80 000 € (79 859 €). 
 
 2 chiffres à comparer : 
 
 Le produit des quatre taxes 4.583 million et la masse salariale 4.575 millions 
 
 Page 17, l’évolution du produit fiscal depuis 10 ans. 
 
 On note une augmentation  de 117 070 € en 2008 liée à l’augmentation des bases 
fixées par l’Etat, d’une part, et des nouveaux propriétaires assujettis , d’autre part. 
 
 M. PERNOT : Les augmentations de TP sont aujourd'hui dévolues à la communauté 
de communes. Si nous n'étions pas en TPU, le chiffre serait supérieur. On pourrait laisser 
entendre qu'on privilégie la taxation des habitations par rapport à la taxe professionnelle. Depuis 
2003, la taxation est devenue stable. 
 
 M. DUPREZ : Il faudra que l'on discute du taux de la Taxe Professionnelle au niveau 
de la communauté de communes car pour le moment, nous avons un taux ridiculement bas par 
rapport aux autres communautés.  
 
 M. PERNOT : Dans ce contexte de crise, il y a des problèmes plus importants pour 
les entreprises que le taux de la taxe professionnelle. Mon propos ne concernait pas le montant de 
la taxe professionnelle mais je voulais préciser qu'on ne pouvait plus comparer cette taxe avec 
celles payées par les habitants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette logique. Même si 
l'on augmente la TP, on n'encaissera aucune recette supplémentaire.  
 
 Et nous arrivons à la section de fonctionnement qui a fait l’objet de toute notre 
attention au cours de la réunion de la commission des finances. 
 
 A la page 19, vous noterez l’évolution négative de notre épargne brute sur les 5 
dernières années. Cette dégradation doit nous faire réagir rapidement afin de ne pas menacer, à 
très court terme, l’équilibre de nos prochains budgets. 
 
 Vous trouverez de la page 20 à la page 25 les tableaux des dépenses et recettes par 
chapitre, avec une proposition, une argumentation et des pistes de réflexions. 

 
 Les pistes principales qui ont été évoquées au cours de la Commission sont : 
 
 POUR LES DEPENSES : 
 
 Les économies d’énergie  
 
 - Changement progressif des chaudières les moins performantes 
 
 - Remplacement des lampes pour l’éclairage public 
 
 - Limitation du chauffage des salles de sports à 15 ° 
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 - Regroupement des services dans un même bâtiment pour diminuer les charges (ex 
CAL) 
 
 - Revoir la participation du département au coût de chauffage de la salle des 
Louataux. 
 
 M. PERNOT : J'ai profité de la présentation au Conseil Général du livre blanc des 
infrastructures sportives à mettre en place par le Président de la commission pour intervenir sur 
ce dossier. C'est bien de faire des équipements à LONS pour les sportifs au niveau départemental 
mais la première mission était l'éducation des collégiens. Le Département doit fournir aux 
collégiens les moyens nécessaires à la pratique du sport et il n'est pas normal de laisser aux 
communes la charge de ces équipements. Je l'ai dit au Président en 2008. Ce dossier sera 
examiné en commission et j'espère que nous aurons des pistes sérieuses et une ligne directrice du 
Département.  A SALINS, la cité sportive scolaire a été payée à 40 % par le Conseil Régional, 
40 % par le Conseil Général et seulement 20 % par la communauté de communes. Il faudrait 
donc qu'il y ait uniformité pour le Jura.  Si l'année prochaine le Département ne nous donne que 
4.000 €, nous limiterons l'utilisation des scolaires car ils l'utilisent toute la journée et ne laissent 
que peu de créneaux pour les écoles primaires.  
 
 M. SAILLARD : Pour 4.000 € on ne paie même pas le chauffage et il y a en plus le 
gardiennage, le ménage et l'électricité. 
 
 M. PERNOT : Nous avons reçu en outre une demande d'un professeur du collège de 
faire des travaux dans cette salle. Je vais l'envoyer au Conseil Général. Personne ne nous oblige à 
mettre une salle de sports à disposition des collégiens. 
 
 La gestion du personnel 
 
 Augmentation de la masse salariale limitée à 0.8 % (revalorisation du point d’indice) 
par une meilleure gestion inter-services, voire un audit pour certaines activités. 
 
 Charges de gestion courante 
 
 Revoir le fonctionnement des budgets annexes déficitaires 
 
 Mener une étude sur le rachat des foyers logements par le CCAS afin de réduire 
éventuellement la subvention versée à ce service. C'est une piste qui est à l'étude pour le moment 
mais rien n'est fait. 
 
 POUR LES RECETTES : 
 
 La commission, compte tenu de la crise économique actuelle, n’est pas favorable à 
une augmentation des taux d’imposition. 
 
 Les tarifs appliqués aux communes extérieures pour la prise en charge de leurs 
enfants dans nos écoles primaires n’ayant pas évolué depuis 1989, ceux-ci devront être 
revalorisés. 
 
 M. DUPREZ : Le Sénat vient de voter une loi concernant la participation des 
communes extérieures au fonctionnement des écoles privées. 
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 M. PERNOT : On ne prend pas en charge les enfants de l'extérieur qui vont dans le 
privé. Par contre, lorsque les responsables de l'école privée demandent une augmentation de la 
participation, on peut leur demander s'ils ont déjà sollicité les communes extérieures.  
 
 Une remise en état, par les services techniques, d’appartements pour la location 
(LEP, Boulevard) pourrait être envisager. 
 
 Si nécessaire, il sera possible d'intégrer l’excédent du budget de la régie municipale 
de production d’électricité. 
 
 Voici les pistes retenues par la Commission 
 
 A la page 26, vous trouverez les différentes simulations proposées à la commission, 
afin d’inverser la tendance. 

 
 Les 2 premières . augmentation uniforme de 2 % et de 1 % des recettes et des 
dépenses ne sont citées que pour l’exemple. 
 
 La troisième colonne reprenant les diverses propositions qui pourraient être 
applicables dès 2009, permettrait un rééquilibrage dépenses-recettes. 
 
 La mise en place progressive de ces dispositions pourrait nous amener à retrouver un 
autofinancement positif dans les prochaines années, ce qui est le but.. 
 
 M. PERNOT : M. BOUVET a bien fait de préciser la direction vers laquelle nous 
devons réfléchir. Il y a une recette qu'il faut trouver rapidement, c'est l'augmentation de la 
population. C'est cet objectif qui motive notre politique et on doit se focaliser là-dessus si l'on 
veut que notre ville ait de l'avenir. Si la déconfiture que l'on connaît actuellement se poursuit, on 
est mal. C'est ce que je disais hier à une employée municipale qui demandait une augmentation 
de son nombre d'heures de travail. Si l'on n'arrive pas à trouver une solution pour augmenter la 
population, ce n'est pas une augmentation des heures que l'on pourra proposer mais plutôt une 
diminution. Nous avons eu les chiffres officiels de la population qui s'élèverait pour la ville de 
CHAMPAGNOLE à 8150 habitants. C'est le seuil sur lequel il faudra s'appuyer en terme de 
recettes. Cela veut dire que depuis 4 ou 5 ans on ne remplace plus nos morts et on perd entre 80 
et 90 personnes par an. Il ne faudrait pas tomber en-dessous de 8000 habitants. Il faut donc 
acquérir des terrains pour offrir des possibilités d'accession à la propriété et des activités pour 
attirer la population. Je me bats auprès des instances départementales et nationales dans ce sens. 
M. WERMEILLE, Maire de CIZE, qui était à côté de moi lors d'une récente réunion, m'a dit que 
des personnes avaient quitté CHAMPAGNOLE pour s'installer dans sa commune pour des 
raisons de fiscalité. Il ne faudrait pas que demain, toutes nos forces vivent aillent payer leurs 
impôts dans les autres communes. Il faut rester vigilant, d'autant plus qu'on arrive à un seuil qui 
paraît limite. Si on continue à perdre 80 habitants par an, on risque de ne plus pouvoir rendre les 
mêmes services qu'actuellement à la population.  
 
 M. DUPREZ : Quand les gens partent à CIZE pour la fiscalité, la question que 
doivent se poser les communes alentours c'est "est-ce que leur fiscalité est adaptée" ? A un 
moment donné, elles devront augmenter fortement leurs impôts et elles seront à terme 
sensiblement au même niveau que CHAMPAGNOLE. Les taxes d'habitation à CIZE et NEY ne 
sont pas à la hauteur et à un moment ou un autre, il faudra rétablir un certain équilibre. 
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 M. PERNOT : Si l'on augmente les impôts d'un point dans les communes où les 
bases sont très faibles, la hausse effective se monte à 1 ou 2 €. Si on fait la même chose chez 
nous où les bases sont plus élevées, elle sera de 10 ou 15 €. 
 
 M. DUPREZ : Au niveau du Conseil Régional, il y a deux secteurs qui semblent aller 
très mal, c'est la Haute-Saône et la région de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : Au niveau des prévisions de l'INSEE, on a vu que de nombreuses 
villes connaissaient les mêmes problèmes : pour MOREZ, SAINT-CLAUDE par exemple, c'est 
la catastrophe. DOLE et LONS-LE-SAUNIER s'en tirent un peu mieux. Je crois que nous 
arrivons à un seuil où cela devient une obligation d'augmenter la population. Il faut un 
accompagnement intelligent mais cela ne sera pas suffisant vu les besoins de la ville. C'est un axe 
sur lequel il faut réfléchir d'urgence. 
 
 M. OLIVIER : Pour ce qui concerne l'augmentation des impôts, je pense qu'il vaut 
mieux augmenter les bases régulièrement que tout d'un coup la même année.  
 
 M. BOUVET : C'est l'Etat qui décide de l'augmentation des bases, ce n'est pas nous.  
 
 M. DUPREZ : Dans la mesure où les taux d'intérêt baissent, est-ce qu'on est encore 
en mesure de renégocier certains prêts ? 
 
 M. BOUVET : Pour les prêts souscrits à taux variable, on peut renégocier mais pas 
les taux fixes. 
 
 M. SAILLARD : Est-ce que le pourcentage d'augmentation des bases des impôts est 
le même à CHAMPAGNOLE qu'à CIZE ou à NEY ? 
 
 M. BOUVET : Oui. 
 
 M. SAILLARD : C'est donc l'Etat qui creuse l'écart entre les communes et la ville de 
CHAMPAGNOLE. 
 
 M. MATHIEU : Une réforme qui n'a jamais abouti était prévue pour la révision des 
bases cadastrales. 
 
 M. DUPREZ : D'où l'intérêt de remettre en route la commission de transfert de 
charges. 
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas la communauté de communes qui sera la solution à ce 
problème.  
 
 M. BOUVET : Il faut faire attention  à la trésorerie de la communauté de communes.  
 
 Toute cette démarche doit conduire à une réflexion sur les grands projets 
d’investissement à venir, dont vous trouverez l’ébauche page 29. 
 
 Compte tenu d’emprunts nouveaux annuels à hauteur de 700 000 € et de perspectives 
améliorées de l’autofinancement , nous pourrions investir 5 millions sur la période. 
 
 Une liste de projets vous est proposée sans chiffrage. 
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 Des priorités ont été retenues par la commission, à savoir : 
 
 - Le remplacement de chaudières au fioul  
 - L’extension du parking javel  
 - L’aménagement de l’ancien LEP  
 - L’extension de l’école J Ferry 
 - L’acquisition de la 2eme tranche de terrain RFF/SCNF 
 - L’espace multisports aux Combettes  
 - L’achat d’un camion et d’une étrave de déneigement.  
 
 Mme POUILLARD : On a attiré mon attention dernièrement sur la nécessité de 
réaliser un complexe funéraire au cimetière. En effet, lorsqu'il y a plusieurs décès en même 
temps, la promiscuité à la chambre funéraire n'est pas toujours facile à gérer pour les familles. 
 
 M. PERNOT : En effet, il apparaît au vu du nombre de décès aujourd'hui à 
CHAMPAGNOLE que deux salons à la chambre funéraire sont insuffisants. Nous avons eu 
l'occasion de discuter avec le responsable des Pompes Funèbres Générales qui pense qu'il est 
nécessaire de réaliser un équipement plus conséquent. On essaie de récupérer des terrains à cet 
effet. J'espère que nous pourrons aboutir dans un délai relativement proche afin de pouvoir 
mettre en place un projet en concertation avec les PFG. Nous avons une volonté municipale de 
pouvoir proposer à la population des installations à la hauteur de ces moments difficiles. Il s'agira 
d'un projet important car il concerne à la fois la chambre funéraire et la rénovation des 
installations du cimetière. Plusieurs montages seront possibles, soit un projet complètement 
municipal, soit avec délégation de service public, soit privé. 
 
 M. BOUVET : C'est un gros dossier. 
 
 M. PERNOT : Il est urgent de s'en préoccuper car les choses ne peuvent pas rester en 
l'état. Nous avons également des demandes de la communauté musulmane à ce sujet, de même 
que de l'association des Crématistes. 
 
 M. DUPREZ : Il faut éviter que le communautarisme se mette en place. Il faut 
considérer une approche purement laïque du dossier.  
 
 M. BOUVET : Si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire, on bâtira le budget 
avec ces arguments, sachant qu'une nouvelle réunion de la commission des finances sera 
programmée. 
 
 M. DUPREZ : Il y a des besoins sociaux auxquels on devra répondre avec les 
problèmes de tarifs concernant les activités périscolaires et les transports car les familles ont 
quand-même de nombreuses difficultés.  Il faut que les tarifs dans ce domaine soient attractifs 
pour faire venir de nouvelles familles. 
 
 M. PERNOT : Raisonner à l'année en disant qu'il faut enlever 5 % de dépenses et 
supprimer des services qui pourraient altérer la qualité de l'accueil, c'est inutile car nous aurons la 
même charge fiscale pour un service qui se détériorera et qui n'offrira plus d'attractivité. Il faut 
bien mesurer la nature des attentes de nos concitoyens et rendre le personnel le plus polyvalent 
possible pour qu'il puisse changer de service et être toujours réactif face aux attentes. 
 
 J'aimerais aussi que nous ayons une discussion sur la manière de ramener des jeunes 
frontaliers à CHAMPAGNOLE. La plupart partent vivre à MOREZ ou BOIS D'AMONT. 
Autrefois, les personnes qui travaillent en Suisse habitaient à CHAMPAGNOLE, aujourd'hui ils 
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migrent sur des terres où le prix du terrains est supérieur au nôtre et où ils n'ont pas les mêmes 
services. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des services de co-voiturage ou autres pour 
garder ces personnes à CHAMPAGNOLE. On sait que la Suisse représente 3700 emplois mais 
nous en bénéficions de moins en moins. Il faut donc s'interroger sur les mesures à prendre. Je ne 
suis pas forcément pour réduire les services mais pour les adapter aux attentes des citoyens.  

 
 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur Serge BOUVET, Adjoint 
délégué aux finances, le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d'orientations 
budgétaires pour l'année 2009, conformément à la loi n° 92.125 du 6 Février 1992. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Convention de passage avec Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD 
 
 Electricité Réseau Distribution France (ERDF) va procéder au renforcement de 
l’alimentation électrique de la zone industrielle par une ligne souterraine 20 000 volts entre la rue 
Bazinet et le transformateur existant sur le site de la cimenterie, soit une longueur de 365 mètres 
environ. 
 
 Il convient de conclure une convention entre la commune et ERDF concernant le passage de 
cette canalisation sur la parcelle cadastrée section AS n° 272, c’est-à-dire sur une portion du chemin 
du Mont-Rivel à proximité de l’atelier Artica. 
 

La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a émis un avis 
favorable dans sa séance du 16 décembre 2008. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette convention dans 
les conditions énoncées et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
 
 . Modification juridique concernant une transaction immobilière :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 24 Janvier 2008, le Conseil Municipal décidait la vente au profit de la SCP 
Vétérinaires FOLLIET-FRASSON-ZINZIUS de deux parcelles de terrain nouvellement 
cadastrées section AE n° 252 (1925 m²) et 246 (75 m²) au prix unitaire de 30 € le m² et acquises 
récemment à Réseau Ferré de France ; une troisième parcelle, AE n° 251 (500 m²) faisant l'objet, 
durant une année, d'une réservation. 
 
 Les acquéreurs ont fait connaître leur intention d'acheter cette parcelle au même prix 
et ont précisé que la transaction devait être effectuée au profit de la SCI "des 4 Pattes", 
domiciliée 41 avenue Edouard Herriot à CHAMPAGNOLE 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, prend acte de cette 
modification juridique et confirme la vente de la parcelle AE 251 faisant l'objet de la réservation.  
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 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 M. PERNOT : Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et vous invite au 
verre de l'Amitié, salle des Mariages. 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 23 H 15.  
 
 
   


	- UM. PERNOTU : Sur proposition du Football Club qui souhaitait honorer la mémoire de trois de ses anciens membres récemment disparus – Edouard GARBACZINSKI, Gratien MASNADA et Jean-Pierre PELLETIER – il a été proposé à leur famille de baptiser de ch...
	Les familles ayant toutes donné leur accord, des plaques seront très prochainement apposées sur ces bâtiments au cours d'une cérémonie donnée en leur honneur.
	Suite au départ des consorts BOUVARD, Madame Sonia BARA a sollicité la commune pour louer le logement communal situé 3 rue des Frères Breney (ancien logement de fonction de l'école Hubert Reeves).
	Ce logement comprend un hall d'entrée, une cuisine, une salle de séjour, trois chambres, une salle de bains, un WC, un garage et un terrain attenant.
	UMme RAMEU : Je pensais que ces logements ne devaient plus être reloués pour réaménager le carrefour.
	UM. PERNOTU : Différents plans pour le réaménagement du secteur ont été réalisés mais ne donnaient pas satisfaction. Il fallait en outre détruire les trois appartements. Il s'agit d'un quartier où beaucoup de personnes aimeraient disposer de telles h...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
	- décide de mettre ce logement à disposition de Madame Sonia BARA à compter du 1PerP Janvier 2009, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction par période d'une année ;
	- fixe à 435 € le montant du loyer mensuel (chauffage inclus), réévaluable chaque année au regard de l'indice de référence des loyers, les autres charges locatives étant payées directement par le locataire ;
	- approuve la convention d'occupation à intervenir et autorise le Maire à la signer.
	Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission "affaires sportives" réunie le 16 Décembre dernier, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'attribuer à l'Association Sportive "Golf des Quatre Saisons", pour la réfection de son pract...
	UM. DUPREZU : Nous avons eu une discussion à la communauté de communes pour la réfection de l'ensemble du site.
	UM. PERNOTU : Le Président de l'association pourra également bénéficier d'une aide du Conseil Général dans le cadre de sa politique sportive à hauteur de 20 % du montant des travaux, sous réserve que la commune participe.
	En 2001, la commune avait pris la décision de participer dans les mêmes proportions que le département. J'étais d'ailleurs intervenu au sein de la commission du Conseil Général chargée de l'attribution des subventions pour que les communes soient sol...
	UM. DUPREZU : La Communauté de Communes envisage de faire un cheminement piétonnier dans ce secteur avec une voie permettant le passage des rollers, poussettes, etc.
	UM. PERNOTU : Un golf peut être considéré comme un équipement sportif mais également touristique et commercial.
	Le 8 Novembre 2001, le Conseil Municipal décidait de céder à l'entreprise "Tricotage et Confection d'ORNANS" le bâtiment "JOUEF" situé à proximité du passage à niveau de la ligne SNCF "ANDELOT-LA CLUSE" que la commune avait acheté auparavant au group...
	Cette entreprise devait créer à CHAMPAGNOLE une plate-forme de distribution de produits, un magasin d'usine et un atelier de conditionnement et de montage qui devaient générer, après les trois premières années, un effectif de 16 emplois.
	Si cet objectif n'était pas atteint, une pénalité de 4573 € par emploi manquant devait être versée à la commune.
	Après une période faste qui a vu l'entreprise se développer rapidement, le contexte économique n'a pas permis à TCO de créer à CHAMPAGNOLE les projets prévus, à l'exception du magasin d'usine qui n'a pas connu un vif succès.
	Après de multiples contacts, un accord a pu être trouvé sur le montant de l'indemnisation à laquelle prétend la commune.
	Cette indemnisation correspond à la pénalité pour non-création de 11 emplois, soit 50.300 €, de laquelle il convient de déduire les travaux non réalisés par la ville lorsqu'elle était propriétaire du bâtiment (goudronnage de la cour, soit 15.300 €) e...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le montant de l'indemnisation versée par la SARL "Tricotage et Confection d'ORNANS" à la commune de CHAMPAGNOLE.
	------
	Il s'agit, pour l'Assemblée, de fixer les possibilités de la commune sur les exercices budgétaires à venir.
	Je vais laisser tout de suite la parole à M. BOUVET. N'hésitez pas à poser des questions de sorte qu'on essaie d'avoir un vrai débat, sachant que la commission des finances s'est réunie longuement à ce sujet. Ceci n'exclut pas une participation activ...
	Le 24 Janvier 2008, le Conseil Municipal décidait la vente au profit de la SCP Vétérinaires FOLLIET-FRASSON-ZINZIUS de deux parcelles de terrain nouvellement cadastrées section AE n  252 (1925 m²) et 246 (75 m²) au prix unitaire de 30 € le m² et acqu...
	Les acquéreurs ont fait connaître leur intention d'acheter cette parcelle au même prix et ont précisé que la transaction devait être effectuée au profit de la SCI "des 4 Pattes", domiciliée 41 avenue Edouard Herriot à CHAMPAGNOLE
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, prend acte de cette modification juridique et confirme la vente de la parcelle AE 251 faisant l'objet de la réservation.

