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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 FEVRIER 2009 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      26 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          2 

  Nombre de votants :                  28 

 

  Date de la convocation :                         13 Février 2009 

                                  Date de l’affichage        26 Février 2009 
              

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. BOECK, Mlle BOURGEOIS, M. CUSENIER, M. DOUARD, M. DUPREZ, Mme FILIPPI, M. 
GRENIER, Mme GUICHARDIERE, Mme JEUNET, M. MENANT, M. OLIVIER, Mlle PROST, Mme RAME, M. 
ROZE, Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSEES : M. BINDA (pouvoir à M. DUSSOUILLEZ) ; Mme POUILLARD (pouvoir à Mme 
HUMBERT) ; Mme LEDUCQ. 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. CUSENIER. 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
 
 M. PERNOT : Pierre BINDA qui n'est pas parmi nous ce soir m'a chargé de 
remercier tous ceux qui lui ont témoigné des marques de sympathie à l'occasion du décès de sa 
mère.  
 
 Je vous rappelle également le décès de Monsieur Marcel GRAPPE, qui vient de 
s'éteindre dans sa 87ème année, et qui a été Conseiller Municipal de 1953 à 1959 (élu troisième 
Adjoint en 1958) ; deuxième Adjoint de 1959 à 1965 et premier Adjoint de 1965 à 1971 sous la 
Municipalité de Monsieur André SOCIE, puis à nouveau Conseiller Municipal de 1977 à 1983 
sous la municipalité de Monsieur Maurice FUMEY-BADOZ. 
 
 Architecte autodidacte, personnage incontournable de la politique locale, Marcel 
GRAPPE a entre autres organisé les premiers secours lors de la catastrophe du Mont Rivel et 
s'est fortement impliqué dans l'élaboration du jumelage.  Il est également à l'origine de nombreux 
mouvements associatifs, dont en particulier la Joyeuse Pétanque et a pris une part importante 
dans l'organisation du lotissement des Castors où il résidait. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
- Arrêté fixant le tarif pour la livraison de repas au regroupement pédagogique 
  CIZE-NEY 
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- Arrêté portant désignation d'un avocat 
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables du 1er Juin au 15 Septembre 2009 aux usagers 
  du camping municipal 
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables du 1er Janvier au 31 Décembre 2009 pour les 
  locations de chalets au camping municipal 
 
- Arrêté fixant les tarifs des concessions dans le cimetière pour l'année 2009 
 
- Arrêté fixant les tarifs du restaurant municipal 
 
- Certificat administratif portant virement de crédit. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à la SCI Val de Courbouzon, 
  section AB n° 172, 458 (lot 2), 19 avenue de la République. 
 
. Propriété de M. et Mme BARTSCH Jean-François 
  section AB n° 459, 25 rue Général Leclerc 
 
. Propriété de M. et Mme CAMINATI Thierry 
  section AB n° 325, 54 avenue de la République 
 
. Propriété de M. et Mme FACON Romuald 
  Section AB n° 458, 1 rue de Dukinfield 
 
. Propriété de la SCI SAUGET RX 
  Section AC n° 122, 123, 124, 15 rue du Sauget 
 
. Propriété de M. TISSOT Mickaël 
  Section AB n° 424, 80  avenue de la République 
 
. Propriété de M. TISSOT Damien 
  Section AB n° 62, 63, 9 rue de la Liberté 
 
. Propriété de la SCI RONY 
  Section AE n° 227p, 634 rue Bazinet 
 
. Propriété de Mme DARBON née GENDAR Evelyne 
  Section AB n° 434, 94 avenue de la République 
 
. Propriété de M. et Mme JACQUOT Noël 
  Section AE n° 171, 173, 174, Champ de la Fin. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements pour des 
subventions et aides diverses émanant : 
 
 - de l'Association d'Amitié Franco-Vietnamienne ; 
 
 - de l'Association des Restos du Cœur du Jura ; 
 
 - de l'Association Valentin Haüy ; 
 
 - de l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de CHAMPAGNOLE et de la Région ; 
 
 - de la Banque Alimentaire du Jura ; 
 
 - du Centre de Soins Infirmiers à Domicile ; 
 
 - de la délégation locale de la Croix-Rouge Française ; 
 
 - de l'Association "Sida Solidarité 39" ; 
 
 - de l'Association "Terre des Hommes France" ; 
 
 - de l'Association "l'Eden du Ménestrel" ; 
 
 - du club  "Champagnole Rugby" ; 
 
 - de l'Association "Les Compagnons du Mont Rivel" ; 
 
 . Communications Diverses :  
 

 M. PERNOT : Je vais vous faire part d'un courrier que j'ai reçu récemment de la part 
de Michel MOREAU concernant la radioactivité éventuelle des champignons de notre région :  
 
 " Les champignons sont-ils radioactifs ? Non, il ne s'agit pas de l'élégant panache qui 
décorait l'azur quand notre bombe était testée dans l'atmosphère, dispersant dans les deux 
hémisphères des molécules dont nous nous serions bien passés. 

 

 Le problème aujourd'hui est de savoir s'il est sage de savourer bolets, chanterelles, 
gris des sapins que la nature semble vouloir nous offrir à profusion en cette fin d'été. 
 
 Ce que l'on sait : TCHERNOBYL, n'en déplaise aux gouvernants d'alors, a prodigué 
des poussières radioactives au Jura, dont le césium. Celui-ci, bien sûr, se désintègre et perd 
ainsi la moitié de son activité en trente ans. Dans deux siècles, sauf nouvelle contamination 
radioactive, il sera totalement inoffensif. Rassurant pour les jurassiens de 2186. 
 
 En attendant, il passe dans la chaîne alimentaire, peu, semble-t-il, heureusement, 
dans les plantes qui utilisent la photosynthèse : herbe, chou, carotte et autres légumes. 
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 Les champignons ont une autre technique pour puiser dans le sol les éléments de leur 
développement. Ainsi, des gris et chanterelles tubiformes ramassés dans le Jura, puis analysés 
par la CRIIRAD, ont montré des taux de contamination notables et même record pour les 
tubiformes. La seule façon de savoir ce qu'il en est maintenant est de faire procéder à des 
mesures, soit par la CRIIRAD, dont je suis membre, soit par le laboratoire départemental du Haut 
Rhin (le coût d'une analyse est de 66 €). 
 
 Nombreux sont les amateurs de champignons. Il s'agit donc d'un problème de santé 
publique. L'initiative doit venir des responsables élus des collectivités : commune, communauté 
de communes, département. A eux incombe le devoir de recherche sur l'état de l'environnement 
de notre territoire. 
 
 C'est donc à eux que l'association "Citoyens Ecologistes Solidaires" demande 
d'assumer leur responsabilité d'information de leurs administrés. 
 
 En attendant les résultats des mesures que nous souhaitons rassurants, car il y a parmi 
nous des amateurs de cryptogames, nous conseillons d'appliquer le principe de précaution, en 
consommer peu ou pas du tout". 
 
 Le problème étant soulevé, nous nous sommes penchés sur cette question de sorte 
qu'il n'y ait pas de fausses idées qui circulent à ce sujet et nous avons engagé un programme de 
recherche avec les partenaires qui nous ont été proposés. Je vais laisser la parole à Pierre 
DOUARD pour nous donner connaissance des résultats qui viennent de nous être communiqués. 
 
 M. DOUARD : Nous avons reçu récemment le rapport de la CRIIRAD (Commission 
de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité), qui nous a fait part de ses 
commentaires sur la radioactivité des champignons à CHAMPAGNOLE et ses environs. 
Diverses espèces de champignons ont été récoltées pour faire un état des lieux de la 
contaminations résiduelle liée à l'accident de la centrale de TCHERNOBYL. Des analyses de la 
radioactivité ont été effectuées. Pour schématiser, la radioactivité est un phénomène physique qui 
fait que certains atomes instables deviennent stables en émettant des rayonnements et des 
particules de diverses sortes, les "gamma" étant les plus meurtrières. La CRIIRAD a trouvé une 
radioactivité naturelle (potassium 40) et une radioactivité artificielle (césium 137). Le césium est 
présent dans le sol suite à des essais nucléaires dans les années 40 à 60 et à TCHERNOBYL. Les 
analyses donnent des valeurs inférieures à la tolérance maximale mais il y a une variabilité 
importante entre les différentes sortes de champignons (de 1,4 à 205 becquerels par kilogramme 
de matière sèche), la tolérance maximum étant de 600 Bq/kg frais. Cette variabilité est liée à la 
différence entre les espèces.  
 
 Les résultats par catégorie sont les suivants : 
 
- Boletus Edulis (Cèpes de Bordeaux) région ARBOIS/LA CHATELAINE : 17 Bq/kg 
 
- Hygrophorus pudorinus ANDELOT-EN-MONTAGNE : 14 Bq/kg 
 
- Hygrophorus pudorinus forêt de POLIGNY : 81 Bq/kg 
 
- Clitocybe nebularis ANDELOT-EN-MONTAGNE : 69 Bq/kg 
 
- Clitocybe nebularis CLAIRVAUX-LES-LACS : 1,4 Bq/kg 
 
- Cantharellus tubaeformis (chanterelles tubiformes) BESAIN, MOIDONS : 205 Bq/kg. 
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 C'est cette dernière espèce qui est la plus contaminée. 
 
 M. PERNOT : A 205 Bq/kg, on est toujours en-dessous du seuil de tolérance mais 
est-ce que ce seuil préserve le consommateur de tout souci ? 
 
 Mme RAME : Cela dépend de la quantité consommée. 
 
 M. PERNOT : Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ? 
 
 M. DOUARD : On est en-dessous de la tolérance mais il la contamination est quand-
même importante pour les chanterelles en tube. 
 
 M. PERNOT : C'était notre devoir de faire passer l'information aux administrés. 
 
 M. DOUARD : On a envisagé de faire un suivi l'année prochaine, plus 
particulièrement pour ce qui concerne les chanterelles en tubes, et de faire analyser d'autres 
espèces comme par exemple les trompettes de la mort. 
 
 Mme RAME : Il faudrait également faire analyser les morilles. 
 
 M. MOREAU : Je vais quand-même remercier le Conseil Municipal d'avoir entendu 
ma requête. Cela n'a pas été le cas lorsque j'étais au Conseil Général où je n'ai jamais réussi à 
faire analyser des champignons. Il était intéressant de savoir où l'on en était vingt ans après. La 
marque de Tchernobyl est bien là et le césium est encore bien présent bien qu'il ait déjà perdu la 
moitié de son activité. Le nombre d'analyse qui est très réduit (6 analyses sur 5 espèces de 
champignons) et le caractère aléatoire des résultats ne permettent pas de faire des conclusions 
scientifiques très sérieuses mais ces analyses s'inscrivent dans une espèce de grille qui était faite 
par la CRIIRAD à la suite d'une centaine d'analyses de champignons. La CRIIRAD a fait un 
classement. Parmi les champignons peu contaminés, on trouve les morilles, les coprins et les 
mousserons. Les espèces moyennement contaminées sont les cèpes et les gris et les plus 
contaminées sont les chanterelles tubiformes. Le record est détenu par le tricolum terreux à 
SAINT-MARTIN-VESUBIE.  
 
 En ce qui concerne le taux maximal admissible de 600 Bq/kg, il faut quand-même 
penser que cette norme a été fixée par l'industrie nucléaire après Tchernobyl le 15 Mai 1986. 
C'est le Service de Protection contre les Radiations, présidé par le professeur PELLERIN, qui 
avait dit qu'on ne risquait rien en France. Je me méfie quand-même de cette norme. La relation 
taux-effet est linéaire. Elle décroît avec la radioactivité et c'est difficile de dire qu'à partir de tel 
seuil il n'y a plus rien du tout. D'autre part, cette radioactivité artificielle s'ajoute à la radioactivité 
naturelle qui existe de façon importante dans les champignons. La toxicité du potassium 40 est 
moindre car elle a une période biologique plus courte et s'élimine beaucoup plus rapidement. 
Voilà ce qu'on peut dire. D'autre part, le fait qu'on ait trouvé plus de 200 Bq/kg pour les 
chanterelles tubiformes ne veut pas dire qu'elles ont toutes le même taux. A mon avis, il vaut 
mieux être prudents avec ces variétés et manger des morilles, des coprins, quelques gris mais 
éviter les chanterelles tubiformes. CHAMPAGNOLE est la première ville qui a fait procéder à de 
telles analyses et qui communique à ce sujet. Merci. 
 
 M. PERNOT : Merci Monsieur MOREAU. On pourra continuer de faire de telles 
analyses une fois par an afin de pouvoir en mesurer l'évolution. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 VIE SCOLAIRE :  
 
 . Restructuration de la vie scolaire au centre-ville : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT                                                     
 
 Le 4 Décembre 2008, le Conseil Municipal a pris connaissance des résultats d'un 
audit relatif aux écoles publiques de la commune, audit souhaité par l'ensemble des acteurs de la 
vie scolaire locale, compte tenu de la généralisation de la baisse des effectifs et des mesures à 
prendre pour faire face à cet état de fait, tant du point de vue de la fréquentation des écoles que 
des mesures de gestion des établissements scolaires du secteur primaire.  
 
 Ce document montre notamment sur les dernières années une dégradation, jusqu'à ce 
jour, des effectifs des classes maternelles et élémentaires du centre-ville contre laquelle il 
convient d'ores et déjà de prendre les dispositions nécessaires pour, dans l'immédiat, préparer la 
rentrée scolaire de septembre 2009 et, pour les années à venir, anticiper la carte scolaire 
communale. 
 
 La réflexion menée à ce sujet a abouti, dans un premier temps, à proposer une fusion 
des classes maternelles concernées sur le site du Boulevard et celle des classes élémentaires sur 
le site de l'Hôtel de Ville, proposition qui ensuite a été dénommée "projet A" par rapport à une 
seconde solution, appelée "projet B", intervenue au cours des réunions organisées par la 
commission de la vie scolaire avec les parents d'élèves et les représentants de l'Education 
Nationale, consistant à regrouper les classes maternelles sur le site de l'Hôtel de Ville, chacun des 
deux établissements gardant les classes élémentaires. 
 
 C'est donc ce choix qui est aujourd'hui proposé au Conseil Municipal qui va débattre 
des avantages et des inconvénients en faveur des deux hypothèses avancées. 
 
 Je vais rapidement poser les éléments qui nous ont amené à faire ce travail. Nous 
n'étions pas obligés de le faire mais la fin de la dernière année scolaire a été particulièrement 
pénible. Depuis 1995, nous avons connu de nombreuses suppressions de classes. C'était toujours 
la même chose, nous apprenions un beau jour que plusieurs classes allaient être supprimées. Cela 
engendrait des manifestations mais les choses se déroulaient quand-même comme l'Education 
Nationale l'avait prévu. Au mois de Juin dernier, nous avons eu une alerte très sérieuse parce que 
l'Education Nationale proposait de supprimer trois postes. Au final, seul un d'entre eux a été 
fermé, ce qui n'a pas généré de séisme particulier car chaque groupe scolaire pouvait conserver la 
configuration qui était la sienne. Ceci étant, nous avons eu la surprise d'avoir une suppression de 
poste quelques jours après la rentrée, ce que j'ai trouvé complètement inadmissible à la fois pour 
l'enseignante en poste et pour les parents qui avaient confié leurs enfant à ce professeur des 
écoles. C'est quelque chose que nous ne pouvons plus admettre. Nous avons été mis devant le fait 
accompli et cette décision perturbait le fonctionnement qui avait été mis en place dans cette 
école. Pour faciliter les choses, on a décidé au niveau de la commune de laisser en place le 
personnel municipal qui avait été prévu pour trois classes alors qu'il ne restait que deux classes à 
l'école maternelle de l'Hôtel de Ville. Autre mauvaise nouvelle, l'école maternelle Hôtel de Ville 
n'existait plus en tant que telle et devait être rattachée à la direction de l'école élémentaire pour 
créer un seul groupe scolaire.  
 
 J'ai également rencontré Madame CANAGUIER à l'école maternelle du Boulevard 
qui risque de se diriger vers la même organisation car si on perd une classe, la maternelle sera 
également intégrée à l'école élémentaire du Boulevard. Après discussion avec Madame 
HUMBERT, avec les institutrices, avec Catherine GUICHARDIERE, ancienne professeur des 
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écoles, l'avis général a été d'essayer de maintenir, dans la mesure du possible, une véritable école 
maternelle au centre-ville pour conserver une attractivité de ce groupe scolaire. Il faut conserver 
une école maternelle en tant que telle qui permette aux enseignants de développer une pédagogie 
adaptée. Tout le monde était d'accord sur ce point et on vous propose donc un plan pour les 
années à venir qui a pour vocation de créer une école maternelle au centre-ville. La première idée 
était d'implanter l'école maternelle au Boulevard et l'école élémentaire à l'Hôtel de Ville, sachant 
que cette école compte de nombreuses salles libres. Je rappelle que cette école comptait 270 
élèves il y a quelques années.  
 
 Lorsque nous avons proposé ce plan, nous avons subi de nombreuses critiques de la 
part des parents d'élèves dans la mesure où l'on changeait leurs habitudes en implantant l'école 
maternelle et l'école élémentaire sur des sites différents. Tous les problèmes ont été évoqués par 
les parents d'élèves et les équipes pédagogiques sauf les enseignants des écoles maternelles qui, 
eux, mesurent l'intérêt de pouvoir œuvrer au sein d'une école maternelle au sens propre tout 
comme nous avons une école maternelle à Valentenouze. Celle des Castors a été intégrée au 
groupe scolaire Hubert Reeves. 
 
 Suite à cette première hypothèse, appelée plan A, qui a subi un certain nombre de 
critiques, et je le comprends parce qu'on touche quand-même à l'essentiel de notre vie, c'est-à-
dire la destinée de nos enfants, il fallait continuer les discussions. C'est un sujet pour lequel nous 
avons eu de nombreuses réunions de concertation avec les uns et les autres. Nous avons 
rencontré l'Inspecteur d'Académie qui, en contrepartie de l'évolution que nous faisons vivre à nos 
groupes scolaires, s'est engagé à maintenir cinq postes, sous réserve que les effectifs des deux 
maternelles réunies soient au moins de 100 élèves. Si l'on ne prenait aucun engagement pour la 
rentrée prochaine dans cette réforme, on prenait le risque d'avoir la suppression de la maternelle 
Hôtel de Ville et son intégration dans le groupe élémentaire à la rentrée, et la même chose à court 
terme pour l'école du Boulevard. Il n'existerait donc plus aucune école maternelle en tant que 
telle au centre-ville. Si l'on divise l'effectif total nécessaire de 100 élèves par cinq classes, on 
aurait une moyenne de 20 élèves par classe. J'étais cet après-midi à la réunion du Conseil 
Départemental de l'Education Nationale et les syndicalistes étaient vigilants pour qu'il règne une 
certaine équité entre les différents territoires. Si l'effectif de 100 élèves n'est pas atteint, le 
maintien du cinquième poste serait compromis dès la prochaine rentrée. En effet, quand on voit 
que dans le reste du territoire, la moyenne des classes est d'environ 26 à 27 élèves, il est difficile 
de défendre des classes à 20 élèves, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'une école en Zone d'Education 
Prioritaire.  
 
 C'est dans ce contexte qu'est née la deuxième hypothèse. Le sujet sur lequel on va se 
pencher ce soir sera donc le choix entre ces deux hypothèses. Le plan B s'est construit en 
regardant les locaux et en discutant avec les uns et les autres et avec l'aval de l'Inspection 
Académique. J'ai présenté l'ensemble des hypothèses à Monsieur FRANIATTE. Notre rôle dans 
cette histoire est de donner les moyens à l'Education Nationale d'assumer ses missions 
pédagogiques. L'Inspecteur a validé les deux hypothèses dont la B qui consisterait à regrouper les 
écoles maternelles à l'Hôtel de Ville et de laisser les classes élémentaires dans les deux groupes 
Hôtel de Ville et Boulevard. Maintenant, c'est à nous de choisir sachant qu'en fonction des 
hypothèses, les coûts ne sont pas les mêmes. De plus, on peut avoir une réflexion différente 
suivant que l'on ait une vision pessimiste ou optimiste de la démographie sur la ville. Il faut tenir 
compte également de l'aspect pédagogique et Monsieur MENIGOZ et Monsieur ALIX de 
l'Inspection de l'Education Nationale préfèrent l'hypothèse A. 
 
 Aujourd'hui, vous avez devant vous les deux plans A et B. On prendra le temps 
nécessaire pour les examiner car je veux que toutes les questions soient posées. Je pense que tout 
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le monde est d'accord sur l'idée de conserver une école maternelle au centre-ville. La question est 
de savoir ensuite quelle hypothèse vous souhaitez mettre en œuvre.  
 
 La parole est aux uns et aux autres. Un vote aura lieu à l'issue du débat sur le choix 
de l'une ou de l'autre des hypothèses mais je voudrais d'abord que l'on vote sur le principe de 
cette réforme avec l'idée du maintien d'une école maternelle au centre-ville et il serait intéressant 
d'avoir unanimité sur cette question pour marquer les esprits auprès de l'Education Nationale et 
de l'Inspection Académique. En ce qui concerne Monsieur FRANIATTE, chaque fois qu'il m'a 
accompagné dans un dossier pour la création de groupes scolaires, il a toujours mis l'intérêt 
général au centre de sa réflexion et les dossiers ont toujours pu avancer. Chaque fois qu'il nous a 
promis quelque chose, il a toujours tenu sa parole. 
 
 M. MENANT : Quels sont les travaux prévus pour le plan A et le plan B et à quel 
coût ? 
 
 M. PERNOT : C'est un élément qui peut être en effet déterminant. Pour ce qui 
concerne le projet  A, comme il s'agit de mettre des petits dans cette structure, il faut que les 
enfants soient abrités pour passer d'une place à l'autre.  Il serait donc obligatoire de construire une 
verrière qui longerait la totalité du bâtiment afin de desservir toutes les classes en enfilade, ce qui 
engendrerait 168000 € de travaux. Il y aurait ensuite d'autres aménagements à faire concernant 
les toilettes, les peintures, etc., soit un total de travaux de 240000 € H.T. Il n'y aurait plus d'élèves 
dans la partie arrière du bâtiment dans les salles dites du "Tunnel" car aujourd'hui ces bâtiments 
ne sont plus du tout adaptés. Par rapport aux écoles qui se sont construites récemment dans les 
environs, que ce soit à MONTROND, LOULLE, ANDELOT, je ne vous cache pas que j'ai un 
peu honte de notre bâti scolaire. Il est tant qu'on réagisse et on va profiter de cette restructuration 
pour faire des travaux et rattraper notre retard.  
 
 Pour ce qui est du plan B, certaines choses sont encore à améliorer et à revoir. Il 
permettra d'installer cinq classes maternelles dans l'école actuelle de l'Hôtel de Ville, 
indépendamment des élèves des classes élémentaires car ils doivent être séparés et ne pas se 
retrouver dans la cour.  Les principaux travaux consisteraient à abattre une cloison qui 
permettrait d'aérer un peu les locaux et de voir différemment ces bâtiments. Je suis persuadé qu'il 
y a moyen de faire quelque chose de bien. De 240000 € pour le projet A, on arriverait pour le B à 
80000 voire 100000 € au maximum. On pourrait de ce fait mettre à la disposition de l'Education 
Nationale des bâtiments adaptés avec des travaux moins importants. Nous avons eu des 
discussions avec Monsieur ALIX à l'Inspection de l'Education Nationale qui est plus favorable au 
projet A. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile avec ce projet de regroupement 
des établissements scolaires du centre-ville qui ne feront plus qu'une seule entité. Avec le 
regroupement de ces deux entités, on aura des moyennes de 22 élèves par classe. Avec cinq 
classes maternelles qui devront alimenter 11 classes élémentaires, on ne tiendra pas dans le 
temps.  
 
 Pour ce qui est de la comparaison entre les plans A et B, le projet A semble présenter 
plus d'atouts pédagogiques mais il n'est pas évident qu'il puisse durer dans le temps. Investir 
240000 € pour une durée limitée ne semble pas forcément un bon choix. 
 
 Le plan B induit des travaux beaucoup moins importants. Ce qui sera fait ne sera pas 
perdu. On aurait pu dire : pourquoi ne pas mettre dès maintenant toutes les classes maternelles et 
élémentaires dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville car c'est l'issue qui risque d'arriver si l'on 
n'arrive pas à augmenter la population de jeunes couples avec enfants au centre-ville. 
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 Si par bonheur, on arrive à inciter les jeunes couples avec des enfants à s'installer au 
centre-ville, on aura eu l'intelligence de préserver l'école élémentaire du Boulevard et de 
conserver une maternelle en tant que telle au centre-ville. C'est une manière de préserver l'avenir. 
Que l'on soit dans une hypothèse pessimiste ou optimiste, le projet B s'intègre plus facilement.  
 
 Certains se sont interrogés sur l'avenir de la maternelle de Valentenouze. Dans ce 
quartier, nous avons une école maternelle à part entière à Valentenouze et une école élémentaire, 
Jules Ferry. Nous avons sur ce secteur des réserves foncières qui vont accueillir deux voire trois 
générations. Nous avons un brassage de vie qui se fait de manière cohérente et nous pouvons être 
à peu près certains de maintenir sur ce quartier une école maternelle et une école élémentaire, à 
tel point que nous avons même envisagé de construire des équipements qui permettront d'avoir 
trois classes supplémentaires. Si vous avez des enfants qui habitent la rue Henri Prost, je pars du 
principe qu'il est préférable qu'ils aillent à Jules Ferry plutôt que de venir à l'Hôtel de Ville juste 
pour permettre de maintenir des effectifs au centre-ville. Le parcours de l'enfant est une priorité 
et je ne reviendrai pas sur la sectorisation. 
 
 Si l'on regarde de l'autre côté de la ville, à l'école Hubert Reeves, c'est un peu la 
même configuration. Nous avons également sur ce secteur un bassin de vie où il existe beaucoup 
de locatif. Même si les équilibres sont fragiles, il y a des perspectives qui permettent de penser 
qu'il y aura toujours des enfants dans cette école. Je pense qu'il ne faut donc pas toucher à ce 
secteur. L'idée est donc bien de se concentrer sur le centre-ville pour essayer de le redynamiser et 
de garder des réserves foncières. 
 
 Il  faut donc travailler sur le centre-ville avec les effectifs actuels, en essayant de faire 
venir des jeunes couples dans ce secteur. Je répète également ce que j'ai dit : si on a lancé ce 
projet pour faire des économies de fonctionnement, l'ensemble des économies qui pourront être 
réalisées par la réduction des surfaces scolaires, dès l'instant où le coût des investissements sera 
absorbé, seront réinjectées dans la vie scolaire. Je préfère donner des crédits supplémentaires aux 
enseignants que de chauffer des mètres carrés de locaux vides. 
 
 M. DUPREZ : Je partage vos interrogations. Si avec Catherine GUICHARDIERE 
nous nous sommes beaucoup investis dans ce projet, c'est parce que nous en avons perçu toute 
l'importance pour le développement de notre ville. Il y a une partie que vous n'avez pas abordée. 
Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont la conséquence d'une politique nationale, 
que ce soit pour l'hôpital, l'école ou la gendarmerie. Nous sommes dans une logique 
gouvernementale qui est de supprimer des postes d'enseignants et de diminuer le budget de 
l'Education Nationale. Votre prédécesseur votait les lois à l'Assemblée Nationale et se plaignait 
ensuite que des classes fermaient à CHAMPAGNOLE. Vous êtes le suppléant de Marie-
Christine DALLOZ et il faudrait lui dire de réfléchir à ce problème. Une fois de plus, ce sont les 
collectivités qui vont devoir pallier les incohérences de la politique mise en place au niveau 
national. A nous d'essayer de trouver des solutions. La présentation que vous nous avez faite est 
bonne. Je pense que dans notre réflexion, si l'on ne considère que la partie financière, on ne 
prendra pas en compte la totalité du problème. Nous souhaitons aller vers un avenir de 
développement. 
 
 M. PERNOT : Sur la première partie de votre propos, j'éviterai les commentaires, 
même si je suis le premier à regretter que les choses ne se passent pas comme cela devrait se 
faire. Je pars du principe que nous ne sommes pas obligés de tout détricoter pour avoir une 
réforme efficace. De tous temps, des classes se sont fermées. On a toujours vu des suppressions 
de classes, surtout depuis 1995. Il y a des règles d'attribution des postes et on ne peut plus 
maintenir un instituteur pour 15 élèves. La moyenne maintenant se situe entre 24 et 28 élèves. 
J'insiste sur un point, c'est que, quel que soit le choix qui sera fait, les visions pessimistes et 
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optimistes pourront se combiner, que ce soit avec l'hypothèse A ou B. Même dans le projet B, on 
ne condamne pas du tout l'école du Boulevard car si on voulait le faire, on mettrait dès 
maintenant toutes les classes à l'Hôtel de Ville. Je veux donc essayer de conserver des réserves 
foncières pour envisager des hypothèses optimistes pour l'avenir. Il ne s'agit pas de choisir une 
hypothèse frileuse par rapport à une autre plus ambitieuse mais ces deux projets peuvent 
s'adapter, quelle que soit l'évolution du centre-ville. S'il  y avait 80 foyers de jeunes couples au 
Clos Didier, nous n'aurions pas cette discussion aujourd'hui. S'il y avait 4 enfants par famille 
dans le quartier de la Rue Derrière, on ne se poserait pas tant de questions non plus. Aujourd'hui, 
ces deux plans s'inscrivent dans l'avenir de la cité. Si l'on réussit à faire venir de la population 
jeune au centre-ville, les deux hypothèses sont viables. Je pense que l'hypothèse la plus réversible 
économiquement est la B mais chacun peut réagir en son âme et conscience et je ne cherche pas à 
suicider l'autre projet. 
 
 M. BOUVET : Il me semble préférable pour les enfants de l'école maternelle d'être 
placés près du restaurant municipal pour des raisons pratiques. C'est beaucoup mieux pour eux 
d'éviter des transports en bus.  
 
 M. PERNOT : On a promis également aux parents, quelle que soit l'hypothèse 
retenue, qu'ils n'auraient pas besoin de se rendre dans les deux établissements pour déposer et 
récupérer leurs enfants. Ils n'auront qu'un seul point de chute et tout sera mis en œuvre pour 
organiser le transport des élèves d'un site vers l'autre. 
 
 M. MATHIEU : Au niveau des surfaces, comment se traduira cette évolution ? Est-ce 
qu'il y aura une perte pour les professeurs et les enfants ? Est-ce qu'il vont se retrouver plus à 
l'étroit ? 
 
 M. PERNOT : Actuellement, la maternelle de l'Hôtel de Ville fait 350 m² et celle du 
Boulevard 460 m², soit 810 m² en tout. Avec les aménagements prévus, la surface de la 
maternelle serait de 800 m² avec le plan A et 760 m² avec le plan B. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Les salles de classe n'ont pas la même superficie. Celles du 
Boulevard sont beaucoup plus grandes que celles de l'Hôtel de Ville. D'autre part, la salle de 
sieste de l'Hôtel de Ville ne peut accueillir que 15 enfants.   
 
 M. PERNOT : J'en ai discuté avec Madame TRAVAILLOT qui m'a dit que des 
solutions pouvaient être trouvées facilement. Je pense qu'avec les aménagements qu'il est 
possible de faire, nous pourrons avoir une très belle école maternelle avec le plan B. 
 
 Mme JEUNET : Sur le plan tel qu'il est , les locaux occupés par le Réseau d'Aide 
Spécialisée n'apparaissent pas. 
 
 M. PERNOT : Le demi-niveau n'apparaît pas sur le plan.  
 
 Mme JEUNET : Mon bureau n'existera plus dans le plan tel qu'il est présenté. Il sera 
occupé par le maître référent. 
 
 Mme GUICHARDIERE : En ce qui concerne le plan A, Monsieur MENIGOZ avait 
proposé de mettre toutes les classes ensemble et que les salles occupées actuellement par Mmes 
CANAGUIER et GRAINDORGE seraient affectées à la garderie. Les salles qui sont sur la droite 
sont vraiment à l'autre bout du bâtiment et la distance est importante avec les autres classes. Si 
l'on pouvait intervertir la garderie et ces deux classes, la coursive serait diminuée d'un bon tiers et 
le coût serait beaucoup moins important.  
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 M. PERNOT : Cela avait été envisagé mais les salles avaient été trouvées trop 
petites. Si je demande au Conseil Municipal de prendre une décision ce soir, c'est parce qu'on est 
déjà le 20 Février. Je vais mettre une pression énorme sur les services techniques car le mois de 
Septembre arrivera vite. Il reste six mois pour faire les travaux. Que l'un ou l'autre des projets 
soit retenu, il ne faudra pas s'endormir. Nous aurons de nouvelles discussions avec les 
enseignants suite au choix de l'une ou l'autre des hypothèses. Il faudra que les parents aient le 
sentiment que les enfants comme les professeurs seront dans de bonnes conditions. Je veux que 
cette école maternelle soit un exemple. Il ne faut pas que les écoles de notre ville se dégradent. 
Un jeune couple qui va aller par exemple visiter l'école de LOULLE qui est superbe aura plus 
envie de s'installer là bas qu'à CHAMPAGNOLE. Il ne faut pas que nos écoles soient à la traîne.  
Il faut rattraper notre retard pour être attractif vis à vis des familles avec de jeunes enfants. 
 
 M. DUPREZ : Nous souhaitons vous donner notre position et vous distribuer nos 
réflexions à ce sujet. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Après avoir participé activement aux différentes 
réflexions, entendu toutes les parties : parents, Education Nationale, vous aussi Monsieur le 
Maire, et pour faire suite aux différentes délibérations du mardi 17 Février, notre groupe 
"CHAMPAGNOLE, un élan citoyen", souhaite vous exprimer son avis sur les différents 
proposés au débat. 
 
 Nous rappelons les deux plans en discussion ce soir : 
 
 - Plan A : mise en place de deux pôles distincts sur les deux groupes scolaires 
Boulevard et Hôtel de Ville par un regroupement des "maternelles" sur l'école du Boulevard et un 
regroupement des "élémentaires" sur l'école de l'Hôtel de Ville. 
 
 - Plan B : répartition des élèves de l'élémentaire sur les deux groupes scolaires 
existants, Boulevard et Hôtel de Ville, et regroupement de tous les élèves de maternelle à l'Hôtel 
de Ville. 
 
 Nous entendons les arguments énoncés par Monsieur le Maire, nous avons aussi 
entendu les avis des parents et parfois malheureusement certains arguments de "confort 
personnel" et nous avons parfaitement entendu les propos techniques et pédagogiques des 
autorités locales de l'Inspection Académique. 
 
 Pour les élus du groupe "CHAMPAGNOLE, un élan citoyen", il est essentiel, dans la 
décision que nous devons prendre ce soir, de donner la priorité absolue à l'éducation des enfants. 
Nous estimons que les moyens doivent être adaptés aux besoins éducatifs et que ce ne sont pas 
les moyens qui doivent imposer les choix éducatifs. 
 
 Mes chers collègues, sur ces bases simples, nous vous exprimons nos réflexions et 
nous vous donnerons notre proposition. 
 
 Dans l'intérêt des jeunes élèves scolarisables en maternelle, il est nécessaire et 
indispensable de créer une véritable entité maternelle distincte et de les accueillir dans un lieu 
bien identifié : l'école du Boulevard offre cette garantie.  
 
 Il est de notre responsabilité d'accueillir ces jeunes enfants dans de bonnes conditions 
matérielles et des espaces adaptés : salles de classes distinctes, salle de motricité, salle de repos, 
cours de récréation spacieuse et sécurisée. L'école du Boulevard permet ces aménagements. 
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 Nous rappelons que la loi de Février 2005 sur la scolarisation des élèves en situation 
de handicap doit s'appliquer. L'école du Boulevard est à même de proposer les moyens 
nécessaires à cet accueil : accessibilité directe sécurisée et pas de salle en étage. 
 
 Pour la construction des repères sociaux des enfants, il est important d'avoir un 
repérage dans l'espace simple : ils sont à l'école maternelle et ne sont pas importunés par des plus 
grands du primaire qui peuvent les impressionner par une vitalité parfois débordante. 
 
 Nous avons le cas avec l'école Hubert Reeves : projets et souhaits de la maternelle 
passant souvent après ceux du primaire, et la cohérence pédagogique n'est pas la même pour les 
enfants de 2 à 6 ans que pour ceux de 6 à 11 ans. 
 
 La séparation en deux écoles distinctes, Boulevard pour les enfants de maternelle et 
Hôtel de Ville pour les enfants du primaire, renforcera la construction spatiale des enfants. 
 
 Cette identification claire et distincte permet aussi à la ville de CHAMPAGNOLE de 
proposer une offre scolaire maternelle et élémentaire de l'enseignement public cohérente et 
adaptée aux réelles attentes éducatives des parents. 
 
 Il est vrai, le plan B a un réel avantage, c'est celui du montant des moyens engagés 
(environ 90000 € pour l'Hôtel de Ville contre 240000 € pour le Boulevard). Nous entendons cet 
argument financier. 
 
 Le plan B présente de nombreux inconvénients de par l'histoire de l'établissement de 
l'Hôtel de Ville. Les rajouts successifs de locaux construits dans l'urgence ne sont plus adaptés 
aux attentes pédagogiques actuelles. 
 
 Ces locaux sont sains, fraîchement rénovés et partiellement inoccupés. Force est de 
constater que les salles sont exiguës, certaines sont situées à l'étage, les couloirs ne sont pas assez 
larges pour une circulation sécurisée. La cour est petite et ne peut accueillir tous les enfants dans 
un espace restreint. 
 
 De plus, nous aurons une concentration de parents aux heures d'entrée et de sortie et 
un accroissement des problèmes de stationnement déjà effectifs. Les embouteillages sont à 
prévoir par la concentration de tous aux mêmes heures dans un même lieu. 
 
 Le plan B, avec le maintien du mélange des cycles de la maternelle et du primaire va 
à l'encontre du principe d'identification et de construction spatiale des enfants de maternelle. Il 
concentre trop d'élèves différents par l'âge en un seul lieu, ce qui n'est pas positif pour une 
pédagogie constructive. 
 
 Le plan B présente surtout un risque majeur. En cas de baisse des effectifs, il 
condamnera à fermer à très court terme le groupe du Boulevard et pénaliserait ainsi la cité dans 
son aménagement du territoire et dans son histoire scolaire. Monsieur le Maire, voulons-nous 
raser l'école du Boulevard ? 
 
 A l'évidence, le plan A nous semble être le plus adapté aux enjeux éducatifs des 
enfants. De plus, Monsieur le Maire, le plan A est en cohérence avec vos projets de 
développement démographique et économique de notre ville. 
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 Toutefois, nous pensons que sur ce dossier de la restructuration des groupes 
scolaires, la concertation avec les responsables départementaux et locaux de l'Education 
Nationale doit continuer. 
 
 A l'évidence, il y a encore entre eux et nous des zones d'incertitudes, voire 
d'incompréhension. Nous devons, avec eux, poursuivre la discussion sur les plans des bâtiments, 
les surfaces, et surtout sur les postes d'enseignants. 
 
 D'ores et déjà, nous savons bien que les travaux prévus, tant dans le plan A que le 
plan B, ne seront pas totalement réalisés à la rentrée scolaire de Septembre 2009. Nous nous 
engagerons pour l'avenir. 
 
 Un report de notre décision de un à deux mois nous semble être une solution de bon 
sens. Cette décision n'est pas de l'immobilisme et elle ne remet pas en cause les choix 
budgétaires. 
 
 En conséquence, les élus du groupe "Champagnole, un élan citoyen", parfaitement 
conscients des enjeux financiers mais soucieux de donner la priorité absolue à l'éducation des 
enfants, proposent de reporter la décision au conseil de Mars 2009. 
 
 Si toutefois notre proposition de report n'est pas entendue, pour préserver l'avenir de 
l'enseignement scolaire public dans notre ville, nous  nous prononcerons pour le plan A". 
 
 M. SAILLARD : Si la décision n'est pas prise aujourd'hui et que c'est le plan A qui 
est choisi, il est bien évident que les travaux ne pourront pas être terminés pour la rentrée : choix 
du maître d'œuvre, consultation des entreprises… sachant qu'au mois d'Août il ne se passe rien. Il 
est bien évident que dans ce cas les délais ne pourraient pas être tenus pour la rentrée. 
 
 M. DUPREZ : Pour nous, la priorité est l'avenir des enfants et c'est le projet A qui est 
le plus à même de répondre aux objectifs d'éducation des enfants, en particulier en maternelle. 
 
 M. PERNOT : Dans les deux cas on créé une véritable entité maternelle. Même dans 
le plan B, il y aura une séparation totale entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Pour ce 
qui concerne l'accueil d'enfants handicapés, d'une manière ou d'une autre il n'y aura pas de 
classes à l'étage. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Le projet B serait un labyrinthe pour les enfants et ce serait 
très difficile pour eux de se repérer dans l'espace. 
 
 M. PERNOT : L'ouverture du mur va donner une autre vision des choses. Mme 
CANAGUIER s'est expliquée sur ce point et a fait remarquer qu'il était préférable que les classes 
soient en enfilade. Mme TRAVAILLOT, quant à elle, a dit exactement l'inverse. 
 
 M. DUPREZ : Nous avons entendu tous les arguments mais il faut faire un choix et 
pour nous le projet A est plus porteur d'avenir même si on sait que le plan B a lui aussi des 
avantages. 
 
 Mme GUICHARDIERE : L'Inspecteur de l'Education Nationale, Monsieur 
MENIGOZ, est également plus favorable au projet A et je pense qu'on peut lui faire confiance 
parce qu'il connaît parfaitement son métier et les locaux. Pour lui, c'est le plan A qui est le 
meilleur. 
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 M. CUSENIER : Dans le cadre du plan B, est-ce que l'idée d'un accès direct par la 
place Camille Prost est également prévu ? 
 
 M. PERNOT : Oui, l'école élémentaire sera desservie par un escalier direct sur la 
place Camille Prost pour éviter les problèmes de bus. L'entrée se fera uniquement de ce côté, sauf 
pour les élèves handicapés. Les autres parents n'auront pas accès à la rue Casimir Blondeau. En 
ce qui concerne le calendrier des travaux, les services techniques ont dit que c'était possible pour 
la rentrée.  
 
 Je propose donc de voter sur deux points : 
 
 - sur le principe d'une école maternelle à part entière ; 
 
 - sur le choix du projet A ou B. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 - à l'unanimité, après un vote à main levée, se prononce pour la réorganisation 
scolaire des écoles de l'Hôtel de Ville et du Boulevard, aboutissant à la création d'une école 
maternelle de centre-ville ; 
 
 - adopte, après un vote à bulletin secret ayant donné les résultats suivants : 
 
 - bulletins trouvés dans l'urne :            28 
 - bulletins blancs :                                  4 
 - exprimés :                                          24 
 
 par 18 voix pour, 6 voix contre, le "projet B" consistant à regrouper les classes 
maternelles sur le site de l'Hôtel de Ville, chacun des deux établissements gardant les classes 
élémentaires. 
 
 - Autorise le Maire à réaliser les travaux nécessaires et à prendre toutes les 
dispositions utiles concernant cette décision.  
 
 M. PERNOT : Dès demain on va se mettre au travail. Je reviens sur le texte que vous 
nous avez fait passer. Nous ne voulons pas raser l'école du Boulevard. Je ne peux pas admettre 
que vous disiez cela. On fera tout pour garder cette école qui fait partie du patrimoine local. Il n'y 
a pas de volonté d'aller dans cette direction. Loin s'en faut. Je n'aspire qu'à une chose, c'est de 
voir dans cette ville vivre quatre groupes scolaires et on fera tout pour arriver à cet objectif. 
 
 M. DUPREZ : La décision du Conseil Municipal nous engage et nous ferons tout 
pour que le plan B réussisse.  
 
 M. PERNOT : Je sais pouvoir compter sur vous.  
  

----- 
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 - Financement des classes transplantées : 
 
 Rapporteur : Mme HUMBERT  
 
 Chaque année, la commune est sollicitée pour participer au financement des classes 
dites transplantées (classes découverte, classes vertes, classes de neige…) organisées par les 
écoles publiques de la ville. 
 
 Jusqu'à présent,  la commune prenait en charge 25 % du coût du séjour, hors 
transport, par enfant champagnolais ou inscrit en CLIS. 
 
 Sur proposition de la commission "vie scolaire", réunie le 17 Février 2009,  le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 -  de maintenir ces dispositions ; 
  
 - d'attribuer à l'Association Sportive et d'Education Populaire de l'école élémentaire 
de l'Hötel de Ville une aide de 1200 € correspondant à la classe transplantée CM1-CM2 qui s'est 
rendue à LEVIER du 19 au 21 Mai 2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Budget Primitif 2009 – Budget ville :  
 
 Rapporteurs : MM. PERNOT et BOUVET  
 
 M. PERNOT : Pour la première fois, notre assemblée va devoir procéder à l'acte 
majeur de la vie publique locale : le vote du budget. 
 
 Ce vote engage les actions municipales pour l'année en cours et éventuellement les 
années à venir lorsque les programmes envisagés ne peuvent s'accomplir sur le même exercice 
budgétaire qui correspond à l'année civile. 
 
 Il s'agit d'une démarche importante puisque l'assemblée communale décide des 
investissements à réaliser et détermine les dépenses courantes de la commune, qu'il s'agisse du 
fonctionnement des services à la population, de l'encouragement au monde associatif, de 
l'entretien du patrimoine communal et de la bonne marche des services municipaux. 
 
 L'importance de cette démarche est également caractérisée par la dimension du cadre 
budgétaire qui avoisine, tous services confondus, 14 millions d'euros. 
 
 C'est dire la responsabilité qui est la nôtre et qui le sera, d'ailleurs, chaque début 
d'année, tout au long de ce mandat.  
 
 Le budget est également l'instrument qui permet à l'équipe municipale issue des urnes 
de concrétiser ses engagements puisqu'il permet d'orienter les dépenses publiques vers les 
objectifs qu'elle s'est fixée. 
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 Pour ce qui nous concerne, je tiens à confirmer que notre principale préoccupation est 
d'inverser la tendance en matière démographique et de prendre les mesures adéquates pour 
augmenter le nombre de champagnolais. 
 
 Les mesures incitatives à l'installation des entreprises - et par voie de conséquence à 
l'offre en matière d'emploi - et à la promotion du parc immobilier destiné à augmenter l'offre de 
logement, doivent nous guider dans ce sens.  
 
 Nous devons également engager des réformes pour nous adapter aux évolutions en 
cours – en matière scolaire par exemple, comme nous venons de le décider – qui nous 
permettront de conserver une offre de services attractive. 
 
 Je compte donc sur vous tous pour alimenter une réflexion commune dans ce sens, 
source d'inspiration de nos futures décisions budgétaires. 
 
 Je laisse la parole à Monsieur Serge BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, pour 
vous commenter le budget prévisionnel 2009. 
 
 
 Vous avez  tous étudié les documents budgétaires qui vont ont été communiqués, et 
notamment le rapport de la commission des finances du 12 février dernier. Aussi, sans autre 
préambule, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et d’ouvrir les 
commentaires à la page 1. 
 
 Le Budget Primitif 2009 s’équilibre à 12 914 000 € soit 404 000 € de plus que le 
budget 2008. La section d’investissement s’élève à 3 580 000 € et le fonctionnement à  
9 334 000 €. Si on ajoute les budgets annexes, on arrive à un total de 14 427 420 €. 
 

INVESTISSEMENT (page 2 et 3) 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

 Concernant les recettes (colonne bleue à droite du tableau, l’autofinancement s’élève 
à 494 000 € (153 611 + 340 689 € d’amortissement) contre 751 000 € en 2008.  C’est inquiétant, 
malgré nos efforts d’économies sur le fonctionnement, nous perdons 250 000 € 
d’autofinancement par rapport à 2008. 
 
 On note  ensuite le FCTVA (563 000 €), montant exceptionnel dû aux travaux 
importants effectués en 2007. Les ventes de terrains et de bâtiments (1 038 388 € dont 600 000 € 
de parcelles du lotissement la Vouivre, 75 000 € de terrain pour la nouvelle clinique vétérinaire, 
225 000 € de terrains en zone industrielle à la CCAAM, et 100 000 € de vente de la maison 
Bouvard), les loyers de crédits-bail (141 600 €) et enfin le solde de la subvention FISAC pour 
127 000 €  ainsi que la Taxe Locale d’Equipement pour 30. 000 €. 
 
 Conformément au plan de financement établi lors du dernier Débat d’Orientations 
Budgétaires, nous devrions emprunter 700 000 € cette année. 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 Concernant les dépenses, je vais les lister dans l’ordre du document, en commençant 
par la plus conséquente, celle du remboursement du capital de l’emprunt  pour 918 700 € (y 
compris le remboursement anticipé du capital restant dû de l’emprunt souscrit au Crédit Agricole 
par la SAEM de l’abattoir pour 42 700 €). 
 
 Avec les intérêts (comptabilisés en fonctionnement), l’annuité 2009  de la ville 
s’élève à 1 245 000 €. 
 
 On retrouve ensuite les crédits destinés au prolongement de l’opération  FISAC pour 
50 000 € (bon nombre de façades du centre-ville ont été rénovées grâce à ce programme). 
 
 Crédits de renouvellement de matériel habituel (informatique, copieurs, 
extincteurs…). 
 
 Un gros morceau cette année avec l’achat d’un camion multi-service pour 117 000 € 
(dont 27 000 € de subvention). Si la dépense est conséquente, elle est néanmoins indispensable 
pour nous apporter un meilleur service, je pense plus particulièrement au déneigement, qui est 
indispensable pour nos administrés. En effet, nous louons depuis 2 ans un camion à cet effet qui 
nous coûtait plus de 15 000 € de location par saison. Le retour sur investissement se fera en 6 
ans. 
 
 Nous avons inscrit 515 000 € pour la viabilisation d’un nouveau lotissement de 24 
parcelles, qui seront mises en vente dès cette année (je vous rappelle les 600 000 € inscrits en 
recettes). Les 232 600 € d’achat de terrains concernent la deuxième partie des terrains SCNF 
(100 000 € avec 50 000 € de subvention d’ Etat) et 130 000 € pour  la moitié des terrains du futur 
complexe sportif. 
 
 Concernant le réaménagement du LEP, la dépense inscrite de 670 000 € sera sans 
doute inférieure, les surfaces attribuées aux services administratifs du Centre Animation-Loisirs 
seront réduites. Nous réajusterons la somme par une décision modificative lorsque les devis nous 
seront parvenus. Nous remplaçons cette année la chaudière la plus ancienne, donc la plus 
consommatrice de la ville, celle de la Cité Javel pour 36 000 €. 
 
 Au niveau scolaire, on note 420 000 € inscrits pour l’extension de l’école Jules Ferry, 
ainsi que 96 000 € pour les écoles du Boulevard et de l’Hôtel de Ville. 
 
 Enfin, je terminerai par l’aménagement d’un terrain multi-sports qui nous avait été 
demandé par les jeunes lors d’un réunion publique au quartier des Combettes. 
 
 Voilà résumées les principales opérations d’investissement pour l’année 2009. Si 
vous avez des questions, les adjoints concernés et moi même sommes à votre disposition pour y 
répondre. 
 

                                  FONCTIONNEMENT 
 
 Nous allons maintenant examiner la section de fonctionnement en commençant par 
les dépenses aux pages 6 à 9. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 Les dépenses de fonctionnement diminuent de 2.50% par rapport au réalisé. 
 
 Malheureusement, c’est la chute de notre autofinancement qui en est la cause (page 7 
avant dernière ligne) : le virement à la section d’investissement passe de 440 000 € au BP 2008 à 
153 311 € en 2009. 
 
 Je ne rentrerai pas dans le détail article par article, nous l’avons fait en commission. 
 
 Le chapitre 011, charges à caractère général, augmente de 2.30 % par rapport au 
réalisé, ce qui provient en partie d’un décalage de paiement des factures d’eau, la CEO n’ayant 
facturé qu’un semestre au lieu de deux en 2008, le rattrapage sera comptabilisé cette année 
(article 60611). 
 
 Notre principal souci concerne les frais de chauffage qui augmentent cette année, 
nous avons tenu compte de l’hiver rigoureux que nous connaissons actuellement. Pour le reste, 
vous avez les commentaires détaillés aux pages 8 et 9. 
 
 Les charges de personnel (première ligne de la page 7) augmentent de 1. 39 % et sont 
bien maîtrisées. 
 
 Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, augmente de 6.64  %. Cette 
augmentation s’explique par la hausse des tarifs du SICTOM (+ 27 000 € par rapport à 2008 et 
par la hausse des subventions versées (+ 30 000 €), plus particulièrement aux clubs sportifs. 
 
 M. SAILLARD : L'augmentation pour le SICTOM sera moindre du fait de la baisse 
de la population.  
 
 Le chapitre 66 augmente de 11.25 %, soit 35 000 €, dont 10 000 € d’ICNE  et 
25 000 € d’intérêts de la dette. La baisse des taux devrait nous laisser un peu plus de marge cette 
année. 
 

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 
 
 Page 11, vous avez le détail des recettes de fonctionnement. 
 
 Au chapitre 70, on note une diminution de 4.64 % par rapport au réalisé en 2008. 
 
 Au chapitre 73, l’augmentation est légèrement inférieure à 1 %, la fiscalité évolue en 
fonction de l’augmentation des bases (2.50%) les taux restant identiques. La Taxe d'Enlèvement 
des Ordures Ménagères augmente de 27 000 € par rapport à 2008. 
 
 Au chapitre 74, les recettes diminuent de 3.27 %. 
 
 Nous subissons pour la première année les conséquences financières de la baisse de 
notre population dont le chiffre officiel passe de 9 196 en  2008 à 8 587 en 2009. La DGF étant 
calculée en fonction de ce chiffre, c’est près  de 70 000 € de recettes en moins cette année. Nous 
devons en tenir compte pour l’avenir, une ville de 8 500 habitants ne se gère pas comme une ville 
de 10 000 habitants. 
 
 Concernant les autres recettes, je n’ai pas de commentaires particuliers. 
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 Les prévisions du BP 2009 diminuent de 3 % (et non pas de 8.97 %), ce pourcentage 
ayant été calculé avec des opération d’ordre concernant des ventes de terrains (642 318 € à 
l’article 775) qu’il faut exclure du total réalisé. 
 
 Je conclurai en insistant sur la nécessité d’engager une réflexion en associant élus et 
chefs de service dès maintenant , pour dégager des marges de manœuvres rapidement, faute de 
quoi, nous aurons les plus grandes difficultés à équilibrer le fonctionnement du budget 2010. 
 
 Je vous rappelle que le virement à la section de fonctionnement, qui correspond à 
l’excédent des recettes par rapport aux dépenses a diminué de plus de 250 000 € cette année. Si 
la tendance se poursuivait, et je ne vois pas comment dans le contexte actuel (baisse de la DGF) 
elle s’inverserait, nous serions dans l’incapacité d’équilibrer le prochain budget. IL FAUT 
DONC ANTICIPER ET DES MESURES DEVRONT ETRE PRISES DES CETTE ANNEE. 
 
 Le Directeur Général des Services et moi-même travaillons, en collaboration avec les 
chefs de services, pour trouver le moyen de réduire nos frais de fonctionnement tout en 
maintenant un service de qualité.  
 
 Si vous n’avez pas de questions particulières, nous allons passer à  l’examen des 
projets des 5 budgets annexes. 
 
 M. DUPREZ : Nous vous avons fait part de nos remarques lors des discussions en 
commissions. On ne retrouve pas tous nos petits dans ce qui a été dit mais on ne s'attendait pas à 
les retrouver. Même si on peut travailler ensemble, il y a des points de divergences. La base de 
notre campagne électorale était d'avoir un budget plus social et c'est d'autant plus valable en cette 
période de crise : efforts au niveau des transports scolaires, des frais de cantine… 
 
 M. BOUVET : Nous sommes confrontés à des problèmes de fonctionnement et 
notamment à la chute des ventes de bois qui nous pénalise. Cette année, nous n'avons que 
50.000 € de recettes contre 300.000 € en 2007. Nous avons également une baisse de la D.G.F. Il 
faut faire face à ces nouvelles difficultés. 
 
 M. DUPREZ : Ce qui arrive aujourd'hui concernant l'autofinancement, c'est aussi la 
conséquence des décisions politiques d'avant. On ne va pas vous faire le coup de l'héritage. 
 
 M. BOUVET : Au cours de la discussion en commission des finances, Monsieur 
OLIVIER a demandé si l'on ne pouvait pas augmenter les impôts. Actuellement, nous ne 
pouvons pas peser plus sur les contribuables. Diminuer les tarifs du restaurant scolaire c'est bien 
mais je crois que nous faisons déjà pas mal de choses dans ce domaine. En ce qui concerne les 
associations, je pense que nous faisons beaucoup trop mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. 
 
 M. OLIVIER : Comme je l'avais dit en commission des affaires sportives, j'avais 
trouvé que l'augmentation des subventions aux associations était trop importantes et qu'on aurait 
pu utiliser cet argent dans d'autres actions, par exemple pour les transports scolaires. 
 
 M. PERNOT : Pour ce qui concerne les clubs sportifs, nous avons aujourd'hui affaire 
à des présidents qui se débattent dans des problèmes inextricables car leurs clubs ont accédé à 
des divisions supérieures. Il est difficile de dire au club de redescendre. Ils arrivent dans la 
division supérieure avec de petits budgets composés d'un tiers de fonds propres, un tiers de 
sponsors et un tiers de subventions. Certes, pour la commune le budget consacré aux subventions 
est conséquent mais pour ce qui concerne les deux autres tiers, les clubs font des efforts 
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importants pour aller les chercher eux-mêmes. Il semble difficile de leur demander de se 
contenter de compétitions à l'échelon local et de ne pas aller plus loin. En ce qui concerne le club 
de Football qui s'occupe de 350 enfants tous les mercredis et les samedis afin de créer un lien 
social et une occupation, la ville est donc obligée de le soutenir. Certes, on va les accompagner 
un peu plus cette année, mais on va également leur demander de développer la partie 
"sponsoring". Le Football a d'ailleurs créé un club affaires pour essayer de faire rentrer des fonds. 
 
 Pour ce qui est du club de Basket qui monte en National 3, il a fallu également faire 
quelque chose. Dès que les clubs accèdent à ce niveau, ils ont des déplacements plus importants. 
Soit on les accompagne, soit c'est la mort des clubs et leur travail est réduit à néant. Il faut un 
débat à ce sujet et c'est certain que si la population continue de diminuer, nous aurons de plus en 
plus de difficultés. 
 
 Nous rencontrons un certain nombre de soucis. Nous récupérons des infrastructures 
vieillissantes que nous sommes obligés d'entretenir. Nos équipements sportifs ne sont plus 
adaptés aux attentes des clubs. Les Présidents ont des remontrances de la part des fédérations. 
Nous devons donc travailler sur ces investissements d'avenir. Nous avons fait le choix de donner 
enfin au Centre Animation-Loisirs des équipements qui leur permettront d'avoir un lieu d'accueil 
plus attractif. Nous avons également un poste important qui concerne l'acquisition de réserves 
foncières. Quand on apprend que certains terrains sont à vendre et que la ville peut récupérer des 
réserves foncières au centre-ville, on ne peut pas laisser passer l'occasion car ces terrains sont 
nécessaires si l'on veut redonner un peu de dynamisme au centre-ville. Certaines opportunités 
nous permettront d'augmenter la population au centre-ville et dans la cité. Nous avons axé le 
budget sur deux objectifs : avoir des réserves foncières pour accueillir de nouvelles populations 
afin de redynamiser le centre-ville et offrir des services attractifs pour que les gens aient envie de 
venir s'installer à CHAMPAGNOLE. Nous essayons, autant que faire se peut, de maintenir le 
personnel en place dans les différents services malgré la baisse de la population. Bien-sûr, on 
peut me reprocher la hausse de certains tarifs péri-scolaires mais je rappelle quand-même que 
60 % des usagers ont des tarifs plus intéressants que par le passé. Nous avons une politique 
sociale et Jean-Yves MATHIEU travaille là-dessus tous les jours. C'est un budget modeste qui 
préserve les orientations choisies tout en privilégiant la qualité du service offert par la ville, sans 
oublier le volet social. Il ne suffit pas pour faire du social de proposer des services presque 
gratuits à des gens qui ont les moyens de payer. Je pense qu'il faut réorienter le social vers les 
personnes qui en ont vraiment besoin.  
 
 S'il y a des modifications sur ce budget, dans un souci de transparence nous ferons 
une décision modificative significative en cours d'année. Cela sera peut-être nécessaire et je 
n'hésiterai pas à actionner ce dispositif en cas de besoin. Je pense que tout le monde a bien 
travaillé et je remercie tous les Adjoints qui se sont impliqués dans la construction de ce budget. 
Je remercie David DUSSOUILLEZ d'avoir mis en place une nouvelle politique en direction de la 
jeunesse et on en parlera plus longuement tout à l'heure. 
 
 M. MATHIEU : Je souhaiterais apporter une précision concernant la modernisation 
des infrastructures. Dans le domaine qui est le mien, nous gérons une population qui est celle des 
seniors et la ville se doit d'avoir des résidences capables d'accueillir cette population qui souhaite 
rester sur la ville. Nous cherchons donc à trouver des moyens supplémentaires dans ce domaine 
pour faire des économies. Les résidences pour personnes âgées ont été construites par l'Office 
H.L.M. qui les donne en gestion au C.C.A.S. qui perçoit les loyers et les reverse à l'Office. Nous 
sommes en train de réfléchir pour que la ville rachète le solde des emprunts des résidences 
souscrits par l'Office H.L.M. afin d'acquérir son indépendance, ce qui entraînerait une économie 
substantielle au niveau des frais de fonctionnement de ces résidences. Il y a peut-être des pistes à 
creuser dans ce domaine. 
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 M. PERNOT : C'est la démarche dans laquelle il faut qu'on s'inscrive. Il va falloir 
avoir de l'imagination pour maintenir notre niveau de vie avec la baisse de la population. 
 
 Après avoir entendu le rapport présenté par M. PERNOT, Maire, et les commentaires 
apportés par Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, sur la présentation du budget 
primitif de l'exercice 2009. 
 
 Le Conseil Municipal, par 22 voix pour, 6 voix contre (Mmes GUICHARDIERE, 
JEUNET, RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER), 
 
 - Approuve le budget primitif - budget principal - de l'exercice 2009, conformément 
au document joint en annexe, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 9 334 000 euros 
 - Recettes :   9 334 000 euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 3.580 000 euros 
 - Recettes :   3 580 000 euros 
 
 et équilibré avec les taux suivants concernant les taxes locales : 
 
  . Taxe d'habitation : 10,73 % 
  . Foncier bâti : 19,46 % 
  . Foncier non bâti : 42,65 %. 
 

------ 
 
 . Budget Primitif 2009 – Service de l'Eau :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 103 000 € et le fonctionnement à 94 670€. 
 
 C’est un budget comparable aux années précédentes, le prix du m3 d’eau est 
inchangé (0.2058 €/m3). 
 
 La vente d’eau diminue et a été réévaluée à 470 000 m3 contre 500 000 m3 les 
années précédentes. 
 
 Nous avons inscrit 20 964 € en dépenses de fonctionnement (article 6372) qui 
concernent le reversement d’un solde de redevance sur la pollution domestique à l’Agence de 
l’Eau.  
 
 Les travaux 2009 concernent l’élimination des branchements en plomb, l’extension 
du réseau et le remplacement des canalisations les plus anciennes. 
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 M. DUPREZ : Pour ce qui concerne le renouvellement du contrat d'affermage, quand 
est-ce que le groupe de travail commencera à se mettre en place ? Il ne faudra pas s'y prendre au 
mois de Septembre 2010. 
 
 M. PERNOT : Il faudra y réfléchir rapidement. 
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service de l'eau, exercice 2009, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION D’EXPLOITATION :  
 
 - Dépenses : 103 000  euros 
 - Recettes : 103 000  euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 94 670  euros 
 - Recettes : 94 670  euros 
 

------ 
 
 . Budget Primitif 2009 – Régie Municipale de Production d'Electricité :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Le Conseil d’Exploitation s’est réuni sous la présidence de Thierry ROZE le 28 
janvier dernier  pour approuver le projet de BP 2009. 
 
 La section d’investissement s’élève à 28 150 € et le fonctionnement à91 000€. 
 
  Je vais laisser Thierry vous commenter son budget en quelques mots. 
 
  M. ROZE : L'année dernière on avait parlé d'un éventuel projet concernant 
l'augmentation  de la capacité de production de la centrale. On a eu le résultat de l'étude et on 
s'est rendu compte que ce n'était pas dans nos moyens parce que le montant des travaux 
nécessaires s'élevait à 520.000 €. Le Conseil d'Exploitation a décidé de suspendre le projet car la 
régie ne possède pas cette somme et devait emprunter sur 20 ans sans pouvoir réinvestir sur la 
turbine principale. Ce n'est donc pas intéressant. Peut-être que ce projet sera possible dans le 
futur, si les techniques évoluent. D'autres solutions pourront être recherchées et nous pourrons 
peut-être nous diriger vers le photovoltaïque. Pour le moment, le projet d'installation de 
panneaux photovoltaïques est à l'étude. En outre, l'électricité hydraulique est achetée 7 centimes 
l'hiver et 3 l'été alors que l'électricité photovoltaïque est achetée 57 centimes ce qui est plus 
intéressant. 
 
 M. PERNOT : Le travail du Conseil d'Exploitation est exemplaire. C'est intéressant 
d'avoir décidé d'affecter les bénéfices de la centrale à des projets visant à augmenter la 
production électrique  sous une autre forme. 
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 Après avoir entendu les explications de Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux 
Finances, et de Monsieur ROZE, Président du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale de 
Production d'Electricité,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service de la Régie Municipale de Production d'Electricité, exercice 2009, arrêté aux 
chiffres suivants : 
 
 SECTION D’EXPLOITATION :  
 
 - Dépenses : 91 000 euros 
 - Recettes : 91 000 euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 28 150 euros 
 - Recettes : 28 150 euros 
 

------ 
 
 . Budget Primitif 2009 – Camping Municipal :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 63 188 € et le fonctionnement à 244 000 €. 
 
 Thierry va poursuivre ses commentaires pour le camping.  
 
 M. ROZE : En ce qui concerne le camping, nous avons eu cette année une mauvaise 
saison estivale. De plus, il est nécessaire de développer l'occupation des chalets durant la saison 
creuse. Nous avons eu quelques locations durant les vacances de Noël, quelques pêcheurs lors de 
l'ouverture de la pêche. Nous avons ensuite une période creuse en Avril et quelques locations 
durant les ponts du mois de Mai. 
 
 M. PERNOT : Il est nécessaire de faire quelque chose dans ce domaine. Je ne peux 
pas admettre que 50.000 € de déficit dans ce service soient à la charge du contribuable 
champagnolais pour offrir des prestations à des personnes qui viennent en vacances. Les 
Champagnolais qui ne peuvent pas partir en vacances vont s'interroger si leurs impôts servent à 
payer les vacances des autres. Il faut trouver des solutions pour mettre fin à des déficits de cette 
nature. C'est vrai que nous avons eu du mauvais temps mais il faut trouver des solutions 
rapidement. Un camping est nécessaire à CHAMPAGNOLE. C'est un atout économique certes 
mais par contre on ne peut pas admettre indéfiniment que ce soit une source de déficit dans ces 
proportions et que les contribuables paient les vacances des autres. 
 
 M. DUPREZ : C'est une réflexion qui doit se passer à l'échelon communautaire parce 
qu'il y a les mêmes problèmes à FONCINE et à CHAUX-DES-CROTENAY. 
 
 M. ROZE : Depuis que les chalets sont construits, nous avons eu deux années où la 
météo était catastrophique et c'est la raison principale du déficit. Les années d'avant, nous avons 
fait du bénéfice qui était réinvesti. Si on a une saison normale cette année, je pense que le budget 
serait équilibré facilement. 
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 M. PERNOT : Il y a un déficit de 50.000 € certes mais il y a également l'annuité 
d'emprunt des chalets à rembourser. Je ne mets pas en cause ta politique. Ce n'est pas une 
personne ou deux qui sont dans l'œil du viseur. C'est un tout. Il y a peut-être un travail à mettre 
en commun avec la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux. L'Office du Tourisme 
peut se pencher également sur cette question. On ne peut pas mettre des équipements à 
disposition des vacanciers et les faire payer par les Champagnolais. Si nous étions en période 
d'opulence, je ne dis pas mais ce n'est pas le cas. Il faut qu'on trouve rapidement une solution. 
 
 Après avoir entendu les explications de Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux 
Finances, et de Monsieur ROZE, Conseiller Municipal Délégué,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du camping municipal, exercice 2009, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 244 000 euros 
 - Recettes : 244 000 euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 63 188  euros 
 - Recettes : 63 188  euros 
 

------ 
 
 . Budget Primitif 2009 – Restaurant Municipal :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 20 000 € et le fonctionnement à 721 000 €. 
 
 En dépenses d’investissement, on note l’ achat d’un porte-casseroles et d’un nettoyeur 
vapeur, qui permettra de moins utiliser de détergent. 
 
 En section de fonctionnement, la subvention d’équilibre s’élève à 80 700 €. Compte 
tenu d’un résultat positif de 50 000 € pour 2008 , on espère toujours que ce budget pourra 
s’équilibrer prochainement. 
 
 Pas de modifications sensibles par rapport à 2008, le self semble avoir atteint son 
rendement  maximum aux alentours des 260 000 € de recettes annuelles. Les repas scolaires et 
sociaux augmentent légèrement. 
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux Finances,   
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service du restaurant municipal, exercice 2009, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 721 000  euros 
 - Recettes : 721 000  euros 
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 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 20 000 euros 
 - Recettes : 20 000 euros. 
 

------ 
 
 . Budget Primitif 2009 – l'Oppidum : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 10 612 € et le fonctionnement à 137 800 €. 
 
 En dépense d’investissement on trouve le remplacement de rideaux pour 6 860 € et 
l’achat d’un réfrigérateur pour 1140 €. 
 
 En recettes de fonctionnement, on note une légère augmentation des recettes de 
locations (33 000 € au lieu de 31 000 € en 2008).  
 
 La subvention d’équilibre augmente de 3 700 € compte tenu de l’augmentation des 
frais de chauffage . 
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service de la salle des fêtes (Oppidum), exercice 2009, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 137 800 euros 
 - Recettes : 137 800 euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 10 612 euros 
 - Recettes : 10 612 euros 
 
 M. BOUVET : Avez-vous des remarques sur les budgets annexes ? 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que des économies ne pourraient pas être faites sur l'éclairage 
en ville la nuit. Il serait peut-être possible de supprimer quelques éclairages ou de les éteindre un 
peu plus tôt, ce qui réduirait également la pollution visuelle nocturne entraînée par ces lumières. 
 
 M. LAITHIER : Pour ce qui concerne l'éclairage public, une somme de 25.000 € est 
prévue pour remplacer le matériel ancien très consommateur d'énergie par des ampoules moins 
coûteuses. Pour des éclairages comme l'Oppidum et l'église, ce sont des procédés qui ne 
consomment que très peu d'énergie. Effectivement, on pourrait les arrêter à une certaine heure de 
la nuit. 
 
 M. DUPREZ : Ce n'est pas grand chose mais c'est également symbolique. C'est 
donner l'exemple et inciter les gens à faire la même chose chez eux. 
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 M. PERNOT : Par contre, lorsqu'une rue n'est pas suffisamment éclairée, les gens 
nous appellent aussitôt. 
 
 M. SAILLARD : On ne peut pas arrêter l'éclairage de la mairie et de l'église durant la 
nuit car il n'y a pas d'autre source d'éclairage pour la place qui serait complètement plongée dans 
le noir. 
 
 M. PERNOT : Sur les budgets annexes, il y a des sources d'économies possibles pour 
ce qui concerne l'Oppidum et le restaurant municipal par exemple. Pour ce qui est de l'eau, il 
faudra voir les possibilités de discussions avec le fermier. J'appelle tous ceux qui s'occupent 
directement d'un service à se mobiliser pour trouver de nouvelles solutions pour faire des 
économies. 
 
 M. DOUARD : Lorsque les responsables de l'AJENA avaient présenté leur 
diagnostic, ils avaient parlé d'isolation des bâtiments. Est-ce que des travaux sont prévus dans ce 
domaine ? 
 
 M. PERNOT : Pas dans les bâtiments existants mais pour tous les nouveaux 
bâtiments qui vont être construits, une attention toute particulière sera portée à l'isolation. 
 

------ 
 
 . Renouvellement de la ligne de trésorerie : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Il est nécessaire de reconduire le contrat relatif à la ligne de trésorerie qui permet de 
faire face à des besoins ponctuels de trésorerie. 
 
 Après étude et conformément à l'avis de la commission des finances réunie le 12 
Février 2009, c'est la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté qui a été retenue. 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le 
renouvellement de la ligne de trésorerie avec la Banque Populaire Bourgogne/Franche-Comté, 
aux conditions prévues dans le contrat :  
 
 Montant : 1 000.000 euros 
 Durée : 1 an renouvelable 
 Taux : Euribor 3 mois + marge 0.30 % 
 Commission d'engagement : néant 
 Frais de dossier : néant 
 Facturation des intérêts : trimestrielle sur la base de 360 jours/an 
 
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.  
 

------ 
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 .  Fixation du seuil minimum de poursuites par le Percepteur : 
 
 Rapporteur : M. MATHIEU 
 
 Suite à un audit réalisé à la Trésorerie de Champagnole, il a été demandé au 
Percepteur de mettre en place une politique du recouvrement des produits locaux tenant compte 
des enjeux (montant de la dette) et du coût des poursuites. 
 
 Le Code Général des Collectivités Locales dans son article L.1611.5 précise que les 
créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont 
mises en recouvrement lorsqu’elles atteignent un seuil fixé à 5 € par un décret de 2003. 
 
 Au regard du coût des procédures et des enjeux s’y attachant, le Percepteur propose 
de fixer à 30 € le seuil en dessous duquel les poursuites ne  seraient plus exercées à l’encontre 
des mauvais payeurs. 
  
 La Commission des finances réunie le 11 décembre dernier s’est prononcée 
favorablement à la demande du Trésorier. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de retenir un 
seuil minimum de poursuites fixé à 30 € et autorise le Comptable à cesser les poursuites à 
l’encontre du débiteur dont le montant total de la dette sera inférieur à ce seuil.  
 

------ 
  
 . Demande de subventions au titre de la Dotation Globale d'Equipement : 
 
         Rapporteur : M. PERNOT               
 

 La Dotation Globale d’Equipement (DGE) est attribuée par l’Etat aux communes sous la 
forme de subventions par opération, après instruction des dossiers, au regard des orientations fixées 
par la Commission des Elus. 
 
 Il est proposé de présenter deux demandes au titre de la DGE 2009 pour les opérations 
suivantes :  
 
 - Rénovation de bâtiments scolaires pour un coût total de 80 000,00 € HT (Plan B) ou 
240 000,00 € HT(Plan A). La subvention sollicitée est à hauteur de 30 %, soit 24 000,00 € ou 
72 000,00 €. 
 
 - Création d’un plateau multisports pour un coût total de 50 000,00 € HT. La subvention 
sollicitée est à hauteur de 30 %, soit 15 000,00 €. 
 
 M. DUPREZ : Concernant ce plateau multisports, on avait dit en commission des 
finances qu'il ne fallait pas que le centre-ville soit moins bien équipé que les autres quartiers en 
équipements sportifs et ludiques. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :  
 
 - décide de solliciter de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre de la DGE des 
communes pour les dossiers énoncés ; la Ville de CHAMPAGNOLE s’engageant à financer le solde 
des opérations par l’inscription des crédits nécessaires au budget. 
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 - autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Motion relative au Centre Hospitalier de CHAMPAGNOLE :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT                                                      
 
 Considérant que les conditions temporelles du transfert de l'activité chirurgie du 
Centre Hospitalier de CHAMPAGNOLE vers le Centre Hospitalier Général de LONS-LE-
SAUNIER n'ont pas été respectées, la date de ce transfert ayant été repoussée de manière 
unilatérale à plusieurs reprises, 
 
 Considérant qu'aucune information n'a été communiquée s'agissant des modalités 
pratiques et fonctionnelles de ce transfert, 
 
 Considérant que la problématique du transfert des anesthésistes n'a toujours pas été 
résolue, 
 
 Considérant qu'aucun élément ne permet d'être assuré de la capacité d'accueil de 
l'activité chirurgie au Centre Hospitalier Général de LONS-LE-SAUNIER, 
 
 Considérant que les stations du domaine skiable du Haut-Jura font parties du 
territoire de santé du Centre Hospitalier de CHAMPAGNOLE, que les conditions de circulation 
en hiver sont impactées par la neige et le verglas, qu'immanquablement ce transfert générera un 
désert sanitaire du fait de l'éloignement du pôle hospitalier référent, 
 
 Considérant que le nouveau Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de 
CHAMPAGNOLE, installé le 15 Avril 2008, s'est prononcé défavorablement, par 14 voix sur 17, 
le 7 Janvier 2009, sur le transfert de  l'activité chirurgie, 
 
 Considérant que la fermeture de la chirurgie de l'Hôpital de CHAMPAGNOLE ne 
permettra plus de garantir la sécurité sanitaire des patients et plus largement de l'ensemble de la 
population de notre territoire, 
 
 Le Conseil Municipal de CHAMPAGNOLE, réuni le 19 Février 2009, à l'unanimité, 
exprime son opposition à la fermeture du service de chirurgie du Centre Hospitalier de 
CHAMPAGNOLE et souhaite une étude complémentaire intégrant le maintien d'une offre 
chirurgicale sur ce territoire de moyenne montagne. 
 
 Un recours en référé a été déposé auprès du Tribunal Administratif de BESANCON à 
l'encontre des arrêtés portant transfert des chirurgiens et anesthésistes. Le Tribunal a deux mois 
pour juger. 
 

------- 
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 . Destination des coupes de bois et programme de travaux 2009 : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 I. DESTINATION DES COUPES DE BOIS :  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer les 
destinations suivantes en ce qui concerne la vente des bois de l'exercice 2009 : 
 
 1) Vente par adjudication générale :  
 
 Parcelles 4, 19 et 30 pour un volume estimé de l'ordre de 606 m3 : vente en bloc. 
 
 2) Vente par contrat d'approvisionnement :  
 
 Parcelles 10p, 12p, 53p, 56p pour un volume estimé de l'ordre de 740 m3 : vente par 
contrat avec une scierie locale, conformément aux accords passés avec l'O.N.F. au niveau 
départemental. Au cas où le prix serait estimé insuffisant, ces bois seront vendus pour ces 
parcelles par vente en bloc et pour la parcelle 53p, en ce qui concerne les bois feuillus, par mise 
en lots aux particuliers. 
 
 3) Vente amiable des lots de faible valeur :  
 
 La vente amiable se fera selon  les procédures O.N.F. en vigueur pour les produits de 
faible valeur (chablis feuillus ou résineux). 
 
 II. PROGRAMME DE TRAVAUX :  
 
 Parcelles 8, 10, 12, d'une surface de 12,5 ha : création de cloisonnements au 
gyrobroyeur et dégagement des semis résineux.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise le Maire ou  
son représentant à effectuer les démarches nécessaires. 
 

------ 
  
 . Renouvellement de l'adhésion à l'Association pour l'Eco-certification Forestière 
Comtoise : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Par délibération en date du 22 Octobre 2003, le Conseil Municipal a décidé d'adhérer 
à l'Association pour l'Eco-certification Forestière Comtoise pour une période de cinq ans. 
 
 Par cette adhésion, la commune a contribué à mettre en œuvre la gestion durable dans 
la forêt, tout en facilitant l'accès au marché. Elle a apporté aux produits issus de la forêt 
communale les garanties demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs. 
 
 La période d'adhésion étant arrivée à son terme, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, décide  : 
 
 1) de renouveler l'adhésion de la commune à PEFC Franche-Comté en : 
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 . inscrivant l'ensemble de la forêt relevant du régime forestier et pour une période de 
cinq ans en reconduction tacite, dans la politique de qualité de la gestion durable définie par 
PEFC Franche-Comté ; 
 
 . approuvant le cahier des charges du propriétaire forestier (charte d'adhésion) et de 
s'engager à en respecter les 21 clauses dont les principales sont de se conformer aux exigences 
légales et réglementaires qui résultent du Code Forestier ; de ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires non homologués ; de prendre toutes les précautions indispensables à la protection 
des cours d'eau, des ruisseaux, des sources et plans d'eau, notamment en ce qui concerne 
l'utilisation d'engins et de respecter les milieux, les espèces remarquables et tout élément du 
patrimoine culturel ou à valeur collective ; 
 
 . s'engageant à honorer annuellement les frais d'adhésion fixés par PEFC Franche-
Comté au travers de l'appel à cotisation du réseau des communes forestières. Avec la prise en 
charge de la FNCoFor, le coût résiduel pour la commune est de 0,055 €/ha/an (0,0275 €/ha/an 
pour une forêt non productive). 
 
 2) de demander à l'O.N.F. de mettre en œuvre sur les terrains relevant du régime 
forestier, et pour ce qui relève de sa mission, les engagements pris par la commune dans le cadre 
du renouvellement de son adhésion à P.E.F.C. . 
 
 3) d'autoriser le Maire à signer tout document afférent, notamment le bulletin 
d'adhésion PEFC Franche-Comté.  

------ 
  
 - Mise à disposition de terrains agricoles : 
 
   Rapporteur : Mme BAUD                                                        
 
 Depuis Octobre 1997, la famille GROSSEN, propriétaire de la ferme de Burgille, 
exploite un élevage de chèvres laitières. 
 
 Afin de diversifier leur activité, les consorts GROSSEN se sont orientés vers la 
fabrication et la commercialisation de pain biologique pur levain qui nécessite la mise en place 
d'un élevage ovin pour la fumure des céréales biologiques. 
 
 Ils sollicitent de ce fait la mise à disposition de nouvelles parcelles communales, en 
voie d'enfrichement au sommet du Mont Rivel, à proximité des vestiges gallo-romains, pour 
augmenter leur surface de pâturage.  
 
 L'agro-pastoralisme ainsi pratiqué permet l'entretien par les animaux de cette surface 
impropre à la production de bois. Le bétail consommant les végétaux ligneux et autres rejets de 
plantes arbustives évitera ainsi la fermeture des paysages et le recours à des moyens mécaniques. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - décide de mettre à disposition des consorts GROSSEN de nouvelles surfaces sur la 
parcelle cadastrée B 177, d'une surface totale de cinq hectares environ ; 
 
 - approuve l'avenant à la convention devant intervenir et autorise le Maire à le signer.  
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 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN                                                          
 
 Sur proposition de la commission "Développement Culturel", réunie le 18 Février,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer les 
subventions suivantes : 
 
 - 120 € à l'Harmonie Municipale pour la participation de deux jeunes musiciens à un 
stage de musique à CHAUX-DES-CROTENAY ; 
 
 - 2000 € au collectif "Terres Humaines" pour soutenir la sixième édition du Festival 
du Film Humanitaire qui se déroulera à CHAMPAGNOLE du 5 au 8 Mars prochain et qui a pour 
thème "un monde à partager" . 
 
 - 1000 € à l'association "La Vigne du Mont Rivel" pour soutenir l'initiative d'une 
trentaine d'épicuriens de remettre en vie la vigne sur le flanc du Mont Rivel, victime du 
phylloxéra en 1910, restaurant ainsi l'histoire viticole de notre cité débutée avec Laure de 
Commercy, épouse du Seigneur de Mont Rivel, et dont l'un des enfants, Jean de Chalon-Arlay, 
fut à l'origine de la Franche-Comté. Cette nouvelle plantation se fera sur une parcelle communale 
mise gracieusement à disposition et sera constituée d'environ 1200 ceps de variétés jurassiennes, 
tant traditionnelles que plus anciennes tombées en désuétude. Cette subvention sera versée dès 
réception de l'accord, nécessaire à cette expérimentation, de l'Office National Interprofessionnel 
des Fruits, des Légumes, des Vins et de l'Horticulture, dénommé VINIFLHOR. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Attribution de subventions : 
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Habituellement, les subventions allouées aux clubs de football et de rugby sont 
votées, chaque année, en même temps que le budget primitif.  
 
 Concernant 2009 , la commission des affaires sportives a entamé une réflexion sur 
les modalités de subventionnement des clubs sportifs.  
 
 Toutefois afin de permettre à ces deux clubs de faire face aux dépenses de ce début 
d'année, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de leur allouer 
respectivement 12.500 et 17.000 € (montant correspondant à la moitié de l'aide attribuée en 
2008). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 JEUNESSE, ANIMATION ET COMMUNICATION :  
 
 . Bourse "projets jeunes" : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission "Jeunesse, Animation, 
Communication", réunie le 10 Février dernier, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de 
créer des bourses "projets jeunes" qui seront attribuées selon les critères définis dans le règlement 
intérieur ci-dessous et autorise le Maire, ou son représentant, à signer les conventions 
correspondantes avec les bénéficiaires de ce dispositif.  
 

REGLEMENT BOURSES PROJET JEUNES 
 

 Les bourses "Projets Jeunes" ont vocation de soutenir les objectifs des jeunes, de leur 
faire prendre et assumer des responsabilités, de les rendre autonomes dans un esprit de 
citoyenneté. 
 
 Article 1 : Objectif  
 
 Ces bourses ont pour triple objectif : 

 
 - de promouvoir l'initiative des jeunes de 16 à 26 ans ; 
 - d'aider à l'émergence de projets innovants à vocation sportive, culturelle, sociale, 
scientifique, 
   humanitaire, documentaire ou environnementale ; 
 - de permettre avec cette aide financière de donner aux jeunes toutes les chances de 
mener à bien 
   leurs projets, leur donner envie et les encourager à entreprendre. 
 
 Dans ce cadre, la Ville de CHAMPAGNOLE peut allouer des aides financières 
permettant aux projets de se réaliser. Cette démarche nécessite de la part des jeunes une réelle 
implication dans la phase de préparation des projets, la constitution d'un dossier, les recherches 
de financements nécessaires… 
 
 Article 2 : Critères d'éligibilité  
 
 Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
 
 - avoir entre 16 et 26 ans. Pour les mineurs, les animateurs de la ville devront rencontrer 
les parents en amont de toute instruction ; 
 - être champagnolais et attester de sa domiciliation ; 
 - pour un groupe, avoir au moins un membre du groupe domicilié dans la commune. 
Justifier  dans ce cas des démarches que les autres membres du groupe ont engagé auprès des 
autres communes pour bénéficier d'aides financières dans le cadre du projet présenté ; 
 - les projets présentés par les associations ne sont pas recevables, sauf si une association 
est constituée pour l'objet même du projet ; s'il s'agit d'un projet présenté par une association, une  
seule bourse pourra être distribuée ; 
 - l'objet du projet proposé doit recouvrir un caractère innovant, de découverte ou 
d'aventure dans le domaine sportif, culturel, social, scientifique, humanitaire, documentaire ou 
environnemental. 
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 Article 3 : Composition du dossier de demande de bourse  
  
 Chaque projet donne lieu à la rédaction d'un dossier comportant impérativement les 
renseignements suivants : 
 
 - fiche de présentation du ou des porteur(s) de projet ; 
 - motivations individuelles ou collectives ; 
 - nature du projet (date, destination, itinéraire…) ; 
 - thème du projet ; 
 - budget en dépenses et en recettes précisant notamment la part d'autofinancement du 
projet ; 
 - médiatisation prévue du projet. 
 
 Article 4 : Procédure  
   
 La procédure d'instruction des demandes comporte les étapes suivantes : 
 
 - retrait du dossier au service Sports et Fêtes de la Mairie de CHAMPAGNOLE  
 - dépôt ou envoi du dossier complet sous forme impersonnelle à : 
 
    Monsieur le Maire 
  Hôtel de Ville 
  Place Charles de Gaulle-3 Septembre 
  BP 90109 
  39302 CHAMPAGNOLE CEDEX 
 
 - courrier de la commune accusant réception du dossier et demandant, le cas échéant, 
des pièces 
   ou documents complémentaires au(x) demandeur(s) ; 
 - examen du projet par la commission Jeunesse, Animation, Communication ; 
 - courrier de la commune notifiant l'avis favorable ou défavorable de la commission sur 
   l'attribution d'une bourse "Projets Jeunes" ; 
 - soumission des projets ayant reçu un avis favorable de la commission au Conseil 
Municipal ; 
 - lettre de notification de la décision du Conseil Municipal quant à l'attribution et au 
montant 
   de la bourse allouée. 
 
 Article 5 : Modalités de versement de la bourse  
 
 Les bourses dont le montant maximum ne pourra excéder 1.000 € seront versées de la 
manière suivante : 
 - 70 % de la subvention versée avant le déroulement du projet ; 
 - 30 % après la présentation des justificatifs de la réalisation. 
 
 Article 6 : Engagements du ou des demandeur(s) :  
 
 Chaque jeune ou groupe signera une convention, s'engageant ainsi à respecter le 
dispositif, tant pour la préparation, le déroulement, que le retour. 
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 Les dispositions de la convention qui sera ainsi signée préciseront que les ou les 
porteurs de projet devront : 
 - fournir les éléments d'information et documents rapportés, accompagnés d'un compte-
rendu de réalisation de leur projet et d'un bilan financier ; 
 - fournir photos, vidéos, reportages ou tout autre support nécessaires à une exposition, à 
une  conférence de presse ou toute autre manifestation organisée par la ville et y participer. 
 
 L'ensemble de ces éléments pourra être utilisé dans le cadre du bulletin municipal et du 
site Internet de la Ville. 
 
 Article 7 : Modification de ce règlement   
 
 Toute modification de ce règlement devra être approuvée par le Conseil Municipal et 
ne s'appliquera qu'aux projets déposés ultérieurement à la prise d'effet de celle-ci.  
 
 M. PERNOT : Je remercie la commission d'avoir réagi rapidement sur ce projet 
"bourses jeunes". C'est un objectif qu'on s'était fixé lorsque la commission a été installée. C'est 
bien d'en parler au moment du budget qui s'inscrit comme un budget d'avenir. Cette bourse 
permettra à des jeunes qui ont des idées originales de les mener à bien. Dans le même ordre 
d'idées, je voulais saluer l'initiative des jeunes du quartier des Combettes qui ont fait des 
propositions lors de la réunion que nous avons organisée avec eux.  
 
 M. MENANT : Est-ce qu'il y a un nombre limité de projets ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : L'enveloppe maximum prévue est de 5.000 € pour 2009. 
 
 M. PERNOT : Il faut des projets innovants et des efforts des jeunes dans leurs 
démarches. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Nous avons déjà un exemple avec un jeune qui est allé au 
NIGER pour une mission humanitaire personnelle. 
 

------ 
 
 . Avenant à la convention de financement des accueils de loisirs : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ                  
 
 Le 1er Janvier 2008, la Caisse Nationale des Allocations Familiales a modifié son 
mode de financement des accueils de loisirs et a imposé au gestionnaire d'accueil de loisirs de 
tenir compte dans le calcul de son tarif horaire des revenus et du nombre d'enfants par foyer. 
 
 Cette modification a eu pour conséquence la signature d'une nouvelle convention 
avec la CAF du Jura qui fixe le montant de la subvention allouée à la ville à 0,43 € x nombre 
d'heures facturées aux familles ayant un revenu net inférieur à 2.500 € par mois. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de proroger 
cette convention pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu'au 31 Décembre 2009. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES ECONOMIQUES :  
 
 . Société EUROFEN – reconstitution d'emplois : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT     
 
 Dans le cadre du plan social "Ciments d'Origny", un crédit de 3,65 millions de francs 
avait été prévu pour reconstituer les 73 emplois détruits par la fermeture de la cimenterie. 
 
 Chaque entreprise du bassin d'emploi de CHAMPAGNOLE créant un emploi à durée 
indéterminée s'est vue attribuer, après dépôt d'un dossier instruit par le Comité Local pour 
l'Emploi et la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et avis du Comité de 
Reconversion, une prime de 50.000 F (soit 7.622 €). 
 
 Sur les 73, 67 ont déjà été attribuées à l'époque par le Comité de Reconversion. 
 
 Lors de sa dernière réunion, ce comité de reconversion industrielle a décidé, sur 
proposition du Préfet, de verser les six dernières primes à la ville de CHAMPAGNOLE qui serait 
chargée de leur attribution. 
 
 Le 30 Mai 2002, le Conseil Municipal a attribué deux primes à la SARL "Meubles 
BOURNY". 
 
 En 2004, lorsque l'entreprise EUROFEN a exprimé son souhait de venir s'implanter à 
CHAMPAGNOLE, il avait été convenu de lui réserver les quatre primes restantes, soit 30.500 €. 
 
 Mme RAME : Quand démarre l'activité de cette société ? 
 
 M. PERNOT : Courant mars ou avril. 
 
 Mme RAME : Est-ce que les recrutements se font sur place ou est-ce que ce sont des 
personne des FOURGS qui viennent ici ? 
 
 M. PERNOT : D'après les renseignements que je possède, seules 5 ou 6 personnes 
viendraient des FOURGS pour lancer l'usine mais les recrutements se font sur place avec des 
gens du secteur. Une journée de recrutements a d'ailleurs eu lieu récemment. Pour bénéficier des 
primes, il faut des créations nettes d'emplois et l'Etat va vérifier que toutes les conditions sont 
respectées. 
 
 M. OLIVIER : Sur les 67 primes déjà attribuées, est-ce que beaucoup d'emplois ont 
été pérennisés ? Il ne s'agit pas de donner des aides et que l'emploi soit supprimé peu après. 
 
 M. PERNOT : Il y a eu de vrais emplois créés. 
 
 M. MIDOL : Les primes étaient attribuées par le Préfet et la Direction du Travail 
seulement pour la création de Contrats à Durée Indéterminée. 
 
 M. PERNOT : Les subventions étaient versées en plusieurs fois. Depuis, tous les 
postes ne sont peut-être plus d'actualité mais pendant la période de contrôle il n'y a pas eu de 
problèmes. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'attribuer les 
quatre primes dites "Cimenterie" à la société EUROFEN, soldant ainsi le dispositif de 
reconstitution des emplois perdus lors de la fermeture du site de la Cimenterie. 
 

------ 
  
 . Convention de mise à disposition d'un local communal à la société "Le 
Décolletage Jurassien" : 
 
 Rapporteur : M. CUSENIER  
 
 Monsieur JACQUET, PDG de la Société « Le Décolletage Jurassien », a sollicité la 
commune pour louer des locaux afin d’y stocker du matériel.  
 
 Quatre travées d’une surface totale d’environ 250 m² lui ont été proposées au rez-de-
chaussée d’un bâtiment communal situé rue l’Egalité, pour une mise à disposition avec effet au 
1er septembre 2008, en contrepartie d’un loyer mensuel de 400 € HT.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
  
 - décide de louer ces locaux à l’entreprise « Le Décolletage Jurassien » pour une 
durée de 16 mois allant du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009 en contrepartie d'un loyer 
mensuel de 400 € H.T. hors charges locatives. 
 
 M. DUPREZ : Mme DUPONT, Proviseur du lycée Paul-Emile Victor, nous a appris 
cet après-midi qu'un CAP "Décolletage" allait être mis en place dès cette année au lycée. C'est 
une très bonne nouvelle.  
 
 - approuve la convention d'occupation des locaux à conclure avec le locataire et 
autorise le Maire à la signer.  
 

------ 
 
 . Convention de mise à disposition d'un local communal à l'Association de Lutte 
Contre le Gaspillage : 
 
 Rapporteur : M. CUSENIER  
 
 L’Association de Lutte Contre le Gaspillage a sollicité la commune pour louer des 
locaux afin d’y stocker des matières premières.  
 
 Un local d’une surface de 170 m² lui a été proposé au rez-de-chaussée des anciennes 
Forges situées rue Adrien Muller, pour une mise à disposition avec effet au 1er mars 2009, en 
contrepartie d’un loyer mensuel de 50 €.  
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
  
 - décide de louer ce local à l’Association de Lutte Contre le Gaspillage pour une 
durée de 10 mois allant du 1er mars  au 31 décembre 2009 en contrepartie d'un loyer mensuel de 
50 € hors charges locatives; 
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 - approuve la convention d'occupation des locaux à conclure avec le locataire et 
autorise le Maire à la signer.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Convention avec la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux en 
matière d'assainissement : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Depuis le transfert de la compétence de l'assainissement à la Communauté de 
Communes Ain/Angillon/Malvaux (1er janvier 2003), les services techniques assurent, par voie 
de convention, une mission de conduite d'opération à caractère technique, administratif et 
financier ainsi que les fonctions de maîtrise d'œuvre sur le territoire de la commune de 
CHAMPAGNOLE en contrepartie d’une rémunération annuelle de 11.000 €.  
 
 Cette convention étant arrivée à son terme le 31 décembre 2008, il  est proposé de la 
renouveler pour 2 ans, avec effet au 1er janvier 2009, pour un montant annuel de 12.000 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette convention 

entre la Commune de CHAMPAGNOLE et la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux et autorise le Maire à la signer. 

 
------ 

  
 . Effacement de réseau rue Clovis Brocard :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD                                                      
 
 Par délibération en date du 26 mars 2008, le Conseil Municipal avait approuvé le projet 
d’effacement de réseaux rue Clovis Brocard et son montage financier pour un montant de 
36 100,00 € TTC. 
 
 Le projet a néanmoins été modifié et des tranchées supplémentaires ont été réalisées afin 
de dissimuler les réseaux et reprendre les divers branchements des riverains depuis le début de la rue 
Brocard jusqu’au niveau de la serre horticole. 
 
 Le montant définitif du projet est porté à la somme de 45 280,00 € TTC soit 9 170,00 € 
de plus par rapport au montant initial. 
 
 La dépense supplémentaire correspondant à la part communale est inscrite au BP 2009. 
 
 Il ne s'agit pas d'un avenant. Ces travaux ont commencé avant que la convention avec le 
SIDEC soit signée. On ne parlait que de l'électricité. On a voulu profité qu'E.D.F. faisait une nouvelle 
tranchée pour alimenter le bâtiment de l'école Jeanne d'Arc pour mettre en réseau les lignes de France 
Télécom. On a fait une bonne opération car le coût aurait été beaucoup plus important si on avait dû 
faire les travaux nous-mêmes.  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ce montant 
définitif et sollicite le SIDEC afin de prendre en charge ce montant dans le cadre de l’opération 
subventionnée. 

------ 
  
 . Marchés de maîtrise d'œuvre : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’attribution de marchés de 
maîtrise d’œuvre concernant deux opérations : l'extension de l’école Jules Ferry et 
l'aménagement du Centre Animation Loisirs ainsi que de logements dans l’ancien Lycée 
Professionnel, avenue Edouard Herriot. 
 
  Dans chacune de ces affaires, sept candidatures ont été déposées. Après analyse et 
considération des critères d’attribution, la Commission de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Durable réunie les 3 et 17 février derniers a retenu les maîtres d’œuvre suivants : 
 
  - Extension de l’école Jules Ferry 
 
  Le maître d’œuvre retenu est le cabinet Véronique RATEL. Les compétences, 
moyens et références de son équipe ont été jugés les meilleurs et adaptés à l’opération. Le taux 
d’honoraires proposé pour cette mission de base est de 9,5% d’un montant de travaux estimé à 
300 000 € HT et 1,5% pour la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination). 
 
 - Aménagement du Centre Animation Loisirs et de logements 
 
  Le maître d’œuvre retenu est l’atelier ARCHI ET DESIGN représenté par 
Monsieur LAHU. Son équipe dispose de tous les moyens et capacités pour mener la mission. Le 
taux d’honoraires est de 8,5% pour la mission de base, 1% pour la mission EXE (Etudes 
d'Exécution) et 1% pour la mission OPC sur le montant de travaux fixé dans le programme. 
 
  M. PERNOT : Je souhaiterais aujourd'hui qu'on ajourne le projet concernant le 
Centre Animation-Loisirs. Nous avons eu des précisions nouvelles. Nous avons revu les plans et 
il y a des choses à redéfinir. Pour ce qui concerne l'école Jules Ferry, il faut commencer 
rapidement. Je pense qu'il faut attendre une prochaine réunion pour avoir plus de précisions. 
 
  M. SAILLARD : Il faut connaître précisément le montant des travaux car 
lorsqu'on s'engage avec un architecte on s'engage sur le montant des travaux prévu. Si le montant 
des travaux est revu à la baisse, on paie sur la base du montant qui était prévu initialement. 
 
   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :  
 
  - approuve le marché à conclure avec le cabinet Véronique RATEL selon les 
conditions énoncées ; 
 
  - ajourne le choix du maître d'œuvre concernant l'aménagement prévu dans 
l'ancien lycée professionnel compte tenu d'éléments nouveaux apparus dans le dossier . 
 
  - autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
 

------ 
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 . Tribune des Aciéries – régularisation de la maîtrise d'œuvre :  
 
    Rapporteur : M. SAILLARD                                                       
 
 La construction d’une tribune et de vestiaires au stade des Aciéries a fait l’objet d’une 
mission de maîtrise d’œuvre confiée au cabinet Sandrine TISSOT. 
 
 Le contrat initialement conclu établissait un taux d’honoraires de 12,85% sur un 
montant de travaux de 305 000,00 € HT. 
 
 Les travaux ont été réalisés en deux tranches : la première concernant la couverture et 
le gros œuvre et la seconde concernant les gradins et l’aménagement intérieur. Or, le montant des 
deux tranches s’est élevé à la somme de 540 502,93 € HT. 
 
 La loi MOP relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée 
prévoit que la rémunération du maître d’œuvre doit faire l’objet d’une adaptation au nouveau 
montant de travaux fixé s’il diffère de celui établi initialement. 
 
 Considérant les travaux effectués et après négociation, il convient de fixer la 
rémunération complémentaire du maître d’œuvre à la somme de 24 857,00 € HT. Un nouvel acte 
doit donc être établi. 
 
 C'est une régularisation obligatoire. Si on va au Tribunal, on sera obligé de payer. 
 
 Nous étions partis au départ sur une tribune amovible de 72.000 € mais par la suite, 
le Conseil Municipal a choisi de faire une tribune fixe avec des vestiaires enterrés et des gradins. 
Sandrine TISSOT a fait le projet qui a été réalisé en deux tranches. Elle a demandé la 
régularisation de ses honoraires par rapport au coût définitif du projet. 
 
 M. PERNOT : Par rapport au projet initial, les choses ont évolué et il faut se mettre 
en conformité avec le montant des travaux. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins deux voix 
contre (Mme RAME, M. OLIVIER) et quatre abstentions (Mmes GUICHARDIERE, JEUNET, 
MM. BESSOT, DUPREZ),  approuve  l'avenant à passer avec le cabinet Sandrine TISSOT et 
autorise le Maire à le signer. 

------ 
  
 . Diffusion de la T.N.T. :   
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Selon le calendrier établi par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), la mise en 
service de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sur le bassin de CHAMPAGNOLE est 
prévue pour le 31 mai 2009. 
 
 La diffusion des chaînes fait l’objet d’une mise en concurrence. 
 
 Après de multiples échanges et réunions, il s’avère que le pylône existant de TDF 
n’apporte pas une garantie suffisante en termes de capacité et de structure pour accueillir les 
nouveaux modules de diffusion. Il s’avère également que la société TOWERCAST est 
attributaire de 4 multiplex sur 5 (il s’agit de lots de chaînes). 
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 Par conséquent, il est devenu nécessaire de procéder à la construction d’un nouveau 
pylône sur le Mont Rivel afin de permettre la diffusion de la TNT sur le secteur dans les 
conditions techniques et délais adéquats. 
 
 Ce nouveau pylône assurera également un potentiel de diffusion dans les années 
futures pour d’autres applications (par exemple téléphonie ou radio numérique). 
 
 Il convient de conclure une convention avec la société TOWERCAST afin 
d’autoriser la construction de ce pylône au sommet du Mont Rivel sur la parcelle communale n° 
BO 174 située sur le territoire de la commune d’EQUEVILLON. 
 
 La convention est prévue pour une durée de  10 ans. 
 
 Le montant de la redevance annuelle d’occupation est fixé à 1 500 €, montant qui 
fera l’objet d’une indexation annuelle. 
 
 Même si TDF doit mettre ses antennes à disposition, les discussions ont été 
compliquées car la société ne voyait pas d'un bon œil ses concurrents venir s'installer sur ses 
équipements. Il faut donc monter une nouvelle tour pour la diffusion de la TNT. La pollution 
visuelle est quand-même supportée par la commune mais lorsque TDF veut installer des 
antennes, elle négocie avec le prestataire et non avec les communes. J'ai demandé aux 
responsables de nous prévenir de toute installation nouvelle et de nous attribuer un pourcentage 
sur ces opérations. Tout cela sera précisé dans la convention. 
 
 M. MENANT : J'ai entendu à la radio que des formations allaient être mises en 
places dans certaines villes pour initier les personnes âgées à tout ce qui concerne les nouvelles 
technologies. 
 
 M. MATHIEU : De telles formations ont déjà été mises en place au niveau de 
l'informatique avec le Centre Animation-Loisirs.  
 
 M. DUPREZ : Pour ce qui concerne la réception des radios locales, il serait 
intéressant de pouvoir capter radio BESANCON qui diffuse toutes les animations touristiques de 
la région. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
convention avec la société TOWERCAST dans les conditions énoncées et autorise le Maire à la 
signer, étant précisé qu'une clause devra prévoir l'octroi de redevances au profit de la commune 
pour le cas où la société TOWERCAST louerait des emplacements sur ce nouveau pylône. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - Mme RAME : Les feux tricolores de l'avenue Jean Jaurès ne fonctionnent plus et 
sont toujours clignotants ce qui est très dangereux en particulier lorsque les enfants des écoles 
veulent traverser. 
 
 M. SAILLARD : Il faut changer complètement ce matériel qui est obsolète. Les 
nouveaux feux ont été commandés et arriveront dans un délai de deux mois. 
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 - Mme RAME : Nous allons créer une nouvelle association. Est-ce qu'il serait 
possible de disposer d'une boîte à lettres à l'Espace Associatif.  
 
 M. PERNOT : Pas de problème s'il y a des disponibilités. 

------ 
  
  - M. PERNOT : L'Association "Champagnole Culture et Mémoire" a édité un 
ouvrage sur les communes de CIZE et ARDON. Vous en trouverez chacun un exemplaire sur vos 
tables. 

------ 
 
  - M. PERNOT : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 2 Avril 2009 à 
20 H. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 24 H 00.  
 
 
   


	Je vous rappelle également le décès de Monsieur Marcel GRAPPE, qui vient de s'éteindre dans sa 87PèmeP année, et qui a été Conseiller Municipal de 1953 à 1959 (élu troisième Adjoint en 1958) ; deuxième Adjoint de 1959 à 1965 et premier Adjoint de 196...
	Architecte autodidacte, personnage incontournable de la politique locale, Marcel GRAPPE a entre autres organisé les premiers secours lors de la catastrophe du Mont Rivel et s'est fortement impliqué dans l'élaboration du jumelage.  Il est également à ...
	Chaque année, la commune est sollicitée pour participer au financement des classes dites transplantées (classes découverte, classes vertes, classes de neige…) organisées par les écoles publiques de la ville.
	Jusqu'à présent,  la commune prenait en charge 25 % du coût du séjour, hors transport, par enfant champagnolais ou inscrit en CLIS.
	Sur proposition de la commission "vie scolaire", réunie le 17 Février 2009,  le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :
	-  de maintenir ces dispositions ;
	- d'attribuer à l'Association Sportive et d'Education Populaire de l'école élémentaire de l'Hötel de Ville une aide de 1200 € correspondant à la classe transplantée CM1-CM2 qui s'est rendue à LEVIER du 19 au 21 Mai 2008.
	UM. PERNOTU : Pour la première fois, notre assemblée va devoir procéder à l'acte majeur de la vie publique locale : le vote du budget.
	Ce vote engage les actions municipales pour l'année en cours et éventuellement les années à venir lorsque les programmes envisagés ne peuvent s'accomplir sur le même exercice budgétaire qui correspond à l'année civile.
	Il s'agit d'une démarche importante puisque l'assemblée communale décide des investissements à réaliser et détermine les dépenses courantes de la commune, qu'il s'agisse du fonctionnement des services à la population, de l'encouragement au monde asso...
	L'importance de cette démarche est également caractérisée par la dimension du cadre budgétaire qui avoisine, tous services confondus, 14 millions d'euros.
	C'est dire la responsabilité qui est la nôtre et qui le sera, d'ailleurs, chaque début d'année, tout au long de ce mandat.
	Le budget est également l'instrument qui permet à l'équipe municipale issue des urnes de concrétiser ses engagements puisqu'il permet d'orienter les dépenses publiques vers les objectifs qu'elle s'est fixée.
	Pour ce qui nous concerne, je tiens à confirmer que notre principale préoccupation est d'inverser la tendance en matière démographique et de prendre les mesures adéquates pour augmenter le nombre de champagnolais.
	Les mesures incitatives à l'installation des entreprises - et par voie de conséquence à l'offre en matière d'emploi - et à la promotion du parc immobilier destiné à augmenter l'offre de logement, doivent nous guider dans ce sens.
	Nous devons également engager des réformes pour nous adapter aux évolutions en cours – en matière scolaire par exemple, comme nous venons de le décider – qui nous permettront de conserver une offre de services attractive.
	Je compte donc sur vous tous pour alimenter une réflexion commune dans ce sens, source d'inspiration de nos futures décisions budgétaires.
	Je laisse la parole à Monsieur Serge BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, pour vous commenter le budget prévisionnel 2009.
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	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
	RECETTES  DE FONCTIONNEMENT


	I. UDESTINATION DES COUPES DE BOISU :
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer les destinations suivantes en ce qui concerne la vente des bois de l'exercice 2009 :
	1) UVente par adjudication généraleU :
	Parcelles 4, 19 et 30 pour un volume estimé de l'ordre de 606 m3 : vente en bloc.
	2) UVente par contrat d'approvisionnementU :
	Parcelles 10p, 12p, 53p, 56p pour un volume estimé de l'ordre de 740 mP3P : vente par contrat avec une scierie locale, conformément aux accords passés avec l'O.N.F. au niveau départemental. Au cas où le prix serait estimé insuffisant, ces bois seront...
	3) UVente amiable des lots de faible valeurU :
	La vente amiable se fera selon  les procédures O.N.F. en vigueur pour les produits de faible valeur (chablis feuillus ou résineux).
	II. UPROGRAMME DE TRAVAUXU :
	Parcelles 8, 10, 12, d'une surface de 12,5 ha : création de cloisonnements au gyrobroyeur et dégagement des semis résineux.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise le Maire ou  son représentant à effectuer les démarches nécessaires.
	Par délibération en date du 22 Octobre 2003, le Conseil Municipal a décidé d'adhérer à l'Association pour l'Eco-certification Forestière Comtoise pour une période de cinq ans.
	Par cette adhésion, la commune a contribué à mettre en œuvre la gestion durable dans la forêt, tout en facilitant l'accès au marché. Elle a apporté aux produits issus de la forêt communale les garanties demandées par les industriels, les négociants e...
	La période d'adhésion étant arrivée à son terme, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide  :
	1) de renouveler l'adhésion de la commune à PEFC Franche-Comté en :
	. inscrivant l'ensemble de la forêt relevant du régime forestier et pour une période de cinq ans en reconduction tacite, dans la politique de qualité de la gestion durable définie par PEFC Franche-Comté ;
	. approuvant le cahier des charges du propriétaire forestier (charte d'adhésion) et de s'engager à en respecter les 21 clauses dont les principales sont de se conformer aux exigences légales et réglementaires qui résultent du Code Forestier ; de ne p...
	. s'engageant à honorer annuellement les frais d'adhésion fixés par PEFC Franche-Comté au travers de l'appel à cotisation du réseau des communes forestières. Avec la prise en charge de la FNCoFor, le coût résiduel pour la commune est de 0,055 €/ha/an...
	2) de demander à l'O.N.F. de mettre en œuvre sur les terrains relevant du régime forestier, et pour ce qui relève de sa mission, les engagements pris par la commune dans le cadre du renouvellement de son adhésion à P.E.F.C. .
	3) d'autoriser le Maire à signer tout document afférent, notamment le bulletin d'adhésion PEFC Franche-Comté.
	Sur proposition de la commission "Développement Culturel", réunie le 18 Février,
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer les subventions suivantes :
	- 120 € à l'Harmonie Municipale pour la participation de deux jeunes musiciens à un stage de musique à CHAUX-DES-CROTENAY ;
	- 2000 € au collectif "Terres Humaines" pour soutenir la sixième édition du Festival du Film Humanitaire qui se déroulera à CHAMPAGNOLE du 5 au 8 Mars prochain et qui a pour thème "un monde à partager" .
	- 1000 € à l'association "La Vigne du Mont Rivel" pour soutenir l'initiative d'une trentaine d'épicuriens de remettre en vie la vigne sur le flanc du Mont Rivel, victime du phylloxéra en 1910, restaurant ainsi l'histoire viticole de notre cité débuté...
	- UMme RAMEU : Nous allons créer une nouvelle association. Est-ce qu'il serait possible de disposer d'une boîte à lettres à l'Espace Associatif.
	UM. PERNOTU : Pas de problème s'il y a des disponibilités.
	------

