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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 JUIN  2009 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      24 puis 19 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          4 

  Nombre de votants :                  28 puis 22 

 

  Date de la convocation :                         10 Juin 2009 

                                  Date de l’affichage        23  Juin 2009 
              

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

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
 
 M. PERNOT : Je vous confirme la séance de travail qui aura lieu Mardi 23 Juin à 
20 H 30 et l'apéritif dînatoire au restaurant du camping le Mercredi 24 à 19 H. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables aux usagers de la Base de la Roche.  
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à Madame LIMAT Elisabeth 
  Section AE n° 26, 5 avenue de la Gare. 
 
. Propriété appartenant à la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux 
  Section AS n° 282 – ZA du Mont Rivel "La Croix d'Onglières". 
 
. Propriété appartenant à M. GIROD Jean-Jacques 
  Section AB n° 482 – 22 rue Clémenceau. 
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 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de M. MONROLIN, Président du Tour du Jura Cycliste pour la participation de la 
ville qui a permis le succès de cette manifestation ; 
 
 - de l'association "PRODESSA" pour la subvention attribuée par le Conseil 
Municipal ; 
 
 - de Monsieur Michel MAC DOUGALL, responsable du collectif "Terres Humaines" 
pour le soutien apporté par la ville ; 
 
 - de Mme Sylvie SOUFFAY, professeur d'Allemand au collège des Louataux, pour 
l'autorisation de vendre des pâtisseries et des stylos sur le marché afin de financer un voyage 
scolaire à BERLIN. 
 
 . Communications Diverses :  
 
 Mme RAME : Je voudrais savoir pourquoi les membres du CCAS n'ont pas été 
invités au repas de fête des Mères dans les résidences de personnes âgées. 
 
 M. PERNOT : On en reparlera en fin de séance, au moment des questions diverses. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Communauté de communes Ain/Angillon/Malvaux – désignation d'un délégué 
titulaire supplémentaire :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Lors du Conseil Communautaire du 26 mai dernier, il a été précisé que la 
composition du Conseil devait être modifiée pour tenir compte des nouvelles populations légales 
des communes. 
 
 Au regard de l’augmentation de leur population totale, les communes 
d’EQUEVILLON, NEY et SAPOIS changent de strate de population et bénéficient d’un délégué 
titulaire supplémentaire.  
 
 En vertu de la représentation de la commune fixée par les statuts, cette évolution du 
nombre de délégués entraîne également la nomination d’un délégué supplémentaire pour 
CHAMPAGNOLE et éventuellement, en fonction du résultat du scrutin, celle d'un délégué 
suppléant.  
 
 M. PERNOT  : Je vous propose de désigner Pierre BINDA comme délégué titulaire 
du Conseil Municipal et Rahma TBATOU comme déléguée suppléante car elle n'apparaissait pas 
jusqu'à maintenant sur les listes, sachant que Pierre BINDA était suppléant. Cette désignation 
permet à l'ensemble du Conseil Municipal, sauf Guillaume MENANT, d'être présent au sein du 
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Conseil Communautaire dans la mesure où les suppléants sont invités à participer aux travaux du 
Conseil Communautaire. 
 
 M. DUPREZ : Monsieur le Maire, nous demandons que pour cette représentation soit 
respectée la règle que vous avez édictée, à savoir le calcul à la proportionnelle à la plus forte 
moyenne. Si nous appliquons cette règle, comme lors de la désignation de toutes les 
commissions, celle-là étant une représentation parmi d'autres, nous nous retrouvons dans une 
logique qui aurait déjà dû être respectée dans la première représentation parce que nous avons 
constaté avec stupeur que cette règle que vous avez vous-même édictée n'avait pas été respectée. 
Nous appliquons donc la logique de la proportionnelle à la plus forte moyenne et nous avons un 
quotient électoral de 29 sur 23 puisqu'il y a 23 postes à pourvoir, ce qui donne un quotient de 
1,26. Si on divise les 23 représentants qui sont les vôtres par 1,26, on arrive à 18,25 et si nous 
divisons les 4 que nous sommes par 1,26, nous arrivons à 4,76. Nous avons donc droit à 5 
titulaires et vous à 18. Ce n'est pas moi qui le décide, c'est le calcul à la proportionnelle tel que 
vous l'avez mis en place pour les commissions. Nous demandons simplement que la règle que 
vous avez établie soit respectée. En conséquence, nous devrions nous retrouver, pour respecter 
cette règle, avec un titulaire supplémentaire. 
 
 M. PERNOT : C'est un sujet que nous avons abordé avec les calculatrices les plus 
adaptées. On en était arrivé à la conclusion qu'il y avait un membre de votre groupe pour 5 
membre de notre groupe. Or, lorsqu'on fait le calcul, dans la mesure où il y a 23 titulaires, on 
arrive à une frontière un peu flottante et comme je ne peux pas couper l'un d'entre vous en deux, 
ni l'un d'entre nous, je suis un peu perturbé. 
 
 M. DUPREZ : Moi je ne suis pas perturbé, je regarde la calculatrice. Vous pouvez 
faire le calcul avec la sixième décimale, on se retrouve dans une proportion de 4,7 et 18,2. Les 
textes sont clairs, proportionnelle à la plus forte moyenne. Soit nous appliquons la règle que vous 
avez imposée lors de la mise en place des commissions. Soit vous refusez de l'appliquer, charge à 
nous après d'aller voir les juridictions existantes pour que cette règle soit respectée. Pour nous 
c'est très clair. Je précise que dans la première représentativité, cette règle n'était déjà pas 
respectée parce que si l'on fait 29 sur 22, cela donne un quotient électoral de 1,31. 23 divisé par 
1,31 = 17,55 et 6 divisé par 1,31 = 4,58. Nous devrions déjà avoir 5 titulaires et c'est vous qui 
devriez progresser d'un délégué supplémentaire pour passer de 17 à 18. Pour que tout s'arrange, 
nous allons repasser à des choses normales, à savoir vous 18 et nous 5 et nous serons conformes 
à la règle que vous avez imposée. 
 
 M. PERNOT : Je ne veux pas créer un incident diplomatique. 
 
 M. DUPREZ : Il ne s'agit pas d'incident diplomatique mais de respecter les règles en 
vigueur. S'il y a incident diplomatique, ce sera de votre fait. 
 
 M. MIDOL : La représentation proportionnelle dans les instances municipales est 
obligatoire uniquement pour les commissions municipales et la commission d'appel d'offres.  
 
 M. DUPREZ : Nous demandons simplement que les règles qui sont celles de notre 
assemblée soient respectées. Si vous voulez vous asseoir dessus, nous irons au Tribunal 
Administratif. S'il faut y aller, pas de problème. Nous savons constituer les dossiers. C'est un 
simple respect des pratiques dans l'assemblée.  
 
 M. PERNOT : Ce qui m'intéresse dans cette approche, c'est qu'une personne 
supplémentaire de l'assemblée municipale puisse participer aux travaux de la communauté de 
communes. A partir de là, je propose Pierre BINDA comme délégué titulaire et Rahma 
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TBATOU comme déléguée suppléante. Aujourd'hui, de par cette évolution, on permet à une 
personne supplémentaire de notre groupe de participer à ces travaux. La communauté de 
communes n'est pas un lieu de discorde, je pense que vous l'avez remarqué, sans quoi les choses 
au niveau de l'exécutif ne se passeraient pas comme elles se passent aujourd'hui dans un état de 
bonne santé républicaine. On veut préserver cet équilibre. Je ne veux pas en faire un combat 
politique d'arrière garde. Je maintiens la position qui est proposée dans le rapport. Libre à vous 
d'aller au Tribunal Administratif. Je vous jure que si on part dans ce contexte là, je n'aurai 
certainement plus les mêmes réactions ni ici, ni au sein de la communauté de communes. 
 
 M. DUPREZ : Des menaces ? 
 
 M. PERNOT : Ce ne sont pas des menaces. Le premier qui a menacé c'est vous. 
 
 M. DUPREZ : Nous demandons une suspension de séance. 
 
 M. PERNOT : Accordé pour 5 minutes. 
 
 ….. reprise de la séance : 
 
 M. DUPREZ : Monsieur le Maire, nous réitérons notre demande. Nous demandons 
que la proportionnelle à la plus forte moyenne soit respectée dans le cadre de ce que vous avez 
dit tout à l'heure, c'est à dire la représentativité républicaine qui est celle que nous ont confiés les 
électeurs, à vous comme à nous. Nous demandons que la logique de la proportionnelle à la plus 
forte moyenne soit respectée afin que ceux qui nous ont élus soient représentés par cinq titulaires 
et ceux qui vous ont élus par 18 titulaires. Voilà la proposition que nous vous faisons et nous 
attendons votre réponse. 
 
 M. PERNOT : Je propose de désigner Pierre BINDA comme délégué titulaire et 
Rahma TBATOU comme suppléante. 
 
 M. DUPREZ : Dans ces conditions, nous considérons que nous ne sommes pas 
respectés dans cette assemblée, ni nous ni nos électeurs, et en conséquence nous vous laissons 
tout seul. Dommage mais trop c'est trop. 
 
 M. PERNOT : N'exagérez pas Monsieur DUPREZ parce que je vais vous répondre. 
Pour la représentation au centre hospitalier, il y a deux personnes de la majorité et deux de la 
minorité. Je vous reçois tous les mois, à votre demande, pour qu'on aborde ensemble les 
problèmes de la gestion municipale. La part de l'opposition n'a certainement jamais été aussi 
respectée dans cette assemblée municipale. Je voudrais que M. BARBIER soit considéré au 
Conseil Municipal de DOLE à la même hauteur que vous pouvez l'être et je souhaiterais 
également que dans l'ensemble des administrations et des assemblées, la considération qui est 
portée à l'opposition soit comparée à celle que vous avez au sein de la ville de 
CHAMPAGNOLE. Je regrette profondément votre attitude et vous demande de rester. Si vous 
deviez persister dans votre intention, on en tirerait les conséquences parce que franchement vous 
ne pouvez pas me faire ce procès là. Vous savez que c'est un point sensible et c'est pour ça je 
suppose que vous faites cet effet de manche pour une représentation qui, somme toutes, si elle a 
une grande importance, n'est pas d'un caractère politique vital, et à partir de là je pense que vous 
vous placez volontairement dans une logique excessive. J'ose espérer que ce n'est pas porté par 
des considérations de politique politicienne. On sait qu'il y a des échéances prochainement et 
qu'il faut faire parler de soi. Honnêtement, je pense que le débat du Conseil Municipal mérite de 
votre part une autre attitude. 
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 M. DUPREZ : Le seul candidat déclaré aux prochaines élections à ce jour c'est vous. 
 
 M. PERNOT : Déclaré, pas du tout. J'ai seulement dit que je voulais que la ville et le 
secteur de CHAMPAGNOLE soient représentés à leur juste importance sur les listes et c'est 
valable aussi bien pour le PS, le Front de Gauche, Lutte Ouvrière, l'UMP, le MODEM et tous les 
autres partis qui voudront bien se déclarer lors de cette élection régionale. J'ai dit que dans mon 
propre parti, et j'ose espérer que dans ce que vous présentez vous agirez de même, si tel n'était 
pas le cas nous saurions trouver les ressources nécessaires pour éventuellement présenter des 
candidats. 
  
 M. DUPREZ : Notre seule demande de ce soir c'est d'être représentés à notre juste 
proportion au sein du Conseil Communautaire en respectant la logique que nous avons demandée 
tout à l'heure. A partir du moment où dans un effort républicain intense vous ne souhaitez pas 
respecter cette pratique, nous considérons que nous ne sommes pas respectés et en conséquence 
nous considérons que nous ne pouvons pas être présents ce soir au Conseil Municipal. Ce n'est ni 
un effet de manche, ni un coup médiatique. 
 
 M. PERNOT : M. DUPREZ, je n'en suis pas certain mais les gens jugeront. Si on 
disposait en la matière d'articles de loi qui nous amènent à avoir un calcul de cette nature, il est 
clair qu'on se positionnerait dans cette logique. Ce n'est pas le cas. Je pars du principe 
qu'aujourd'hui ce poste nouvellement ouvert permet d'avoir une représentation plus large. Vous 
vous cantonnez dans une position que je trouve déplorable. Il n'y a pas matière à faire un coup 
d'éclat sur ce dossier. J'ai vu des groupes de l'opposition quitter la séance du Conseil Municipal 
dans d'autres villes sur des sujets qui me semblaient plus importants. Si on rentre dans cette 
concurrence là systématiquement, cela me paraît bien dommageable. Chacun fait comme il 
l'entend. 
 
 Mme RAME : C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 
 
 M. DUPREZ : Nous demandons simplement que la concorde qui a permis de 
travailler collectivement depuis les dernières élections soit respectée en respectant la logique de 
la représentation. Qu'est-ce que vous craignez ? Vous êtes ultra majoritaire. Je ne vois pas où est 
votre crainte. 
 
 M. PERNOT : Je ne crains rien. On a arrêté des positions. Je trouve votre attitude 
déplorable et je vous appelle à en changer sur cette désignation. On a arrêté un certain nombre de 
décisions. Je l'ai fait de manière collégiale. J'en ai parlé tout à l'heure avec vous et je vous ai dit 
que je désignerais Pierre BINDA et Rahma TBATOU. 
 
 M. DUPREZ : Vous ne changez pas d'avis. C'est vous qui donnez le ton. Si vous le 
faites sur le ton de l'exclusion et de la menace on a compris. 
 
 M. PERNOT : Qui a menacé le premier ? Qui a parlé du Tribunal Administratif, c'est 
vous ? 
 
 M. DUPREZ : Parce que vous ne respectez pas notre demande qui est une demande 
juste et légitime. A partir du moment où vous ne respectez plus la concorde qui règne dans 
l'assemblée depuis les élections, je ne vois pas pourquoi on continuerait. 
 
 M. PERNOT : J'aimerais que vous vous exprimiez dans le bulletin municipal en 
utilisant par exemple des arguments qui laisseraient entrevoir cette concorde. On ne peut pas 
avoir sur des faits politiciens comme par exemple un éditorial ou une désignation d'un Conseiller 
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Municipal des comportements de politique politicienne agressifs et, parallèlement à cela, 
demander en permanence une espèce de collégialité toujours ouverte, que j'essaie de mettre en 
place, et que l'on a mise en place avec un certain succès à différents moments, mais à un moment 
donné il faut mettre son discours en phase avec ses actes.  
 
 M. DUPREZ : Monsieur le Maire, les arguments d'estrade ça suffit. Nous vous 
demandons simplement de respecter la règle de la concorde qui a permis à cette assemblée de 
travailler. 
 
 M. PERNOT : Je vous propose de désigner Pierre BINDA comme délégué titulaire et 
Rahma TBATOU comme déléguée suppléante.  
 
 M. DUPREZ : Désolé Monsieur le Maire, réfléchissez à votre manière d'être.  
 
 M. BOUVET : Ca ne vole pas haut.  
 
 M. DUPREZ : Faites nous de la politique de haut niveau et on volera plus haut.  
 
 N'obtenant pas satisfaction suite à leur revendication du siège de 23ème délégué 
titulaire au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux, les cinq représentants (Mmes GUICHARDIERE, JEUNET, 
RAME, MM. BESSOT, DUPREZ) de la liste "Champagnole, un élan citoyen" quittent la 
séance du Conseil Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités d'usage, désigne, par (22 
voix pour (aucune abstention, aucune voix contre), Monsieur Pierre BINDA comme délégué 
titulaire supplémentaire et Madame Rahma TBATOU comme déléguée suppléante du Conseil 
Municipal au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Ain-Angillon-
Malvaux. 

------ 
  
 . Présentation du rapport d'activités 2008 de la communauté de communes 
Ain/Angillon/Malvaux :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT         
 
 Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le rapport d’activité d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit être présenté 
chaque année avant le 30 septembre à l’ensemble de ses communes membres. 
 
 Ce rapport retrace par compétence l’ensemble des réalisations 2008 de la 
Communauté de Communes Ain-Angillon-Malvaux. 
 
 L'exécutif de la communauté a été modifié suite à la décision d'André JOURDAIN de 
se retirer de la présidence. C'est dans ce contexte que je l'ai remplacé. 
 
 La communauté de communes compte 11 comités consultatifs : finances et 
organismes partenaires ; environnement et rivières ; affaires générales et grands équipements ; 
agriculture et valorisation des ressources naturelles ; action sociale et affaires scolaires ; 
assainissement ; développement économique, emploi et formation ; bassins nautiques ; tourisme ; 
aménagement de l'espace et politiques contractuelles ; culture et communication.  
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 Les compétences de la communauté sont les suivantes : 
 
 Compétences obligatoires :  
 
 - aménagement de l'espace ; 
 - actions de développement économique ; 
 - politique du logements social (foyer d'accueil pour autistes, aire d'accueil, opération 
programmée de l'habitat) ; 
 - voirie communautaire (zones d'activités). 
 
 Compétences optionnelles :  
 
 - environnement ; 
 - assainissement ; 
 - équipements sportifs liés à la natation. 
 Compétences facultatives : 
 
 - actions sociales d'intérêt communautaire (crèche, Relais Assistantes Maternelles, 
Point Info Jeunesse, Espace Jeunes) ; 
 - actions culturelles (Scènes du Jura). 
 
 Pays de la Haute Vallée de l'Ain : en 2008 a eu lieu le redémarrage du Pays de la 
Haute Vallée de l'Ain. Après la dissolution de l'association, les deux communautés de communes 
Ain/Angillon/Malvaux et Plateau de Nozeroy se sont associées pour redynamiser des projets 
structurants à l'échelle du territoire du Pays. 
 
 Abattoir : Cet établissement a été fermé suite à une défaillance de l'exploitant. La 
réouverture et envisagée dans le courant de l'année 2009 avec un ensemble de partenaires pour 
créer une société d'exploitation dans un contexte qui intègre les animateurs locaux : agriculteurs, 
bouchers, etc., afin d'offrir une garantie de tonnage.  
 
 Zones d'activités économiques :  
 
 - Z.A. d'EQUEVILLON : la société GESAUTO s'est installée à la place de 
l'entreprise MAUGUIN, la société PRECI JURA s'est également implantée sur cette zone. On 
espère que le contexte économique ne pèsera pas trop sur ces entreprises. Il reste des terrains 
réservés au pôle agro-alimentaire. Dès lors que l'abattoir et la salle de découpe retrouveront une 
activité normale, des investisseurs devraient venir occuper les espaces disponibles. 
 
 - Z.A. de FONCINE-LE-BAS : installation de l'entreprise MOREL. 
 
 - Z.A. du Mont Rivel : implantation des entreprises PERRENOT et EUROFEN, 
l'entreprise BAVOYSI doit aussi se développer malgré un contexte difficile pour ce type 
d'activité. 
 
 D'autres contacts sont en cours et je suis relativement optimiste quant au 
développement de cette zone. 
 
 Z.A. de MONTROND : Cette zone s'est développée avec le projet de carrière de 
l'entreprise RUSTHUL qui est en suspens actuellement. Malgré tout, nous avons décidé de 
continuer de nous intéresser à cette zone qui peut permettre à des entreprises consommatrices 
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d'espace de s'installer.  Ce secteur n'est pas loin de la ville et relativement proche de l'autoroute à 
BERSAILLIN ce qui est un atout intéressant à développer. 
 
 Z.A. de MONNET-LA-VILLE : L'entreprise DIEBOLT prospère. Nous avons un 
bâtiment libre pour lequel nous espérons trouver un repreneur même s'il n'est pas très adapté à ce 
que recherchent les industriels actuellement. La société JURANE se développe également dans le 
secteur de la mécanique générale.  
 
 Actions touristiques :  
 
 Je pensais donner la parole à M. DUPREZ, Vice-Président chargé du tourisme. Un 
travail important a été réalisé ces dernières années avec un projet intéressant autour des Cascades 
de la Billaude. La Via Ferrata a été mise en suspens car nous n'avons pas pu bénéficier des 
subventions sollicitées. 
 
 La taxe de séjour communale permet d'avoir des recettes perçues sur tous les 
hébergements touristiques. 
 
 Un Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée a été mis en place 
(PDIPR) qui permet de faire des aménagements pour améliorer les sentiers de randonnée. 
L'Office du Tourisme est la cheville ouvrière de ce dossier.  
 
 Jura Initiatives :  
 
 Une quinzaine d'entreprises ont bénéficié du soutien de Jura Initiative pour mener à 
bien leurs projets.  
 
 Logement social :  
 
 Des investissements importants ont eu lieu dans ce domaine, en particulier pour ce 
qui concerne le foyer pour autistes de CHAUX-DES-CROTENAY qui permet de répondre aux 
problèmes des parents qui ont des difficultés pour trouver des hébergements pour leurs enfants 
lorsqu'ils atteignent la majorité. 
 
 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat :  
 
 L'opération a été lancée. Le dossier reste à finaliser mais je ne désespère pas de voir 
ce programme mis en place sur le territoire. 
 
 Aire d'accueil des Gens du Voyage :  
 
 C'est un dossier épineux car le coût de fonctionnement de cette aire est important du 
fait des agissements de certaines personnes sur le secteur. On avait proposé pour limiter les excès 
de réduire le temps d'occupation de l'aire. La Préfecture a refusé notre proposition arguant du fait 
que l'Etat avait participé au financement initial. Je voudrais que les services de la Préfecture 
prenne conscience du coût de fonctionnement lié à des agissements anormaux. J'aurai une 
discussion avec Madame la Préfète à ce sujet. 
 
 Environnement et rivières :  
 
 Le projet d'installation d'éoliennes est à l'étude et sera présenté prochainement au 
Conseil Communautaire. 



 9 

 
 Assainissement :  
 
 M. SAILLARD : La communauté de communes gère les stations et les réseaux 
d'assainissement d'eaux usées. Elle compte plusieurs stations d'épuration et systèmes de 
lagunage. 
 
 Le budget est déficitaire de 160.000 € par an. Les cotisations augmentent mais ne 
couvrent pas les dépenses.  
 
 Des chantiers importants sont en cours à CROTENAY, MONTROND et 
ANDELOT. Plusieurs petites communes qui font partie de la CCAAM et qui n'ont pas encore 
mis en place de projet ne seront pas subventionnées. 
 
 Un gros chantier est prévu durant les années 2009 et 2010. L'Agence de l'Eau nous a 
obligé à modéliser le réseau et avoir des relevés sur la ville. Il faut que tous les déversoirs d'orage 
soient revus. Les pluies sont conservées pendant un mois dans des bassins de stockage ou dans le 
réseau. Une étude est actuellement en cours. 
 
 Une autre étude doit avoir lieu pour savoir si le service assainissement continuera 
d'être assuré par la voie de l'affermage ou passera en régie. Ce sont des décisions à prendre avant 
la fin de l'année.  
 
 M. PERNOT : En ce qui concerne l'assainissement, les grands débats vont 
commencer pour choisir entre l'affermage ou la régie. 
 
 M. MENANT : Quelle est la différence ? 
 
 M. PERNOT : En cas d'affermage, le service est assuré par une société fermière, en 
cas de régie, c'est du personnel municipal. 
 
 Il faut bien mesurer les conséquences de chaque choix. 
 
 M. SAILLARD : Je n'ai pas d'a priori sur cette question. Dans les deux modes de 
gestion, il y a du pour et du contre. 
 
 M. PERNOT : Il faut faire une analyse économique du dossier.  
 
 M. SAILLARD : Ce sont les usagers qui paient. Il ne faut pas avoir d'idée préconçue 
au départ mais seulement une vision économique. 
 
 Equipements sportifs liés à la natation :  
 
 M. ROZE : La communauté de communes gère actuellement deux piscines : 
CHAMPAGNOLE et CHAUX-DES-CROTENAY. Si l'on regarde les dépenses de 
fonctionnement, celle de CHAUX-DES-CROTENAY coûte aussi cher que celle de 
CHAMPAGNOLE mais en fait les dépenses concernent deux années, 2007 et 2008. On s'est posé 
la gratuité de la piscine à CHAUX-DES-CROTENAY car les frais de personnel sont aussi 
importants que le total des recettes. En effet, le nombre d'entrées est d'environ 1100 par an, soit 
l'équivalent d'une journée à CHAMPAGNOLE. Une réflexion est donc à mener à ce sujet. 
 
 M. BOUVET : Est-ce qu'il faut un maître-nageur ou deux ? 
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 M. ROZE : Il faut tenir compte de la F.M.J. (Fréquence Moyenne Journalière) pour 
déterminer le nombre de maîtres-nageurs. Si la piscine est payante, il faut une surveillance. Si 
elle est réservée au camping, elle n'est pas obligatoirement surveillée. 
 
 Pour ce qui concerne le projet de construction du centre nautique, l'année 2008 s'est 
soldée par un concours infructueux, les offres étant au-delà du montant estimé. On étudie une 
solution un peu plus modeste. Nous avons des contacts avec différents cabinets à ce sujet. Pour le 
moment, le projet est différé. 
 
 M. PERNOT : Il y a une réelle interrogation à ce sujet. Que fait-on demain pour la 
piscine ? Elle est devenue intercommunale mais elle est dans un état qui nécessite aujourd'hui 
une réfection totale. La communauté de communes n'a pas les moyens aujourd'hui de lancer un 
projet aussi ambitieux que prévu car il entraînerait des frais de fonctionnement trop importants. Il 
va falloir se poser les bonnes questions au bon moment. Quand j'entends ce qui se passe au 
niveau de la piscine de CHAUX-DES-CROTENAY et de celle de CHAMPAGNOLE, je me 
demande s'il est pertinent de mener une telle réflexion au niveau intercommunal. Les personnes 
qui n'habitent ni à CHAMPAGNOLE, ni à CHAUX-DES-CROTENAY ne seront pas prêtes à se 
lancer dans un projet aussi important. Est-ce qu'il n'est pas préférable que chacun "reprenne ses 
billes" ? On risque de se trouver avec un véritable problème si on est obligé de fermer la piscine. 
 
 M. ROZE : Notre piscine a 45 ans. Elle est au bout du rouleau et il va arriver un jour 
où on ne pourra plus la remettre en service. Il faut donc anticiper. Le jour où on ne pourra plus la 
remettre en eau, on sera mal. 
 
 M. PERNOT : Dans les cinq ans à venir, il faut trouver une solution. 
 
 M. ROZE : Il faut qu'un projet puisse voir le jour d'ici deux ans. 
 
 M. MENANT : Combien de temps faudra-t-il pour construire les nouveaux bassins ? 
 
 M. ROZE : Deux ans environ.  
 
 M. PERNOT : Je vous invite à réfléchir sur ce projet, d'autant plus que nous sommes 
dans l'incertitude pour ce qui concerne les recettes de la communauté de communes, d'autant plus 
que la taxe professionnelle va disparaître.  
 
 M. ROZE : On a en fait deux problèmes. Une piscine en mauvais état et un projet qui 
est trop cher. Il faut pouvoir imaginer un projet qui tienne compte des attentes du public et qui ne 
soit pas trop onéreux ni en investissement, ni en fonctionnement. En plus, le temps est compté. 
 
 M. PERNOT : Pour le moment, la communauté de communes ne peut pas prendre en 
charge un tel projet au vu des incertitudes qui pèsent sur ses ressources. 
 
 M. ROZE : On a essayé de se rapprocher d'autres communautés de communes, en 
particulier de celle du Plateau de NOZEROY, pour trouver des financements mais personne n'y 
est très favorable. 
 
 M. BOUVET : Il faudrait demander à POLIGNY ce qui a été fait car la piscine 
fonctionne bien. 
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 M. ROZE : On a eu des contacts avec POLIGNY pour leur demander s'ils étaient 
partisans d'une piscine à couverte à CHAMPAGNOLE mais ce n'est pas le cas. 
 
 M. ROZE : Je comprends leur réaction. Si on nous posait la même question, on 
répondrait également par la négative. Lorsqu'on prendra le dossier à bras le corps, il faudra faire 
des choix. Que ce soit la ville ou la communauté de communes qui l'assume, des choix seront 
nécessaires. Il faudra définir précisément les besoins. On rentre dans une phase de dépense de 
l'argent public qui va changer car l'Etat se décharge, les collectivités territoriales se déchargent et 
il va falloir que le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire la commune, prenne ses 
responsabilités et dise qu'elle ne peut pas tout prendre en charge. On se ne rentrera pas dans une 
spirale d'augmentation de la fiscalité comme durant les trente dernières années. Il va falloir faire 
des choix même s'il faut trancher dans le vif. 
 
 M. MENANT : Est-ce que la commune peut partir sur un projet en plusieurs 
tranches ? 
 M. ROZE : Si l'on veut un bassin couvert de 25 m avec 4 ou 5 lignes d'eau, il faut 
compter 4 ou 5 millions d'euros. 
 
 M. PERNOT : Quelle est l'attractivité d'un bassin couvert l'été ?  
 
 M. ROZE : De plus, un simple bassin de 25 m par 12,5 m n'intéresse personne ou 
seulement quelques nageurs. Les gens veulent autre chose. 
 
 M. PERNOT : Il faut tenir compte également des frais de fonctionnement.  
 
 M. ROZE : On tourne en rond. A PONTARLIER où il y a un bassin de ce type, il n'y 
a personne. A LONS, il y a du monde dans les bassins à bulles mais pas dans le bassin de 
natation.  
 
 M. PERNOT : On est dans un cas où il y a une problématique champagnolaise qui se 
pose et qui est gérée par la communauté de communes avec un schéma d'impossibilité si on reste 
dans l'état actuel. Si on reprend ce budget au niveau du Conseil Municipal, il va falloir se séparer 
de certains services. On ne peut pas le reprendre dans l'état, sauf en augmentant les impôts de 
manière significative. 
 
 Au niveau de la communauté de communes, on est en train de vivre une situation 
délicate car on a de plus en plus de services qui génèrent des frais de fonctionnement : crèche par 
exemple. Les recettes propres de la communauté sont de l'ordre de 500.000 €, le reste provient 
des subventions. On est dans un contexte relativement difficile. Si on choisissait de mettre en 
place une taxe intercommunale, on ne serait pas dans une logique d'égalité avec les autres 
communes car ce sont les Champagnolais qui paieraient l'essentiel. Le taux de fiscalité serait 
indexé sur les bases de logement qui sont très différentes entre la ville et les villages. Quand la 
communauté toucherait 100, la ville paierait 70. Sur un dossier comme celui-ci, il n'y a pas 
beaucoup de solutions. 
 
 M. MENANT : On sera obligé de récupérer ce dossier au niveau de la commune. 
 
 M. PERNOT : Il faudrait que la communauté demande aux communes une 
participation basée sur la population. 
 
 M. ROZE : Certaines communes sont d'accord mais d'autres ne le sont pas.  
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 M. PERNOT : En ce qui concerne l'école de musique et la bibliothèque par exemple, 
la ville de CHAMPAGNOLE paie alors qu'environ 50 % des adhérents sont de l'extérieur. C'est 
la même chose pour les clubs sportifs que la ville subventionne. Si on fait des statistiques sur les 
différentes associations 50 % des adhérents sont de l'extérieur. Quand on propose des réformes 
structurelles au sein de la communauté de communes, il faut que tous les Conseils Municipaux 
les approuvent. 
 
 M. BOUVET : La solution serait de ne pas faire une piscine couverte. 
 
 M. PERNOT : Refaire une piscine découverte, c'est investir deux millions d'euros 
pour fonctionner deux mois par an.  
 
 Mme BAILLY : On est dans un contexte où l'éducation à la natation est obligatoire à 
l'école. 
 
 M. DOUARD : Est-ce qu'on a chiffré sur l'année le budget de fonctionnement d'une 
piscine couverte ? 
 
 M. ROZE : 400 à 500.000 €. 
 
 M. PERNOT : Il faudrait huit maîtres nageurs. On nous reproche de ne pas ouvrir la 
piscine au mois de Juin entre 12 H et 14 H. Le problème est que pour quelques entrées, l'impact 
financier est conséquent. On essaie de voir avec les différentes collectivités pour avoir des 
subventions. Si le Département pouvait mettre un million d'euros, je voudrais bien que les autres 
institutions comme le Conseil Régional en fassent autant. 
 
 M. ROZE : Le souci est surtout lié au fonctionnement pendant 11 mois sur 12. 
 
 Actions culturelles :  
 
 M. PERNOT : La collectivité a dû attribuer une subvention pour soutenir le cinéma 
"Les Trois Républiques".  
 
 Je tiens à saluer le travail du personnel de la communauté de communes qui a 
présenté un rapport de qualité. 
 
 M. MENANT : Quand va-t-on revenir sur le débat concernant la piscine ? 
 
 M. PERNOT : Je vais réunir l'exécutif du Conseil Communautaire en Septembre et je 
vais leur demander quelle décision prendre. Si la réponse est négative par rapport à un 
investissement communautaire, je ramènerai le débat au sein du Conseil Municipal. Après on 
tranchera : soit une piscine découverte avec un budget moindre et un fonctionnement comme 
actuellement, soit piscine couverte mais on devra faire des coupes ailleurs. 
 
 M. ROZE : En ce moment, on est en discussion pour proposer un projet plus simple 
et moins coûteux. 
 
 M. PERNOT : On va être obligé de demander au Conseil Communautaire de se 
pencher sur le problème. 
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 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les commentaires de Monsieur Clément 
PERNOT, Maire et également Président de la Communauté de Communes, ainsi que ceux de 
Messieurs SAILLARD et ROZE, Adjoints,  prend acte de la présentation de ce rapport. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ACTION SOCIALE :  
 
 . Chantiers d'été – vacations :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Les chantiers d’été, organisés chaque année, se dérouleront en 2009 sur 4 semaines, 
du 10 juillet au 7 août, et permettront d’accueillir environ 80 jeunes Champagnolais âgés de 16 à 
19 ans. 
 
 Cette action inscrite dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance a pour objectifs principaux : 
 

- d'élargir l’offre des jobs d’été proposés par la Ville 
- d’impliquer les jeunes dans la rénovation du cadre de vie par des travaux de 

débroussaillage forestier, de nettoyage et d’entretien de bâtiments … 
 
 En contrepartie de ces travaux, les jeunes perçoivent une indemnité qu'il est proposé 
de fixer à 37,60 € par vacation journalière ce qui représente une rémunération nette de 155 € pour 
une semaine.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, 
(22 voix pour) approuve le montant de ces vacations. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 VIE SCOLAIRE :  
  
 . Contrat Educatif Local – demande de subvention :  
 
 Rapporteur : Mme HUMBERT  
 
 Par délibération en date du 21 septembre 2006, le Conseil Municipal a approuvé la 
signature d’une convention cadre qui définit les règles du Contrat Educatif Local pour 3 ans.  
  
 Concernant 2009, une demande d’aide financière de 8.100 € a été déposée auprès de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour les actions suivantes : 
 
  - projets en liaison avec l’école, 
  - animations 11-17 ans, 
  - Champa-Sports. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour) décide de solliciter la subvention auprès de l’Etat et autorise le Maire à signer la 
convention annuelle correspondante. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  

 
 Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission "Développement Culturel" 
réunie le 19 mai et le 11 juin dernier, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres 
présents (22 voix pour), décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 

- 7.850 € à l’Harmonie pour son fonctionnement ; 
- 4.600 € à l’Ensemble Orchestral de Champagnole pour le concert Dvorak – 

Symphonie du Nouveau Monde qu’il produira en Octobre prochain ; 
- 4.200 € à la F.O.L.J. (Fédération des Œuvres Laïques du Jura) ;   
- 1.300 € à l’Harmonie Municipale dont 800 € pour l’achat de deux clairons 

et de deux trompettes pour un montant total de 3861,20 € et 500 € pour la 
rencontre musicale qui s’est déroulée à GOTTMADINGEN dans le cadre 
du jumelage ; 

- 500 € aux Voix Amies dans le cadre de l’échange avec le chœur 
"Sängerbund" de GOTTMADINGEN qui s’est déroulé en mai dernier, 

- 200 € à l’association Les Amis des Orgues du  Haut-Jura pour 
l’organisation à CHAMPAGNOLE du concert d’ouverture de la 13ème 
édition des Estivales des Orgues du Jura qui se déroulera le 9 août prochain. 

 
 Nous avons reçu François JACQUOT au sujet du projet de l'Ensemble Orchestral. 
 
 M. BOUVET : C'est un budget important pour un concert. C'est un peu dommage 
qu'ils ne fassent qu'un seul concert. Il aurait été intéressant qu'ils puissent en organiser au moins 
deux. 
 
 M. SAILLARD : La ville de CHAMPAGNOLE n'est même pas citée dans les 
sponsors lorsqu'ils font des concerts. 
 
 M. PERNOT : Je suis d'accord avec vous. J'ai été encore dimanche dernier à une 
manifestation où le responsable a oublié de citer la ville alors que c'était sûrement le principal 
sponsor. C'est le cas dans de nombreuses manifestations. 
 
 M. MENANT : Quel est le budget du concert par rapport à cette somme ? 
 
 M. PERNOT : 23.000 €. Il y a 9 répétitions avec 39 musiciens qui touchent 40 € par 
répétition. Je leur ai demandé de diminuer le nombre de répétitions. 
 
 Mlle MARTIN : De plus, le chef d'orchestre est rémunéré.  
 
 M. PERNOT : C'est comme dans les clubs sportifs où l'entraîneur est rémunéré. C'est 
la mentalité d'aujourd'hui et je suis le premier à le regretter.  
 
 Mlle MARTIN : L'association n'a pas beaucoup de membres et doit faire appel à 
d'autres personnes qui sont défrayées.  
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 M. MENANT : Pour les concerts de Noël et de Printemps, c'est la même chose ? 
 
 M. PERNOT : C'est différent car il s'agit de l'Harmonie qui est une association 
municipale. Le Directeur est donc indemnisé. Nous l'avons intégré au personnel municipal pour 
faire de la coordination. 
 
 Il y a une différence entre les musiciens amateurs et les professionnels. Les amateurs, 
élèves de l'école de musique, ne sont pas payés mais les professionnels qui viennent de l'extérieur 
sont défrayés. Lorsqu'il y a une trentaine de personnes à défrayer à 40 € par personne pour 9 
répétitions, le budget est important. 
 
 M. SAILLARD : Diminuer le nombre de répétitions n'est peut-être pas une bonne 
idée. Par contre, il est intolérable que certains professeurs ne veuillent pas faire les concerts alors 
qu'ils sont payés par la ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. MENANT : Est-ce que tous les professeurs de l'Ecole de Musique font partie de 
l'Harmonie ?  
 
 M. PERNOT : Non.  Je vous invite tous à aller vous renseigner sur le fonctionnement 
de la vie municipale. Il y a des statuts. La personne qui est embauchée pour être professeur de 
clarinette doit faire 18 H de clarinette par semaine et c'est tout. Elle ne nous doit rien d'autre. 
 
 M. MENANT : On donne 4.600 € à l'Ensemble Orchestral parce qu'il y a des 
professeurs qui en font partie.  
 
 Mlle MARTIN : Ce n'est pas parce qu'il y a des professeurs que nous subventionnons 
cette association. 
 
 M. SAILLARD : D'accord pour la subvention à condition d'avoir deux concerts. 
 
 Mlle LEDUCQ : Combien de spectateurs sont attendus ? 
 
 Mlle MARTIN : 500 personnes environ pour un concert. 
 
 M. PERNOT : Autant j'avais encouragé M. JACQUOT pour le concert de Pink Floyd 
qui a connu un immense succès, dans le cas présent, j'ai peur que l'œuvre proposée n'ait pas la 
même attractivité vis à vis du public. J'ai donc demandé à M. JACQUOT d'être prudent sur le 
nombre d'entrées attendu. Le Conseil Régional ne donne rien à des ensembles amateurs et ne 
subventionne que les professionnels comme à ARC-ET-SENANS où les concerts seront gratuits 
et accueilleront CALI et Jeanne BIRKIN. L'Ensemble Orchestral avait également jusqu'à présent 
mis en place un partenariat avec le groupe ARIOLICA de PONTARLIER mais cette 
collaboration a cessé. 
  

------ 
 
 . Musée archéologique – restauration de céramiques et de verre :  
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Dans le cadre du programme de restauration et de stabilisation des collections du 
musée archéologique de CHAMPAGNOLE, un lot de céramiques gallo-romaines et un fond de 
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bouteille en verre avec une inscription en lettres dorées provenant des sites du Mont-Rivel et de 
Saint-Germain-en-Montagne nécessitent d’être restaurés avant de pouvoir être exposés au musée. 
 
 La restauration de ce lot comprenant un bol sigillé avec un décor floral et animalier, 
un petit bol en terre cuite orangé, des fragments d’un col de gobelet avec un décor à la molette, 
des fragments de coupe à surface noire avec un décor de grappes de raisins et du fond de 
bouteille en verre transparent a été confiée à l’Atelier Régional de Restauration des Elements du 
Patrimoine (ARREP) implanté à SEURRE dont le devis a été retenu par la Conservation 
Départementale d’Archéologie pour un montant de 4.784 €. 
 
 M. BOUVET : Mme GUICHARDIERE avait fait remarquer que le Musée n'était pas 
souvent ouvert. 
 
 M. PERNOT : Notre territoire regorge de richesses archéologiques mais ce n'est pas 
normal que ce soit toujours aux Champagnolais de payer la restauration pour un impact très 
limité en matière d'ouverture du Musée.  
 M. MENANT : Qui décide de ces restaurations ?  
 
 M. PERNOT : La Conservation Départementale d'Archéologie. Si l'on regarde les 
financements, on voit que l'Etat ne paie que 35 % du montant de la dépense et que les 
Champagnolais en paient la plus grosse partie alors qu'ils ne vont pas voir les objets. On a fait 
l'expérience d'ouvrir le Musée plus longtemps mais la fréquentation n'a pas connu des sommets 
malgré la forte implication de la personne qui s'en occupait à l'époque. Si ce patrimoine 
appartient à tous, je me demande pourquoi ce sont les Champagnolais qui paient la restauration.  
 
 M. BOUVET : Parce que les objets sont exposés au Musée de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : Je m'interroge sur l'utilité du Musée de CHAMPAGNOLE. La ville de 
LONS a fermé le sien. 
 
 M. MENANT : On hésite parfois pour donner des subventions de 300 € et on nous 
demande de mettre plus de 3000 € pour des objets que personne ne verra jamais. 
 
 Mme LEDUCQ : Si on ferme le Musée, où iront les collections. 
 
 M. BERLOT : Les objets seraient sous la responsabilité de la Conservation 
Départementale d'Archéologie.  
 
 M. PERNOT : Si l'on additionne toutes les sommes que l'on a déjà dépensées pour de 
telles restaurations, on arrive à un budget important. 
 
 M. MENANT : Quand est ouvert le Musée ? 
 
 M. PERNOT : Juillet et Août.  
 
 M. MENANT : Combien d'entrées par an ?  
 
 Mlle MARTIN : Environ 250. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour), décide de solliciter une subvention de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Franche-Comté pour cette opération dont le plan de financement est le suivant : 
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  Etat – DRAC : 1.674,40 €  soit 35 % 
  Ville : 3.109,60 €  soit 65 %. 
  Coût global :                4.784,00 € 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 JEUNESSE, ANIMATION ET COMMUNICATION :  
 
 . Attribution d'une bourse "projet jeunes" :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Le 19 février dernier, le Conseil Municipal a créé les « Bourses Projet Jeunes » visant 
à aider les champagnolais âgés de 16 à 26 ans à mener à bien des projets dans le domaine social, 
culturel, scientifique, sportif, humanitaire, documentaire ou environnemental. 
 
 Les membres de la Commission Jeunesse, Animation, Communication ont examiné 
le 11 juin dernier le premier dossier déposé dans le cadre de ce dispositif. 
 
 Ce premier projet porté par Adrien CHERTIER, jeune champagnolais de 23 ans, 
avait pour objectif de soutenir l’orphelinat REMAR à NIAMEY (NIGER). Ce soutien s’est 
traduit dans un premier temps par l’apport d’une aide d’urgence au moyen de 15 sacs de riz de 50 
kg par mois, puis dans un second temps par la création d’un jardin, d’un poulailler et la mise en 
place d’un atelier de couture ainsi qu’un réfrigérateur. 
 
 Ce projet dont le budget s’est élevé à 3050 € s’est déroulé du 6 janvier au 14 février 
dernier. 
 
 Au regard de l’intérêt humanitaire que présente un tel projet, la Commission 
Jeunesse, Animation, Communication s’est prononcée favorablement à l’attribution d’une aide 
de 1.000 €. 
 
 Il serait intéressant qu'Adrien CHERTIER vienne présenter le diaporama de son 
voyage au NIGER lors d'une prochaine séance du Conseil Municipal. Nous l'avons vu lors de la 
réunion de la commission et c'est très intéressant. 
 
 M. MENANT : Il y a quand-même une différence entre donner 3.000 € comme 
précédemment à quelqu'un qui décide pour nous et un projet de cet ordre. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour), décide d’allouer une aide de 1.000 € à M. Adrien CHERTIER pour son projet 
« Soutien d’un orphelinat au Niger » et autorise le Maire à signer la convention financière 
correspondante. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FINANCES :  
 
 . Comptes administratifs 2008 :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Nous voilà devant votre deuxième compte administratif qui n’est que le relevé des 
opérations financières réalisées dans un exercice comptable donné, c’est à dire l’année 2008. 
 
 Vous avez reçu le compte administratif, les commentaires et le compte rendu de la 
commission des finances qui reprend en détail chaque compte ainsi que les résultats 2008. 
 
 Aussi, je vais synthétiser la présentation du compte administratif, des comptes de 
gestion et de l’affectation des résultats, puisque je suis sûr que vous avez tous pris connaissance 
de ces documents. 
 
 Si toutefois vous avez des questions à poser, François JACQUIER et moi même 
essaierons d’y répondre. 
 
 Nous allons travailler sur les commentaires du compte administratif.  
 
 Nous allons reprendre un par un les budgets annexes, puis nous passerons au vote. 
 Veuillez ouvrir  les commentaires à la page 2 où figure l'ensemble des résultats des 
six comptes administratifs 2008. 
 
 L'exercice 2008 se termine par un excédent global de 552 502.49 € (283 132 € en 
2007). 

 
BUDGET DE L EAU (en bleu) 

 
 Le budget de l'eau  se termine par un  excédent de 140 474.11 €. Cet excédent  
provient d’un décalage entre la prévision et la réalisation des travaux., notamment par le décalage 
sur 2009 du remplacement des canalisations en plomb. Le surplus sera utilisé pour la réalisation 
de travaux sur le réseau.. 
 

REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION D ELECTRICITE (en jaune) 
 
 La régie est excédentaire de 98 806.78 €.  Le Conseil d’exploitation de la régie 
électrique s’est réuni hier soir et a validé ce résultat.  
  

CAMPING MUNICIPAL (en gris) 
 
 Le camping est déficitaire de 80 302.88 € . C’est la conséquence de 2 années  très 
pluvieuses. Le déficit sera comblé par l’inscription d’une subvention d’équilibre supplémentaire. 
 

RESTAURANT MUNICIPAL (en rose) 
 

 Le budget du restaurant est excédentaire de 72 521.83 €. Déduction faite de la 
subvention d'équilibre (70 000 €), l’excédent net s’élève à 2 521. 28 €. 
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SALLE DE L’OPPIDUM (en vert) 
 
 Le budget de la salle des fêtes est excédentaire de 13 928.52 € mais déficitaire de  
86 800 €  déduction faite de la subvention d équilibre. 
 

BUDGET GENERAL 
 
 Le budget général est excédentaire de 307 074.13 € pour 217 897 € en 2007. 
 
 C’est un excédent  supérieur à l’an passé, mais qui doit être pondéré. Vous avez les 
explications détaillées à la page 5 du compte rendu de la commission des finances. 
 
 En quelques mots, suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes, 
l’ancien Trésorier, M. CHARBON avait été condamné à verser la somme de 125 062.97 € à la 
ville et un titre de recette a été émis pour cette somme en 2008. Début 2009, cette créance a été 
logiquement annulée par le Ministère des Finances et nous devrons émettre un mandat pour 
annulation. C’est pourquoi, le résultat 2008 corrigé de cette créance s’élèverait à 183 011.16 €. 
 
 Concrètement, nous nous sommes « appauvris » d’un peu moins de 35 000 € par 
rapport à 2007 (183 011 € contre 217 897 €). 
 
 C’est une tendance à ne pas négliger, il me paraîtrait inconcevable de terminer un 
exercice en déficit. A nous d’être vigilants cette année pour que ce cas de figure ne se réalise pas. 
 
 Page 3  et 4, les graphiques habituels qui représentent le détail par fonction des 
dépenses 2008. 
 
 Page 5, le détail des dépenses d’équipement brut (2 452 908 €), le taux de réalisation 
est de 87.80 % , ce qui est correct. 
  
 Page 6 et 7, le  détail des dépenses d’investissement.. 
  
 Page 8, l’évolution des dépenses réelles d’investissement. 
 
 C’est un graphique important qui doit nous permettre d’anticiper sur les 2 ou 3 
prochaines années. 
 
 Si nous voulons préserver notre capacité d’investissement, nous devrons revenir à 
une moyenne d’environ 3.5 millions d’€ par an . 
 
  Page 9, le détail des recettes d’investissement. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 Concernant la section de fonctionnement, page 10, les dépenses réelles ont augmenté 
de 3.66 %, en 2008,  le détail vous est présenté aux pages 12 et 13. 
 
 Le chapitre 011 a été maîtrisé (- 4 000 € par rapport à 2007), les charges de personnel 
ont augmenté de 37 000 €, le chapitre 65 de 56 000 € et les charges financières de 
131 000 €.(essentiellement dû aux Intérêts Courus Non Echus – 104 084 € en 2007 et + 22 000 
en 2008, soit une différence de 126 000 €).  Si on exclut les ICNE des opérations réelles on 
arrive à une augmentation de 2.14 %.  



 20 

 Page 14 et 15, les dépenses de personnel. 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 Elles s’élèvent à 10 393 099 € . 
 
 Page 16 et 17, vous les avez en détail. 
 
 Lors de la commission des finances, j’ai insisté lourdement sur la stagnation des 
recettes en 2008 , compte tenu de facteurs conjoncturels (ventes de bois, droits de mutations), 
mais aussi de facteurs structurels plus inquiétants (baisse de la DGF de   80 00 € en 2009 suite au 
recensement, diminution des loyers suite aux ventes de bâtiments). C’est inquiétant, et je n’ai pas 
de baguette magique pour renverser la situation. C’est une tendance qui devrait perdurer, tant que 
nous ne gagnerons pas de nouveaux habitants. Si nous ne voulons pas toucher à la fiscalité, il 
faudra des efforts drastiques pour réduire nos dépenses, la conjoncture ne nous permettant plus 
d’augmenter nos recettes. 
 
 Page 18 et 19, l’évolution de l’annuité de la dette, qui s’élève à 1 220 804 €. 
  
 Page 22, l’évolution de l’épargne disponible sur 10 ans. 
 
 Pages 21et 22,  la fiscalité. 
 
 Le produit fiscal n'augmente que de 1.63 % par rapport à 2007 pour un total de 
4 830 326  €. 
  
  Si vous n'avez plus de questions, nous allons procéder au vote des 6 comptes 
administratifs 2008. 
 
 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux 
finances, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, 
(20 voix pour), M. PERNOT ne prenant pas part au vote, 
 
 - approuve le compte administratif 2008, budget général (restes à réaliser compris) 
arrêté aux chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  + 905 102.66 + 905 102.66 

Investissement - 598 028.53  - 598 028.53 

 
 - approuve le compte administratif de l'exercice 2008 de la salle des fêtes arrêté aux 
chiffres suivants : 
  
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement           + 4 468.17 
 

         + 4  468.17 

Investissement           +9 460.35         + 9 460.35  
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 - approuve le compte administratif 2008 du service de l'Eau arrêté aux chiffres 
suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  + 43 882.84 + 43 882.84 

Investissement          + 96 591.27         + 96 591.27 

 
 - approuve le compte administratif 2008 de la régie municipale de production 
d'électricité arrêté aux chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  139 216.47 139 216.47 

Investissement - 40 409.69                    - 40 409.69 

 - approuve le compte administratif 2008 du restaurant municipal arrêté au chiffres 
suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement           + 55 001.16 + 55 001.16 

Investissement           +17 520.67         + 17 520.67 

 
 - approuve le compte administratif 2008 du camping municipal  arrêté aux chiffres 
suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  +18.56 +18.56 

Investissement - 80 321.44  - 80 321.44 

 
------ 

 
 . Comptes de gestion 2008 :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents (22 voix pour),  
 
 Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2008 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, accompagnés des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
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 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2008 des 
services de l'eau, de la régie municipale de production d'électricité, du camping, du restaurant, de 
la salle des fêtes (l'Oppidum) et du budget général. 
 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 Considérant que les comptes administratifs du budget général et des services annexes 
sont identiques aux comptes de gestion présentés par le receveur municipal. 
 
 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2008 au 31 
Décembre 2008, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2008 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires.  
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
 - Déclare que les comptes de gestion des services de la salle des fêtes (l'Oppidum), de 
l'eau, de la régie de production d'électricité, du camping municipal, du restaurant municipal et du 
budget général dressés pour l'exercice 2008 par le receveur, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

------ 
 
 . Affectation des résultats 2008 – budget général :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 du budget ville, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2008, 
 
 Constatant que le compte administratif 2008 du budget ville a généré un excédent de 
fonctionnement de 687 205.66 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 217 897 € et que les résultats 
de fonctionnement cumulés s'élèvent à  905 102.66 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2008 a généré un déficit d’investissement de  
485 087.53 €, porté  à 598 028.53 €, addition faite des restes à réaliser 2008, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour), 
s MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), MM. DUPREZ, TENAT, MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit :  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068)  :        598 028.53 € 
- solde disponible :          307 074.13 € 

 -     affectation à l'excédent reporté (art R002) :                     307 074.13 €. 
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------ 

 
 . Affectation des résultats 2008 – service de l'Eau :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 du service de l’eau, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2008, 
 
 Constatant que le compte administratif 2008 du service de l’eau a généré un excédent 
de fonctionnement de 43 882.84 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont nuls et que les résultats de 
fonctionnement cumulés s'élèvent à 43 882.84 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2008 a généré un excédent d’investissement 
de 96 591.27 € ,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour),  
MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068)  :                       0 € 
- solde disponible :          43 882.84 € 

 -    affectation complémentaire en réserve (compte 1068) :   43 882.84 € 
 

------ 
 
 . Affectation des résultats 2008 – Régie municipale de production d'électricité :  
 
     Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 de la régie 
municipale de production d’électricité, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2008, 
  
 Constatant que le compte administratif 2008 de la régie municipale de production 
d’électricité a généré un excédent de fonctionnement de142 987.05 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés s’élèvent à – 3 770 58 €, le résultat 
de fonctionnement cumulé s'élève à 139 216.47  €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2008 a généré un déficit d’investissement         
de 40 409.69 €, 
 



 24 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour),t à l'unanimité moins 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle 
FRANCO(p), MM. DUPREZ, MERTENAT, MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 Affectation obligatoire 
 

 - à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068)             40 409.69 € 
 - Solde disponible :            98 806.78 € 

  - affectation complémentaire en réserve ( cpte 1068) :            98 806.78 €. 
 

------ 
 
 . Affectation des résultats 2008 – Restaurant Municipal  :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 du restaurant 
municipal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2008, 
 
 Constatant que le compte administratif 2008 du restaurant municipal a généré un 
excédent  de fonctionnement de19 001.95 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 35 999.21 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à 55 001.16 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2008 a généré un excédent d’investissement     
de 17 520.67 €, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibérée et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour),  à l'unanimité moins 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), 
MM. DUPREZ, MERTENAT, MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :                    0 € 
- solde disponible :       55 001.16 € 

 -    affectation à l'excédent reporté (art R 002)                    55 001.16 €. 
 

------ 
  
 . Affectation des résultats 2008 – Camping Municipal  :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 du camping 
municipal, 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2008, 
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 Constatant que le compte administratif 2008 du camping municipal a généré un 
excédent de fonctionnement de 18.56 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont nuls, les résultats de 
fonctionnement cumulés s'élèvent à 18.56 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2008 a généré un déficit d’investissement     
de 80 321.44 €, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), MM. DUPREZ, MERTENAT, MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :  18.56 € 
 

------ 
  
 . Affectation des résultats 2008 – l'Oppidum  :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 de la salle des fêtes, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2008, 
 
 Constatant que le compte administratif 2008 de la salle des fêtes a généré un déficit 
de  fonctionnement de 1 365.95 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 5 834.12 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à 4 468.17 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2008 a généré un excédent d’investissement 
de 9 460.35 € , 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour), à l'unanimité moins 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), 
MM. DUPREZ, MERTENAT, MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit : 
  
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :                    0 € 
- solde disponible :         4 468.17 € 

 -    affectation à l'excédent reporté (art R 002) :                    4 468.17 €. 
 

------ 
 
  . BP 2009 – décisions modificatives :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
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 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux finances, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents (22 voix pour),  
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice en cours :  
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------ 
 
 . Demande de subvention :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT        
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE va engager un programme d’investissement pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques, panneaux destinés à la production d’électricité. 
 
 Ce dossier a été présenté au Conseil d’exploitation de la Régie Municipale de 
Production d’Electricité du 15 juin 2009, et a reçu un avis favorable. 
 
 Deux sites potentiels ont été retenus : une toiture exposée au sud sur un bâtiment 
existant de l’Espace Associatif avenue Edouard Herriot, d’une part, et la toiture du préau projeté 
dans le cadre de l’extension de l’école Jules Ferry qui souhaite s’inscrire dans une démarche de 
labellisation éco-école, d’autre part. 
  
 Dans les deux cas, environ 125 m² de panneaux peuvent être installés. 
 
 Il convient de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional de Franche-
Comté et du Conseil Général du Jura pour ces deux dossiers. 
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 La subvention attendue est de 30 000 € par site pour ce qui est de la participation du 
Conseil Régional, le Conseil Général n'ayant pas défini la sienne, le solde étant financé sur les 
fonds propres de la ville, budget annexe de la Régie Municipale de Production d’Electricité. 
 
 Plusieurs choix s'offraient à nous. Tout d'abord, il était possible de développer les 
installations de la régie mais ce n'était pas la démarche la plus intéressante. Nous avons décidé 
d'orienter la politique de la ville dans le contexte moderne de l'écologie associé au 
développement de la production d'électricité.  C'est une orientation innovante. Nous allons nous 
servir de cette expérience pour faire un bilan dans le prolongement de cet investissement et nous 
espérons que les résultats seront à la hauteur de ce qu'on nous promet et que nous pourrons 
inciter nos concitoyens à faire eux-mêmes  des investissements de cette nature en envisageant 
une opération plus globale et collective et en y associant peut-être, dans le cadre d'une structure 
d'achat collectif, un programme à la fois municipal et privé. Voilà en quoi consiste cette 
opération. Je remercie les  membres du Conseil d'Exploitation de la Régie de production 
d'électricité de nous suivre dans ce projet. Je vais laisser la parole à Thierry ROZE.  
 
 M. ROZE : Dans les deux cas qu'a cité le Maire, on pourra installer 125 m² de 
panneaux. Pour ces deux installations, il convient de solliciter des subventions de la part du 
Conseil Général et du Conseil Régional. Le solde sera financé sur le budget annexe de la Régie 
de production d'électricité. Sur le lycée professionnel, les panneaux seront installés au-dessus du 
local affecté à l'association Champa Tonus Club, soit sur la partie parallèle à l'avenue Edouard 
Herriot. Pour ce qui concerne l'école Jules Ferry, ils seront implantés sur le futur préau de l'école. 
Après en avoir discuté au sein du conseil d'exploitation de la Régie, il a fallu modifier les statuts 
parce que les statuts actuels précisent qu'on ne pouvait produire de l'électricité que sur le site de 
la Roche. Nous allons donc transformer nos statuts pour pouvoir générer une production 
d'électricité sur d'autres lieux et de quelque nature que ce soit. 
 
 En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, on aura un marché qui sera lancé  
si cette disposition est approuvée. On espère pouvoir installer d'ici la fin de l'année ces panneaux 
sur le lycée professionnel. En ce qui concerne l'école Jules Ferry, l'installation se fera en fonction 
de l'avancement des travaux. Si l'on obtient les subventions escomptées, le retour sur 
investissement se fera sur 7 à 8 ans, sachant que les panneaux ont une durée de vie garantie 
d'environ 25 ans. 125 m² de panneaux sur le lycée professionnel doivent nous rapporter environ 
10.000 € par an. Il sera peut-être ensuite envisagé d'installer de nouveaux panneaux. L'idée qui 
s'était dégagée au cours d'un débat dans le cadre de la Régie était de pouvoir devenir une ville qui 
pourrait produire autant d'électricité qu'elle en consomme sur le plan financier. On a déjà la base 
de la Roche qui produit de l'électricité. En rajoutant les panneaux, et avec les économies 
d'énergie, on pourrait, sur une dizaine d'années, espérer arriver à un équilibre ce qui serait très 
intéressant. Ce qu'on souhaite également, c'est que cela donne des idées à certains et que des 
propriétaires privés s'inspirent de notre expérience. 
 
 Mme BAILLY : A l'Espace Associatif, avant de mettre les panneaux, il faudrait 
changer les fenêtres parce qu'il y a une déperdition de chaleur importante. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : C'est prévu dans le cadre de la rénovation du C.A.L. 
 
 Mme BAILLY : Dans le local de l'association Champa Tonus Club, les fenêtres sont 
en mauvais état.  
 
 M. PERNOT : C'est une production d'énergie. Les panneaux sont installés pour 
produire de l'électricité qui est ensuite injectée dans le réseau. Cela n'a rien à voir avec la 
consommation du bâtiment. C'est un complément à la production d'électricité provenant de l'eau 
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à la base de la Roche. Le souci d'améliorer les bâtiments municipaux pour faire des économies 
d'énergie est une opération que nous continuons de mener mais c'est indépendant du dossier dont 
nous parlons ce soir. Pour les années à venir, les subventions ne seront peut-être plus les mêmes. 
Le Conseil Régional va revoir sa politique et étudiera les dossiers au cas par cas. La subvention 
ne sera plus automatique et le dossier doit être jugé pertinent. Que ce soit pour l'école Jules Ferry 
ou le bâtiment du Lycée Professionnel, je ne me fais pas de souci sur la pertinence du projet mais 
la subvention n'est plus automatique. Quel que soit le montant obtenu nous tiendrons notre 
programme, quelles que soient les aides obtenues, avec l'impression d'être vraiment dans le cadre 
d'une démonstration pour mesurer la pertinence de ces investissements car, indépendamment de 
la fibre écologique, il y a obligatoirement un aspect économique non négligeable. Une 
démonstration sur deux sites permettra d'engager une réflexion plus globale si les résultats, aussi 
bien écologiques qu'économiques sont intéressants. On pourrait peut-être ensuite mettre en place 
une centrale d'achat qui permettrait à des particuliers de se procurer des panneaux à des prix 
intéressants car l'investissement est relativement onéreux.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour), sollicite les aides financières maximales auprès du Conseil Régional de Franche-
Comté et du Conseil Général du Jura concernant ce projet. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Vente de terrain : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibération en date du 22 mars 2007, le Conseil Municipal avait approuvé la 
cession du bâtiment dit « Le Parachèvement », rue Sœur Hélène, à la SCI « LIMONADIA », 
représentée par Monsieur Hugo SUBLET. Des travaux d’aménagement ont d’ailleurs été 
effectués par Monsieur SUBLET afin d’y transférer du centre-ville son activité de fabrication de 
la limonade « Elixia ». 
 
 Il s’agit à présent d’approuver la cession d’un terrain situé aux abords du 
bâtiment, d’une surface de 797 m², cadastré section AE n° 233p et 240p. Il est proposé 
d’effectuer cette cession au prix de 10 € le m², conformément à l’évaluation du service des 
Domaines. Les frais de bornage et d’acte sont à la charge de l’acquéreur. La Commission de 
l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a émis un avis favorable lors de sa 
réunion du 9 juin dernier. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres 
présents (22 voix pour), approuve cette vente de terrain dans les conditions énoncées et autorise 
le Maire à signer l'acte notarié. 
 

------ 
 
 . Marchés de travaux :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
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 Un marché concernant le revêtement de la voirie communale a déjà été approuvé par le 
Conseil Municipal dans sa séance du 12 mai 2009. 
 
 Une autre consultation d’entreprises a été organisée en 2 lots : 
 
 - Lot 1 pour des travaux de revêtement des rues Brocard, Fleurier, Bochy et pose de 
bordures rue Pasteur, en tranche ferme. Une tranche conditionnelle concerne les rues Jules Ferry, 
Pierre Langue, Dukinfield et Edgar Faure. 
 
 - Lot 2 pour l’exécution de "point à temps" sur une vingtaine de rues communales. 
 
 - Dans le lot 1, l’offre de l’entreprise SJE est apparue la meilleure au vu des critères 
d’attribution. La dépense s’élève à 38 255.00 € HT en tranche ferme et 47 015.00 € HT en 
tranche conditionnelle, soit un total de 85 270.00 € HT. 
 
 Quelques précisions : on a prévu une tranche ferme et une tranche conditionnelle qui 
dépasse le budget prévu. Nous sommes actuellement dans des circonstances favorables pour les 
marchés. Si l'on ne peut pas faire la tranche conditionnelle cette année, on la fera début 2010. 
Pour la rue Clovis Brocard, il s'agit du revêtement définitif au niveau du nouveau bâtiment de 
l'école Jeanne d'Arc. Pour la rue de Fleurier et la rue André Bochy, ce sont des rues en mauvais 
état. Pour la rue Pasteur, il s'agit de réaliser des trottoirs. 
 
 - Dans le lot 2, l’entreprise EUROVIA est retenue pour un montant total de 19 
816.20 € HT. Il s'agit de reboucher des trous dans certains rues. 
 
 - Les crédits sont inscrits au BP 2009, nature 23151 fonction 82200 pour le lot 1, et 
en section de fonctionnement, nature 61253 fonction 82200 pour le lot 2. 
 
 - Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour), approuve les marchés à conclure selon les conditions énoncées et autorise le 
Maire à les signer. 
 

------ 
 
 . Rapport annuel 2008 du SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD              
 
 Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le SICTOM de la 
région de CHAMPAGNOLE a établi son rapport annuel 2008. Celui-ci a été transmis à chacun 
des membres du Conseil Municipal. 
 
 Le rapport retrace les grandes lignes de l’organisation de la collecte, des tonnages 
collectés en bac bleu ou en bac gris, le coût de la collecte, l’activité des déchetteries. 
 
 Le SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE compte une communauté de 
communes regroupant 16 communes et 48 communes pour une population totale de 32565 
habitants. 
 
 La collecte se déroule de la manière suivante : une collecte hebdomadaire des bacs 
gris, une collecte bimensuelle des bacs bleus. La benne du secteur d'ARBOIS collecte les déchets 
de 6543 habitants en 37 heures hebdomadaires (une équipe). La benne du secteur de POLIGNY 
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collecte les déchets de 8364 habitants en 37 heures de travail (une équipe). Les deux bennes du 
secteur de CHAMPAGNOLE collectent les déchets de 17658 habitants en deux fois 35 heures 
hebdomadaires (deux équipes). 
 
 Total de la collecte : 6.619,68 tonnes pour le bac gris et 2.214,42 tonne pour le bac 
bleu. 
 
 Coût de la collecte : 896.812 € pour 6 bennes. 
 
 Redevance spéciale pour les gros producteurs : 233.167 €. 
 
 Le SICTOM gère trois déchetteries : CHAMPAGNOLE, ARBOIS et POLIGNY. 
 
 Apport sur les trois déchetteries : ferraille, bois, gravats, déchets verts, cartons, 
huiles, pneumatiques, déchets toxiques, divers…La facturation des apports en déchetterie et la 
vente de matériaux (ferraille, cartons, papiers…) a rapporté 145.328 € en 2008, soit 4,38 € par 
habitant. 
 
 Dépenses d'investissement 2008  : déchetterie de CHAMPAGNOLE 504.088,64 € ; 
déchetterie d'ARBOIS 2.272,40 € et déchetterie de POLIGNY 2.529,54 €. 
 
 Les objectifs pour 2008 et 2009 concernent surtout le compostage individuel pour 
éviter le transport et l'énergie nécessaire à composter des déchets contenant 80 % d'eau.  
 
 La collecte des ordures ménagères en 2 X 8 va également être mise en place. Deux 
camions vont être achetés, l'un en avril et l'autre en Octobre. 
 
 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur SAILLARD, Adjoint et 
également Président du SICTOM,  
 
 Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités du SICTOM. 
 

------ 
 
 . Rapport annuel 2008 du service de l'eau potable :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995 et du décret n°95-635 du 6 mai 
1995, le rapport annuel sur le service de l’eau doit être présenté à l’assemblée délibérante au plus 
tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
 Le rapport et l’avis du Conseil Municipal sont mis à la disposition du public. 
 
 La consommation globale unitaire s'élève à 125 m3 par client et par an. 
 
 
 La qualité de l'eau est bonne, le taux de conformité est de 100 %. 
 
 Le prix moyen de l'eau est de 2,80 € le m², soit 0,0028 € le litre.  
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 Un problème avait été rencontré avec une analyse à l'école Jules Ferry où du plomb 
avait été détecté alors que la canalisation est en fonte. Des analyses complémentaires ont été 
effectuées et étaient tout à fait conformes à la norme.  
  
 Le taux de rendement du réseaux est de 70 %, ce qui est un très bon résultat. Le taux 
le plus bas a été enregistré à la suite de la canicule de 2003 car le terrain a travaillé et certaines 
canalisations se sont abîmées.  
 
 La consommation d'eau sur CHAMPAGNOLE est de 2000 m3 par jour avec 2600 
m3 en période de pointe.  
 
 Comptes annuels de VEOLIA. Pour la première année, le budget 2008 est 
excédentaire.  
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 
(22 voix pour), après avoir entendu les commentaires de Monsieur SAILLARD, Adjoint, émet un 
avis favorable sur le rapport de l’exercice 2008 présenté par la société fermière "Véolia" 
concernant le service public de distribution de l'eau potable. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. PERNOT : Je tiens à vous dire que je regrette profondément l'attitude de nos 
collègues de la minorité. Ce Conseil Municipal présentait de nombreux intérêts : rapport sur le 
service de l'eau, rapport du SICTOM, débat sur les activités de la communauté de communes. Ils 
ont pris leurs responsabilités. Quitter le Conseil Municipal alors qu'on doit approuver le compte 
administratif qui est un acte important pour la minorité car c'est là que l'on vérifie l'utilisation des 
crédits programmés pendant un exercice, voire les dérives et ce qui s'est bien ou mal passé, me 
semble de nature à interpeller les gens qui ont pu faire confiance à des élus qui agissent de cette 
manière. 
 
 En ce qui concerne la désignation au Conseil Communautaire, nous n'avons pas 
d'obligation mathématique à satisfaire. Je suis parti d'un principe relativement simple, c'est que 
l'ensemble du groupe de la minorité est représenté au sein du Conseil Communautaire puisqu'il y 
a quatre titulaires et deux suppléants. Puisqu'on veut s'attacher aux faits politiques, cela voudrait 
dire que l'un d'entre nous, s'il y a déficience d'un membre de la minorité, aurait été amené à 
remplacer ce membre, ce qui fait que politiquement les équilibres n'étaient pas respectés. Le fait 
de nommer Pierre BINDA qui était parmi les membres suppléants a permis d'amener un membre 
supplémentaire du Conseil Municipal au sein du Conseil Communautaire et il me semble que 
plus il y a d'élus pour représenter les gens au sein de la communauté, mieux ça sera. J'ai donc 
pensé que Pierre BINDA et Rahma TBATOU pouvaient représenter le Conseil Municipal dans sa 
diversité au sein du Conseil Communautaire. Je regrette que le groupe de la minorité se soit 
retiré. Chacun jugera.  
 
 - M. BINDA : Que s'est-il passé cet après-midi rue Edmond Michelet ?  
 
 M. BOECK : Vers 13 H, certains riverains ont senti des odeurs suspectes qui 
pouvaient faire penser à du gaz. Les pompiers ont fait effectuer un forage mais ce n'était pas du 
gaz. Des problèmes électriques se sont produits dans plusieurs maisons des alentours et les 
pompiers ont fait évacuer plusieurs habitations par principe de précaution. En fait, il s'agissait 
d'un câble électrique qui passe entre la rue Michelet et les immeubles des Cèdres et qui se 
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désintégrait. L'odeur provenait du plastique de ce câble qui a été remis en état et tout est rentré 
dans l'ordre. 
 
 - M. MENANT : Je renouvelle l'invitation à mon mariage le 11 Juillet prochain en 
Mairie, puis à l'église de CHAUX-DES-CROTENAY et à l'apéritif qui suivra. 
 
 - M. ROZE : Vous avez dû recevoir une invitation au restaurant du camping le 
Mercredi 24 Juin à 19 H. Les personnes intéressées peuvent venir dès 19 H à la réception pour 
une visite du site.  
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 24 H 00.   
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