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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 JUILLET  2009 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      23 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          2 

  Nombre de votants :                  25 

 

  Date de la convocation :                         3 Juillet 2009 

                                  Date de l’affichage        17 Juillet 2009 
              

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

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
. Propriété appartenant à Monsieur et Madame JEUNET Daniel 
  Section BE n° 229, 233, 236, 243 – 300 C rue Claude Nicolas Ledoux 
 
. Propriété appartenant à Monsieur GOES Eric et Madame DUPONT Catherine 
  Section AS n° 47 – 23 rue L. et G. Bazinet 
 
. Propriété appartenant à la S.C.I. SYSTEM'D 
  Section AB n° 100 – 83 avenue de la République.  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de M. MORY, Président du Comité du Souvenir Français, pour la subvention 
attribuée ; 
 
 - de Monsieur PICHOT, Président de l'Amicale Boule Champagnolaise, pour 
l'attribution de subventions ; 
 
 - de l'Association des Sclérosés en Plaques pour l'aide financière votée par le Conseil 
Municipal ; 
 
 - de Monsieur Michel GUINCHARD pour l'accueil qui lui a été réservé lors de 
l'exposition de tracteurs anciens à l'Oppidum ; 
 
 - de Madame VANNIER-SIMON, Présidente de la Croix-Rouge, pour la subvention 
destinée à l'achat de matériel ; 
 
 - des enseignants du Collège des Louataux pour les interventions des services 
techniques tout au long de l'année et la collaboration de Mme DALLOZ, service sports et fêtes ; 
 
 - de l'association Française contre les Myopathies pour la décision de la commission 
de l'aménagement du territoire et du développement durable qui a permis d'aménager le trottoir 
devant l'immeuble d'une personne handicapée afin de l'aider à se déplacer avec son fauteuil 
roulant.  
 

------ 
  
 . Communications Diverses :  
 
 M. PERNOT : Je voudrais apporter quelques précisions concernant la gendarmerie. 
Je ne voudrais pas qu'il y ait des confusions dans l'esprit des Champagnolais. L'année dernière, je 
devais recevoir le Colonel DENIS pour envisager la construction d'un nouveau bâtiment pour 
accueillir les motards de la gendarmerie d'ANDELOT qui devaient revenir sur 
CHAMPAGNOLE. Le rendez-vous a été annulé et peu de temps après, le Colonel DENIS 
m'annonçait qu'un réaménagement des gendarmeries au niveau départemental était envisagé à 
l'occasion d'une réforme nationale voulue dans le cadre de la politique de réforme de 
l'administration. Le Colonel DENIS m'apprenait alors qu'il n'était plus question de construire de 
nouveaux bâtiments puisque des modifications allaient toucher profondément le fonctionnement 
des équipes de CHAMPAGNOLE. La brigade de recherches devait partir, de même que le PSIG 
et on allait se retrouver avec une perte d'effectif importante puisque le commandement allait 
aussi quitter CHAMPAGNOLE. Au regard des chiffres qu'il m'annonçait à l'époque, j'ai souhaité 
que des actions soient engagées avec le Préfet Christian ROUYER qui était encore en poste à 
l'époque et Marie-Christine DALLOZ. Une réunion a eu lieu en Préfecture et nous avons insisté 
sur le fait qu'il n'était pas opportun de se séparer des gendarmes opérationnels du PSIG dont 
l'action sur le terrain est reconnue et a engendré des résultats positifs dans le cadre de la 
résolution d'affaires de petite et grande délinquance. Le Préfet m'a entendu, Mme DALLOZ est 
intervenue auprès du Ministère et je tiens à la remercier publiquement. Le dossier a été bloqué 
dans l'attente d'éléments nouveaux. A l'arrivée de la nouvelle Préfète, des discussions ont été 
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engagées et elle a pris conscience des problèmes qu'entraînait cette réforme. Suite à des 
négociations au niveau local, départemental et ministériel, cette réforme a été fortement 
modifiée. J'ai reçu en début d'année le nouveau responsable de la gendarmerie au niveau régional 
avec qui j'ai discuté de ce dossier. Nous avons reçu ensuite une nouvelle copie de la 
restructuration où certes le commandement disparaissait de CHAMPAGNOLE car il y a eu une 
réforme des strates de commandement où ne subsistent que SAINT-CLAUDE, LONS et DOLE. 
Par contre, le PSIG reste et la brigade motorisée d'ANDELOT est rapatriée sur 
CHAMPAGNOLE. La brigade de recherches, quant à elle, est transférée sur LONS-LE-
SAUNIER et continuera son travail à l'échelle du département. La conclusion de l'ensemble de ce 
dispositif est  que l'effectif de la gendarmerie sera de 35 personnes au lieu de 23 selon la 
première réforme. Je veux remercier tous ceux qui ont permis que l'essentiel soit sauvegardé de 
sorte que la gendarmerie de CHAMPAGNOLE reste bien vivante avec 35 gendarmes 
opérationnels. Je voulais ainsi rassurer la population à ce sujet suite à l'article de presse qui 
pouvait de par son titre engendrer des confusions. On reparle à nouveau, mais cela fera l'objet 
d'un débat, d'envisager des investissements pour le réaménagement de la gendarmerie actuelle ou 
la construction d'une nouvelle caserne. Il semble donc hors de question d'imaginer que la 
gendarmerie puisse connaître des évolutions négatives à l'avenir puisque les sommes pour de tels 
investissements sont très importantes. 
 
 M. DUPREZ : Votre propos est intéressant mais il est incomplet car tout ce qui arrive 
à CHAMPAGNOLE n'est que la conséquence de la politique menée au niveau national et des 
lois votées par Mme DALLOZ, Député de la circonscription. Il faudrait qu'elle réfléchisse à deux 
fois avant de voter des lois qui ont des conséquences désastreuses sur notre territoire. La dernière 
votée est la loi sur la santé qui entérine de fait la suppression de la chirurgie à l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE. Et ce n'est pas fini parce qu'on a appris que l'agence comptable du lycée 
risquait d'être rattachée à celle de MOREZ. Je m'interroge sur cette politique quand je vois les 
efforts que vous devez engager pour combattre les lois votées par votre propre gouvernement. 
 
 M. PERNOT : Mme DALLOZ est un élu national qui soutient un gouvernement qui 
vote des lois structurelles pour améliorer la situation du pays qui n'était pas brillante en fin 
d'année 2002. Le tout est de prendre en compte les problèmes afin d'adapter les réformes sur le 
territoire. En ce qui concerne les services de la Préfecture et de la gendarmerie qui ne sont pas les 
plus malléables, je constate qu'on peut mettre en place des réformes au niveau national tout en 
préservant des services sur le terrain. C'est à ce titre que Mme DALLOZ est intervenue sans 
renier les lois votées au niveau national. La réforme hospitalière tel que M. BLEMONT l'a 
conduite sur la région ne correspond pas à toutes les lectures que l'on peut en faire. On pouvait 
imaginer une réforme d'une autre nature qui aurait pu se mettre en place sans dévoyer l'esprit du 
texte national. Quand vous avez les grands commis de l'Etat qui sur le terrain font part d'une 
écoute intelligente, il est possible de réformer structurellement le fonctionnement de notre pays 
tout en préservant l'essentiel sur le terrain. Mais quand on a affaire à des personnes qui n'écoutent 
pas les élus locaux, on peut se retrouver devant des problèmes comme celui de l'hôpital. On peut 
avoir encore des moyens de réformer le fonctionnement du pays tout en préservant et en 
améliorant les choses sur le terrain. Je ne désespère pas de voir des choses de cette nature 
s'engager. Je tenais à vous faire passer cette information concernant la gendarmerie et j'ose 
espérer que les articles de presse ne créeront pas la confusion auprès des lecteurs. 
 

------ 
  
 - M. DUPREZ : Avant de reprendre l'ordre du jour, j'ai une déclaration de la part du 
groupe "Champagnole, un élan citoyen" : 
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 "Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux de la 
majorité. Lors du dernier Conseil Municipal, notre groupe "Champagnole, un élan citoyen", a dû, 
avec regret et amertume, quitter la séance de par votre refus de respecter les pratiques 
municipales en matière de représentativité au sein des instances communautaires. Nous avons dit 
alors notre volonté de recourir au Tribunal Administratif pour faire reconnaître le bien fondé de 
notre demande de représentativité. Nous avons donc engagé une démarche pour étayer cette 
demande. La consultation du Code Général des Collectivités Territoriales n'impose pas de règles 
de représentativité, sauf pour les collectivités de plus de 100.000 habitants. Or, nous savons tous 
que CHAMPAGNOLE n'a même plus 10.000 habitants. Sur ce point, le code des collectivités 
territoriales vous donne raison. La consultation d'amis élus, de droite comme de gauche, mais 
aussi de juristes spécialisés nous laisse entendre que la pratique champagnolaise pourrait faire 
jurisprudence, d'ailleurs des cas similaires donnent des références juridiques nécessaires pour 
plaider. Eu égard aux pratiques municipales en vigueur, mais aussi à la jurisprudence, nous avons 
alors raison. Après avoir longuement discuté et débattu de l'opportunité d'engager une démarche 
judiciaire, les élus de "Champagnole, un élan citoyen", ont pris la sage décision de ne pas saisir le 
Tribunal Administratif. Les élus de "Champagnole, un élan citoyen" ne veulent pas rajouter de la 
bêtise à la bêtise de votre décision anti-démocratique. Nous préférons construire et nous 
privilégions le bon sens à votre exercice parfois solitaire et partisan des responsabilités. De 
nombreux Champagnolais, mais aussi beaucoup d'élus du territoire, quelles que soient leurs 
opinions et leurs votes, ont compris et soutenu notre démarche. Ils considèrent que dans cette 
affaire, vous portez des torts et condamnent votre décision à notre égard. Pour les élus de 
"Champagnole, un élan citoyen", ce jugement sans appel donné par le bon sens de nos 
concitoyens est suffisant. Monsieur le Maire, pour votre parti politique, l'UMP, vous avez déjà 
tous les pouvoirs : la mairie, le canton, la communauté de communes, la circonscription… 
Pourquoi voulez-vous encore le reste ? Les citoyens et les citoyennes, les élus de 
CHAMPAGNOLE, et pas seulement au sein de votre groupe, les élus du canton, de la 
communauté de communes, de la circonscription, découvrent jour après jour que les belles 
paroles et les engagements d'un élu de l'UMP sont souvent en contradiction avec les actions et les 
pratiques. Pour leur part, les élus de "Champagnole, un élan citoyen", dans les instances où ils 
sont présents, continueront à apporter leurs idées et leurs pratiques citoyennes et démocratiques". 
 
 M. PERNOT : Je suis content d'apprendre que j'ai attendu 47 ans pour être dictateur. 
Vous avez raison de reparler de ce dossier. Je vous encourage à ne pas aller au Tribunal 
Administratif car l'énergie de votre groupe sera plus profitable aux Champagnolais dans la 
défense de dossiers communaux plutôt que dans un mouvement au Tribunal Administratif qui 
n'aurait pas beaucoup de sens. Je vais vous rappeler la manière dont j'ai abordé cette 
représentation. Lorsqu'on a mis les commissions en place, il y avait cinq membres de la majorité 
pour un membre de l'opposition. C'était un raisonnement mathématique. Si on respecte cette 
proposition, lorsqu'on arrive à 12 sièges, on a 10 membres de la majorité et 2 de l'opposition, 
pour 18 sièges, on a 15 membres de la majorité et 3 de l'opposition et pour 24 sièges, 20 
membres de la majorité et 4 de l'opposition. Je ne dis pas de bêtise ? 
 
 M. DUPREZ : Pour nous le dossier est clos. Arrêtez d'user votre énergie à expliquer 
des choses que personne n'a compris. 
 
 M. PERNOT : Je vais vous l'expliquer parce que vous êtes obtus M. DUPREZ et je 
m'adresse surtout aux autres membres de votre groupe pour qu'ils comprennent dans quelle 
logique on était puisque vous ne m'avez pas permis de m'expliquer sereinement lors de la 
dernière séance où vous les avez entraînés dans votre mouvement d'humeur. Je rappelle qu'on a 
23 délégués à la communauté de communes, vous avez déjà 4 sièges. Si l'on prend la répartition 
5 de la majorité et 1 de l'opposition il était normal que le nouveau titulaire au sein du Conseil 
Communautaire soit un élu de la majorité. Vous savez, contrairement à ce que vous pensez, et 



 5 

d'ailleurs vous parlez au nom des autres mais je peux utiliser le même stratagème. A l'issue du 
dernier Conseil Communautaire, un certain nombre de personnes sont venues me dire "tu as bien 
fait de ne pas céder à la pression de DUPREZ". C'est facile de dire des choses comme ça. 
Donnez-moi les noms et on en reparlera devant eux. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. 
Nous souhaitons que le Conseil Communautaire ne soit pas une structure politisée mais un lieu 
où l'on travail pour l'intérêt général. Vous aurez constaté que pour les dossiers importants de la 
commune on applique les mêmes dispositifs et on est porté par les mêmes dispositions au regard 
de chacun. Au niveau des commissions, le travail est représentatif de cet état d'esprit. Au dernier 
Conseil Municipal, je n'ai pas compris la réaction que vous avez eue et qui m'a semblée 
disproportionnée. 
 
 Aujourd'hui, dans le cadre des représentations, vous aurez une bonne surprise si vous 
l'acceptez. Je ne l'ai pas fait en pensant aux derniers événements municipaux. Je l'ai fait parce 
que c'était un choix marqué par le bon sens car la personne concernée me semble la plus à même 
de mener à bien la mission qui lui serait confiée. Le dossier est clos mais j'ai trouvé votre 
réaction disproportionnée. 
 
 M. DUPREZ : Nous aussi.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Personnel communal – modification du tableau des effectifs :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Comme chaque année, le tableau des effectifs du personnel communal doit être 
modifié en fonction des promotions de certains agents compte tenu de l’intérêt des services 
municipaux et afin de répondre aux besoins de la collectivité.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'apporter à ce 
tableau les modifications suivantes : 
 

SERVICE EMPLOI SUPPRIME EMPLOI CREE DATE DE 
NOMINATION 

OBJET 

SECRETARIAT  
GENERAL 

Rédacteur territorial : 
Patricia COURVOISIER 

Rédacteur  Chef : 
Patricia COURVOISIER 

1er juillet 2009 Réussite 
examen 
professionnel 

 Rédacteur territorial : 
Martine MARTINEZ 

Rédacteur principal : 
Martine MARTINEZ 

1er juillet 2009 Avancement  
de grade 

COMPTABILITE Adjoint administratif  
principal de 2ème classe : 
Marianne BOURGEOIS 

Adjoint administratif 
 principal de 1ère classe :  
Marianne BOURGEOIS 

1er juillet 2009 Avancement 
 de grade 

RESSOURCES 
HUMAINES 

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

Rédacteur territorial : 
Marie-Servane BILLAY 

1er juillet 2009 Promotion 
interne  

SERVICES  
TECHNIQUES 

Adjoint administratif 
 principal de 2ème classe : 
Maryse LACROIX 

Adjoint administratif  
principal de 1ère classe :  
Maryse LACROIX 

1er juillet 2009 Avancement  
de grade 
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 Contrôleur principal : 
Christian NOIR 

Technicien supérieur : 
Christian NOIR 

1er juillet 2009 Réussite e 
xamen 
professionnel  

 Adjoint technique  
principal de 1ère classe : 
Georges MAMESSIER 

Agent de Maîtrise :  
 
Georges MAMESSIER 

1er juillet 2009 Réussite 
 examen 
professionnel 

 Adjoint technique de  
1ère classe : 
Emmanuel FILIPPI 

Agent de Maîtrise :  
 
Emmanuel FILIPPI 

1er juillet 2009 Réussite  
examen 
professionnel 

 Adjoint technique  
principal de 2ème classe : 
Pascal LACROIX 

Adjoint technique 
 principal de 1ère classe : 
Pascal LACROIX 

1er juillet 2009 Avancement  
de grade 

ECOLE 
MATERNELLE 

ATSEM 1ère classe  
 32/35e :  
Françoise LAWANSCH 
 

ATSEM 1ère classe 
29,5/35e :  
Françoise LAWANSCH 

1er juillet 2009 Modification  
de la quotité 
horaire 

 
 M. PERNOT : Je salue nos collaborateurs qui n'hésitent pas à passer des examens et 
qui les réussissent. 
 
 M. DUPREZ : Monsieur le Maire, nous sommes surpris de ne pas voir M. ZARILLO 
dans le tableau d'avancement. Il attend depuis plusieurs années et il s'interroge, et nous nous 
interrogeons, sur ce qui ressemble de plus en plus à une discrimination, qui je l'espère n'est pas 
syndicale. Nous nous faisons les porte-parole de ses interrogations, avec son accord. Il nous a 
demandé d'en parler.  
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas le lieu ici. Imaginer que ce soit une discrimination 
syndicale m'afflige. Je ne répondrai pas sur ce dossier. Le dossier de M. ZARILLO est sur mon 
bureau et je le traiterai avec lui le moment venu. 
 
 M. DUPREZ : Je précise que j'interviens à sa demande. 
 
 M. PERNOT : Il y a d'autres collaborateurs qui attendent également leur avancement 
de grade. Nous avons deux priorités, celle de mettre fin à des situations de précarité de certains 
de nos agents qui vivent cela de manière pénible, tout en essayant de maintenir la masse salariale 
dans la mesure où nous nous devons d'être vigilants à ce sujet. Nous essayons de donner des 
compléments d'horaires afin de compenser les départs en retraite. Petit à petit, on corrige les 
situations difficiles dans lesquelles se trouvent certaines personnes. Cet effort de solidarité doit 
être partagé par l'ensemble des agents surtout dans le contexte difficile que nous vivons 
actuellement. Avant de prendre en compte des situations trop personnelles, j'essaie de trouver des 
solutions globales. C'est dans cette logique que je demande aux Adjoints et au Directeur Général 
des Services de travailler pour que la situation s'améliore. Les demandes de M. ZARILLO seront 
traitées comme les autres, sans discrimination, et vos propos m'affligent. 
  

----- 
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 . Désignation d'un référent dans le cadre du conseil en énergie partagé :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Depuis quelques années, la commune bénéficie d’un Conseil en Energie Partagé 
réalisé par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, en collaboration avec l’AJENA. Ce conseil a 
pour objectif de réaliser un bilan des consommations et d’assister techniquement la Ville dans la 
réalisation de ses projets visant à réduire ses factures énergie. 
 
 Face à la multiplication des mesures prises dans ce domaine par l’Etat, 
particulièrement suite au Grenelle de l’environnement, et devant l’urgence croissante à agir, le 
PNR souhaite renforcer la dynamique déjà engagée. 
 
 A ce titre, il invite les communes engagées dans cette démarche par une convention à 
désigner un référent énergie qui deviendra l’interlocuteur privilégié du Parc afin d’être 
accompagné dans la définition de la politique énergie, d’être assisté au plus près dans les actions 
engagées ou à engager et d’être informé sur toutes les aides techniques et financières dont la 
Ville peut bénéficier. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Rémy BESSOT, délégué suppléant 
du Maire au Parc Naturel du Haut-Jura, comme référent de la commune dans le cadre du Conseil 
en Energie Partagé.        
 
 Si je fais cette proposition, ce n'est pas parce que M. BESSOT est de telle ou telle 
couleur politique mais parce que je pense qu'il est le mieux à même de mener à bien cette 
mission. J'invite mes collègues de la majorité à ne pas quitter la salle dans un mouvement 
d'humeur. M. BESSOT, acceptez-vous cette proposition ? 
 
 M. BESSOT :  J'aimerais savoir en quoi je m'engage au niveau investissement 
personnel et je demande un délai de réflexion. 
 
 M. PERNOT : On vous donnera tous les renseignements nécessaires et j'attends votre 
réponse ensuite. Nous reparlerons de ce dossier lors de la prochaine séance.   
 
 M. BESSOT souhaitant obtenir de plus amples informations sur la mission de 
référent qui lui est proposée, le Conseil Municipal décide d'ajourner ce point de l'ordre du jour.         
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Etudes complémentaires sur le retable de l'Eglise – demande de subvention :   
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Les travaux de restauration du retable de l’église se poursuivent et le résultat s’avère 
déjà très intéressant. En accord avec les services compétents en la matière, il a été proposé de 
profiter de la phase de travaux pour réaliser en complément deux types d’études : 
 
 - des études xylologiques et dendrochronologiques (prélèvements de micro-
échantillons, travail en laboratoire, analyses) ; 
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 - des études sur la couche picturale et des analyses stratigraphiques (prélèvements et 
observations microscopiques, UV et infrarouges). 
 
 Le but est de parfaire les connaissances sur cette œuvre absolument unique, et 
notamment d’en déterminer l’origine et la datation. 
 
 Mme FILIPPI : On peut savoir où en sont les travaux ? 
 
 M. PERNOT : Le programme est parfaitement respecté. L'église a été fermée 
quelques semaines et a rouvert dimanche dernier. Les artisans continuent leur œuvre pour nous 
rendre le retable dans son état originel. On profite de l'opportunité d'avoir des spécialistes sur 
place pour faire des prélèvements complémentaires. On est dans une logique culturelle et ces 
études permettront de compléter toute la documentation que nous avons déjà sur ce retable afin 
de renseigner ceux qui viendront le visiter. Les travaux devraient être terminés fin août.  
 
 M. DUPREZ : C'est le seul monument classé de la commune. 
 
 M. OLIVIER : Le retable appartient bien à la commune ? 
 
 M. PERNOT : Bien sûr, sans quoi je n'aurais pas engagé de telles dépenses sur ce 
monument. 
 
 M. MENANT : C'est mieux que le coût voté lors du dernier Conseil Municipal pour 
restaurer des morceaux de vases. 
 
 M. PERNOT : Je partage ton analyse sur la réfection des céramiques car ce sont des 
objets appartenant à l'Etat et qui devraient être restaurés par l'Etat. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter à 
ce titre une aide du Ministère de la Culture – Direction des Affaires Culturelles - à hauteur de 
40 % sur un montant respectif d’études de 2 760.00 € HT et 1 650.00 € HT. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 VIE SCOLAIRE :  
 
 . Projet d'extension de l'école Jules Ferry – demande de subventions :  
 
                   Rapporteur : Mme HUMBERT  
 
 Le projet d’extension de l’Ecole Jules Ferry est en cours d’étude avec l’architecte 
Véronique RATEL. Les premières esquisses ont été présentées en Commission Vie Scolaire le 8 
juillet 2009. Le projet sera exposé dans le détail au conseil municipal en septembre prochain. 
 
 Il convient de se prononcer d’ores et déjà sur le plan de financement afin de solliciter de 
l’Etat une subvention à hauteur de 30% au titre de la D.G.E. (Dotation Globale d’Equipement). 
 
 L’opération est évaluée globalement à la somme de 570 000 € HT (travaux + maîtrise 
d’œuvre + frais divers : contrôle technique, SPS, assurances). 
 
 Le plan de financement serait le suivant : 
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 - D.G.E. (30%)    = 171 000 € 
 - Fonds de concours CCAAM (30%  ) = 171 000 € 
 - Autofinancement   = 228 000 €; 
 
 M. PERNOT : Le projet sera présenté lors du prochain Conseil Municipal. On a pris un 
peu de retard du fait des nombreuses discussions qui ont eu lieu avec les architectes, les parents 
d'élèves, la direction… On aura, grâce à ce travail très concerté, une extension du bâtiment qui 
devrait être intéressante car au vu du bâtiment initial, ce n'était pas gagné au départ. Les choses ont un 
peu avancé et l'architecte peut travailler dans de bonnes conditions pour accélérer un peu la cadence. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter en 
conséquence de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre de la D.G.E. 2009 ainsi qu'un fonds de 
concours de la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux, la Ville de CHAMPAGNOLE 
s’engageant à financer le solde de l’opération par l’inscription des crédits nécessaires au budget, et 
autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Projet de complexe sportif des Louaitaux – demande de subventions:  
 
 Rapporteur : M. PERNOT   
 
 Actuellement, les installations sportives de la commune, utilisées tant par les 
associations sportives que par les établissements scolaires, sont disséminées sur six sites étalés 
d'une extrémité à l'autre de l'agglomération. 
 
 Si trois d'entre eux ne semblent pas devoir être remis en cause dans un proche 
avenir : 
 - le stade municipal Léo Lagrange où se déroulent la plupart des manifestations 
sportives, et notamment les matches de football et les sports en salle ; 
 
 - le stade des Aciéries-André Bourgeois, qui vient d'être équipé tout récemment d'une 
tribune et de vestiaires neufs destinés à la pratique du rugby ; 
 
 - la salle omnisports "Jean Galfione", mise en service en 2000 pour compléter les 
installations du lycée polyvalent "Paul-Emile Victor" ; 
 
 les trois autres n'ont aucune vocation à perdurer sur les lieux actuels : 
 
 - le terrain équipé pour la pratique du base-ball, au lieu-dit "En Champagne", et qui 
gène le prolongement des zones d'habitat individuel en freinant l'extension du lotissement 
communal en cours de réalisation ; 
 
 - l'ancien stade de "La Champagnolaise", rue Gédéon David ; terrains destinés aux 
entraînements et dont les équipements vétustes sont voués à une prochaine destruction. Cette 
zone est dévolue à l'habitat et aux équipements divers ; 
 
 - le stade "André Socié", situé à proximité du collège des Louaitaux, utilisé tant par 
les associations sportives que par les scolaires, et dont les affaissements récents de la pelouse, 
suivis d'accidents, mettent en péril la sécurité des usagers. 
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 Il a donc été envisagé de rassembler ces trois derniers équipements, pour des raisons 
évidentes, sur un seul site, rue Léon Blum, à proximité du collège, sur des terrains appartenant à 
la commune ou en cours d'achat puisque l'assemblée communale s'est prononcée au mois de mars 
dernier pour l'acquisition d'une parcelle de près de 3 hectares appartenant à M. ROMAND-
MONNIER. 
 
 Ce nouveau complexe servira tout aussi bien aux scolaires qu'aux sportifs locaux le 
reste du temps. 
 
 Les services techniques ont élaboré un projet où sont répertoriés : 
 
 - un terrain de football en gazon synthétique avec piste d'athlétisme ; 
 - un terrain de football ; 
 - un terrain de rugby ; 
 - un terrain de base-ball ; 
 - deux terrains d'entraînement ; 
 - un espace de tir à l'arc. 
 
 Une première évaluation des installations projetées s'élève à trois millions d'euros 
H.T. (études et honoraires divers, VRD compris). 
 
 Un emplacement a été prévu pour la construction d'une salle de sports, en 
remplacement de la salle actuelle, le cas échéant. 
 
 M. MENANT : Quel est l'échéancier des travaux si les finances le permettent ? 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, on a engagé une démarche que nous pouvons gérer nous-
mêmes. Pour ce qui concerne le déménagement du stade de la Champagnolaise, il serait 
dommage de se limiter à ce seul projet car même si on dotait ce stade d'infrastructures plus 
performante, on ne répondrait pas à l'ensemble des besoins. Je ne veux pas fixer d'échéancier 
pour le moment car ce sera fonction des réponses des co-financeurs.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Quel est le montant estimé ? 
 
 M. PERNOT : 3 millions d'euros. 
 
 M. DUPREZ : On a voté l'achat des terrains et on est donc d'accord sur le principe 
d'un tel projet dont je comprends l'intérêt en tant que responsable d'association sportive. Ce qui 
m'inquiète, c'est le montant du projet. Est-ce qu'il ne va pas pénaliser d'autres choix. A un 
moment où un autre, il faudra s'interroger car il y aura peut-être des projets pour d'autres services 
non liés au sport. 
 
 M. PERNOT : On est dans une logique d'arbitrages. Aujourd'hui, l'équipement qui 
fait le plus défaut me semble être un projet de cette nature. Il suffit d'aller sur les terrains de foot 
le mercredi ou le samedi après-midi. Quand on entend les professeurs d'éducation physique des 
différents établissements scolaires, on voit qu'il y a une attente en matière d'équipements sportifs. 
J'insiste sur le fait que les partenaires financiers qui doivent nous suivre sur ce projet devront 
assumer leurs responsabilités. Si demain on n'a pas des partenaires dignes de ce nom, je serai le 
premier à dire que si les financements ne suivent pas, l'utilisation des équipements ne suivra pas 
non plus. Notre ville a la chance d'avoir un lycée et un collège et chacun doit prendre ses 
responsabilités, le Conseil Régional pour les lycéens, le Conseil Général pour les collégiens et la 
commune pour les primaires. Dans ce projet, il y a une condition, c'est la participation forte des 
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institutions qui ont en charge la responsabilité de fournir aux élèves dont elles ont la charge les 
équipements sportifs nécessaires. Personne ne vient nous demander de payer la salle de chimie 
du collège ou du lycée, pourquoi ce serait à la ville de payer intégralement les stades ? J'admets 
que la commune en paie une partie car ces installations sont utilisées par les associations mais il 
doit y avoir un système de répartition. Quand je vois que pour la salle Galfione, le Conseil 
Régional ne participe pas au fonctionnement, cela me rend malade. Certes, il a participé à 
l'investissement mais je trouve anormal qu'il ne participe pas au fonctionnement. J'ai engagé cette 
discussion au Conseil Général. Les choses évoluent petit à petit et vous pouvez compter sur moi 
et d'autres Conseillers Généraux pour essayer de les faire avancer. 
 
 M. DUPREZ : Vous pouvez compter sur notre appui sur ce dossier.  
 
 M. PERNOT : J'espère bien et je n'en attendais pas moins. Ce dossier est maintenant 
transmis à Arielle BAILLY et Guy SAILLARD et je compte sur eux avec la collaboration active 
des différents services. 
 
 Mme BAILLY : Vous disiez que la Région ne participait pas au fonctionnement de la 
salle Jean Galfione. Non seulement elle ne participe pas mais on n'arrive même pas à y mettre les 
écoles primaires car le lycée l'occupe toute la journée et le soir ce sont les associations. C'est la 
même chose pour la salle des Louataux.  
 
 M. PERNOT : Que ce soit au collège ou au lycée, ce n'est pas normal que les 
partenaires ne participent pas. On ne leur paie pas les salles de chimie, je ne vois pas pourquoi on 
prendrait à notre charge les salles de sports. 
 
 M. DUPREZ : Si l'on mélange le sport et la chimie ça va déraper. 
 
 M. MATHIEU : On arrivera vite au dopage. 
 
 M. PERNOT : C'est difficile de faire avancer de tels dossiers. Jusqu'à maintenant les 
dossiers étaient à la charge des communes et la Région nous présentait comme un cadeau, 
comme cela a été le cas pour la salle Jean Galfione, le fait de prendre en charge 50 % de 
l'investissement, alors que la ville paie l'intégralité du fonctionnement et ne peut même pas 
profiter de la salle. Je voudrais que les mentalités changent un peu. A leur décharge, je reconnais 
qu'il est difficile de prendre en charge toutes ces dépenses qui concernent un nombre important 
de lycées et de collèges. 
 
 M. MATHIEU : J'ai trouvé la question de M. DUPREZ sur l'arbitrage financier du 
projet très pertinente. Autant certaines dépenses peuvent être financées par les impôts, autant 
celle-ci peut être payée par l'emprunt car c'est un investissement qui touche les générations 
futures. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - approuve la réalisation d'un complexe sportif au lieu-dit "Les Louaitaux", à 
proximité du collège du même nom ; 
 
 - charge le Maire de rechercher les ressources potentielles pour financer ce projet.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Habitat individuel et collectif – présentation du programme :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 La mise en place du Plan Local d'Urbanisme, révisant le Plan d'Occupation des Sols 
datant de 1994, a permis, au cours des réunions de travail, de recenser les sites potentiels 
d'extension de l'habitat, c'est –à-dire les emplacements susceptibles, à l'intérieur de 
l'agglomération, de recevoir des lotissements pavillonnaires ou des bâtiments collectifs. 
 
 Cette volonté de développer de l'habitat devrait permettre d'inverser la tendance en 
matière de population en baisse depuis les années 1980 et de regagner des habitants, ce qui est 
l'objectif principal de l'équipe municipale en place. 
 
 Ces sites sont relativement nombreux, au nombre de 17 : 
 

HABITAT INDIVIDUEL 
 

 - En Champagne : 24 lots 
 - Chemin de Provelle : 3 lots 
 - Champs Philibins : 8 lots 
 - Rue Gédéon David : 2 lots 
 - La Vieille Eglise (DDE) : 5 lots (en cas de transfert du C.E.R.D) 
 - En Esclesches (rue Maurice Fumey-Badoz) : 3 lots 
 - Bois des Liégettes : 4 lots 
 - Aux Louaitaux : 8 lots. 

HABITAT COLLECTIF 
 
 - Avenue Edouard Herriot (ex propriété NICOLE) 
 - Avenue Voltaire (Garderie) 
 - Champagnolaise 
 - Ancien abattoir 
 - Rue Clémenceau (Terrain BULLY) 
 - Place de l'Amitié (CAL) 
 - Foch-Clémenceau (construction Foyer Jurassien en cours) 
 - Rue Paul Cretin (ADECHEM) 
 - Rue Emile Zola. 
 
 Certains d'entre eux peuvent être traités relativement rapidement. C'est le cas du 
lotissement "En Champagne" dont les 24 lots auront certainement trouvé preneurs avant la fin de 
l'année en cours. 
 
 Cette politique de l'habitat se trouve confortée par la mise en place du "Pass Foncier", 
outil pertinent pour promouvoir la construction dans certaines occasions.  
 
 La mise en place de ce plan sur plusieurs années servira d'axe autour duquel 
s'articuleront les lotissements communaux et les constructions de collectifs privés, réalisés au gré 
de la demande et en fonction des besoins locaux. 
 
 Je rappelle que nous avions défini différentes priorités : 
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 - augmenter le nombre d'habitants (politique de logement) 
 - développer l'économie (une partie du programme est à la charge de la communauté 
de communes) 
 - mettre en place le lien social (soutien à la politique associative). Le dossier 
précédent illustre bien cet objectif. 
 
 Nous allons vous montrer dans le détail le projet envisagé à l'aide d'une vidéo-
projection : 
 
 M. LAITHIER : En premier lieu vous avez une carte globale présentant l'ensemble 
des sites envisagés pour le développement de l'habitat, qu'il s'agisse de collectif ou d'individuel. 
 
 M. SAILLARD :  
 
 Chemin de Provelle : 3 parcelles peuvent être mises en place en déplaçant la conduite 
d'assainissement. La mise en vente est prévue pour 2010 après la révision du P.L.U. 
 
 Il faut avoir une offre diversifiée pour correspondre à toutes les bourses et à toutes les 
envies. Ces différents projets permettront d'avoir un certain panel d'offres pour permettre aux 
personnes intéressées de choisir selon le lieu et le prix. 
 
 Rue Gédéon David : vente en 2010 après révision du P.L.U. Les personnes qui 
achèteront ces parcelles devront avoir un assainissement individuel. 
 
 Les Liégettes : ces parcelles sont à proximité du lycée. Vente également en 2010 
après révision du P.L.U. car le terrain n'est pas en zone constructible pour l'instant. Possibilité sur 
ce terrain de faire des maisons jumelées car les parcelles sont grandes. 
 
  Les Louataux : il s'agira d'un lotissement HQE (haute qualité environnementale), 
après la révision du P.L.U. Nous aurons des exigences particulières pour ce secteur : 
constructions tout ou partie en bois, sens des faîtages… 
 
 M. PERNOT : Sur ce projet nous serons particulièrement attentifs afin qu'il suscite 
l'intérêt de personnes ayant vocation à générer la demande. Nous serons très vigilants sur le 
cahier des charges qui sera assez pointu. Ce secteur sera réservé à des gens qui pourront respecter 
ce cahier des charges qui se nourrira également des propositions des intéressés. Nous tenons à ce 
qu'il ait valeur d'exemplarité. S'il pouvait susciter des vocations auprès des artisans pour 
s'engager dans des démarches d'avenir, nous aurons pleinement réussi notre objectif. 
 
 M. SAILLARD : Ceux qui voudront aller dans ce lotissement seront tranquilles car la 
zone en face est inondable et ne sera pas construite. 
 
 Champs Philibins : C'est l'emplacement actuel des jardins. La mise en place de ce 
lotissement sera subordonnée à un déplacement des jardins. La mise en vente ne se fera pas non 
plus avant le printemps 2010 car le P.L.U. devra être révisé. C'est un quartier facile à aménager. 
On est à la recherche d'autres terrains pour déplacer les jardins et faire des installations avec des 
cabanes de qualité. Ce lotissement sera une bonne opération financière et pourra commencer 
rapidement. 
 
 M. PERNOT : J'ai remarqué que le dossier des jardins était un sujet sensible. On doit 
se positionner dans une logique qui permettra à tout un chacun de bénéficier d'un droit de terre 
mais le folklore c'est terminé. Les jardins tels qu'on peut les voir aujourd'hui, avec des cabanes de 
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toute sorte, c'est fini. Nous allons trouver des espaces, penser à des aménagements et se servir 
d'une partie des recettes de certains lotissements pour mettre à disposition des habitants qui le 
désirent des espaces de qualité pour le jardinage. Ils auront des droits mais aussi des devoirs et je 
serai particulièrement vigilant car certaines choses ne sont plus tolérables. On va donner aux 
personnes intéressées les infrastructures nécessaires mais derrière il faudra veiller tout 
particulièrement à ce que les choses se passent de manière normale et qu'il n'y ait plus de 
comportements folkloriques. Il y a des règles de fonctionnement à respecter et qui seront sévères 
par rapport au laisser-aller actuel. Il y a aujourd'hui des choses intolérables. Il faut penser à ceux 
qui ont ces taudis sous leurs fenêtres. 
 
 M. SAILLARD :  
 
 La Vieille Eglise : Il s'agit de l'emplacement actuel du hangar à sel (site D.D.E.). Ce 
lotissement sera mis en place à plus longue échéance car il faut déjà procéder au déplacement de 
ce hangar. 
 
 M. PERNOT : C'est un dossier dont on n'a pas toute la maîtrise car il faut que le 
Conseil Général intègre le fait que la loi sur le bruit ne permet plus d'avoir des équipements 
techniques au milieu des habitations. Je suis en train de négocier avec le Conseil Général pour 
déménager le hangar à sel et les ateliers techniques de la Direction de l'Equipement. Le Conseil 
Général comprend bien ma demande mais intègre le projet dans sa globalité. Il ne veut pas 
procéder au déménagement du hangar à sel sans les ateliers techniques. Je vais essayer de 
convaincre mes collègues de la nécessité de procéder rapidement à ce déménagement, surtout 
dans l'intérêt des riverains. Cette zone pourra ensuite être dévolue à l'habitat. C'est le genre de 
dossier où le fait d'avoir une double casquette n'est pas forcément un inconvénient. 
 
 Lotissement En Champagne : La mise en vente des lots pourra avoir lieu cette année. 
L'appel d'offres doit être lancé dès la semaine prochaine. 24 parcelles seront constituées. Toutes 
les parcelles seront desservies par une voie piétonne. On ne va collecter que les eaux usées et non 
les eaux pluviales. Chaque propriétaire se débrouille avec les eaux de pluie afin qu'elles 
retournent dans la nappe phréatique. Les eaux de ruissellement de la voirie seront amenées dans 
une tranchée drainante pour retourner dans le milieu naturel par infiltration. Des plantations 
seront mises en place pour reconstruire les haies qui sont en place sur le terrain et qui sont 
artificielles. Des lieux de dépôt pour les poubelles seront déterminés afin d'éviter le porte à porte. 
  
 M. PERNOT : Il faut qu'on soit le plus ambitieux possible dans l'aménagement de 
nos lotissements. On est là pour proposer des prestations de qualité. Cela nécessite une certaine 
réflexion sur les aménagements mais il est nécessaire que les lotissements proposés aient un 
caractère particulier qui donne envie aux gens de venir s'y installer sans seulement faire des 
comparaisons sur les prix au m². Je souhaite que les terrains proposés à CHAMPAGNOLE soient 
de la meilleure facture possible. 
 
 M. DUPREZ : Une question. La rue Gédéon David existante est obsolète, peu large 
et il va y avoir un trafic supplémentaire. Est-ce qu'il est possible de la modifier, d'autant plus que 
les voitures vont parfois très vite. Est-ce qu'il est prévu de la réaménager pour la rendre plus 
carrossable et moins dangereuse ? 
 
 M. SAILLARD : Ce n'est pas possible de faire des trottoirs car il n'y a pas la largeur 
nécessaire. Dès que la zone va s'étendre, il faudra bien entendu refaire cette rue. Il y a un 
carrefour qui débouche sur la déviation de la RD5. La sortie de cette zone pourra donc se faire 
par la rue Gédéon David mais également sur cette déviation, ce qui permettrait de quitter le 
quartier sans passer par la rue Gédéon David. D'autre part, les gens qui voudront aller vers 
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Valentenouze iront plus vite à pied qu'en voiture. Ce lotissement représentera ¼ du futur 
développement de cette zone où plus de 100 parcelles pourront être créées. L'appel d'offres aura 
donc lieu la semaine prochaine avec réception des offres d'ici un mois. Les parcelles pourront 
donc être mises en vente rapidement. Les permis de construire seront déposés à l'automne et les 
constructions débuteront au printemps 2010. 
 
 Toutes les personnes ayant fait acte de candidature pour une parcelle ces dernières 
années ont reçu un courrier avec un plan des différents lotissements projettés : En Champagne, 
Liégettes, Provel, Champs Philibins. Nous avons déjà une dizaine de réservations. 
 
 M. LAITHIER : On prévoit dans nos travaux de terrassement des tranchées avec des 
gaines sur l'ensemble du secteur afin que les lignes soient enfouies par E.R.D.F. 
 
 M. SAILLARD : La ligne qui passait vers les maisons de la Bonde va être également 
enfouie. 
 
 Mme GUICHARDIERE : En 1986 on nous avait promis que cette ligne serait 
enfouie dans les trois ans… 
 
 M. SAILLARD : Pour l'aménagent des voies, celles-ci ne sont pas très larges. Deux 
trottoirs seront néanmoins matérialisés, avec des bordures franchissables, ce qui permettra  aux 
habitants de prévoir leur entrée n'importe où dans la parcelle. On fera de l'enrobé sur la chaussée 
et les trottoirs en même temps, jusqu'au bout du lotissement. 
 
 Habitat collectif :  
 
 M. PERNOT : On se devait également de réserver des emplacements destinés à 
l'habitat collectif. 
 
 Stade de la Champagnolaise : Il s'agira de mettre en place du bâti continu le long de 
la rue. 
 
 Projet du Foyer Jurassien, avenue Edouard Herriot : 18 logements. 
 
 Garderie de Valentenouze . 
 
 Terrain de "M. BRICOLAGE", rue Emile Zola : Il s'agit d'un projet lancé par une 
personne privée. Une procédure de péril a été lancée car il est inadmissible que le propriétaire des 
locaux actuels laisse un bâtiment dans l'état où il est aujourd'hui suite à l'incendie. 33 logements 
vont être construits, sur plusieurs tranches. La commercialisation est en cours pour la première 
tranche mais il semble qu'ils soient difficiles à vendre pour le moment car le prix du m² est élevé. 
 
 Terrain "BULLY", rue Clémenceau : Projet mené par le Foyer Jurassien.  
 
 Ancien abattoir, rue du Croizoux : Le bâtiment actuel sera démoli et un collectif de 
18 logements va être mis en place. Je rassure tout le monde, tous les critères d'aménagement 
seront pris en compte pour ne pas gêner le voisinage. 
 
 Emplacement du Centre Animation-Loisirs , place de l'Amitié. 
 
 Projet rue Clémenceau, rue Foch : Le projet mené par le Foyer Jurassien est en cours. 
Il comptera 14 logements. 
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 Ancienne usine "RISKOFF", rue Paul Cretin : Projet mené par le Foyer Jurassien. 
 
 D'autres projets sont également envisagés. Des discussions sont actuellement en 
cours avec la Poste et E.D.F. Il y aura certainement d'autres opportunités dans les mois ou les 
années à venir. On est positionné aujourd'hui sur une politique qui optimise les terrains 
actuellement urbanisés par la ville afin de densifier la population. 
 
 M. SAILLARD : Petite précision sur l'ensemble des sites. On est en conformité avec 
l'ensemble de ce qui avait été proposé dans le cadre de la révision du P.L.U. et avec le P.A.D.D. 
Plus on se rapproche du centre-ville, plus les parcelles sont petites. On essaie de répondre 
également aux demandes des Champagnolais. On ne peut plus laisser partir la population vers les 
communes extérieures. On pourra répondre à une grande palette de demandes. On recherche 
également des investisseurs privés pour la construction des immeubles collectifs. Quand le Foyer 
Jurassien a fait trois maisons jumelées au lotissement des Aciéries, il y a eu plus de 50 demandes. 
Il faut donc se pencher sur ce problème Si on trouve des investisseur pour faire des collectifs en 
bande comme ceux de l'avenue Voltaire qui datent des années 70, cela partirait comme des petits 
pains. 
 
 M. DUPREZ : La démarche est intéressante mais de plus en plus de Champagnolais 
vont travailler à l'extérieur et il faut penser à l'amélioration des axes de circulation. Tant que nous 
serons dans des logiques de circulation difficile on ne pourra pas faire venir les gens. Il faut qu'ils 
puissent circuler facilement. Il y a tout un environnement à repenser. Ca concerne le Conseiller 
Général. 
 
 M. PERNOT : C'est vrai que la circulation LONS-CHAMPAGNOLE n'est pas 
simple. Durant ces dernières années, j'étais le seul à le dire. Je ne désespère pas de voir cet axe se 
mettre en place. Pour ce qui concerne POLIGNY-VALLORBE, tous les parlementaires avaient 
fait le nécessaire. C'était un dossier qui était sur le point d'aboutir. Ce dossier est tombé en 1997 
par le pouvoir suprême d'une Ministre qui s'appelait Dominique VOYNET et nous avons eu du 
mal à le ressortir. Il n'a pas fait le chemin qu'il aurait dû pour arriver au-dessus de la pile. 
Dernièrement, plutôt que de voir ce dossier à nouveau buter sur des tracasseries administratives 
dues en particulier à des porteurs de valeurs écologiques, j'ai proposé au Conseil Général de 
raisonner sur ce dossier par tranches sur plusieurs années, comme le Conseil Général du Doubs 
l'a fait pour un autre projet. Il est vrai que l'amélioration des infrastructures sera pour notre ville 
un atout supplémentaire pour satisfaire l'objectif d'augmentation de la population.  
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ce projet 
d'extension de l'habitat.  

------ 
 
 . Mise en place du "Pass Foncier" :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Le développement de l'accession sociale à la propriété est un objectif majeur de la 
politique de l’habitat que mène la Ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 Pour aider les ménages candidats à l’accession à la propriété, la commune souhaite 
mettre en place sur son territoire le dispositif du Pass-Foncier. Ce dispositif permet aux ménages 
éligibles : 
 



 17 

 - soit par l'intermédiaire du bail à construction de payer en deux temps : d'abord la 
construction de la maison, ensuite le terrain, lorsque le prêt principal souscrit pour la 
construction est remboursé ; 
 
 - soit par l'intermédiaire du prêt "pass foncier" (prêt à remboursement différé) un 
portage financier d'une partie du prix de l'opération. 
 
 Il est issu d’une convention entre l’Etat et l’Union d’Economie Sociale pour le 
Logement (UESL – collecteur 1% logement) qui définit les modalités de ce dispositif et les 
garanties apportées aux acquéreurs. Le Comité Interprofessionnel du Logement du Jura (CILJ) 
met en œuvre le Pass-Foncier au niveau local et est l’interlocuteur des acquéreurs. Il est chargé 
de l’analyse de la faisabilité de l’opération, du montage de dossier et assure le suivi de 
l’opération.  
 
 Pour être éligible à ce dispositif, un ménage doit répondre à plusieurs conditions : 
 
 - être primo-accédant de sa résidence principale (est considéré primo-accédant tout 
ménage qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières 
années) ; 
 
 - respecter les plafonds de ressources du Prêt Social Location-Accession (PSLA) ; 
 
 - disposer d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs 
collectivités. Cette aide est de 3 000 € minimum pour les ménages de trois personnes et moins et 
de 4 000 € minimum pour les ménages de quatre personnes et plus. L’aide de la collectivité 
ouvre également droit au prêt à taux zéro majoré. 
 
 Outre les facilités financières qu'il apporte, le Pass Foncier permet également aux 
ménages éligibles de bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % sur l'ensemble de l'opération et a 
l’avantage d’apporter aux acquéreurs des garanties sécurisantes en cas d’accidents de la vie 
(garantie de rachat du logement et garantie de relogement). 
 
 Le CILJ est l'opérateur en matière de prélèvement du "1 % logement" qui permet 
l'accès à la propriété et à la location pour bon nombre de salariés. Le CILJ collecte la 
participation des employeurs à l'effort de construction. C'est une réforme qui vise à favoriser 
l'accession à la propriété pour un plus grand nombre de personnes et c'est la raison pour laquelle 
nous souhaitons mettre en place ce "pass foncier" sur le territoire de la commune. 
 
 Je rappelle que l'objectif est de faciliter l'accès à la propriété aux personnes à revenus 
modestes dans un contexte immobilier saturé (prix élevé et hausse des taux d'intérêt), soit par le 
biais d'un bail à construction, soit par un prêt à remboursement "in fine" : remboursement de la 
construction pendant au maximum 25 ans puis remboursement du terrain pendant une durée de 
10 ans. 
 
 La participation de la collectivité peut être accordée sous forme de subvention ou de 
bonification de prêt. 
 
 Sur cette participation, le Conseil Général a délibéré il y a quelques semaines en 
faveur de la prise en charge de la moitié de la somme. 
 
 Les raisons d'un tel engagement sont les suivantes : 
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 - maintien des ménages sur place ; 
 
 - maintien des services ; 
 
 - outil de politique locale de l'habitat ; 
 
 - rentrées fiscales. 
 
 Le dispositif s'applique dans deux cas : 
 
 - achat d'un terrain et construction d'une maison ; 
 
 - achat d'un logement collectif neuf ou non. 
 
 Modalités d'intervention : 
 
 Le montant du pass est égal au prix d'acquisition du terrain + les frais d'acte dans la 
limite de 30.000 €. Il s'agit d'un prêt à remboursement différé de la maison et du terrain mais le 
ménage est dès le départ propriétaire de la maison comme du terrain.  
 
 L'accédant bénéficie de différents avantages : report du paiement du terrain, facilités 
pour le montage de l'opération, aide de la collectivité et prêt à taux zéro, TVA à 5,5 %. Il 
bénéficie également de mesures de sécurisation : garantie de rachat du logement, garantie de 
relogement. 
 
 D'autres mesures en faveur du logement avaient déjà été mises en place comme la 
maison à 100.000 € ou la maison à 15 € par jour ce qui correspond au coût d'un logement social 
H.L.M., soit 450 € par mois. 
 
 Le pass foncier pourrait être une bonne opportunité pour accéder à la propriété dans 
des lotissements et permettrait de créer une mixité intéressante sur le territoire. 
 
 M. PERNOT : Ce dispositif est un atout supplémentaire pour la politique de l'habitat 
qu'on est en train de mettre en place sur la ville. L'assemblée départementale s'est déjà prononcée 
favorablement. Le coût pour une aide de 4.000 € ne revient qu'à 1.000 € pour la commune 
(1.000 € de l'Etat et 2.000 € du Conseil Général). Je pense qu'il est nécessaire de mettre en place 
ce dispositif. 
 
 M. DUPREZ : Compte tenu des conditions d'attribution, à combien estimez-vous 
l'engagement de la commune par an ? Une dizaine de ménages ? 
 
 M. MATHIEU : Je pense que ce sera beaucoup plus. Je pense que cette mesure aura 
un succès relativement important. 
 
 M. DUPREZ : Pour un engagement financier de quel ordre ? 
 
 M. MATHIEU : 50.000 € environ. 
 
 M. PERNOT : C'est un bon investissement car les répercussions fiscales qu'engendre 
la construction d'une maison sont intéressantes pour la ville. Inciter les gens à venir sur 
CHAMPAGNOLE doit être considéré comme un investissement. 
 



 19 

 Mme BAUD : Toutes les communes ne le feront pas ? 
 
 M. MATHIEU : Il faut une politique volontariste en matière d'habitat.  
 
 M. DUPREZ : Par rapport à l'investissement privé, il y aura peut-être une 
concurrence. 
 
 M. PERNOT : Pour l'instant on limite le dispositif aux lotissements communaux. 
C'est une politique de la ville. Il est clair qu'on va chercher tout d'abord à vendre nos 
lotissements. C'est une opportunité pour la commune. Au niveau d'une ville comme 
CHAMPAGNOLE, les programmes privés de vente de terrain à bâtir sont de plus en plus rares. 
 
 M. MATHIEU : Ce système permet souvent d'aboutir à des construction dont le prix 
est inférieur à 2.000 € le m² et cela pousse les architectes à être plus inventifs. Cela entraîne 
également une activité dans le domaine de l'environnement et de l'énergie et une concurrence 
profitable au consommateurs. 
 
 M. PERNOT : Le Conseil Général a assorti cette aide à des exigences en matière de 
consommation d'énergie. Est-ce qu'on va le suivre sur ce principe ? Aujourd'hui on sait bien que 
tout le monde tient compte de cette disposition. Je pense qu'il faut être le plus souple possible au 
départ et on verra bien ce qui se passera. 
 
 M. OLIVIER : En cas de non paiement des mensualités, qui rachète le logement ? 
 
 M. MATHIEU : C'est le CILJ au moyen d'un organisme différent. 
 
 M. PERNOT : Ce sont des fonds collectés qui sont enfin utilisés.  
 
 M. DUPREZ : C'est vrai que le 1 % logement avait parfois des circuits tortueux. 
 
 M. PERNOT : On en termine avec ce sujet important. Je rappelle que l'habitat est 
l'une de nos priorités. Il faut qu'on communique sur ce qui est mis en place. Je pense qu'il ne faut 
pas se limiter à la seule venue de nos concitoyens auprès des services techniques pour voir s'il y a 
des terrains à vendre. Il faut qu'on mette en place une politique dynamique de vente et je n'exclus 
pas d'avoir recours à des professionnels afin de faire savoir qu'à CHAMPAGNOLE il y a une 
offre intéressante et diversifiée, à des prix attractifs, avec une politique d'accompagnement 
performante. Il faut s'engager dans cette démarche pour inciter les jurassiens à venir s'installer à 
CHAMPAGNOLE. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - décide d’adopter le dispositif du Pass Foncier ; 
 
 - limite dans un premier temps sa mise en œuvre aux seuls lotissements 
communaux ;  
 
 - approuve le principe d’une aide à l’accession sociale à la propriété aux bénéficiaires 
du Pass-Foncier dont le montant sera de 3 000 € pour les ménages de trois personnes et moins et 
de 4 000 € pour les ménages de quatre personnes et plus, la moitié de cette aide étant financé par 
le Conseil Général du Jura ; 
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 - autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec le CILJ et à effectuer 
toutes les démarches nécessaires. 
 

------ 
 
 . Lotissement de la Vouivre – prix de vente des parcelles :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre de la politique locale de l'habitat et du programme d'urbanisation 
précédemment exposé, la ville de CHAMPAGNOLE va réaliser un lotissement de 24 parcelles 
au lieudit "En Champagne", à l'extrémité de la rue Gédéon David. 
 
 Il convient dès à présent de se prononcer sur la fixation des prix des terrains à bâtir. 
 
 M. PERNOT : On est parti du principe qu'il fallait un lotissement de qualité. Cette 
qualité peut être obtenue avec un prix de vente raisonnable. Il faut avoir une offre qui permette à 
tout un chacun de s'installer à CHAMPAGNOLE. 
 
 M. SAILLARD : On en a discuté en commission. On voulait différencier les  7 
parcelles les mieux situées, le long du chemin, sans vis à vis avec un prix plus élevé. Nous avons 
proposé 40 € pour celles-ci et 27 pour les autres. La commission a considéré que 40 € le m² était 
un peu cher. 
 
 Mme POUILLARD : Ce qui me choque, c'est la différence entre les deux prix. Je 
trouve que ce quartier est tranquille dans son intégralité et que l'écart est un peu trop important. 
 
 M. MATHIEU : C'est un peu voulu pour diversifier l'offre. 
 
 Mme BAUD : On risque d'inciter les gens à partir à l'extérieur avec des parcelles trop 
chères. Il faut faire un geste pour les garder. 
 
 M. SAILLARD : Il faut avoir des offres à des prix attractifs sinon les gens vont partir 
dans les villages périphériques où le m² est à environ 25 €. 
 
 M. PERNOT : Que les choses soient bien claires, on ne gagne pas d'argent sur de tels 
lotissements. On essaie de ne pas en perdre. L'objectif n'est pas de faire une plus-value mais 
d'accueillir de nouveaux habitants dans de bonnes conditions. 
 
 M. DUPREZ : On peut essayer de mettre les parcelles à 40 € et de baisser par la suite 
si elles ne se vendent pas. 
 
 M. PERNOT : A FONCINE-LE-HAUT, les parcelles se vendent à 110 € le m². 
 
 M. BINDA : A combien est la parcelle 12 ? 
 
 M. SAILLARD : 27 €. 
 
 M. BINDA : Je ne vois pas trop la différence entre la 11 et la 12. 
 
 M. SAILLARD : La 12 a une route de chaque côté. 
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 M. PERNOT : On peut essayer 27 et 39 €.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de retenir le 
prix de 39 € le m² pour les lots n° 5 à 11 (parcelles situées le long de l'ancienne voie de chemin 
de fer LONS-CHAMPAGNOLE) et de 27 € le m² pour tous les autres lots. 
 

------ 
 
 . Achat de terrains à la S.N.C.F. :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD                                      
 
 La S.N.C.F. et Réseau Ferré de France (RFF) ont l'intention de se séparer d'une partie 
de leur patrimoine immobilier situé à proximité de la Gare de CHAMPAGNOLE. 
 
 RFF s'était déjà séparé de terrains récemment acquis par la commune, rue L. et G. 
Bazinet. 
 
 Il s'agit, cette fois-ci, de terrains situés entre le parking de la Gare, les lignes de 
chemin de fer, les résidences du Clos Didier et la rue de l'Egalité. 
 
 La SNCF souhaite céder l'ex "cour de marchandises", d'une surface approximative de 
9400 m², à prélever sur la parcelle cadastrée AE n° 202p, pour un montant de 58.750 €, soit 
6,25 € le m², prix conforme à l'estimation des Domaines, qui pourra être corrigé en fonction de la 
surface définitive. 
 
 Les conditions émises par la SNCF sont les suivantes : 
 
 - prise en charge des frais de libération, soit 35.400 € H.T. pour la dépose de deux 
aiguillages et 700 € H.T. pour la mise à jour des consignes gare ; 
 
 - acquisition des voies 12 et 14, ainsi que de la grue pour un montant de 5.700 € 
H.T. ; 
 
 - prise en charge des frais de notaire et de géomètre ; 
 
 - installation d'une clôture d'une hauteur de 2 m en limite de propriété, avec 
réalisation d'un portail à deux vantaux ; 
 
 - maintien et entretien d'une partie d'aqueduc située sur le terrain. 
 
 Pour ce qui est de Réseau Ferré de France, la cession porte également sur une partie 
de la parcelle cadastrée AE 212, sur laquelle se trouvent deux constructions – ancienne halle du 
SERNAM et local artisanal – pour un montant de 95.000 €, ainsi que le terrain attenant au prix 
de 6,25 € le m², prix conformes à l'estimation des Domaines. 
 
 Nous allons essayer de négocier les frais de démontage qui paraissent un peu élevés. 
 
 M. PERNOT : C'est une possibilité d'acquérir des réserves foncières pour réaliser des 
aménagements futurs dans ce secteur où on aura la maîtrise totale des terrains. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'acquérir les 
terrains appartenant à la SNCF et à RFF selon les conditions susvisées, étant précisé qu'une 
démarche devra être entreprise auprès de la SNCF pour limiter les frais de libération qui 
paraissent trop élevés, et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires et notamment à 
signer les actes notariés.  
 

------ 
 
 . Cession de terrain au S.D.I.S. :  
 
 Rapporteur : M. BOECK  
 
 Le 24 janvier 2008, le Conseil Municipal approuvait la cession à la Communauté de 
Communes Ain/Angillon/Malvaux d'un ensemble de parcelles de terrain à vocation industrielle, 
d'une surface approximative de 9 hectares, situées sur le secteur de l'ancienne cimenterie, afin de 
lui permettre de développer ses activités en matière de compétence économique. 
 
 Seule une partie de la parcelle cadastrée section AS n°246p d’une superficie de 1 373 
m² avait  été conservée dans le but d’être proposé au S.D.I.S. en raison de sa localisation  - 
parcelle contiguë à celle sur laquelle a été construit le Centre Principal de Secours.  
 
 Le 22 juin dernier, le Conseil d’Administration du SDIS a délibéré en faveur de cette 
acquisition. Cette réserve foncière pourrait être utilisée en tant que zone d’exercice. Dotée d’un 
caisson incendie, elle pourrait permettre l’organisation de formation à rayonnement 
départemental. Elle pourrait également servir à des formations au secourisme routier 
(désincarcération) du fait de son positionnement à l’arrière du CSP ce qui limitera les nuisances 
visuelles générées par le stockage des épaves. 
 
 M. PERNOT : Cette transaction rend cohérent l'aménagement du secteur en 
permettant des projets nouveaux. Ces aménagements ne seront pas forcément faits à court terme 
mais cette vente permet d'anticiper l'avenir. 
 
 M. MENANT : L'accès au SDIS pourra se faire par la rue du Mont Rivel lorsque 
l'entreprise BAVOYSI sera installée ? 
 
 M. PERNOT : Oui mais également depuis l'autre côté (établissements BARBEY) et 
par l'ancienne zone industrielle au niveau de Jura Tour. Trois entrées seront possibles. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 - de céder au SDIS du Jura la parcelle AS 246p d’une surface de 1 373 m² au prix de 
2,50 € le m² ; 
 - de retenir le principe de l’acquisition par acte administratif rédigé par les services 
du S.D.I.S. ; 
 - d’autoriser le maire à le signer. 
 

------ 
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 . Marché de fournitures :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Après mise en concurrence, le Conseil Municipal a approuvé, dans sa séance du 12 mai 
2009, la passation de deux marchés pour l’acquisition d’un véhicule porteur et d’équipements de 
viabilité hivernale. 
 
 Suite à la décision modificative n° 1 intervenue dans la séance du 16 juin dernier, il 
convient à présent d’approuver la passation du marché avec l’entreprise PIN HYDRO SERVICES 
dans le lot n° 3 : Equipement polybenne et caisse TP, pour un montant de 24 610.00 € HT. 
 
 Les crédits sont inscrits au BP 2009, nature 2182 fonction 813. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la conclusion de 
ce marché dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 

 
------ 

 
 . Rapport annuel 2008 du SYDOM du Jura sur le prix et la qualité du service 
d'élimination des déchets ménagers :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Conformément aux dispositions du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 et du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le SYDOM du Jura a élaboré le rapport annuel 2008 sur le 
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
 Je vais vous commenter dans le détail les points les plus importants. 
  
 Bilan et évolution : la poubelle jurassienne se monte à 476 kg (198 kg de bac gris, 169 kg 
pour la déchetterie, 66 kg pour le bac bleu et 43 kg de verre). 81 % des déchets du bac bleu seront 
recyclables. Le reste repart au four car il aurait dû être dans le bac gris. 
 
 Comparaison des différents modes de traitement : incinération, recyclage, stockage et 
compostage.  
 
 La collecte : Le SICTOM et certaines communautés de communes s'occupent de la 
collecte et le SYDOM du traitement. Le SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE compte 
32.565 habitants, 65 communes. Il a collecté en 2008 6.620 tonnes dans le bac gris et 2.214 tonnes 
dans le bac bleu.  
 
 Les déchetteries : Le département du Jura compte 33 déchetteries, soit une pour 8.000 
habitants alors que la moyenne nationale est de une pour 15.000 habitants. 
 
 Le SICTOM de la région de CHAMPAGNOLE gère trois déchetteries : ARBOIS, 
POLIGNY, CHAMPAGNOLE. Les Champagnolais passent en moyenne 2,5 fois par an à la 
déchetterie. La déchetterie de CHAMPAGNOE reçoit plus de 40.000 visites par an. 
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 Evolution des tonnages collectés : Le bac bleu stagne, le bac gris est en baisse, les apports 
en déchetterie sont en fortes augmentation, la collecte du verre est relativement stable. 
 
 Le transport des déchets : Les déchets collectés par le SICTOM sont acheminés au quai 
de transfert route de SYAM. Ils sont ensuite emmenés vers le centre de traitement. 
 
 Le traitement : 39.105 tonnes de déchets ont été recyclées en 2008 dans le Jura, soit 147 
kg/habitant. 52.886 tonnes de déchets ont été collectées dans les bacs gris parmi lesquelles 38.113 
tonnes, soit 72 %, ont été incinérées à LONS-LE-SAUNIER, 4.816 tonnes ont été stockées sur 
l'installation de CORCELLES-FERRIERES 1.725 tonnes ont été incinérées sur d'autres sites et 
9.367 tonnes de fines de gris ont été traitées par compostage. 
 
 Valorisation de l'énergie produite par la chaudière : elle permet le chauffage de logements 
dans le quartier de la Marjorie, le chauffage de la piscine de LONS et la vente d'électricité à E.D.F. 
61 % de l'énergie produite par le four est valorisée. 
 
 Centre de stockage : Il est situé à COURLAOUX. 
 
 Evolution des modes de traitement : L'incinération progresse de 6 %, le stockage est en 
baisse car on valorise de plus en plus les déchets, le recyclage est relativement stable, le compostage 
est en forte augmentation. 
 
 Le Grenelle de l'Environnement préconise de faire baisser de 30 kg par habitant et par an 
le volume des ordures d'ici 2012. La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) va 
augmenter dans des proportions importantes (de 13 à 40 € la tonne). 
 
 Les emplois au SYDOM : 316 emplois dans différents secteurs (gestion, collecte, 
transport, déchetteries, compostière, quai de transfert, mécanique…). 
 
 Communication : Des visites du centre de tri sont organisées pour les scolaires. Le journal 
"Triinfos" est diffusé dans 256 classes du département, soit 5.936 exemplaires. 
 
 Les coûts : Pour ce qui concerne les déchets recyclables, la dépense est de 198 € la tonne 
pour 190 € de recettes. Le coût du traitement des déchets recyclables s'élève donc à 8 € la tonne. 
 
 Pour les bacs gris, la dépense est de 79 € la tonne pour une recette de 25 €. Le coût du 
traitement est donc de 54 € la tonne. 
 
 Budget :  
 
 Fonctionnement : les dépenses se montent à 13.633.578 € et les recettes à 13.808.169 €. 
 
 Investissement : les dépenses se montent à 3.605.431 € et les recettes à 3.682.400 €. 
 
 Etudes et prospectives : Une opération de promotion du compostage domestique a été 
lancée en 2009 auprès des particuliers mais également en habitat collectif et dans les établissements 
scolaires. Ce compostage permet de faire diminuer de manière significative le volume des bacs gris. 
 
 Mme BAUD : Tu parles à des convaincus. 
 
 M. SAILLARD : C'est pour cela qu'il faut  porter la bonne parole.  
 



 25 

 
 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur SAILLARD, Adjoint, Président du 
SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - Mme RAME : Je réitère ma question du dernier Conseil Municipal pour laquelle je 
n'ai pas pu avoir de réponse. Pourquoi les membres du CCAS n'ont pas été invités au repas de 
Fête des Mères dans les résidences ? 
 
 M. PERNOT : A la demande de Jean-Yves MATHIEU, nous avons modifié 
l'organisation traditionnelle du repas de la Fête des Mères. Au lieu de faire un seul repas à 
l'Oppidum, un repas a été organisé dans chacune des résidences. A priori il y a eu une crainte 
quant au nombre de places disponibles. C'est ce qui explique que les invitations ont été limitées. 
C'est un incident de parcours qui sera corrigé l'an prochain. Il n'y avait aucune volonté d'écarter 
qui que ce soit. A l'avenir tout le monde sera invité. 
 
 Mme RAME : Si les membres du CCAS avaient été invités, ils auraient pu se répartir 
dans les deux résidences.  

------ 
  
 - Mme RAME : Je ne fais pas partie de la commission des finances mais jusqu'à 
présent je pouvais y participer à titre consultatif. Maintenant je ne suis plus invitée. La dernière 
fois, Jean-Louis OLIVIER était absent et il n'y avait personne de l'opposition. 
 
 M. PERNOT : Les Vice-Présidents ont la maîtrise de leurs invitations. Certains 
préfèrent que seuls les membres de la commission soient présents sinon il faudrait ouvrir les 
commissions à tout le monde. 
 
 Mme RAME : C'est un peu cavalier. Quand M. OLIVIER est absent, il n'y a 
personne. 
 
 M. PERNOT : C'est un problème entre vous. Quand l'un de vous n'est pas là, il est 
bien évident qu'il peut demander à quelqu'un d'autre de le représenter sans qu'un suppléant soit 
officiellement attribué. Il est normal qu'un groupe soit représenté. C'est différent du principe de 
l'invité. L'invitation permanente à une commission n'existe pas dans les textes. 
 
 Mme RAME : Cela se faisait avant et je ne vois pas pourquoi on ne le fait plus. 
Après vous dites qu'on ne participe pas aux commissions. 
 
 M. PERNOT : Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire cela ? Quand je suis attaqué 
à titre personnel dans les éditoriaux j'assume mais quand je vois certains propos dans le Champa 
Infos, je ne me serais jamais permis de telles attaques contre vous. Ne me faites pas de procès 
d'intention. 

------- 
 
 - Mme RAME : En début d'année, j'avais demandé une boîte à lettres pour le COVA 
à l'Espace Associatif. Je n'ai toujours rien. 
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 M. PERNOT : Des nouvelles boîtes ont été mises en place. Il faut aller chercher la 
clé aux services techniques.  

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Où doit atterrir l'hélicoptère des secours lorsqu'il y a une 
urgence ? 
 
 Mme BAILLY : Sur le stade Léo Lagrange.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Lorsque j'ai vécu une telle situation d'urgence l'an dernier, 
l'hélicoptère n'a pas pu atterrir sur le stade mais à CROTENAY.  
 
 M. BOECK : En fait, c'est une décision qui dépend du pilote de l'hélicoptère qui est 
le seul maître à bord. 
 
 Mme GUICHARDIERE : S'il y avait une piste à CHAMPAGNOLE, cela ne 
représenterait pas un gros investissement.  
 
 M. MIDOL : Le site officiel est le stade Léo Lagrange. Une réunion avait lieu il y a 
quelques années à l'initiative de l'Aviation Civile de DIJON au sujet de la piste d'atterrissage. 
Différentes propositions avaient été faites mais nous n'avons jamais eu aucune suite. 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'on pourrait rappeler dans le prochain "Champa 
Infos" la nécessité pour les propriétaires de chiens d'empêcher les aboiements intempestifs de 
leurs animaux dans certains quartiers. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de solutions mais un simple 
rappel serait nécessaire. 
 
 M. DUPREZ : De même que les horaires des tondeuses.  
 
 M. PERNOT : De tels rappels sont publiés régulièrement. Le Maire a des pouvoirs 
dans ce domaine mais pas les moyens d'exercer ce pouvoir. Nous avons également des problèmes 
de bruit avec les mobylettes. Des mesures de répression ont été engagées avec la police 
municipale et la gendarmerie. Le problème est que certains équipements d'origine des 
cyclomoteurs dépassent le volume sonore autorisé et il est difficile d'y remédier. De même pour 
le problème des "crottes de chiens". On prend des arrêtés mais on ne peut pas les faire respecter.  
Il faudrait faire des séances de rééducation pour apprendre aux administrés à avoir un 
comportement citoyen. L'information est certes nécessaire mais il faut la reproduire 
régulièrement en espérant qu'elle soit entendue.  
 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Je voulais vous faire part de ma satisfaction quant à 
l'organisation de l'inauguration du sentier sculptural du Mont Rivel. 
 

------ 
 
 - Mme BAILLY  : Il y a quelques mois, j'avais été contactée par un groupe de 
cyclistes belges prenant en charge des jeunes en difficulté et qui avait demandé l'autorisation de 
s'installer aux Louataux est arrivé cet après-midi. Je suis passée les voir et un cadeau à l'emblème 
de la commune a été offert à la ville en remerciement. 
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 - M. PERNOT : Je voulais souligner le comportement exemplaire des forains cette 
année à l'occasion de leur installation sur la place Camille Prost, malgré les craintes de certains.  
On n'avait pas d'autre choix. Soit on utilisait cette place, soit la fête était réduite de 50 %. Aucune 
dégradation n'est a déplorer. Je profite de l'occasion pour remercier David DUSSOUILLEZ, la 
police municipale et les services techniques pour la bonne organisation de cet événement. Je 
tenais à le dire car certains ont fait des procès d'intention que j'aurais préféré ne pas entendre. 

------ 
 
 - M. SAILLARD : Je tiens à reparler de la dernière séance du Conseil Municipal qui 
s'est terminée aux environs de minuit. De nombreux débats se sont instaurés. Il y a eu 
énormément d'échanges sur différents sujets. Tout le monde a pu s'exprimer et je tenais à le dire. 
 
 M. PERNOT : J'ai toujours dit, pour l'avoir regretté dans le passé, que le Conseil 
Municipal devait être un lieu de débat et d'échange et non une chambre d'enregistrement. Tous 
les sujets peuvent être abordés, dès lors qu'on travaille dans un contexte normal. 

------ 
 
 - M. PERNOT : Je souhaite à tout le monde de bonnes vacances. Le prochain Conseil 
Municipal aura lieu courant Septembre.  
 
 Séance levée à 24 H. 
 
  
     


	Actuellement, les installations sportives de la commune, utilisées tant par les associations sportives que par les établissements scolaires, sont disséminées sur six sites étalés d'une extrémité à l'autre de l'agglomération.
	Si trois d'entre eux ne semblent pas devoir être remis en cause dans un proche avenir :
	- le stade municipal Léo Lagrange où se déroulent la plupart des manifestations sportives, et notamment les matches de football et les sports en salle ;
	- le stade des Aciéries-André Bourgeois, qui vient d'être équipé tout récemment d'une tribune et de vestiaires neufs destinés à la pratique du rugby ;
	- la salle omnisports "Jean Galfione", mise en service en 2000 pour compléter les installations du lycée polyvalent "Paul-Emile Victor" ;
	les trois autres n'ont aucune vocation à perdurer sur les lieux actuels :
	- le terrain équipé pour la pratique du base-ball, au lieu-dit "En Champagne", et qui gène le prolongement des zones d'habitat individuel en freinant l'extension du lotissement communal en cours de réalisation ;
	- l'ancien stade de "La Champagnolaise", rue Gédéon David ; terrains destinés aux entraînements et dont les équipements vétustes sont voués à une prochaine destruction. Cette zone est dévolue à l'habitat et aux équipements divers ;
	- le stade "André Socié", situé à proximité du collège des Louaitaux, utilisé tant par les associations sportives que par les scolaires, et dont les affaissements récents de la pelouse, suivis d'accidents, mettent en péril la sécurité des usagers.
	Il a donc été envisagé de rassembler ces trois derniers équipements, pour des raisons évidentes, sur un seul site, rue Léon Blum, à proximité du collège, sur des terrains appartenant à la commune ou en cours d'achat puisque l'assemblée communale s'es...
	Ce nouveau complexe servira tout aussi bien aux scolaires qu'aux sportifs locaux le reste du temps.
	Les services techniques ont élaboré un projet où sont répertoriés :
	- un terrain de football en gazon synthétique avec piste d'athlétisme ;
	- un terrain de football ;
	- un terrain de rugby ;
	- un terrain de base-ball ;
	- deux terrains d'entraînement ;
	- un espace de tir à l'arc.
	Une première évaluation des installations projetées s'élève à trois millions d'euros H.T. (études et honoraires divers, VRD compris).
	Un emplacement a été prévu pour la construction d'une salle de sports, en remplacement de la salle actuelle, le cas échéant.
	UM. MENANTU : Quel est l'échéancier des travaux si les finances le permettent ?
	UM. PERNOTU : Aujourd'hui, on a engagé une démarche que nous pouvons gérer nous-mêmes. Pour ce qui concerne le déménagement du stade de la Champagnolaise, il serait dommage de se limiter à ce seul projet car même si on dotait ce stade d'infrastructur...
	UMme GUICHARDIEREU : Quel est le montant estimé ?
	UM. PERNOTU : 3 millions d'euros.
	UM. DUPREZU : On a voté l'achat des terrains et on est donc d'accord sur le principe d'un tel projet dont je comprends l'intérêt en tant que responsable d'association sportive. Ce qui m'inquiète, c'est le montant du projet. Est-ce qu'il ne va pas pén...
	UM. PERNOTU : On est dans une logique d'arbitrages. Aujourd'hui, l'équipement qui fait le plus défaut me semble être un projet de cette nature. Il suffit d'aller sur les terrains de foot le mercredi ou le samedi après-midi. Quand on entend les profes...
	UM. DUPREZU : Vous pouvez compter sur notre appui sur ce dossier.
	UM. PERNOTU : J'espère bien et je n'en attendais pas moins. Ce dossier est maintenant transmis à Arielle BAILLY et Guy SAILLARD et je compte sur eux avec la collaboration active des différents services.
	UMme BAILLYU : Vous disiez que la Région ne participait pas au fonctionnement de la salle Jean Galfione. Non seulement elle ne participe pas mais on n'arrive même pas à y mettre les écoles primaires car le lycée l'occupe toute la journée et le soir c...
	UM. PERNOTU : Que ce soit au collège ou au lycée, ce n'est pas normal que les partenaires ne participent pas. On ne leur paie pas les salles de chimie, je ne vois pas pourquoi on prendrait à notre charge les salles de sports.
	UM. DUPREZU : Si l'on mélange le sport et la chimie ça va déraper.
	UM. MATHIEUU : On arrivera vite au dopage.
	UM. PERNOTU : C'est difficile de faire avancer de tels dossiers. Jusqu'à maintenant les dossiers étaient à la charge des communes et la Région nous présentait comme un cadeau, comme cela a été le cas pour la salle Jean Galfione, le fait de prendre en...
	UM. MATHIEUU : J'ai trouvé la question de M. DUPREZ sur l'arbitrage financier du projet très pertinente. Autant certaines dépenses peuvent être financées par les impôts, autant celle-ci peut être payée par l'emprunt car c'est un investissement qui to...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
	- approuve la réalisation d'un complexe sportif au lieu-dit "Les Louaitaux", à proximité du collège du même nom ;
	- charge le Maire de rechercher les ressources potentielles pour financer ce projet.
	La mise en place du Plan Local d'Urbanisme, révisant le Plan d'Occupation des Sols datant de 1994, a permis, au cours des réunions de travail, de recenser les sites potentiels d'extension de l'habitat, c'est –à-dire les emplacements susceptibles, à l...
	Cette volonté de développer de l'habitat devrait permettre d'inverser la tendance en matière de population en baisse depuis les années 1980 et de regagner des habitants, ce qui est l'objectif principal de l'équipe municipale en place.
	Ces sites sont relativement nombreux, au nombre de 17 :
	UHabitat individuel
	- En Champagne : 24 lots
	- Chemin de Provelle : 3 lots
	- Champs Philibins : 8 lots
	- Rue Gédéon David : 2 lots
	- La Vieille Eglise (DDE) : 5 lots (en cas de transfert du C.E.R.D)
	- En Esclesches (rue Maurice Fumey-Badoz) : 3 lots
	- Bois des Liégettes : 4 lots
	- Aux Louaitaux : 8 lots.
	UHABITAT COLLECTIF
	- Avenue Edouard Herriot (ex propriété NICOLE)
	- Avenue Voltaire (Garderie)
	- Champagnolaise
	- Ancien abattoir
	- Rue Clémenceau (Terrain BULLY)
	- Place de l'Amitié (CAL)
	- Foch-Clémenceau (construction Foyer Jurassien en cours)
	- Rue Paul Cretin (ADECHEM)
	- Rue Emile Zola.
	Certains d'entre eux peuvent être traités relativement rapidement. C'est le cas du lotissement "En Champagne" dont les 24 lots auront certainement trouvé preneurs avant la fin de l'année en cours.
	Cette politique de l'habitat se trouve confortée par la mise en place du "Pass Foncier", outil pertinent pour promouvoir la construction dans certaines occasions.
	La mise en place de ce plan sur plusieurs années servira d'axe autour duquel s'articuleront les lotissements communaux et les constructions de collectifs privés, réalisés au gré de la demande et en fonction des besoins locaux.
	Je rappelle que nous avions défini différentes priorités :
	- augmenter le nombre d'habitants (politique de logement)
	- développer l'économie (une partie du programme est à la charge de la communauté de communes)
	- mettre en place le lien social (soutien à la politique associative). Le dossier précédent illustre bien cet objectif.
	Nous allons vous montrer dans le détail le projet envisagé à l'aide d'une vidéo-projection :
	UM. LAITHIERU : En premier lieu vous avez une carte globale présentant l'ensemble des sites envisagés pour le développement de l'habitat, qu'il s'agisse de collectif ou d'individuel.
	UM. SAILLARDU :
	UChemin de ProvelleU : 3 parcelles peuvent être mises en place en déplaçant la conduite d'assainissement. La mise en vente est prévue pour 2010 après la révision du P.L.U.
	Il faut avoir une offre diversifiée pour correspondre à toutes les bourses et à toutes les envies. Ces différents projets permettront d'avoir un certain panel d'offres pour permettre aux personnes intéressées de choisir selon le lieu et le prix.
	URue Gédéon DavidU : vente en 2010 après révision du P.L.U. Les personnes qui achèteront ces parcelles devront avoir un assainissement individuel.
	ULes LiégettesU : ces parcelles sont à proximité du lycée. Vente également en 2010 après révision du P.L.U. car le terrain n'est pas en zone constructible pour l'instant. Possibilité sur ce terrain de faire des maisons jumelées car les parcelles sont...
	ULes LouatauxU : il s'agira d'un lotissement HQE (haute qualité environnementale), après la révision du P.L.U. Nous aurons des exigences particulières pour ce secteur : constructions tout ou partie en bois, sens des faîtages…
	UM. PERNOTU : Sur ce projet nous serons particulièrement attentifs afin qu'il suscite l'intérêt de personnes ayant vocation à générer la demande. Nous serons très vigilants sur le cahier des charges qui sera assez pointu. Ce secteur sera réservé à de...
	UM. SAILLARDU : Ceux qui voudront aller dans ce lotissement seront tranquilles car la zone en face est inondable et ne sera pas construite.
	UChamps PhilibinsU : C'est l'emplacement actuel des jardins. La mise en place de ce lotissement sera subordonnée à un déplacement des jardins. La mise en vente ne se fera pas non plus avant le printemps 2010 car le P.L.U. devra être révisé. C'est un ...
	UM. PERNOTU : J'ai remarqué que le dossier des jardins était un sujet sensible. On doit se positionner dans une logique qui permettra à tout un chacun de bénéficier d'un droit de terre mais le folklore c'est terminé. Les jardins tels qu'on peut les v...
	UM. SAILLARDU :
	ULa Vieille EgliseU : Il s'agit de l'emplacement actuel du hangar à sel (site D.D.E.). Ce lotissement sera mis en place à plus longue échéance car il faut déjà procéder au déplacement de ce hangar.
	UM. PERNOTU : C'est un dossier dont on n'a pas toute la maîtrise car il faut que le Conseil Général intègre le fait que la loi sur le bruit ne permet plus d'avoir des équipements techniques au milieu des habitations. Je suis en train de négocier avec...
	ULotissement En ChampagneU : La mise en vente des lots pourra avoir lieu cette année. L'appel d'offres doit être lancé dès la semaine prochaine. 24 parcelles seront constituées. Toutes les parcelles seront desservies par une voie piétonne. On ne va c...
	UM. PERNOTU : Il faut qu'on soit le plus ambitieux possible dans l'aménagement de nos lotissements. On est là pour proposer des prestations de qualité. Cela nécessite une certaine réflexion sur les aménagements mais il est nécessaire que les lotissem...
	UM. DUPREZU : Une question. La rue Gédéon David existante est obsolète, peu large et il va y avoir un trafic supplémentaire. Est-ce qu'il est possible de la modifier, d'autant plus que les voitures vont parfois très vite. Est-ce qu'il est prévu de la...
	UM. SAILLARDU : Ce n'est pas possible de faire des trottoirs car il n'y a pas la largeur nécessaire. Dès que la zone va s'étendre, il faudra bien entendu refaire cette rue. Il y a un carrefour qui débouche sur la déviation de la RD5. La sortie de cet...
	Toutes les personnes ayant fait acte de candidature pour une parcelle ces dernières années ont reçu un courrier avec un plan des différents lotissements projettés : En Champagne, Liégettes, Provel, Champs Philibins. Nous avons déjà une dizaine de rés...
	UM. LAITHIERU : On prévoit dans nos travaux de terrassement des tranchées avec des gaines sur l'ensemble du secteur afin que les lignes soient enfouies par E.R.D.F.
	UM. SAILLARDU : La ligne qui passait vers les maisons de la Bonde va être également enfouie.
	UMme GUICHARDIEREU : En 1986 on nous avait promis que cette ligne serait enfouie dans les trois ans…
	UM. SAILLARDU : Pour l'aménagent des voies, celles-ci ne sont pas très larges. Deux trottoirs seront néanmoins matérialisés, avec des bordures franchissables, ce qui permettra  aux habitants de prévoir leur entrée n'importe où dans la parcelle. On fe...
	UHabitat collectifU :
	UM. PERNOTU : On se devait également de réserver des emplacements destinés à l'habitat collectif.
	UStade de la ChampagnolaiseU : Il s'agira de mettre en place du bâti continu le long de la rue.
	UProjet du Foyer Jurassien, avenue Edouard HerriotU : 18 logements.
	UGarderie de ValentenouzeU .
	UTerrain de "M. BRICOLAGE", rue Emile ZolaU : Il s'agit d'un projet lancé par une personne privée. Une procédure de péril a été lancée car il est inadmissible que le propriétaire des locaux actuels laisse un bâtiment dans l'état où il est aujourd'hui...
	UTerrain "BULLY", rue ClémenceauU : Projet mené par le Foyer Jurassien.
	UAncien abattoir, rue du CroizouxU : Le bâtiment actuel sera démoli et un collectif de 18 logements va être mis en place. Je rassure tout le monde, tous les critères d'aménagement seront pris en compte pour ne pas gêner le voisinage.
	UEmplacement du Centre Animation-LoisirsU , place de l'Amitié.
	UProjet rue Clémenceau, rue FochU : Le projet mené par le Foyer Jurassien est en cours. Il comptera 14 logements.
	UAncienne usine "RISKOFF", rue Paul CretinU : Projet mené par le Foyer Jurassien.
	D'autres projets sont également envisagés. Des discussions sont actuellement en cours avec la Poste et E.D.F. Il y aura certainement d'autres opportunités dans les mois ou les années à venir. On est positionné aujourd'hui sur une politique qui optimi...
	UM. SAILLARDU : Petite précision sur l'ensemble des sites. On est en conformité avec l'ensemble de ce qui avait été proposé dans le cadre de la révision du P.L.U. et avec le P.A.D.D. Plus on se rapproche du centre-ville, plus les parcelles sont petit...
	UM. DUPREZU : La démarche est intéressante mais de plus en plus de Champagnolais vont travailler à l'extérieur et il faut penser à l'amélioration des axes de circulation. Tant que nous serons dans des logiques de circulation difficile on ne pourra pa...
	UM. PERNOTU : C'est vrai que la circulation LONS-CHAMPAGNOLE n'est pas simple. Durant ces dernières années, j'étais le seul à le dire. Je ne désespère pas de voir cet axe se mettre en place. Pour ce qui concerne POLIGNY-VALLORBE, tous les parlementai...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ce projet d'extension de l'habitat.
	La S.N.C.F. et Réseau Ferré de France (RFF) ont l'intention de se séparer d'une partie de leur patrimoine immobilier situé à proximité de la Gare de CHAMPAGNOLE.
	RFF s'était déjà séparé de terrains récemment acquis par la commune, rue L. et G. Bazinet.
	Il s'agit, cette fois-ci, de terrains situés entre le parking de la Gare, les lignes de chemin de fer, les résidences du Clos Didier et la rue de l'Egalité.
	La SNCF souhaite céder l'ex "cour de marchandises", d'une surface approximative de 9400 m², à prélever sur la parcelle cadastrée AE n  202p, pour un montant de 58.750 €, soit 6,25 € le m², prix conforme à l'estimation des Domaines, qui pourra être co...
	Les conditions émises par la SNCF sont les suivantes :
	- prise en charge des frais de libération, soit 35.400 € H.T. pour la dépose de deux aiguillages et 700 € H.T. pour la mise à jour des consignes gare ;
	- acquisition des voies 12 et 14, ainsi que de la grue pour un montant de 5.700 € H.T. ;
	- prise en charge des frais de notaire et de géomètre ;
	- installation d'une clôture d'une hauteur de 2 m en limite de propriété, avec réalisation d'un portail à deux vantaux ;
	- maintien et entretien d'une partie d'aqueduc située sur le terrain.
	Pour ce qui est de Réseau Ferré de France, la cession porte également sur une partie de la parcelle cadastrée AE 212, sur laquelle se trouvent deux constructions – ancienne halle du SERNAM et local artisanal – pour un montant de 95.000 €, ainsi que l...
	Nous allons essayer de négocier les frais de démontage qui paraissent un peu élevés.
	UM. PERNOTU : C'est une possibilité d'acquérir des réserves foncières pour réaliser des aménagements futurs dans ce secteur où on aura la maîtrise totale des terrains.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'acquérir les terrains appartenant à la SNCF et à RFF selon les conditions susvisées, étant précisé qu'une démarche devra être entreprise auprès de la SNCF pour limiter les frais...
	Le 24 janvier 2008, le Conseil Municipal approuvait la cession à la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux d'un ensemble de parcelles de terrain à vocation industrielle, d'une surface approximative de 9 hectares, situées sur le secteur de l'anci...
	Seule une partie de la parcelle cadastrée section AS n 246p d’une superficie de 1 373 m² avait  été conservée dans le but d’être proposé au S.D.I.S. en raison de sa localisation  - parcelle contiguë à celle sur laquelle a été construit le Centre Prin...
	Le 22 juin dernier, le Conseil d’Administration du SDIS a délibéré en faveur de cette acquisition. Cette réserve foncière pourrait être utilisée en tant que zone d’exercice. Dotée d’un caisson incendie, elle pourrait permettre l’organisation de forma...
	UM. PERNOTU : Cette transaction rend cohérent l'aménagement du secteur en permettant des projets nouveaux. Ces aménagements ne seront pas forcément faits à court terme mais cette vente permet d'anticiper l'avenir.
	UM. MENANTU : L'accès au SDIS pourra se faire par la rue du Mont Rivel lorsque l'entreprise BAVOYSI sera installée ?
	UM. PERNOTU : Oui mais également depuis l'autre côté (établissements BARBEY) et par l'ancienne zone industrielle au niveau de Jura Tour. Trois entrées seront possibles.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :
	- de céder au SDIS du Jura la parcelle AS 246p d’une surface de 1 373 m² au prix de 2,50 € le m² ;
	- de retenir le principe de l’acquisition par acte administratif rédigé par les services du S.D.I.S. ;
	- d’autoriser le maire à le signer.

