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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 NOVEMBRE 2009 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      26 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          2 

  Nombre de votants :                  28 

 

  Date de la convocation :                          30 octobre 2009 

                                  Date de l’affichage         12 novembre 2009 
              

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

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
  
 M. PERNOT : Avant de commencer l'examen de l'ordre du jour, je voudrais rendre 
un hommage à Jean CHARROPPIN, Premier magistrat de la Ville de CHAMPAGNOLE de 
1983 à 2008. Pendant près d'un quart de siècle, Jean CHARROPPIN a veillé aux destinées de la 
Ville de CHAMPAGNOLE tout en assumant d'autres responsabilités électives, dont celle de 
Député du Jura. Son décès le 6 octobre dernier à l'âge de 71 ans a été durement ressenti, toutes 
classes politiques confondues, chacun reconnaissant, sous la forte personnalité de l'élu, la 
sensibilité et la loyauté de l'homme.  
  
 Je vous propose un retour sur le parcours de celui qui a su, tout au long d'une période 
particulièrement difficile sur le plan économique, batailler sur tous les fronts au nom de sa ville 
d'adoption, dont il modifiera complètement le visage avec l'aide de ses municipalités successives. 
Je vous informe, mes chers collègues, qu'une publication particulière sera consacrée d'ici 
quelques mois au Maire aux quatre mandats, dont le souvenir est désormais indissociable de 
celui de l'histoire de CHAMPAGNOLE. 
 
 Son parcours est le suivant : 
 
 Jean CHARROPPIN fut Maire de CHAMPAGNOLE pendant quatre mandats 
consécutifs, de 1983 à 1989, de 1989 à 1995, de 1995 à 2001 et de 2001 à 2008. Il fut également  
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Conseiller Régional de Franche-Comté entre 1985 et 1986 et Député du Jura durant cinq mandats 
consécutifs entre 1986 et 2007. 
 
 Son engagement politique se caractérise par la force de ses convictions gaullistes qui 
l'ont conduit à fonder le RPR dans le Jura et d'assurer le secrétariat de l'UMP dès sa création. 
 
 Il a présidé également les organismes suivants : 
 
 - Centre Communal d'Action Sociale 
 - Centre Hospitalier de Franche-Comté 
 - Office Public H.L.M. 
 - Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
 - SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE 
 - Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie 
  
 Il fut décoré de la Légion d'Honneur, au grade de Chevalier, pour l'ensemble de son 
action. 
 
 Il convient de rappeler aujourd'hui ses principales réalisations : 
 
 Premier mandat (1983-1989) :  
 
 Création de l'Observatoire pour l'Emploi ; premières installations d'entreprises dans  
des bâtiments communaux ; début de la campagne de rénovation du parc d'immeubles de l'Office 
Public H.L.M. ; inauguration du complexe bibliothèque municipale et musée archéologique ; 
relance de la braderie estivale ; itinéraire équestre balisé "Grand Huit du Jura" ; réalisation d'une 
première passe à poissons sur la rivière d'Ain ; école Jules Ferry ; création du Conseil Communal 
de Prévention de la Délinquance ; Centre Départemental de Tennis. 
 
 Deuxième mandat (1989-1995) : 
 
 Rénovation façades dans le cadre de la première OPAH du centre-ville ; travaux de 
rénovation de la piscine municipale ; restauration des orgues de l'église ; obtention de la 
troisième fleur ; mise en place des Contrats Emploi-Solidarité ; mise en place du service de 
portage de repas à domicile ; réalisation de la "fontaine de l'Espace" à Belle-Frise ; création de 
"Champa Sports" ; réhabilitation de l'Etang Marion ; maison de retraite du centre hospitalier ; 
aménagement du circuit pédestre des bords de l'Ain ; relance du Carnaval ; déviation de 
CHAMPAGNOLE ; mise en place des premières tournées de la navette urbaine (R'Bus) ; 
création du centre animation-loisirs en remplacement de la M.J.C. 
 
 Troisième mandat (1995-2001) :  
 
 Mise en service de la déviation de CHAMPAGNOLE ; installation du réseau câblé 
de vidéo-communication ; informatisation de la bibliothèque ; inscription de l'église sur 
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ; création de logements d'extrême 
urgence au stade des Aciéries ; lycée Paul-Emile Victor ; installation du pôle social après travaux 
de réhabilitation à la Cité Javel ; création d'un espace multisports aux Pléiades ; plateau 
technique du centre hospitalier ; installation de l'école primaire de l'Hôtel de Ville rue Casimir 
Blondeau et démolition de l'ancien bâtiment ; première édition de la Montée du Mont Rivel ; 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires à l'école Hubert Reeves ; première tranche de 
réhabilitation de l'avenue Edouard Herriot ; début des travaux de requalification du quartier des 
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Pléiades ; création du site internet de la ville ; réalisation de la salle des fêtes de "l'Oppidum" et 
adhésion à "Scènes du Jura" ; début des travaux d'installation du gaz. 
 
 Quatrième mandat (2001-2008) :  
 
 Restructuration du centre-ville (réhabilitation de la rue de l'Egalité, création du rond-
point du chalet, démolition d'une partie de l'ancien lycée Jules Javel, création du rond-point 
Herriot-Delort, du rond-point de la gare et du rond-point de la Fontaine Blanche, parking Javel, 
réhabilitation de la Place Camille Prost, rue Baronne Delort, création de la fontaine de 
l'Oppidum, lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue de la République) ; mise en place 
du système de téléalarme pour les personnes âgées ; création d'un logement d'accueil temporaire 
dans les résidences de personnes âgées ;  salle omnisports Jean Galfione ; deuxième tranche de 
réhabilitation de l'avenue Edouard Herriot ; dotation informatique des écoles ; station 
d'épuration ; réhabilitation du chalet du centre hospitalier ; mise en service du nouveau restaurant 
municipal ; adhésion de la ville à la communauté de communes ; création de l'Espace Associatif 
dans les locaux de l'ancien L.P. ; construction de 25 chalets au camping municipal ; mise en 
place du CLIC gérontologique de la Haute Vallée de l'Ain ; création de l'Eté Musical ; retour du 
marché au centre-ville ; construction des tribunes du stade des Aciéries ; organisation du premier 
Forum des Associations ; construction du nouveau centre de secours ; regroupement des écoles 
Hubert Reeves et Castors ; création du centre social des Pléiades ; premier salon Vins et 
Fromages ; réhabilitation du kiosque de Belle-Frise. 
 
 Nul doute qu'avec un tel bilan, il demeurera dans les mémoires comme le Maire qui, 
dans un contexte économique délicat, a su moderniser et embellir notre cité.  
 
 Pour saluer son œuvre et honorer son souvenir, je vous invite à respecter une minute 
de silence.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL :  
 
. Arrêté fixant le tarif pour la livraison de repas au regroupement pédagogique 
  de CIZE-NEY. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à M. SALVATORE Alexandre et Mme ECOIFFIER Cindy 
  Section BD n° 136, 243, 601, 90 avenue Edouard Herriot. 
 
. Propriété appartenant à Mme BARRAIL Nathalie 
  Section AC n° 171, 22 rue d'Ain. 
 
. Propriété appartenant à M. GUERRIN Bruno et Mme OLIVIER Delphine 
  Section AC n° 369, 370, 6 bis rue du Sauget.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Mode de gestion du service public de distribution de l'eau potable – présentation 
de l'étude : 
 
                       Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le service public de distribution d’eau potable de CHAMPAGNOLE fait 
actuellement l’objet d’un contrat d’affermage. L’exploitation du service a été confiée à la 
Compagnie des Eaux et de l’Ozone pour une durée de vingt ans à compter du 1er janvier 1991, 
soit jusqu’au 31 décembre 2010. Au terme de cette période, l'assemblée doit se prononcer sur le 
mode de gestion du service. 
 
 Préalablement à ce choix, une analyse et une réflexion doivent intervenir. Une 
mission d’étude préalable a été confiée à Monsieur BOZELLEC, du cabinet BAC Conseils. 
 
 Il est apparu souhaitable que l’ensemble du Conseil Municipal prenne 
connaissance en même temps du résultat de cette étude. Monsieur BOZELLEC va exposer à 
l’assemblée les différents modes de gestion, leurs avantages et inconvénients, puis une analyse 
économique des coûts de gestion du service de distribution d’eau potable, d'une part en régie et, 
d'autre part, en délégation de service public. 
 
 Il ne s'agit pas de prendre une décision ce soir. Une étude était nécessaire. Guy 
SAILLARD a recherché un cabinet dont l'indépendance ne faisait aucun doute. Aujourd'hui, il 
s'agit seulement de prendre connaissance de l'étude. Je vais la découvrir en même temps que la 
majorité d'entre vous. On pourra d'ailleurs envisager une séance de travail à ce sujet et j'ai 
d'ailleurs réservé une date si vous jugez que c'est nécessaire. La décision sera prise 
ultérieurement. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez et je compte sur vous 
pour que le débat soit le plus clair possible. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur 
BOZELLEC pour la présentation de l'étude : 
 
 M. BOZELLEC : BAC Conseils est un cabinet basé au nord de LYON où je 
travaille avec mon fils en tant qu'assistant maître d'ouvrage sur des questions de délégation de 
service public. Nous avons été chargés d'établir un rapport sur les différents modes de gestion et 
les coûts d'une régie ou d'une délégation de service public. 
 
 A l'aide d'un diaporama, je vais vous présenter en détail les avantages et les 
inconvénients des différents modes de gestion du service public de distribution de l'eau potable. 
 

xxx 
 
 Exposé détaillé de MM. BOZELLEC (voir diaporama en annexe). 
 

xxx 
 

 M. PERNOT : Merci à Monsieur BOZELLEC et à son fils pour cette présentation. 
Je vais rappeler les enjeux. Il est clair que lorsqu'on parle de la gestion de l'eau à 
CHAMPAGNOLE, on parle uniquement de la distribution de l'eau. Je vais rappeler brièvement 
le fonctionnement et l'organisation du système qui existe sur notre territoire. La source de la 
Papeterie qui alimente CHAMPAGNOLE est située sur la commune de SIROD mais est 
propriété de la ville qui met cette ressource à la disposition de l'usine de la Papeterie qui est gérée 
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par le Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie. Ce syndicat est composé à 50 % de membres 
de la ville de CHAMPAGNOLE  et à 50 % par des membres du Syndicat des Eaux du Centre-Est 
du Jura. C'est la raison pour laquelle la gestion est assurée par ce même Syndicat formé de 
membres de ces deux entités et présidé par Monsieur Pierre PERRET, ancien Maire de 
MIGNOVILLARD. Les deux clients de cette usine sont la ville de CHAMPAGNOLE et le 
Syndicat des Eaux du Centre-Est pour alimenter 62 communes. Imaginez deux sorties, l'une pour 
le syndicat et l'autre pour CHAMPAGNOLE. Les communes se répartissent sur les cantons de 
CHAMPAGNOLE, bien sûr, mais également SALINS, NOZEROY et POLIGNY. Aujourd'hui, 
nous ne traitons que le problème de la distribution sur la ville de CHAMPAGNOLE provenant 
de l'usine de SIROD.  
 
 Je vous donne toutes ces précisions parce quand on parle de l'eau, certains 
s'imaginent qu'il y a une source qui n'alimente que la ville de CHAMPAGNOLE. Concernant 
cette gestion de la distribution de l'eau, la ville doit prendre une décision de son côté pour la 
distribution et le Syndicat Mixte du sien pour le traitement. D'après mes informations, le syndicat 
a déjà pris position à ce sujet. Il ne faut pas oublier la problématique de l'assainissement qui se 
décidera au niveau de la communauté de communes qui est compétente en la matière. Nous 
aurons également un débat de même nature au sein de la communauté. J'ai demandé à Monsieur 
BOZELLEC d'étendre son étude sur le Syndicat Mixte de la source de la Papeterie, sur le service 
de distribution de l'eau à CHAMPAGNOLE et sur l'assainissement au niveau de la communauté 
de communes sachant que le Syndicat des Eaux du Centre-Est est complètement indépendant 
dans la gestion de ce dossier.  
 
 Autre précision : j'ai tenu à ce que chacun d'entre-vous ait connaissance du rapport 
de Monsieur BOZELLEC ce soir. Je n'ai pas assisté à la première présentation de l'étude à 
laquelle assistait Guy SAILLARD qui avait choisi le cabinet. Comme je l'ai déjà dit, si vous le 
souhaitez, une réunion de travail pourra avoir lieu prochainement afin de faciliter la prise de 
décision. Tout le monde est sur le même pied d'égalité par rapport à ce dossier afin de pouvoir en 
discuter avec tranquillité et sérénité et d'éviter tout débat idéologique à ce sujet. Le débat est 
ouvert. 
 
 M. SAILLARD : J'ai rencontré à deux reprises Monsieur BOZELLEC sur ce 
dossier. Je lui ai dit de travailler en toute quiétude, sans a priori. Ce cabinet a été choisi pour son 
indépendance et aucune instruction ne lui a été donné au préalable. 
 
 M. BOZELLEC : C'est ce que vous m'avez dit avant de commencer l'étude. J'ai 
travaillé de la même façon avec la communauté de communes. Intellectuellement, c'est plus 
facile de travailler dans cet esprit. C'est notre mode de fonctionnement. On prend les ratios 
d'exploitation avec les caractéristiques techniques du réseau. On essaie de calculer les coûts sans 
exagération afin que chacun puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause sans être 
influencé. Je n'ai pas donné mon avis sur la question. 
 
 M. PERNOT : Une précision pour nos collègues qui participent au Conseil 
d'Administration de la source de la Papeterie : la méthode que nous avons choisie a généré un 
certain nombre de discussions, quelquefois orageuses, entre les représentants de la ville de 
CHAMPAGNOLE et les responsables du Syndicat des Eaux du Centre-Est. Je tenais à ce que le 
débat s'instaure pour que chacun soit sécurisé par rapport à ce que nous ferons. Je tenais 
également à ce que l'étude se fasse sur la source de la Papeterie. Votre rapport a été présenté, il 
restera maintenant à prendre une décision au sein du syndicat mixte de la source de la Papeterie 
et de la ville concernant le mode de gestion du service. Dans le cas d'une délégation, il y aura 
ensuite un dossier à constituer et il fera l'objet d'une consultation afin de choisir le prestataire. Ce  
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dossier devra être suivi de la manière la plus précise possible afin de présenter toutes les 
garanties nécessaires pour le consommateur d'eau. Le but est d'augmenter le rapport qualité/prix 
pour chaque Champagnolais. Différentes assemblées devront intervenir à ce sujet : Syndicat de la 
Papeterie, Syndicat des Eaux du Centre-Est, Ville de CHAMPAGNOLE et Communauté de 
Communes. D'après mes informations, le Syndicat des Eaux du Centre-Est a fait le choix de 
l'affermage. 
 
 M. BOZELLEC : Ce syndicat a fait le choix de commencer une consultation pour 
une délégation de service public. 
 
 M. DUPREZ : Merci pour cette étude. C'est bien de préciser les enjeux de la 
soirée et on sait qu'il s'agit bien de la distribution de l'eau. J'espère que tous les acteurs adopteront 
une logique cohérente pour ne pas mettre en place plusieurs systèmes différents et ne pas 
compliquer les choses. 
 
 M. PERNOT : La démocratie a ses forces et ses faiblesses. 
 
 M. DUPREZ : Nous en savons quelque chose. On ne parle que des coûts 
d'exploitation mais quelles en seront les recettes ? 
 
 M. BOZELLEC : C'est vous qui les déciderez. C'est vous qui déterminerez les 
tarifs. Il faudra limiter la prime fixe. La loi impose que la prime fixe ne dépasse pas 30 % des 
recettes. Ce critère devra être impérativement respecté. Si la part fixe est en-dessous de 30 % 
c'est bon. 
 
 M. DUPREZ : Il faudra faire des prévisions sur le montant du prix de l'eau dans 
les cinq ou dix ans à venir. Se prononcer sur les coûts de gestion sans faire de projections sur les 
résultats du système me semble aléatoire.  
 
 M. BOZELLEC : Vous avez raison sur le principe. Vous savez déjà avec ce que je 
vous ai calculé la différence qu'il y a avec le système actuel. Vous connaissez votre marge de 
manœuvre. 
 
 M. PERNOT : Il ne faudrait pas que la transparence tue la transparence. La marge 
de sécurité qui est la nôtre, si l'on en croit M. BOZELLEC, c'est l'axe de négociation par rapport 
aux propositions que pourront nous faire les différents prestataires. Je compte sur vous pour que 
le souci de transparence de cette équipe municipale ne se retourne pas contre nous. C'est pour 
cela que Monsieur BOZELLEC est gêné pour répondre à la question de M. DUPREZ.  
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il y a des coûts importants en recherche-développement ? 
 
 M. BOZELLEC : Surtout le coût sur le système d'observation des réseaux et des 
fuites. C'est un peu particulier. Il y a des entreprises qui installent des capteurs pour écouter les 
réseaux en permanence. S'il y a un réseau qui coule entre trois et cinq heures du matin, ce n'est 
pas bon signe. Il y a donc une recherche à ce niveau, de même pour les piscines qui ont un coût 
d'achat d'eau important. 
 
 M. PERNOT : J'ai eu quelques tensions avec les représentants du Syndicat des 
Eaux du Centre-Est qui siègent au Syndicat de la Source de la Papeterie.  Ils ont un peu révisé 
leur décision et je remercie Gilbert TISSOT et Pierre PERRET à ce sujet. 
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 M. SAILLARD : Suite à la sectorisation du réseau, on a déjà à CHAMPAGNOLE 
des sous-capteurs installés à certains endroits afin de connaître les quartiers défectueux où il y a 
des fuites importantes.  
 
 M. BOZELLEC : On travaille actuellement avec certaines collectivités où des 
délégataires proposent des sectorisations plus poussées avec une veille importante grâce à 
l'informatique. Cela fait partie des améliorations techniques qu'on peut obtenir dans les 
consultations.  
 
 M. SAILLARD : Les 165.000 € d'achat d'eau dont vous nous avez parlé 
correspondent bien au prix acheté actuellement par Véolia à la source. 
 
 M. BOZELLEC : C'est le coût d'exploitation et pas le coût d'investissement payé 
par la commune. 
 
 M. SAILLARD : Le fermier a intérêt à avoir un réseau en bon état pour perdre le 
moins d'eau possible.  
 
 M. BOZELLEC : J'ai mis le même montant en coût d'objectif pour la régie ou 
pour l'exploitant. Il est vrai que vous avez intérêt à avoir un réseau bien entretenu et bien 
contrôlé. C'est pour cela que dans la régie j'ai estimé le temps de recherche de fuites à deux 
semaines environ. 
 
 M. PERNOT : Je voudrais préciser un point. Lorsque j'ai discuté avec Guy 
SAILLARD de notre façon de procéder, je lui ai dit que je voulais que les coûts de gestion sous 
la forme d'une régie ne soient pas exagérément élevés pour ne pas dissuader l'assemblée de partir 
dans cette logique. J'ai dit que je souhaitais que tout soit calculé de manière minimaliste. Je pense 
que vous avez travaillé dans cette direction quand je vois que sur le personnel que vous affectez à 
la régie, vous n'avez intégré que trois personnes directement opérationnelles sur le réseau. Je 
tenais à apporter cette précision parce que si on doit demain mettre en place une permanence 
24 h/24 et 365 jours par an, il faudra plus de personnel. 
 
 M. BOZELLEC : Vous rentrez dans des considérations dans lesquelles je ne suis 
pas rentré. Si vous voulez entrer dans les détails, vous serez obligé de créer une synergie avec les 
autres services de la ville pour y arriver. Avec trois personnes cela ne suffira pas. 
 
 M. PERNOT : Je me suis permis de faire cette observation pour bien préciser dans 
quel état d'esprit nous nous situons au niveau de la Municipalité. Il ne faut pas exagérer une 
situation plus qu'une autre et on a demandé à minimiser certains critères de la régie. 
 
 M. BOZELLEC : Un petit détail : 50.000 € de rachat de compteurs. Si vous 
changez de système, il faudra racheter les compteurs qui sont propriété de VEOLIA. Je n'ai pas 
compté cet achat dans le coût de la régie et il faudra l'amortir. 
 
 M. PERNOT : Cela confirme le fait de ne pas vouloir surévaluer la régie. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que vous avez connaissance de la mise en commun des 
moyens entre différentes collectivités pour mettre en place un service regroupant plusieurs 
communes ? 
 
 M. BOZELLEC : Ce service interviendrait comme un prestataire.  
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 M. DUPREZ : C'est une mise en commun de compétences.  
 
 M. BOZELLEC : Est-ce que LONS par exemple pourrait répondre comme 
délégataire ? Si vous lancez une consultation de délégation, je ne crois pas que la régie d'une 
autre commune aurait le droit de répondre. 
 
 M. DUPREZ : Ce serait plutôt un genre de syndicat qui mettrait en commun des 
compétences. 
 
 M. BOZELLEC : Ca me laisse sceptique car il faut avoir son propre personnel. Si 
les communes sont un peu éloignées, cela poserait des problèmes pour mettre en place des 
permanences. 
 
 Mme POUILLARD : En cas de fuite, si on est en régie, il faudra faire appel à des 
prestataires extérieurs. 
 
 M. BOZELLEC : Il faudra s'attacher les services d'une entreprise pour s'occuper 
de l'entretien. Cette entreprise doit être liée à la commune et pouvoir répondre 24 H/24 car il n'est 
pas possible de laisser les abonnés sans eau. De telles entreprises existent mais elles coûtent plus 
cher car elles peuvent intervenir n'importe quand. Elles sont obligées de payer des astreintes, ce 
qui coûte cher. C'est pour cela que quand j'ai estimé la réparation des canalisations à 1.000 € par 
intervention je n'ai pas exagéré. 
 
 M. SAILLARD : Dans un cas comme dans l'autre, il faut passer par une entreprise 
car VEOLIA ne fait pas les réparations et traite par l'intermédiaire d'une entreprise privée. Même 
si l'on choisit un délégataire, ce ne sont pas forcément ses employés qui réalisent les 
interventions. Jusqu'à présent, c'est l'entreprise PRATI qui procède aux réparations. Autre 
précision, les 17 casses sur les branchements, c'était la moyenne pendant les dernières années. Ce 
sont les statistiques moyennes de ce qui s'est passé pendant les cinq dernières années.  
 
 M. BOZELLEC : C'est vrai que les interventions peuvent être faites sur 
CHAMPAGNOLE par une entreprise. Le surcoût est payé par un délégataire ou la régie. Comme 
le délégataire a une permanence, il est obligé d'intervenir avec l'entreprise. D'autre part, on 
n'intervient pas le dimanche si c'est une simple fuite mais, par contre, si le consommateur n'a plus 
d'eau, il faut absolument intervenir. Dernier point : problème de pollution. Autant un délégataire 
a des moyens pour intervenir avec la recherche-développement, autant cette intervention sera 
plus difficile pour une régie. 
 
 M. PERNOT : M. MOREAU dans le public voudrait intervenir. 
 
 M. MOREAU (dans le public) : On s'est quand-même bien amusé ce soir. J'ai 
beaucoup apprécié l'impartialité. 
 
 M. PERNOT : Petite précision. Afin de ne pas augmenter le temps d'intervention 
de M. BOZELLEC, je voudrais que votre question soit la plus précise possible. 
 
 M. MOREAU : Vous connaissez mon point de vue là-dessus. L'eau est un bien 
collectif et ne doit pas être une marchandise sur laquelle de grosses sociétés font du profit. Je 
pense que même si Monsieur le Maire a dit tout à l'heure qu'il était important que vous soyez 
impartial et qu'il ne vous avait donné aucune consigne, il vous a quand-même dit de minorer au 
maximum le coût de la régie, ce qui est paradoxal. Jean-Louis DUPREZ a dit quelque chose  
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d'intéressant sur le personnel et c'est ce qui est ressorti de la réunion publique que nous avons 
organisée sur ce thème. En effet, le responsable de la gestion de l'eau de LONS a expliqué 
comme cela se passait. La Municipalité de droite a décidé de garder la régie. C'est plus difficile 
pour les Municipalités de droite de quitter un affermage pour passer en régie. L'Adjoint de 
Monsieur PELISSARD disait qu'il voulait une mutualisation des moyens entre les différentes 
régies. Vous dites que la recherche de fuites prend environ deux semaines par an. Pourquoi avoir 
du matériel à CHAMPAGNOLE et ne pas mutualiser ce matériel avec LONS ou d'autres villes ? 
En ce qui concerne la pollution, vous dites que c'est plus difficile pour une régie de régler les 
problèmes de pollution que pour un délégataire. Vous avez un délégataire appelé VEOLIA qui 
est responsable de la qualité de l'eau. Je lis dans le Monde que 75 % de l'eau est polluée par un 
produit fabriqué par la société MONSANTO qui est le Round'up et dont le principe actif est le 
glyphosate. Depuis quelques années, VEOLIA nous distribue une eau polluée par le glyphosate. 
Je regarde mon analyse d'eau et je me demande si VEOLIA nous distribue de l'eau polluée au 
Round'up. A quel moment VEOLIA nous le dit ? Je pense qu'il est important de demander à 
VEOLIA de s'occuper de ce problème de pollution. Une régie peut être beaucoup  pour demander 
des analyses que VEOLIA qui n'a jamais rien fait pour interdire le Round'up. 
 
 M. PERNOT : Le débat de ce soir porte sur le mode de distribution de l'eau 
potable. 
 
 M. MOREAU : C'est un débat politique.  
 
 M. SAILLARD : Qui est-ce qui parle de droite ou de gauche ? 
  
 M. PERNOT (à M. MOREAU) : Ton intervention de ce soir est à nouveau 
marquée par une réflexion idéologique. On sait ce que tu penses mais tu ne sais pas forcément ce 
que nous on pense et j'ai voulu que le débat soit le plus impartial possible. Quand tu me 
reproches d'avoir une approche minorée par rapport à la régie, c'était pour faire passer le message 
auprès du cabinet conseil qui faisait l'étude afin qu'il sache que la Municipalité était prête à 
envisager éventuellement le passage d'un affermage à une régie si tant est que les résultats 
économiques soient satisfaisants et qu'on ait un service avec un rapport qualité/prix plus adapté.  
 
 J'ai analysé ta demande concernant des analyses plus poussées que ce que les 
normes actuelles exigent. Ton ami LANCON est venu présenter le mode idéal de gestion de 
LONS et j'attends les résultats de la ville de LONS concernant le Round'up. On verra après. Ce 
n'est pas la peine de créer une panique généralisée auprès des consommateurs. Si le problème est 
important, il faut interpeller les parlementaires et les autorités en charge de la qualité de l'eau afin 
d'imposer ces analyses. Je ne vois pas pourquoi on n'assumerait pas nos responsabilités s'il y 
avait vraiment un problème de sécurité sanitaire. Je ne veux pas ouvrir ce débat ce soir. Je pense 
qu'il ne faut pas polluer le débat que nous avons aujourd'hui. Les analyses de l'eau qui nous sont 
transmises régulièrement par un laboratoire indépendant sont toutes bonnes et doivent sécuriser 
les consommateurs. 
 
 M. DUPREZ : Parler c'est facile, agir c'est plus difficile. Je préfère agir. Les 
responsables de la gestion de l'eau sont allés faire une recherche de glyphosate. J'ai le compte-
rendu de l'analyse qui a été faite le 15 septembre 2009. Aucune trace de glyphosate n'a été 
trouvée. 
 
 M. PERNOT : Je te remercie de ces précisions.  
 
 M. MOREAU : Qui a fait ces analyses ?  
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 M. DUPREZ : Un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement : le centre 
d'analyses environnementales. 
 
 M. MOREAU : Vous m'en voyez très satisfait.  
 
 M. BOZELLEC : Monsieur SAILLARD ne m'a pas dit de minorer ce qui 
concernait la régie mais de faire une analyse minimaliste. Vous parliez de mutualisation. Quand  
j'ai chiffré 6.000 € pour la recherche de fuites, c'est une mutualisation. 
 
 M. PERNOT : Avez-vous d'autres remarques à faire sur cette présentation ? 
 
 Mme RAME : Elle était excellente.  
 
 M. PERNOT : Merci pour cette remarque. Je propose une réunion de travail sur ce 
sujet avec Monsieur BOZELLEC le Jeudi 12 novembre à 20 H 30. Cela vous permettra d'étudier 
le dossier et de poser de nouvelles questions. 
 
 Je remercie Monsieur BOZELLEC pour son intervention et pour la qualité du 
travail du cabinet BAC Conseils. 
 
 Après avoir entendu les explications détaillées de Monsieur BOZELLEC, 
responsable du cabinet BAC CONSEIL, ainsi que les questions posées par plusieurs membres de 
l'assemblée, le Conseil Municipal prend acte de la présentation de l'étude sur les modes de 
gestion du service public de distribution de l'eau potable.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 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 

FORMALITES  
ADMINISTRATIVES 

Attaché territorial : 
Christiane VAUBOURG 

Attaché principal : 
Christiane 
VAUBOURG 

1er janvier 2010 Avancement de 
grade 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Rédacteur territorial : 
Laetitia GUYON 

Attaché Territorial :  
Laetitia GUYON 

1er janvier 2010 Réussite au 
concours  
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SERVICES 
TECHNIQUES 

Adjoint technique de 1ère 
classe : 
 
Laurent GUIDOTTI 

Adjoint technique 
principal de 2ème  
classe : 
Laurent GUIDOTTI 

1er décembre 
2009 

Avancement de 
grade 

 Adjoint technique de 1ère 
classe : 
 
Aurélien MICHEL 

Adjoint technique 
principal de 2ème  
classe : 
Aurélien MICHEL 

1er décembre 
2009 

Avancement de 
grade 

 Adjoint technique de 1ère 
classe : 
 
Jean-Claude ZARILLO 

Adjoint technique 
principal de 2ème  
classe : 
Jean-Claude 
ZARILLO 

1er décembre 
2009 

Avancement de 
grade 

 
 
 

Adjoint technique de 2ème 
classe : 
Christophe 
JARMUZYNSKI 

Adjoint technique de 
1ère  classe : 
Christophe 
JARMUZYNSKI 

1er décembre 
2009 

Reclassement 
obligatoire 
Agent en  
disponibilité 

 Adjoint technique de 2ème 
classe : 
 
Yann LINTANFF 

Adjoint technique de 
1ère  classe : 
 
Yann LINTANFF 

1er décembre 
2009 

Reclassement 
obligatoire 
Agent en 
disponibilité 

 
------ 

 
 . SICTOM de la Région de Champagnole – désignation d'un délégué : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par délibération en date du 24 avril 2008, le Conseil Municipal a désigné Monsieur 
Georges DECHARRIERE, Adjoint Honoraire, au poste de délégué de le commune au sein du 
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région de 
CHAMPAGNOLE, avec comme suppléant M. David DUSSOUILLEZ. 
 
 Suite au décès de M. DECHARRIERE survenu le 24 août dernier, il y a lieu de 
procéder à de nouvelles désignations. 
 
 M. DUPREZ : Nous aurions souhaité en parler avant et nous aurions pu également 
faire acte de candidature. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités d'usage, désigne M. David 
DUSSOUILLEZ en qualité de titulaire et Mme Arielle BAILLY en qualité de suppléante pour 
siéger au sein du Comité Syndical du SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE.  
 

------- 
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 . Location de terrain à M. BANDERIER : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD                                                 
 
 Monsieur BANDERIER a sollicité la commune pour la location d'une parcelle de 
terrain se trouvant dans l'angle formé par la RD 5 et le chemin de Taravent. Cette parcelle, 
exploitée auparavant par Monsieur FAIVRE, désormais libre, intéresse Monsieur BANDERIER. 
 
 Il s'agit d'un terrain d'une surface de 1,2 ha à prendre sur la parcelle cadastrée BN n° 
72 d'une surface totale de 17.260 m². Compte tenu du peu de valeur de ce terrain qu'il convient 
d'entretenir car il est situé à l'entrée de la ville, les membres de la commission Administration 
Générale réunie le 13 octobre dernier proposent de le louer pour un montant annuel de 60 € 
l'hectare.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
location et autorise le Maire à signer la convention correspondante. 
 

------- 
  
 . Location de terrain à M. BRUN : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Afin de détenir l’emprise foncière nécessaire à la réalisation du complexe sportif des 
Louaitaux, le Conseil Municipal avait approuvé, le 31 mars dernier, l’acquisition de la parcelle 
cadastrée AO n°22 appartenant à Monsieur François ROMAND-MONNIER au prix de 8,75 € le 
m² et s'était engagé à prendre en charge l’indemnité d’éviction à verser à l’agriculteur exploitant, 
Monsieur Franck BRUN. 
 
 Monsieur BRUN a accepté de renoncer à cette indemnité en contrepartie d’une 
diminution du loyer annuel versé à la Ville  pour l’ensemble des terrains agricoles qu’il exploite 
sur ce site. 
 
 Je tiens à remercier Monsieur BRUN de nous avoir facilité la transaction parce que la 
négociation avec Monsieur ROMAND-MONNIER s'est faite sur des bases élevées. Il était 
important de bénéficier de cette emprise. Monsieur BRUN a compris la complexité de ce dossier 
pour la ville et a accepté de renoncer à ses indemnités en contrepartie de cette réduction de loyer. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de réduire à 
800 € (1102,76 € en 2008) le loyer annuel dû par Monsieur BRUN pour l’ensemble de ces 
terrains et autorise le Maire à signer la convention avec l'exploitant.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ACTION SOCIALE :  
 
 . Attribution de subventions aux associations :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Sur proposition des membres de la Commission Action Sociale, réunie le 19 octobre 
2009, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer les aides 
suivantes :  
 

Associations et organismes 2009 
(en euros) 

  
Amicale des donneurs de sang 550 

Carrefour de l’Amitié 770 
Centre de soins 915 

CIDF 500 
Club « Entre Nous » 300 

Club « La Porte Ouverte » 300 
Entraide et Amitié 8500 

Paralysés 100 
Passerelle 39 800 

SIDA Solidarité 100 
St Vincent-de-Paul 450 

Terre des Hommes du Jura 180 
Association Culturelle et Sportive des 

Détenus et Accueil des Familles 100 

Banque Alimentaire 500 
 
 M. OLIVIER : Même remarque que l'an passé. Est-ce qu'on pourrait mettre en 
parallèle les subventions 2008 et 2009 pour voir l'évolution ? 
 
 M. MATHIEU : Effectivement, seuls les membres de la commission ont eu le 
comparatif mais il n'y a pas d'évolution importante. Seule l'association culturelle et sportive des 
détenus est nouvelle et figure pour la première fois. 
 
 M. MENANT : Il n'y a pas les Restos du Cœur ? 
 
 M. MATHIEU : La subvention n'est pas versée en même temps. Nous avons 
demandé des bilans détaillés à toutes les associations pour déterminer le montant de la 
subvention.  
 
 Mme RAME : Il avait été question lors du dernier Conseil Municipal de Monsieur 
CHARROPPIN d'acheter des défibrillateurs pour la Croix-Rouge. Où en est-on ? 
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 M. MATHIEU : En ce qui concerne les défibrillateurs, il faut être vigilant sur leur 
utilisation car tout le monde ne peut pas s'en servir. Nous avons un projet sur la commune et 
l'ensemble du canton pour en équiper certaines institutions : Croix-Rouge, lycée, pompiers… Le 
seul accessible à tous pour le moment se situe à INTERMARCHE. Il serait bon à 
CHAMPAGNOLE de mettre en place trois pôles : l'Oppidum, l'Espace Associatif et le véhicule 
de la Police Municipale. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Attribution de subventions aux associations : 
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Sur proposition des membres de la commission Développement Culturel qui s’est 
réunie le 22 octobre dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide 
d'allouer les subventions  suivantes :  
 

 

 
- .500 € à l’association L’Eden du Ménestrel pour l’organisation de leur 2ème 

salon du Livre le 15 novembre prochain à Champagnole. 
 
- 70 € à la chorale Les Voix Amies représentant 50 % du coût de la formation 

réalisée par un des adhérents de l’association. 
 
 Les bilans des associations ont été étudiés avec attention pour l'octroi de ces 
subventions. 
 
 M. MENANT : Quelle est l'activité de l'Eden du Ménestrel outre le Salon du Livre ? 
 
 M. PERNOT : L'association fait de l'édition. Le salon du livre est la principale 
manifestation organisée par cette association et a connu un grand succès l'an dernier. J'espère que 
ce sera la même chose cette année.  
 

 Fonctionnement 
(en euros) 

Enfants de moins 
de 16 ans 
(en euros) 

Champagnole Echecs 170 60 
Esquisse et peinture 170  
Groupe paléontologique 170 100 
Scouts et Guides 170 280 
Histoire naturelle 180  
La Tarentelle 250 240 
Les Voix Amies 250  
Société philatélique 170  
1, 2, 3 soleil 170  

Totaux 1700 680 
 2 380 € 
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 . Bilan de la restauration du retable et des études complémentaires : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 

 Les travaux de restauration du retable de l’église de CHAMPAGNOLE, qui avaient 
commencé en Mars 2009, se sont achevés mi-Août, avec un mois d’avance. 
 
 Cette œuvre est classée parmi les monuments historiques par arrêté du 10 juillet 1919. 
 
 Les nombreuses altérations subies au fil du temps nécessitaient une restauration, dont 
les principes avaient été établis après la réalisation d’une étude préalable. 
 
 L’opération, d’un montant total de 90 000 € HT environ, a été financée par l’Etat - 
Direction Régionale des Affaires Culturelles à 40%, par le Conseil Général du Jura à 20% et par le 
Conseil Régional à 10%, le solde étant à la charge de la commune. 
 
 Outre l’aspect financier, il convient surtout de souligner le travail remarquable des 
ateliers "ARC RESTAURO" et "ARP GARCIA" ; les conservateurs du patrimoine, experts en la 
matière, ont insisté sur cette qualité d’exécution. 
 
 Il a été remis à tous les conseillers une note récapitulative de l’intervention. Vous 
trouverez plus de précisions sur le mode opératoire, qu’il s’agisse du nettoyage, du traitement des 
boiseries et dorures, etc. 
 
 En outre, le Conseil Municipal avait approuvé le 9 juillet dernier la réalisation de deux 
types d’études complémentaires : 
 
 - d’une part des études xylologiques et dendro-chronologiques 
 - d’autre part des études sur la couche picturale et des analyses stratigraphiques. 
 
 Les résultats de ces études apportent des informations essentielles quant à l’origine du 
retable. Les scientifiques ont pu ainsi caractériser les composants de la couche picturale (à savoir 
les pigments de couleurs, leur composition chimique, les différentes huiles), autant d’éléments qui 
définissent la méthode de travail et en conséquence l’époque de l’œuvre. 
 
 Il a été également possible de procéder à une datation précise à partir des micro-
prélèvements effectués sur les parties boisées. 
 
 La comparaison des cernes de croissance avec les bases de données existantes a permis 
de définir que le retable a été réalisé dans la décennie de 1685 à 1695, il y a donc plus de 300 ans. 
 
 A partir de là, toutes ces informations ont permis aux spécialistes d’établir de façon quasi-
certaine l’auteur de l’œuvre, à savoir Pierre-Etienne MONNOT. Cet artiste de l’époque baroque 
disposait alors d’un atelier à POLIGNY, il poursuivit ensuite sa carrière à ROME. Ses œuvres, 
outre POLIGNY et CHAMPAGNOLE, sont visibles au Vatican, mais également dans les plus 
grands musées comme Le Louvre ou le Metropolitan de NEW-YORK. 
 
 Pour ceux qui souhaitent plus d’informations, un dossier complet est à votre 
disposition aux services techniques. 
 
 Il a été difficile de trouver une date pour l'inauguration de ce retable et je tenais à ce 
que les financeurs soient présents. Il y a eu une inauguration avant l'heure lors des journées du 
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Patrimoine. Nous avons eu un exposé de haute volée à cette occasion. Le conférencier a été de 
ceux qui ont permis d'identifier l'auteur de l'œuvre. Notre retable a été présenté comme une œuvre 
capitale en matière de patrimoine culturel pour le Grand Est. 
 
 M. DUPREZ : C'est important de le faire savoir car c'est un monument très visité et 
qui fait beaucoup recette à l'Office du Tourisme. 
 
 M. PERNOT : Il faut trouver un moyen pour promouvoir la qualité de cette œuvre. 
 
 M. DUPREZ : Il y a certainement des revues spécialisées.  
 
 Le Conseil Municipal prend acte de ces informations.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES ECONOMIQUES ET EMPLOI :  
 
 . Cession d'un terrain communal : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par délibération en date du 15 juin 2006, la Ville a fait valoir son droit de préemption 
pour l'ensemble immobilier situé 26 rue Paul Cretin (ancienne usine RISKOFF) que la société 
"PEMS", gérée par Monsieur Sébastien MAZURE, envisageait d'acquérir pour développer son 
activité. 
 
 Contestant le bien fondé de l'usage du droit de préemption dans cette affaire, ladite 
société a déposé un recours contentieux qui s'est soldé en appel par un rejet de la demande. 
  
 A l'issue de la procédure, des contacts ont été repris avec Monsieur  MAZURE. Ce 
dernier ayant confirmé sa volonté d'implanter son entreprise sur CHAMPAGNOLE, la parcelle 
cadastrée AS n° 201, située sur le site de l'ancienne Cimenterie (ex-JURASIEGES), lui a été 
proposée. 
 Cette parcelle, d'une superficie de 3373 m², pourrait être cédée au prix de 15.000 €, le 
service des Domaines l'ayant estimée à 16.865 €. 
 
 Un accord a pu être trouvé avec Monsieur MAZURE après discussions afin qu'il 
installe son bâtiment industriel sur cette zone. 
 
 Mme RAME : Il n'aura pas son appartement sur place ?  
 
 M. PERNOT : Non seulement son entreprise. Monsieur MAZURE installe des 
systèmes de sécurité sur des machines-outils. 
 
 Mme POUILLARD : Pour des raisons personnelles, je m'abstiendrai sur ce vote. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une abstention 
(Mme POUILLARD), approuve cette cession et autorise le Maire à signer l'acte notarié.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FINANCES :  
 
 . BP 2009 – décision modificative n°2 : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET                                              
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux finances, 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice en cours :  
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 Concernant le restaurant du camping, le budget personnel est un peu plus élevé que 
prévu car l'établissement a été victime de son succès et il a fallu embaucher plus de personnel. 
 
 M. OLIVIER : Sur le budget ville, il y a un poste qui concerne la réalisation de 
vestiaires sur le stade de la Champagnolaise. Est-ce qu'il s'agit d'une première tranche ? 
 
 M. BOUVET : Nous allons démolir les anciens préfabriqués du stade de la 
Champagnolaise qui sont en très mauvais état. Dans l'attente de la création d'un espace aux 
Louataux, il fallait trouver une solution pour les enfants des clubs de foot et de rugby. Il a donc 
été décidé d'acheter un espace modulaire qui sera réutilisé ultérieurement aux Louataux. Le 
montant de la dépense est de 53.000 € alors que 40.000 € étaient prévus au budget. C'est la raison 
pour laquelle on a rajouté une somme de 13.000 €. On en reparlera tout à l'heure. 
 
 M. DUPREZ : A quoi va servir la machine à floquer ? 
 
 M. BOUVET : Pour décorer les sapins pendant les fêtes de fin d'année. Les sapins 
floqués que nous achetions pour le rond-point de Belle-Frise ne duraient pas plus de deux ans et 
coûtaient cher. Avec cette machine d'occasion, nous pourrons floquer les sapins chaque année, ce 
qui sera moins coûteux. 
 
 Dans les dépenses de fonctionnement, nous avons un remboursement d'intérêt qui 
provient du fait que nous n'avons pas utilisé la ligne de trésorerie, ce qui a permis d'attribuer une 
avance au club de rugby. 
 

------ 
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 . Garantie d'emprunts à l'Office Public de l'Habitat de Champagnole : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 L’Office Public de l’Habitat sollicite la garantie de la commune pour deux emprunts 
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 12 
logements rue du Châtelot (prêt PAM) et de 16 logements bâtiment "les Charmilles" (prêt 
PALBO). 
 
 Les caractéristiques des prêts  sont les suivantes : 
 
 RUE DU CHATELOT BATIMENT LES CHARMILLES 
 Type de prêt : PAM Type de prêt : PALBO 
 Montant : 172.000 € Montant : 210.000 € 
 Montant à garantir :172 000 € Montant à garantir :210.000 € 
 Taux d'intérêt : 1.50  % Taux d'intérêt : 1,50 % 
 Echéances : annuelles Echéances : annuelles 
 Durée : 20 ans Durée : 20 ans 
       Progressivité des annuités : 0 %           Progressivité des annuités : 0 % 
 Différé d'amortissement : 0 Différé d'amortissement : 0 
 
 Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
 
 Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence , les taux du livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des contrats 
de prêt garanti par la présente délibération. 
 
 Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la commune 
s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'on peut connaître le montant de tous les engagements que 
nous avons par rapport à l'Office de l'Habitat ? 
 
 M. PERNOT : C'est une annexe qui figure au budget primitif. Cela montre 
l'engagement de la ville dans le logement social. 16 logements d'un côté et 12 de l'autres seront 
réhabilités. 
 
 M. MATHIEU : Ce sont deux réhabilitations qui offriront un meilleur confort aux 
locataires et permettront des économies d'énergie avec changement de toutes les fenêtres, de 
toutes les salles de bains. Les loyers seront un peu augmentés mais les locataires feront des 
économies sur leur facture d'électricité.  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise le Maire à 
intervenir, selon les conditions sus-visées, aux deux contrats de prêts qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 

------ 
  
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Cession de terrains communaux :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par délibération en date du 12 mai 2009, le Conseil Municipal a approuvé la cession, 
pour un montant de 5.000 €, à la S.A. Le Foyer Jurassien de l’ensemble immobilier (ancien 
abattoir) cadastré AC n° 287p  et AC n°360p d’une superficie totale de 8577m² dont il convenait 
de déduire l’emprise nécessaire à la réalisation d’une voirie. 
 
 Le tracé de cette voirie étant à présent connu, il y a lieu de procéder à une 
régularisation foncière portant respectivement à 3628 m² et à 3841 m² la superficie des parcelles 
AC n°287p et AC n° 360p vendues à la SA le Foyer Jurassien et de céder les parties B et C sur le 
plan joint, d’une superficie totale de 149 m², aux Consorts MAZUREK, et ce à leur demande, 
pour un prix de 2.500 € conforme à l'avis du service des Domaines. 
 
 M. DUPREZ : Quand commencent les travaux ? 
 
 M. PERNOT : La destruction du bâtiment aura lieu en 2010.  
 
 M. DUPREZ : Ils ne vont pas faire un immeuble de 10 étages.  
 
 M. PERNOT : On y veillera tout particulièrement.  
 
 M. DUPREZ : L'immeuble nouvellement construit route de Pontarlier est un peu 
haut.  
 
 M. PERNOT : C'était une obligation pour régler le problème de l'économie du projet.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ces 
transactions foncières et autorise le Maire à signer les actes notariés correspondants.  
 

------ 
  
 . Convention avec G.R.D.F. : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre des travaux de viabilisation de 24 parcelles du lotissement" En 
Champagne", il est nécessaire d’établir une convention entre la commune et GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France). 
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 Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières du 
raccordement de ce quartier au réseau de gaz naturel. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable dans sa séance du 27 octobre 2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
  
 . Convention avec E.R.D.F. : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Electricité Réseau Distribution France (ERDF) va procéder à la pose d’une canalisation 
électrique souterraine d’une longueur de 48 mètres au sommet du Mont-Rivel, à proximité des 
émetteurs. 
 
 Il convient de conclure une convention entre la commune et ERDF concernant le 
passage de cette canalisation sur la parcelle privée communale cadastrée section AB n° 525 
située sur le territoire de la commune d’EQUEVILLON. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a émis 
un avis favorable dans sa séance du 13 octobre 2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention dans les conditions énoncées et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
  
 . Financement définitif des travaux d'effacement des réseaux basse tension rue 
 Clovis Brocard : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibérations du 26 janvier et du 26 mars 2008, le Conseil Municipal avait 
approuvé à l’unanimité le projet et le plan de financement prévisionnel des travaux d’effacement 
du réseau basse tension et d’éclairage public rue Clovis Brocard. 
 
 Il s’agit à présent d’approuver le plan de financement définitif, l’opération menée par 
le SIDEC étant achevée. 
 
 Concernant la partie basse tension, le montant total des dépenses effectuées s’élève à 
44 833,99 € TTC. Considérant la subvention d’EDF (environ 33%), la participation du SIDEC 
(environ 31%), la TVA récupérable auprès d’EDF par le SIDEC, la participation de la Ville de 
CHAMPAGNOLE s’élève à 8 344,52 €. Vu l’avance déjà versée, le montant restant à régler au 
SIDEC est de 2 971,52 €. 
 
 Sur la partie Eclairage Public, le montant définitif des dépenses est établi à 
11 424,04 € TTC. Considérant la participation du SIDEC à hauteur de 20%, la part de la Ville de 
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CHAMPAGNOLE représente 9 139,23 €. Une avance de 6 656,00 € ayant déjà été versée, il 
reste à régler au SIDEC la somme de 2 483,23 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le plan de 
financement définitif de cette opération dans les conditions énoncées ci-avant et autorise le 
règlement des sommes restant à charge de la commune. 
 

------ 
 
 . Lotissement en Champagne – modification du prix de cession d'une parcelle : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibération en date du 9 juillet 2009, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le 
prix de cession des terrains à bâtir du lotissement communal « En Champagne ». 
 
 Il a été retenu le prix de 39 € le m² pour les lots n° 5 à 11 situés le long du chemin 
piéton de l’ancienne voie ferrée et le prix de 27 € le m² pour tous les autres lots. 
 
 Or, si les lots n° 6 à 11 disposent d’une « façade » complète de terrain côté chemin 
piéton, ce n’est en revanche pas tout à fait le cas pour la parcelle n° 5. Celle-ci, située dans 
l’angle Sud Est du projet a une configuration différente et seulement une faible partie de terrain 
(16 mètres de long) donnant sur le chemin piéton. 
 
 Par conséquent, il est proposé de modifier le prix de cession de ce lot n° 5 et de le 
fixer à 29 € le m². 
 
 M. PERNOT : Nous n'avions pas remarqué le faible intérêt de cette parcelle par 
rapport au chemin. 
 
 M. SAILLARD : Concernant les terrains à bâtir, la commission d'urbanisme a 
examiné récemment toutes les demandes en instance. Pour le lotissement "En Champagne" dont 
nous venons de parler, 20 parcelles sur 24 sont réservées. Pour ce qui est des autres lotissements 
en projet, pour le lotissement de "Provelle", trois demandes pour trois parcelles, pour celui des 
"Liégettes", quatre demandes pour quatre parcelles et celui des "Champs Philibins", six 
demandes pour huit parcelles. 
 
 Une réunion de coordination aura lieu rapidement pour le lotissement "En 
Champagne" et les permis de construire pourront être déposés prochainement. Pour les autres, il 
faut attendre la révision du Plan Local d'Urbanisme. 
 
 M. PERNOT : Il y aura quelques modifications par rapport à la propriété de 
M. DALLOZ.  
 
 M. SAILLARD : Pour ce qui concerne l'attribution des parcelles, il a fallu pour 
certains demandeurs tirer au sort car on avait plusieurs personnes intéressées par le même terrain. 
On va proposer d'autres parcelles à ceux qui n'ont pas eu satisfaction.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
proposition. 

------ 
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 . Vestiaires de la Champagnolaise – acquisition d'un espace modulaire :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le stade de la Champagnolaise accueille le terrain d’entraînement de rugby et les 
terrains de football à 7. 
 
 Les vestiaires de ce site sont dans un état de vétusté avancé et ne sont plus dignes 
d’accueillir dans des conditions décentes les sportifs, encore moins s’agissant des enfants. 
 
 Il est vrai que ce site n’a pas vocation à perdurer car, lors de sa séance du 9 juillet 
dernier, le Conseil Municipal a donné son accord pour un projet de complexe sportif aux 
Louaitaux qui va permettre le transfert de ces installations. 
 
 Dans l’attente, il est nécessaire d’acquérir un ensemble modulaire de vestiaires de 66 
m² (foot + rugby) auprès de la Société COUGNAUD pour un montant de 53 249,78 € HT, 
comprenant la fourniture et la pose. Les services techniques procèdent en régie aux travaux de 
terrassement-fondations. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2009, nature 2312 fonction 
4122. 
 
 M. PERNOT : C'est un équipement qui sera utilisé sur le site actuel à titre temporaire 
tant que les entraînements se feront sur ce terrain. La dépense ne sera pas perdue puisque le 
vestiaire sera ensuite transféré sur l'espace sportif des Louaitaux. C'est une dépense un peu 
anticipée mais nécessaire. On avait budgétisé 40.000 € et la dépense s'élève à 53.000 €. Cette 
dépense supplémentaire permettra d'y adjoindre deux locaux de rangement. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
acquisition de vestiaires modulaires dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer les 
pièces nécessaires. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de l'Association des Anciens Combattants de CHAMPAGNOLE pour l'entretien du 
Carré Militaire au cimetière ; 
 
 - de M. Guy THOMAS pour l'organisation du récital donné par Isabelle AUBRET. 
 
 Je tiens à remercier personnellement M. Guy THOMAS pour ce concert qui a connu 
un grand succès.  
 
 . Communications diverses :  
 
 M. PERNOT : Une enquête publique relative au projet de charte révisée du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura se déroulera du lundi 16 novembre au mercredi 16 décembre 
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2009. Une permanence aura lieu en Mairie le mardi 1er décembre de 14 H à 17 H. En outre, le 
dossier complet est à la disposition du public en Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 
Les documents et le registre d'enquête seront ouverts à la consultation et à toutes remarques à 
compter du 16 novembre prochain. 
 
 - Trois subventions ont été accordées à la Ville au titre de la Dotation Globale 
d'Equipement des communes 2009 : 
 
  . extension de l'école Jules Ferry : 171.000 € (30 % de 570.000 €)  
  . aménagements écoles du Boulevard et de l'Hôtel de Ville : 24.000 € (30 % de 
80.000 €) ; 
  . création d'un plateau multisports : 10.000 € (20 % de 50.000 €). 
 
 - Suite à la remarque formulée par M. DUPREZ lors du dernier Conseil Municipal 
sur le peu de stations de bande FM diffusées sur le secteur de CHAMPAGNOLE, des contacts 
ont été pris avec M. Etienne KORDOS, Chef du Département Radio au Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel. 
 
 Une étude technique sera prochainement réalisée par cette autorité afin de faire un 
constat de l’existant. 
 
 A l’appui de ce constat, le CSA pourrait procéder à l’attribution de nouvelles 
fréquences pour notre territoire. 
 
 Dans ce cas, chaque station bénéficiaire d’une fréquence devra lancer un appel 
d’offres auprès des structures disposant de pylônes afin de permettre l’implantation d’un 
émetteur de radiodiffusion.. 
 
 Grâce à la construction récente sur le Mont Rivel d’un pylône pour la diffusion de la 
TNT, la société TOWERCAST (filiale du groupe NRJ) nous a fait savoir qu’elle était prête, dès 
l’attribution de nouvelles fréquences par le CSA, à apporter à la Ville les radios du groupe NRJ 
(à savoir NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rires et Chansons). 
 
 M. DUPREZ : Pour les radios de Radio France, on n'a pas de réponse. 
 
 M. PERNOT : Il faut attendre l'étude du C.S.A. 
 
 Mme RAME : Au niveau de l'association INDECOSA, nous avons fait le nécessaire. 
Il s'agit d'une association pour l'information et la défense des consommateurs et des salariés qui 
tient des permanences tous les vendredis de 14 H à 16 H à la salle des Combettes. 
 
 - M. PERNOT : J'ai une information à vous donner concernant une opération 
intitulée "un fruit pour la récré". Devant l'insuffisante consommation de fruits et légumes, en 
particulier chez les plus jeunes, la Commission Européenne, relayée par les Ministères de 
l'Agriculture et de l'Education Nationale, a lancé un programme de distribution de fruits à l'école 
sous la dénomination "un fruit pour la récré". 
 
 J'ai demandé à M. Jean-Pierre AUBERT, directeur du Restaurant Municipal, de 
réfléchir à la mise en place d'un tel programme sur la commune et de le soumettre, dans les 
prochaines semaines, aux membres de la commission Vie Scolaire. 
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 Par ailleurs, je l'ai également sollicité sur la possibilité de proposer au restaurant 
scolaire des menus composés en partie d'aliments bio. 
 
 Je demande à la commission "vie scolaire" de bien vouloir réfléchir sur ces sujets 
afin de pouvoir mettre en œuvre ce programme sur la ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 Mme HUMBERT : C'est une opération qui a commencé en France en 2008/2009. Il 
s'agit de distribuer des fruits dans les écoles. Cette opération s'inscrit dans le cadre du Programme 
National Nutrition Santé. Nous allons essayer de mener le même genre d'opération sur le plan 
local, sans utiliser les grands circuits, mais en utilisant les produits locaux. Pour information : les 
enfants mangent en moyenne 60 grammes de fruits et légumes par jour alors que le PNNS en 
préconise 400 grammes. On voudrait redonner aux enfants le goût et l'habitude de manger des 
fruits et d'aller vers une modification durable des comportements alimentaires. 
 
 M. PERNOT : Je n'ai pas envie de tomber dans la démarche "gadget". J'ai souhaité 
que la filière agricole courte soit utilisée et il faut travailler dans ce sens. Je ne veux pas que ce 
soit une opération ponctuelle mais il faut qu'elle s'inscrive dans la durée. Jean-Pierre AUBERT 
va travailler avec la commission pour mettre en œuvre cette démarche.  
 
 M. DUPREZ : Les cantines à LONS ont déjà engagé la démarche et il y a peut-être 
des synergies à mettre en place.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Le responsable de la cantine de LONS s'est déplacé à 
CHAMPAGNOLE l'an dernier et celui de la cantine de SAINT-YLIE est venu au collège des 
Louataux.  
 
 Mme HUMBERT : L'opération se fera sous le régime du volontariat de la part des 
enseignants.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. OLIVIER : Lorsqu'on arrive de POLIGNY et qu'on quitte la RN5 pour se diriger 
vers CHAMPAGNOLE, la première chose qu'on remarque c'est les ruines de la ferme qui a 
brûlé. Est-ce qu'il n'est pas possible de la raser ? 
 
 M. PERNOT : C'est privé.  
 
 M. OLIVIER : Ce n'est pas possible d'obliger le propriétaire à faire quelque chose.  
 
 M. PERNOT : Il faudrait prendre un arrêté de péril.  
 
 M. LAITHIER : Après le sinistre, le propriétaire a fait les démarches auprès de son 
assureur. Il a ensuite déposé un permis de construire qui a été refusé au vu du règlement du 
P.O.S. actuel. Dans le cas d'une reconstruction après sinistre, on doit appliquer le règlement 
comme s'il s'agissait d'un bâtiment neuf. Comme il s'agit d'une zone agricole, il est impossible de 
reconstruire un bâtiment autre qu'agricole. Le propriétaire a fait valoir ce refus de permis de 
construire au niveau de l'assureur. Dans le cadre du nouveau Plan Local d'Urbanisme, on 
envisage d'assouplir les règles pour permettre au propriétaire de reconstruire. 
 
 M. OLIVIER : Le bâtiment est-il sécurisé ? 
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 M. LAITHIER : Le propriétaire a dû faire le nécessaire mais il est vrai que n'importe 
qui peut y accéder. 
 

------ 
 

 M. PERNOT : Un hommage à Jean CHARROPPIN a été rendu dans le dernier 
numéro de Champa Infos. Ce n'est que le préambule à une publication plus importante qui 
paraîtra prochainement et qui sera distribuée à tous les Champagnolais. Cette brochure permettra 
de retracer les réalisations qui ont été faites sous les différents mandats de Jean CHARROPPIN. 
 

------ 
 
 M. PERNOT : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 17 décembre à 20 H. 
 

------ 
 

 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 23 H 15. 
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