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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 DECEMBRE 2009 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      22 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          6 

  Nombre de votants :                  28 

 

  Date de la convocation :                          11 décembre 2009 

                                  Date de l’affichage         24 décembre 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. CUSENIER, M. DUPREZ, M. GRENIER, Mme GUICHARDIERE, M. MENANT, 
M. OLIVIER, Mlle PROST, Mme RAME,  M. ROZE, Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSES : M. BOECK (pouvoir à M. DUSSOUILLEZ) ; Mlle BOURGEOIS (pouvoir à Mlle 
MARTIN) ; M. DOUARD (pouvoir à M. SAILLARD) ; Mme JEUNET (pouvoir à M. DUPREZ) ; Mme LEDUCQ 
(pouvoir à Mme HUMBERT) ; Mme POUILLARD (pouvoir à M. BOUVET) ; Mme FILIPPI. 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mme TBATOU.  
 Etant constaté en outre l'arrivée et le départ en cours de séances de Mmes POUIILLARD, PROST, SEGUIN. 
 

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 la SCI "Les Irises" 
  Section AB n° 134, 57-59 avenue de la République 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 REMERCIEMENTS:  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements pour les 
subventions accordées par le Conseil Municipal , émanant : 
 
 - de Monsieur Jean-François VERJUS, Président de la Tarentelle ; 
 
 - de Madame Marie-Thérèse VANNIER-SIMON, Présidente de la Croix-Rouge ; 
 
 - de Madame Eliane VUILLEMIN, Présidente du Club Rando ; 
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 - de Madame Chantal MICHEL, Présidente du Carreau Champagnolais ; 
 
 - de Madame Michèle PASTEUR, Présidente d'Entraide et Amitié ; 
 
 - de Madame Isabelle LIGIER, Responsable du Centre de Soins. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie – accord de principe : 
 
                   Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Je ne suis pas entouré par les membres de la gendarmerie pour des raisons de 
sécurité, ni pour des motifs délictueux mais pour aborder un sujet avec le Colonel DENIS, le 
Capitaine RIZET et le Maréchal des Logis MALAISE qui sera bientôt affecté à 
CHAMPAGNOLE. On peut déjà lui souhaiter la bienvenue. Nous allons donc aborder le projet 
de construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie à CHAMPAGNOLE. Je tiens à remercier 
le Colonel DENIS pour le soutien qu'il a su nous manifester au moment difficile de la réforme de 
la gendarmerie qui aurait dû entraîner des baisses d'effectifs conséquentes sur la ville. Je le 
remercie d'avoir su comprendre notre discours et de l'avoir fait entendre au niveau de sa 
hiérarchie, ce qui fait que les conséquences de la réforme ont été moins importantes que prévu. 
Merci pour votre précieux concours. La réforme peut être envisagée mais quand elle l'est avec 
écoute du terrain et de la proximité, on peut la faire dans des conditions idéales. Au nom des 
Champagnolais, je tiens à vous remercier de votre implication. 
 
 M. DUPREZ : Tous les Champagnolais ne sont pas d'accord avec vous. 
 
 M. PERNOT : Ceux qui ont le souci de la démocratie et de la sécurité sont d'accord. 
Pour ce qui concerne la construction d'une nouvelle caserne, ce qu'on vous demande ce soir, c'est 
un accord de principe sur le projet. En effet, le Commandement départemental de la Gendarmerie 
Nationale a envisagé l’hypothèse de construire à CHAMPAGNOLE une nouvelle caserne plus 
adaptée aux besoins actuels de fonctionnement du service. 
 
  Dans le cadre des réglementations en vigueur, plusieurs possibilités existent : 
 

- construction par la Commune ; 
- construction par un opérateur privé. 

 
 Nous avons commencé à discuter de ce projet avec le Colonel DENIS mais j'ai tenu à 
ce que le Conseil Municipal soit informé dès le début des discussions, avant toute prise de 
décision, pour que chacun dispose de toutes les informations nécessaires. Le Colonel DENIS est 
le plus apte à vous présenter la démarche qu'il faudrait suivre pour envisager une construction de 
cette nature.  
 
 Colonel DENIS : Merci Monsieur le Maire. Je suis donc le commandant de la 
gendarmerie départementale du Jura. Merci pour la parenthèse concernant la dissolution de la 
compagnie de CHAMPAGNOLE. En effet, les effectifs ont pu rester les mêmes avant et après la 
dissolution puisque les services qui ont disparu ont été compensés par le retour de la Brigade 
Motorisée. Nous avons donc le même nombre de gendarmes. C'est donc une opération blanche 
en terme d'effectifs. Je tenais à le préciser de manière chiffrée. Pour ce qui est de la construction 
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d'une caserne de gendarmerie, effectivement il existe deux régimes juridiques. La première est la 
construction par la commune sur un terrain lui appartenant. C'est le régime d'un décret de 1993 
qui en fixe les dispositions.  Sur ce type de projet, la ville est maître d'ouvrage sur un terrain dont 
elle est propriétaire. L'attractivité financière de cette formule est que l'Etat participe à la 
construction sous la forme suivante : un coût plafond est fixé en fonction de l'indice INSEE du 
bâtiment et représente ce que l'on considère être la somme nécessaire pour construire le logement 
d'un gendarme et son bureau. Actuellement, ce coût plafond est de 170.000 €. Avec une brigade 
de 10 gendarmes, le coût prévisionnel est donc de 1.700.000 € et l'Etat verse 20 % de la somme. 
Sur CHAMPAGNOLE c'est un projet plus important puisqu'il y a en tout 36 gendarmes (17 à la 
Brigade, 12 au PSIG et bientôt 7 à la BMO). Ce sera le plus gros projet du Jura s'il venait à voir 
le jour. La subvention de 20 % peut être légèrement majorée si le coût du terrassement est 
important. Le reste de la somme est à la charge de la commune. L'Etat verse pendant 9 ans un 
loyer égal à 6 % du montant total du coût plafond puis, après 9 ans, les loyers redeviennent 
libres. Pour un financement de ce type, une brigade est remboursée au bout de 18 à 20 ans. Dès 
lors que vous construisez, vous êtes sûr que 18 à 20 ans plus tard la brigade sera remboursée. 
C'est ce qui s'est passé aux Bouchoux. La brigade a été construite en 1980. Elle a été remboursée 
en 2000. En 10 ans, on a versé 40.000 € à la commune. 
 
 M. DUPREZ : Et maintenant la brigade ferme. 
 
 Colonel DENIS : Ce n'est pas le but du débat de ce soir mais on peut en discuter dans 
d'autres circonstances. Même si la brigade ferme, le bâtiment a été largement payé et a représenté 
une manne financière pour la commune. Voilà ce qu'est le régime du décret de 1993. Il est 
avantageux à la fois pour les gendarmes parce que les loyers sont moins importants que dans le 
cas d'un opérateur privé et pour la commune qui est propriétaire du bâtiment. L'Etat prend note 
de l'effort de la commune pour loger ses fonctionnaires. Par contre, je ne peux pas m'engager à ce 
que la brigade ne ferme pas. Cependant, si on me demande une liste des brigades à dissoudre, je 
commencerai par celles où le casernement est en mauvais état. 
 
 Dans le cadre de la deuxième solution, l'Etat s'en remet à un opérateur privé pour la 
construction de la caserne. La commune peut ensuite la racheter mais ce n'est pas forcément une 
bonne opération. Pendant toute la durée du bail, c'est l'opérateur privé qui perçoit les loyers. Il 
existe également un autre montage mais je ne sais pas s'il sera réactivé, il s'agit du bail 
emphytéotique. C'est un montage qui a été utilisé pendant quelques années puis réformé parce 
qu'il ne donnait pas satisfaction. L'avantage de l'opérateur privé est que la commune ne paie rien, 
sauf peut-être le terrain. L'inconvénient pour la commune est que le bâtiment ne lui appartient 
pas et, pour l'Etat, que les loyers ne sont pas du tout attractifs. Ce n'est donc pas la solution 
privilégiée pour l'Etat et les projets issus du décès de 1993 ont plus de chances d'être acceptés. Si 
vous décidez de vous engager dans ce projet, merci d'avance. C'est un gros projet. Il s'agirait du 
projet le plus important du département du Jura. C'est la démonstration de l'intérêt de la 
commune vis à vis de la gendarmerie et des gendarmes en particulier. C'est aussi la garantie de 
leur offrir des conditions de vie et de travail correctes et d'attirer des personnels de qualité. Dans 
certaines brigades, nous avons des difficultés pour recruter des volontaires. Lorsqu'on peut offrir 
un casernement de bonne qualité, on trouve plus facilement du personnel. C'est un facteur 
d'attractivité et la certitude d'avoir des effectifs toujours à niveau. Chacun de ces deux régimes a 
ses inconvénients et ses avantages. J'ai voulu vous informer mais je ne veux pas influencer votre 
décision. Je vous dis juste que c'est une preuve d'attachement aux gendarmes. 
 
 M. MATHIEU : J'ai une question qui ne porte pas sur l'opportunité de la construction 
de la caserne mais sur la technicité du montage. Dans le cadre du décret de 1993, je me pose 
certaines questions. Qui fait l'avance de la T.V.A ? Est-ce qu'il y a un délai de remboursement 
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négociable ? D'autre part, est-ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties est prise en charge 
par l'Etat ou par la commune ? 
 
 Colonel DENIS : Pour la première question, je ne sais pas car c'est très technique. 
Pour la deuxième, c'est la commune qui est propriétaire du bâtiment et c'est donc elle qui paye. 
 
 M. MATHIEU : Il peut y avoir une exonération. 
 
 Colonel DENIS : Le projet est éligible à la D.G.E. donc à vous de jouer dans ce sens 
afin de faire diminuer la contribution de la commune pour le financement du projet. Si ce projet 
arrive à son terme, on va laisser également un bâtiment au centre-ville qui pourra être réutilisé à 
peu de frais. C'est un bâtiment en bon état grâce à la commune et au Foyer Jurassien. 
 
 M. DUPREZ : Merci pour vos arguments persuasifs, c'est le moins qu'on puisse dire. 
La question de l'ancienne gendarmerie se pose. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il va bien falloir la 
réhabiliter en plus de l'investissement de la nouvelle caserne. Qui va payer ? L'Etat ne sera pas 
derrière nous pour nous aider. Cela serait exceptionnel. Se prononcer ce soir pour savoir si c'est 
la commune ou un opérateur privé qui va construire la nouvelle caserne me semble difficile. 
 
 M. PERNOT : Il faut juste ce soir un accord de principe pour continuer les 
discussions. On ne peut pas me faire le reproche d'avoir des dossiers ficelés et en même temps 
d'arriver avec des dossiers pas suffisamment constitués. Nous avons eu des discussions avec le 
Colonel DENIS. Pour le moment on en est au stade de la genèse du projet. L'ensemble du 
Conseil Municipal sera associé à cette réflexion du début à la fin et on fera des séances de travail 
comme on a pu le faire pour d'autres questions. C'est un investissement conséquent d'environ  
cinq millions d'euros et vous imaginez les conséquences si la ville décide de s'engager dans ce 
projet. Côté positif, c'est 5 millions de travaux qui tomberont dans l'escarcelle de nos entreprises. 
On a également des montages financiers qui permettront d'avoir des aides pour diminuer le coût à 
la charge de la collectivité. Il faudra voir avec la Préfecture comment on pourra chiffrer 
l'investissement de la ville afin qu'il soit retiré du bilan comptable sachant qu'il y aura une recette 
en contrepartie pendant 9 ans. Pour l'avenir, je ne me fais pas de souci. Avant que nos effectifs 
soient touchés, on peut imaginer que d'autres territoires le seront. Rien ne dit que la gendarmerie, 
après cette première réforme, va continuer dans un axe où on a tendance à paupériser ses effectifs 
en milieu rural. Je suis optimiste sur la pérennité de la gendarmerie de CHAMPAGNOLE. Qui 
peut imaginer que notre bassin puisse vivre sans une gendarmerie très présente, que ce soit au 
niveau de l'action de la brigade, du PSIG ou de la BMO ? Dès lors qu'un projet de cette nature a 
été envisagé, il y aura suffisamment de voix pour se faire entendre et pour maintenir des effectifs 
suffisants sur le terrain. 
 
 Colonel DENIS : Ce ne sont pas les Maires que je vais voir pour un projet qui 
risquent le plus, ce sont ceux que je ne vais pas voir. 
 
 M. DUPREZ : Nous avons bien entendu que nous serons tous associés aux 
démarches. C'est une petite révolution. 
 
 M. PERNOT : C'est une révolution habituelle. On l'a fait sur le dossier de l'eau, sur 
celui de la vie scolaire… C'est un projet qui a un impact important. Il mérite d'être affiné. Il est 
clair qu'un projet de cette nature ne doit plus être envisagé comme par le passé avec une caserne 
et un immeuble à côté. On se dirigerait vers une caserne moderne comprenant un bâtiment 
administratif et un ensemble de petites maisons qui pourront faire l'objet d'une réadaptation vers 
la société civile dans la mesure où elles seront de qualité. 
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 Colonel DENIS : Pour abaisser les coûts, on construit des brigades qui n'ont pas de 
locaux techniques. Ce sont des modules d'habitation qui servent de locaux techniques. Ce sont 
des brigades optimisées avec différents pavillons dont certains sont utilisés comme locaux de 
service. Il faudra prévoir un bâtiment pour les gardes à vue. C'est le seul qui aura une petite 
spécificité.  
 
 M. DUPREZ : Si on part dans un projet de bâtiment neuf, j'espère qu'il répondra aux 
normes HQE. 
 
 Colonel DENIS : J'espère que les normes HQE seront un jour prises en charge par 
l'Etat. Le coût plafond ne prend pas en compte les normes HQE. J'espère que le Grenelle de 
l'Environnement aura pour conséquence de faire prendre en charge par l'Etat les normes HQE. 
 
 M. DUPREZ : On va écrire à M. BORLOO. Concernant le financement, compte tenu 
que la gendarmerie comprend un territoire, il serait normal que le coût soit pris en charge par 
l'ensemble du territoire et non seulement par la commune. 
 
 Colonel DENIS : On a le cas à BEAUFORT où le projet est porté par la communauté 
de communes. Dans ce cas, la participation de l'Etat est de 18 % et non de 20 %. 
 
 M. DUPREZ : On a intérêt à reporter l'investissement sur l'ensemble de la 
circonscription pour que tout le monde se sente concerné. Il vaut mieux répartir le risque sur 
l'ensemble des communes que sur la ville seule.  C'est plus sain et plus rassurant pour nos 
finances. 
 
 M. SAILLARD : En ce qui concerne le financement, le projet va être financé par 
l'Etat à hauteur de 1,2 millions d'euros. On va retoucher 360.000 € de loyers. Je suis plutôt 
favorable à cette solution communale. Dans 20 ou 25 ans, les besoins seront peut-être différents. 
A qui reviendrait le bâtiment en cas de financement intercommunal ? A partir du moment où il y 
a un loyer, c'est moins grave si l'endettement artificiel de la ville est plus important. Si la caserne 
est supprimée dans 10 ans par exemple, l'Etat aura payé une partie de l'investissement sur les 
bâtiments que l'on pourra revendre. Je pense que c'est un investissement pour lequel on ne risque 
pas grand chose. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, on en est au début du projet. On se prononce seulement 
sur un accord de principe pour la construction de cette caserne. Toutes les pistes seront étudiées 
pour savoir s'il s'agira d'un projet communal ou intercommunal. Certes, il y a des loyers qui 
viendront compenser l'annuité d'emprunt mais il faut malgré tout être prudent. Tout doit être 
analysé. Nous ferons des simulations qui permettront d'avoir une réflexion sur ce dossier. Avant 
de poursuivre les discussions, il est cependant nécessaire d'avoir l'accord de principe du Conseil 
Municipal pour aller plus loin. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'il y a une date butoir pour le début du projet ? 
 
 Colonel DENIS : On engage les projets année par année. Dès qu'on a un accord de 
principe, on envoie la délibération aux instances parisiennes pour voir si on peut aller plus loin 
dans le projet. Si ce dernier est accepté, on peut poursuivre les démarches : achat du terrain, 
acceptation par une commission. Lorsque le terrain a été accepté après avis de différents experts, 
on peut passer à l'Avant-Projet Sommaire. Il y a cinq ou six phases distinctes dans le projet. Si on 
a une phase préalable en 2010, c'est un projet qui n'aboutira pas avant 2014-2015. Il faut souvent 
4 à 5 ans pour faire aboutir les dossiers. Sur le département du Jura, on a sept projets en phase 
préalable : MONT-SOUS-VAUDREY, TAVAUX, MOIRANS, ARINTHOD, SELLIERES, 



 6 

ARBOIS, POLIGNY. Seul le projet de MOIRANS passe par un opérateur privé, les instances 
parisiennes ayant estimé que la commune n'était pas en mesure de le financer.  
 
 M. DUPREZ : Si le chantier a un léger dépassement, est-ce que l'Etat participe 
toujours à hauteur de 20 % ? 
 
 Colonel DENIS : Je ne sais pas à quel moment est fixé le coût plafond. Lorsque ce 
coût plafond est fixé, c'est sur cette somme que l'Etat se base et pas plus. 
 
 M. PERNOT : Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Mme POUILLARD : Je suis ravie que la gendarmerie veuille faire des projets 
intéressants pour les familles. Je suis fille de gendarme et je n'ai pas toujours vécu dans des 
logements très adaptés aux familles. La vie en caserne n'est pas toujours facile. 
 
 M. PERNOT : On va voir si le Conseil Municipal va aller dans ce sens. Je soumets 
au vote la demande d'un accord de principe et l'autorisation de poursuivre les démarches 
nécessaires pour aller plus loin dans le projet.  
  
 Après avoir entendu les explications du Colonel DENIS, commandant le Groupement 
de Gendarmerie du Jura, et plus particulièrement le montage financier dans les deux hypothèses 
précédemment énoncées, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  donne un accord de 
principe pour la réalisation d'une nouvelle caserne de gendarmerie à CHAMPAGNOLE et 
autorise le Maire à engager l'étude de faisabilité et à effectuer les démarches nécessaires 
concernant ce dossier.  

------ 
   
 . Présentation de la vidéoprotection : 
                                                         
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Nous allons profiter de la présence des gendarmes parce que nous avons eu une 
discussion avec le Colonel DENIS et le Capitaine RIZET concernant les systèmes de 
vidéosurveillance. Il ne s'agit pas d'ouvrir ce soir un débat sur ce sujet mais d'écouter 
l'information que peut nous donner la gendarmerie pour que chacun se fasse une idée de ce qu'est 
la vidéosurveillance et puisse voir si un telle équipement pourrait être un élément intéressant de 
gestion des problèmes qui peuvent survenir dans notre ville. Il n'y aura pas de vote sur cette 
question. 
 
 Colonel DENIS : Je ne suis pas là pour vous convaincre mais juste pour engager la 
discussion. Ce que je souhaite quand on aborde le problème de la vidéoprotection, c'est que 
chacun sente qu'on n'est pas dans une idéologie, ni une idéocratie, c'est-à-dire le triomphe de 
l'idée sur toute autre considération. La vidéoprotection n'est pas un moyen intrusif mais un 
moyen passif. Il y a des garanties par la loi. Le chef MALAISE vous l'expliquera. Ces dispositifs 
sont protecteurs de la vie privée. Je crois que les communes qui décident de s'équiper en 
vidéoprotection témoignent de leur volonté de rentrer dans la coproduction de sécurité. Vous 
nous faites confiance pour votre sécurité, merci. C'est vrai que nous sommes formés, équipés et 
organisés principalement à cet effet. Le problème c'est qu'on arrive à une situation où la 
coproduction de sécurité va venir démultiplier et renforcer ce qu'on peut faire. On tombe là aussi 
dans l'idéocratie. La coproduction, ce n'est pas cela. C'est d'avoir à côté de nous une approche 
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collective de la sécurité. Je suis effaré de voir que les gens s'occupent de leur propre santé mais 
pas de leur sécurité. Il n'est pas question de faire agir les gens contre leurs convictions. Arrêter 
les bandits, c'est de notre ressort et on a des moyens pour le faire mais il y a des cas où cela ne 
suffit pas. Il ne faut pas vivre dans un climat de psychose sécuritaire mais il faut avoir quelques 
réflexes. La communauté toute entière participe à sa propre sécurité. On a des exemples 
effarants. Une buraliste se fait agresser en rentrant chez elle. Cette dame avait remarqué le 
manège de trois individus et avait même relevé le numéro d'immatriculation de leur voiture. Elle 
n'a jamais pensé à venir nous le signaler avant l'agression. Récemment, il y a eu un cambriolage 
dans une cave. Le cambrioleur s'enfuit, le propriétaire se rend sur les lieux et nous appelle vingt 
minutes après. Il aurait appelé tout de suite, on aurait eu plus de chance de le rattraper. Ce sont 
des réflexes de base. On essaie d'appliquer des mesures pour vous assurer la sécurité à laquelle 
vous aspirez tous et toutes. C'est un droit fondamental sans lequel beaucoup d'autres ne 
pourraient exister. J'ai travaillé dans des pays où il n'y avait pas de sécurité et où beaucoup de 
droits fondamentaux ne pouvaient être appliqués. Chaque citoyen est en droit de participer à sa 
sérénité. Après ces considérations philosophiques, revenons à la vidéoprotection. C'est à vous de 
décider où les caméras seront placées et leurs conditions d'utilisation. C'est une affaire 
communale. Il est vrai que la vidéoprotection n'empêche pas de faire un casse mais elle peut 
permettre d'aider à en identifier les auteurs. La vidéo permet souvent de confirmer les noms des 
auteurs identifiés par le biais d'autres enquêtes. Elle permet parfois d'identifier directement un 
véhicule ou une personne. Pour ce qui concerne la lutte contre les incivilités, son efficacité a été 
prouvée à SAINT-CLAUDE où des caméras ont été installées sur un parking où des actes 
malveillants étaient souvent commis. Depuis cette installation, il n'y a plus de problème. Cela ne 
fait pas baisser la délinquance de manière spectaculaire mais empêche certains actes. Tout est 
encadré et il y a des dispositions juridiques à ce sujet. La mise en place est entièrement soumise à 
la réflexion de la commune. Si vous vous équipez, tant mieux pour nous, tant mieux pour vous et 
pour les bâtiments publics. La vidéoprotection ne gêne que ceux qu'elle est censée gêner. Les 
enregistrements sont sécurisés et il y a un délai légal de conservation. Tout est bien encadré. En 
Angleterre, il y a un système par lequel des citoyens volontaires surveillent les enregistrements. 
Ils peuvent débarquer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit dans les salles de 
surveillance pour voir si toutes les conditions sont respectées. L'encadrement juridique permet 
d'être sûr que la vidéoprotection ne servira pas d'autres projets que ce à quoi elle est destinée. 
Tâchez de ne pas aborder le sujet dans une démarche qui fermerait le débat. On peut en parler 
sereinement.  
 
 Capitaine RIZET : Pourquoi la vidéoprotection ? La commune de 
CHAMPAGNOLE, si vous faites une telle installation, n'a pas les moyens de payer quelqu'un 
pour être derrière un écran et surveiller ce qui se passe. C'est plutôt un moyen dissuasif. La 
gendarmerie ne s'en sert qu'en cas d'enquête. Pourquoi cette vidéoprotection est utile ? Il y a 
certaines petites incivilités qui peuvent être évitées grâce à la présence de caméras : poubelles 
renversées ou incendiées, tags… Je pense que la vidéoprotection est plus utile pour les petites 
incivilités que pour les délits plus graves. Au début, on va attraper quelques personnes. Quand 
ces petits délinquants sauront qu'il y a des caméras, les incivilités vont baisser. De plus, cette 
vidéoprotection est bien encadrée par les textes. 
 
 Maréchal des Logis MALAISE  : Je vais vous présenter un diaporama concernant la 
vidéoprotection et vous pourrez ensuite poser des questions. 
 
 La vidéoprotection est un outil complémentaire de prévention et de lutte contre la 
délinquance. Elle consiste à placer des caméras de surveillance dans un lieu public ou privé pour 
prévenir tout acte de malveillance. 
 
 Elle doit s'insérer dans une démarche alliant moyens techniques et humains. 
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 Pour garantir les libertés et la vie privé de chacun, les dispositifs de vidéoprotection 
sont strictement encadrés juridiquement et techniquement. 
 
 En temps réel ou différé, elle permet de : 
 
 - lutter contre le sentiment d'insécurité 
 - dissuader par la présence d'une surveillance visible et permanente 
 - repérer en temps réel la commission d'une infraction 
 - permettre une intervention plus rapide et plus efficace des forces de l'ordre 
 - faciliter l'identification des auteurs d'infractions 
 - faciliter la levée de doute en cas d'événements (intrusion, incendie…) 
 - assurer la surveillance de points particuliers (contrôle d'accès, contrôle de 
   flux piétons et véhicules, transferts de fonds, bâtiments…) 
 - conserver la mémoire d'événements, d'accidents (élément de preuve) 
 - aider à la gestion et à la maintenance d'une zone urbaine. 
 
 Néanmoins, elle ne permet pas de remplacer en toutes circonstances la présence 
humaine. Elle doit s'inscrire dans un plan d'ensemble de sécurité dont elle n'est qu'un des 
éléments. 
 
 Les principes de la loi :  
 
 Les enregistrements de vidéoprotection ne sont pas considérés comme des 
informations nominatives et ne sont donc pas du ressort de la CNIL. L'installation d'un système 
de vidéosurveillance est subordonné à une autorisation préfectorale après avis de la commission 
départementale des systèmes de vidéosurveillance. 
 
 Principes fondamentaux à respecter :  
 
 - nécessité du respect de la vie privée 
 - durée de conservation des enregistrements limitée 
 - information des personnes. 
 
 Le matériel :  
 
 Utilisation d'un matériel conforme à des normes techniques qui concernent : 
 
 - les caméras, le système de transmission, le système de stockage 
 - la certification des installateurs de vidéosurveillance (certification NF service, 
certification APSAD). 
 
 Quelques chiffres :  
 
 60.000 : c'est le nombre de caméras sur la voie publique prévu par le gouvernement, 
contre 20.000 actuellement. 
 
 78 % : c'est le pourcentage de Français favorables à la vidéoprotection dans les lieux 
publics. 
 
 52,4 % : c'est la baisse de la délinquance dans le centre-ville de STRASBOURG 
entre 2003 et 2007, grâce à la vidéoprotection. 
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 Quelques affaires témoignent de l'efficacité de cet outil : 
 
 NANTES (44) : Durant l'année 2008, le corps d'une femme découpée a été découvert 
dans une valise près de NANTES. Le numéro de la valise a permis de retrouver le magasin où 
elle avait été achetée. La vidéoprotection a permis de retrouver un homme en train d'acheter une 
valise similaire. Son visage a pu être comparé au protrait-robot d'un suspect. Il a été interpellé et 
a reconnu les faits. 
 
 LAGNIEU (01) : Après l'assassinat du petit Valentin, qui a retenu l'attention de tous 
les médias au cours de l'été 2008, une vidéo recueillie dans une agence bancaire, venant 
confirmer divers témoignages, a permis l'arrestation rapide des auteurs.  
 
 Colonel DENIS : En matière de sécurité, c'est la juxtaposition de moyens humains et 
techniques qui permet d'identifier et d'interpeller les malfaiteurs : vidéoprotection, témoignages, 
relevés d'empreintes, lecture de plaques d'immatriculation. C'est l'empilement de toutes ces 
mesures de sécurité qui permet d'accroître la sécurité. L'action de la gendarmerie seule n'est pas 
suffisante. Si cette action s'ajoute à d'autres dispositifs et à une approche collective de la sécurité, 
c'est plus facile. S'il n'y a pas de gendarmes pour exploiter la vidéo, elle ne sert à rien mais s'il n'y 
a pas de vidéo pour aider les gendarmes, ça ne va pas non plus. 
 
 M. DUPREZ : Vous connaissez votre argumentaire par cœur. Est-ce que la 
délinquance sur CHAMPAGNOLE justifie un tel équipement ? 
 
 Colonel DENIS : Aujourd'hui peut-être pas mais demain. De quoi sera fait demain ? 
 
 M. DUPREZ : Votre argumentaire est au point. Vous êtes un bon commercial. 
 
 Colonel DENIS : Je n'ai rien à vendre. Je ne dis pas qu'à CHAMPAGNOLE il faut 
absolument mettre en place cet équipement mais ça ne pourra pas faire de mal. Si certains lieux 
sont protégés par des caméras, il y aura moins de dégradations et la gendarmerie pourra s'occuper 
d'autres faits plus importants. Il ne faut pas voir seulement la notion de sécurité à l'instant "T" 
mais envisager toutes les applications que cette vidéoprotection peut avoir à côté. 
 
 M. DUPREZ : Il y a une dérive du discours sécuritaire du Président SARKOZY mais 
si on installe des caméras on risque de renforcer le sentiment d'insécurité.  
 
 Colonel DENIS : J'ai passé beaucoup de temps en Grande-Bretagne mais je ne me 
suis pas senti espionné. 
 
 M. CUSENIER : Avant la loi SARKOZY la vidéo existait déjà. 
 
 M. ROZE : Est-ce qu'il y a des quartiers où la vidéoprotection serait justifiée ? 
 
 Colonel DENIS : On ne veut stigmatiser personne mais si on met des caméras sur des 
bâtiments publics on évite simplement certaines dégradations qui engendrent systématiquement 
des frais pour la commune. Si on veut continuer à payer pour réparer les dégradations, on peut le 
faire, mais si on peut les éviter avec la présence de caméras, c'est peut-être pas plus mal. 
 
 M. ROZE : La question portait sur des zones ou des quartiers. 
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 Colonel DENIS : Le but de la vidéoprotection n'est pas de surveiller des quartiers 
mais de protéger des lieux. 
 
 Mme BAUD : Il y a également une diminution du coût des assurances si l'on installe 
des caméras dans certains lieux. 
 
 Colonel DENIS : Les buralistes reçoivent 10.000 € tous les trois ans pour renouveler 
leur système de vidéoprotection. 
 
 M. SAILLARD : A la déchetterie, il y a trois caméras de vidéosurveillance. Si 
quelqu'un essaie d'entrer dans la déchetterie la nuit, tout se met en marche. Il s'agit simplement de 
protéger les lieux contre les intrusions parce qu'il y a des problèmes avec certaines personnes qui 
essaient de récupérer les batteries pour le plomb et qui vident l'acide et brûlent les carcasses. Si 
quelqu'un met le feu à la benne de "tout venant", il peut y avoir des fuites de dioxine. 
 
 M. DUPREZ : Combien de caméras seraient installées et quand ? 
 
 M. PERNOT : Pour le moment on n'en est pas là. On a simplement abordé le sujet. Il 
y a déjà des caméras à la déchetterie et ça ne gêne personne. Je ne vois pas pourquoi on ne 
pourrait pas mettre en place quelques caméras dissuasives et éviter ainsi des dégradations 
répétées dans certains lieux. On fera le calcul des frais engendrés par les petites incivilités 
commises par des petits malins qui défient l'autorité. Ca ne me gêne pas par exemple de mettre 
des caméras devant des bâtiments comme l'Oppidum , le local des Combettes ou le centre 
d'activités des Pléiades qui font régulièrement l'objet de dégradations. On reparlera de ce sujet 
ultérieurement, par exemple à l'occasion d'une prochaine réunion de travail. Aujourd'hui, ce n'est 
qu'une information du Colonel DENIS pour expliquer le souhait du gouvernement de passer de 
20.000 à 60.000 installations. Il me semble qu'un tel équipement peut intéresser la ville de 
CHAMPAGNOLE seulement il ne faut pas faire une telle installation en cachette mais en toute 
transparence. 
 
 Colonel DENIS : Les mairies de POLIGNY et d'ARBOIS ont déjà engagé une telle 
démarche et demandé des subventions; Au lycée du Pré Saint Sauveur à SAINT-CLAUDE, le 
gymnase a été incendié. Il n'y avait aucune protection et la Région a décidé de mettre en place 
une clôture et un système de vidéoprotection sur l'ensemble du lycée. Fallait-il attendre de voir 
brûler un bâtiment pour prendre une décision, d'autant qu'il y avait eu des signes avant-coureurs 
qui auraient pu éviter d'en arriver là. 
 
 Mme BAILLY : Il ne se passe pas une semaine sans qu'on aille porter plainte en 
gendarmerie pour des dégradations dans des bâtiments communaux. 
 
 MDL MALAISE : On aurait pu penser que le fait de mettre une caméra sur un lieu 
précis aurait pu déplacer le problème mais ce n'est généralement pas le cas. La vidéo n'est pas 
une solution miracle mais elle permet quand-même de réduire certains actes. 
 
 Colonel DENIS : C'est l'empilement des moyens de sécurité qui permet de dissuader 
les malfaiteurs et de contribuer à un meilleur système global de sécurité. 
 
 M. PERNOT : Nous serons certainement appelés à nous revoir. Merci pour votre 
venue à CHAMPAGNOLE malgré des conditions météorologiques difficiles. Permettez-moi, en 
votre nom, de remercier les membres de la gendarmerie, le Colonel DENIS, la Capitaine RIZET 
et le Maréchal des Logis MALAISE. Bon retour à LONS. 
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 Après avoir entendu les explications du Colonel DENIS, du Capitaine RIZET et du 
Maréchal des Logis Chef MALAISE, concernant la possibilité de mettre en place des caméras de 
vidéoprotection sur différents sites de la commune afin de compléter l'action de la gendarmerie 
dans le cadre de la lutte contre les incivilités,  
 
 Le Conseil Municipal prend acte de la présentation des services de gendarmerie et 
charge le Maire d'engager une procédure de faisabilité concernant ce dossier.  
 

------ 
 

 . Création de contrats d’accompagnement à l’emploi : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT         
                              
 Le 13 novembre dernier, dans le cadre du plan national de prévention et de lutte 
« pandémie grippale », les services de l’Etat ont ouvert, trois demi-journées par semaine, le 
Centre de Vaccination de CHAMPAGNOLE installé au Centre Social des Pléïades.  
 
 En raison de l’afflux des demandes de vaccination, le gouvernement a décidé à 
compter du 7 décembre de porter à huit le nombre de demi-journées d’ouverture, à savoir :  
 
  Lundi et Mardi : 14h –18h 
  Mercredi : 8h –12h et 16h – 20h 
  Jeudi et Vendredi : 16h-20h 
  Samedi : 8h-12h et 15h-19h 
 
 Au 15 décembre, le centre de vaccination de Champagnole (CVC), auquel sont 
rattachées 60991 personnes, a vacciné 1825 personnes durant 22 vacations de 4 heures. 
 
 La population vaccinée provient à : 

- 43 % de Champagnole, 
- 9 % de Salins les Bains, Andelot en Montagne, 
- 8,5 % d’Arbois, 
- 8,3 % de Poligny, 
- 8,3 % de Chaux des Crotenay, 
- 4 % de Nozeroy, 
- 3 % de Clairvaux les Lacs, 
- 2 % de Mouchard, 
- 2 % de Morez, 
- 1 % de Foncine le Haut. 
-  

Les villes citées comprennent les environs proches. 
 
 La population vaccinée se présente ainsi : 

- 48 % sont venus avec un bon de vaccination, 
- 52 % sont venus sans bon de vaccination, 
- 83 % étaient des adultes, 
- 17 % étaient des enfants. 

 
 Compte tenu des difficultés pour mobiliser du personnel de l’Etat et des 
collectivités territoriales, pendant et en dehors de leurs horaires de travail, Madame la Préfète 
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propose de pourvoir les postes administratifs de ces centres par des personnes sous Contrats 
d’Accompagnement à l’Emploi (CAE). 
 
 En conséquence, il convient de créer cinq postes dans le cadre de ce dispositif pour 
faire face à cette demande, étant précisé que le financement est intégralement pris en charge par 
l’Etat et que ces postes concernent des personnes sans emploi et pour la plupart arrivant en fin de 
droits pour les allocations chômage. 
 
 Mme POUILLARD : Est-ce qu'il y a affluence au centre de vaccination ? 
 
 M. MATHIEU : Un peu au début mais depuis que les horaires d'ouverture ont été 
étendus il y a moins d'attente. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de créer cinq 
postes dans le cadre du Contrat d'Accompagnement à l'Emploi, d'une durée de six mois et 
autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.  
 

------ 
 
 
 . Recensement de la population – rémunération des agents recenseurs : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 

 Depuis 2004, le recensement de la population est organisé tous les 5 ans dans les 
communes de moins de 10.000 habitants et permet d’obtenir chaque année la population 
actualisée de la commune. Pour la commune de CHAMPAGNOLE, cette opération se déroulera 
du 21 janvier au 20 février 2010.  
 
 Au cours d’une première réunion entre l’équipe de coordination municipale et le 
superviseur de l’INSEE, il a été décidé de modifier la division de la commune en créant deux 
nouveaux districts ce qui portera à 21 le nombre de districts communaux et nécessitera par 
conséquent le recrutement de 21 agents recenseurs. 
 
 Outre cette création de postes, le Conseil Municipal doit également se prononcer sur 
les modalités de rémunération des agents recenseurs proposées par la Commission 
Administration Générale qui s’est réunie le 14 décembre dernier. 
 
 Pour établir cette rémunération, plusieurs solutions étaient envisageables. Ainsi, la 
rémunération peut être calculée : 
 

- sur la base d’un indice de la fonction publique territoriale ; 
- sur la base d’un forfait ; 
- en fonction du nombre de questionnaires. 

 
 Il a semblé plus judicieux d’opter pour la 3ème formule. 
 
 M. DUPREZ : Pas de problème concernant les rémunérations. Par contre, nous 
demandons que les 21 postes soient prioritairement attribués à des personnes en situation sociale 
difficile et non pas à des personnes retraitées (anciens militaires…). Nous insistons pour que les 
bénéficiaires soient des personnes ayant besoin de revenus et non pas à des personnes qui ont 
déjà des ressources. 
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 Mme BAUD : D'après la Préfecture, il faut que le recensement soit fait de façon très 
rigoureuse. 
 
 M. DUPREZ : Il y a certainement des personnes capables de le faire correctement. 
 
 M. PERNOT : Parmi les personnes déjà recrutées, une dizaine d'entre-elles ont déjà 
participé au recensement de 2005, 9 sont des personnes en recherche d'emploi et ont un niveau 
suffisant pour remplir des documents administratifs de cette nature. Il reste aujourd'hui deux 
postes à pourvoir. Certains chômeurs nous ont fait remarquer qu'ils risquaient de perdre une 
partie de leurs indemnités s'ils acceptaient un tel poste.  
 
 M. OLIVIER : Est-ce que certaines personnes cumulent emploi et recensement ? 
 
 M. PERNOT : Quelques unes. Il est intéressant d'avoir des personnes déjà 
expérimentées en la matière pour conseiller les nouveaux. 10 agents ont donc été recrutés sur la 
base de leur expérience : anciens facteurs, retraités… Il nous manque encore deux postes. Si vous 
avez des noms à proposer, vous pouvez le faire.  
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins deux 
abstentions (Mme RAME, M. OLIVIER), décide  : 
 

- de créer 21 postes d’agents recenseurs ; 
 
- d’approuver les différents éléments de leur rémunération, à savoir : 
 

. 1,10 € par bulletin individuel ; 

. 0,55 € par fiche logement ; 

. 0,55 € par dossier d’adresse collective ; 

. 10,00 € par bordereau de district ; 

. 40,00 € pour la formation. 
 

------ 
  
 . Régie Municipale de production d'électricité – modification statutaire :  
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 Lors de sa séance du 30 novembre 2009, le Conseil d’Exploitation de la régie 
municipale d'électricité a approuvé le changement de l'objet des statuts de la régie suite aux 
nouvelles orientations retenues  en matière de production d’électricité photovoltaïque : l'article 
1er des statuts libellé « Objet de la régie : exploitation de la centrale électrique au lieu-dit « La 
Roche » pour une durée indéterminée » devrait donc être modifié comme suit « Objet de la régie : 
production d’électricité ». 
 
 M. DUPREZ : Quand seront installés les capteurs solaires ? 
 
 M. ROZE : Début janvier si le temps le permet. Les travaux ont déjà commencé. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
modification statutaire de cette régie municipale. 
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 . Avenant au contrat de vente d'électricité : 
 
                        Rapporteur : M. ROZE 
 
 Electricité de France achète à la commune l’énergie électrique produite à la centrale 
Hugues Bovy au lieudit "Base de la Roche". 
 
 Le contrat prévoit, en plus du prix principal, le paiement d’une majoration de qualité 
pendant les mois d’hiver. Il s’agit en fait d’un indice de performance lié à la régularité de la 
production.  
 
 Le taux de majoration de qualité qui était de 71 % est porté à 77 %. 
 
 Le gain estimé serait d’1 € HT par 1 000 KW produits pendant les mois d’hiver. 
 
 Le Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de production d’électricité a émis un 
avis favorable à cette majoration lors de sa séance du 30 novembre 2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  approuve la passation de 
l'avenant au contrat d’achat d’énergie électrique conclu avec EDF et autorise le Maire à le signer. 
 

------ 
   
 . Désignation d'un membre au Conseil d'Exploitation : 
 
                   Rapporteur : M. ROZE  
 
 Le règlement intérieur de la régie municipale de production d'électricité prévoit que 
le Conseil d'Exploitation est composé par : 
 
 - trois Conseillers Municipaux 
 - un industriel 
 - un artisan électricien 
 - un consommateur commerçant 
 - trois consommateurs 
 
tous désignés par le Conseil Municipal. 
 
 Suite au départ de M. Franck BONAMY, représentant les industriels, il convient de 
nommer un nouveau membre pour siéger au Conseil d'Exploitation.  
 
 M. OLIVIER : Comment a été désigné M. SANCHO ? 
 
 M. ROZE : Il est de tradition depuis de nombreuses années que cette fonction soit 
assurée par le directeur de la société ERASTEEL. Lors du départ de l'ancien directeur, 
M. BONAMY, nous avons contacté M. SANCHO pour lui demander s'il acceptait de le 
remplacé. Il a donné son accord.  
 
 M. DUPREZ : J'espère que cette désignation incitera la société ERASTEEL à 
continuer son activité à CHAMPAGNOLE. 
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 M. PERNOT : Nous espérons la même chose.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, désigne M. Lionel 
SANCHO, directeur de la Société ERASTEEL pour représenter les industriels au sein du Conseil 
d'Exploitation de la Régie Municipale de production d'électricité. 
 

------ 
 
 . Adhésion de la commune au SIG départemental mutualisé : 
 
                      Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par délibération du 29 septembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention de mutualisation du service informatique avec la Communauté de Communes. Ce 
service comprend notamment le Système d’Informations Géographiques (SIG).  
 
 Afin de collaborer avec le SIDEC dans le cadre du projet de SIG départemental, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :  
 
  - d’adhérer au service départemental mutualisé SIG du SIDEC, pour une durée d’un 
an, sur la base minimale de la fourniture des bases de données cartographiques mutualisées à 
l’échelle départementale (en particulier mises à jour des bases IGN), 
 
  - de conclure une convention avec le SIDEC pour la contribution de la Ville au SIG 
départemental : échange des données respectives mises à jour et participation aux groupes de 
travail du SIDEC (normalisation à l’échelon départemental de la structuration des données 
numériques géoréférencées). 
 
 Le montant demandé par le SIDEC à la Ville de Champagnole s’élève à 189,71 € pour 
la participation à l’investissement et à 189,71 € par an pour la contribution au fonctionnement.  
 

------ 
  
 . Convention pour l'occupation de la Base de la Roche : 
 
 Rapporteur : M. ROZE            
 
 L'association "SIGNES DE PISTE", dont les membres sont principalement des 
collectivités, a pour objet l'organisation de séjours de vacances et de loisirs éducatifs pour jeunes 
de 6 à 17 ans.  
 
 Le dépaysement figure parmi les actions de l'association auprès des enfants et 
adolescents, parce qu’il induit des valeurs essentielles à l'évolution du futur adulte. 
 
 Intéressé par le cadre naturel que le site offrira aux enfants, M. SZMIEDT, directeur 
de la structure, a sollicité pour les deux années à venir la location en gestion libre de la Base de la 
Roche pour 6 semaines en période estivale afin d’y accueillir un séjour de vacances pour des 
jeunes de 6 à 14 ans. 
 
 Nous avons pris des renseignements sur cette association et nous n'avons eu que des 
échos positifs quant aux activités qu'ils proposent aux enfants. 
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 Mme GUICHARDIERE : C'est un privé ? 
 
 M. ROZE : C'est une association qui propose des activités de nature en direction des 
jeunes. Ils ont un site internet où tout est expliqué. 
 
 Mme GUICHARDIERE : C'est certainement très bien mais nous aimerions savoir de 
quelle sorte d'association il s'agit. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'ils sont agréés par Jeunesse et Sports ce qui veut dire que les 
encadrants ont les diplômes nécessaires.  
 
 M. ROZE : Le directeur nous a précisé qu'il n'employait que des encadrants 
diplômés.  
 
 M. PERNOT : On va retirer le dossier de l'ordre du jour pour ce soir et on prendra 
toutes les précautions nécessaires pour la prochaine fois. 
 
 M. ROZE : On s'est renseigné vers d'autres collectivités qui travaillent avec cette 
association et qui n'ont jamais eu aucun problème. 
 
 M. PERNOT : On se renseignera sur leur agrément auprès de Jeunesse et Sports et on 
remettra ce point à l'ordre du jour de la prochaine séance.  
 
 Après avoir pris connaissance de différentes remarques émanant des Conseillers 
Municipaux de l'opposition et afin d'obtenir davantage de précisions sur l'association en question, 
le Conseil Municipal décide d'ajourner ce point de l'ordre du jour et de le reporter à la séance 
suivante. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
                    Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Sur proposition de la commission des Affaires Sportives, réunie le 15 décembre 
dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une voix (M. BINDA 
ne prenant pas part au vote), décide d’attribuer les aides suivantes : 
 
 - 6.000 € à CHAMPAGNOLE HAND BALL au titre de sa saison 2009, 
 
 - 1.000 € à l’Entente Jura Centre Athlétisme répartie comme suit : 
 
  . 500 € pour leur meeting d’athlétisme qui s’est déroulé le 3 octobre dernier à 
Poligny, les infrastructures sportives disponibles à Champagnole ne permettant pas une telle 
manifestation dans notre cité, 
 
  . 500 € pour l’achat de matériel divers, montant correspondant à 20 % de la 
facture globale, 
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 - 15.000 € à CHAMPAGNOLE-RUGBY à titre d’avance sur la subvention 2010, les 
dirigeants du club craignant de ne pouvoir honorer leurs factures du 1er trimestre si un retard est 
pris dans le versement de la subvention qui leur sera attribuée l’an prochain.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES ECONOMIQUES ET EMPLOI  :  
 
 . Décolletage Jurassien – extension de l'entreprise : 
 
                   Rapporteur : M. CUSENIER  
 
 Le 10 février 2000, le Conseil Municipal approuvait la construction d'un bâtiment 
industriel de 2.700 m² sur la zone "La Planchette-Sous Burgille" pour y installer la société "Le 
Décolletage Jurassien" et décidait de le céder sous forme de crédit-bail, d'une durée de 15 ans, 
prenant effet le 1er novembre 2000 pour se terminer le 31 octobre 2015. 
 
 Le 19 octobre 2000, l'assemblée communale fixait le loyer mensuel de l'entreprise à 
48.278 F H.T. (7.348 €), loyer calculé sur le montant définitif de l'investissement, soit 5.729.550 
F H.T. (872.077 € ) duquel il convenait de déduire les aides octroyées par le département du Jura 
et la commune à hauteur de 0,5 MF H.T. (73.103 €). 
 
 En 2005/2006, la commune réalisait une extension du bâtiment initial de 600 m² pour 
un montant de travaux de 255.000 €, extension bénéficiant d'une aide du Département du Jura à 
hauteur de 50.500 €. 
 
 La différence, supportée par la commune, engendrait une majoration du loyer de 
2.016,07 €, le portant à 9.376 € H.T. avec effet du 1er novembre 2005. 
 
 Le 26 juin 2008, le Conseil Municipal décidait de réduire ce loyer à 8.859 € H.T. 
pour tenir compte de la suppression d'une police d'assurance "pertes de loyers" contracté 
jusqu'alors auprès de la compagnie "GROUPAMA" qui avait décidé, au niveau national, de ne 
plus couvrir ce risque.  
 
 Malgré le contexte économique difficile, le responsable de la société envisage de 
maintenir les projets immobiliers prévus popur 2010 ; c'est-à-dire la construction d'un atelier de 
1000 m² contigu aux installations actuelles, qui leur permettra de réaménager les zones de travail 
et de stockage et de se libérer de la location d'un entrepôt.  
 
 L'investissement prévu a été évalué à 500.000 €. La commune sera maître d'ouvrage 
des travaux, d'une part du fait qu'elle poursuit une opération de crédit-bail débutée depuis 2000 
et, d'autre part, parce que les statuts de la communauté de communes "CHAMPAGNOLE – Porte 
du Haut-Jura" excluent les opérations immobilières industrielles sur certaines zones d'activités. 
 
 Des aides financières seront sollicitées dans le cadre du programme "Appui à 
l'Immobilier d'Entreprise" auprès du Département du Jura (35 %) et de la Région Franche-Comté 
(10 %). 
 
 M. MENANT : De quel côté se fait l'extension ? 
 
 M. CUSENIER : Du côté d'EUROFEN.  
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 M. DUPREZ : Hier soir, lors de la commission des affaires économiques, j'ai exposé 
certains arguments. Je vous demanderai une certaine confidentialité car il s'agit de la situation de 
l'entreprise. En 2003, le Conseil Municipal avait décidé de suspendre pendant une période les 
loyers de l'entreprise. Nous étions intervenus auprès de la Préfecture pour signaler ce qui se 
passait mais nous n'avons jamais eu de réponse. 
 
 M. PERNOT : La Préfecture avait répondu que la délibération était conforme à la 
légalité. 
 
 M. DUPREZ : Sur la forme. La situation du Décolletage Jurassien n'est pas 
particulièrement florissante en ce moment et il n'y a pas d'amélioration prévisible en 2010 
malheureusement. L'entreprise a trois banques, la Banque Populaire, le CIAL et la Société 
Générale. J'espère que le directeur les a contactées. Le taux d'endettement de l'entreprise 
représente 50 % de son chiffre d'affaires et les banques ne souhaitent pas donner suite à ce projet. 
 
 M. PERNOT : Le directeur ne les a pas sollicitées. 
 
 M. DUPREZ : C'était la première chose à faire. 
 
 M. PERNOT : Tu affirmes des choses qui sont fausses. Je te dirai pourquoi il ne les a 
pas contactées.  
 
 M. DUPREZ : C'était pourtant la première chose à faire de voir les banques qui ont 
pour vocation d'aider les entreprises avec des fonds spéciaux destinés à aider l'immobilier des 
entreprises. Le Décolletage Jurassien aurait donc dû en premier lieu contacter les banques. Cela 
me semble un peu fort que l'entreprise vienne voir la municipalité avant d'aller voir les banquiers. 
Elle a peut-être un projet industriel intéressant mais la démarche n'est pas normale. C'est quand-
même aux établissements bancaires d'être contactés en premier lieu avant de s'adresser à la ville 
de CHAMPAGNOLE pour lui demander 500.000 €. Si nous acceptons de financer 500.000 € à 
une entreprise qui a déjà 800.000 € de crédit-bail sur le dos, nous nous trompons dans notre rôle 
d'élus. L'argent de la ville n'a pas pour vocation de financer les entreprises. Nous voterons contre 
cette proposition et nous engagerons derrière cette décision tout ce que nous pourrons car c'est 
dévoyer les fonds publics que de prendre la place de ceux qui doivent le faire. C'est de la 
concurrence déloyale vis avis des autres décolleteurs de la place. Le réflexe normal d'un 
industriel c'est d'aller voir sa banque et pas de venir "taper" la collectivité. C'est un dossier 
irrecevable en l'état. Si nous avions l'avis des banques, nous pourrions l'examiner mais nous ne 
l'avons pas. Ce sont des banques plus que sérieuses. La Société Générale accompagne les 
industriels de façon intéressante.  
 
 M. CUSENIER : Je comprends vos inquiétudes et vos remarques. Je voudrais 
préciser plusieurs points. Que vous soyez inquiets sur la situation de l'entreprise, je le comprends 
car les décolleteurs sont en difficulté mais ce projet permettra de créer une nouvelle activité pour 
pallier cette déficience et aidera l'entreprise à se stabiliser. Quand vous dites que le Directeur n'a 
pas consulté les banques, cela me paraît logique parce que la commune est engagée avec 
l'entreprise par l'intermédiaire d'un crédit-bail depuis 2000. La ville est propriétaire des bâtiments 
et je vois mal l'industriel aller consulter les banques pour leur demander de financer l'extension 
d'un bâtiment dont il n'est pas propriétaire. Il a un crédit-bail jusqu'en 2015 et il s'agit simplement 
d'un avenant à ce crédit-bail. Les banques lui feraient immédiatement remarquer que le bâtiment 
ne lui appartient pas mais qu'il appartient à la ville. Elles ne voudront pas prêter de l'argent dans 
un tel cas. 
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 En ce qui concerne les chiffres, je me suis renseigné sur la cotation de l'entreprise à la 
Banque de France. Cette cotation est normale et l'entreprise n'aurait pas de problème pour obtenir 
des investissements par ses banques si cela avait été possible. Elle a acheté récemment des 
machines et n'a eu aucun problème pour obtenir un prêt. Dans le cas présent, on est "coincé" par 
le crédit-bail. Ce que demande le Décolletage Jurassien, c'est un extension de ce dernier. Il est 
vrai que ça représente une somme importante mais l'entreprise a toujours réglé ses loyers, malgré 
une suspension en 2003 qui a été régularisée. De toute façon, si avant 2015 il arrivait quoi que ce 
soit, la ville récupérerait un bâtiment de 4300 m² qui pourrait être facilement réutilisé. 
Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise souhaite s'installer à CHAMPAGNOLE, elles n'ont pas 
forcément les moyens d'investir. Par contre, on a des demandes de location de bâtiments et on n'a 
plus rien à proposer. Je pense donc qu'il faut soutenir ce projet qui, en outre, permettrait 
l'embauche de quelques personnes de la région de CHAMPAGNOLE. Aujourd'hui, il est difficile 
de trouver un emploi et l'agrandissement de cette entreprise apporterait quelques embauches 
supplémentaires. 
 
 M. DUPREZ : Depuis hier soir, les arguments ont été retravaillés. La question n'est 
pas le développement du Décolletage Jurassien mais le fait de permettre ce développement avec 
des fonds publics. C'est peut-être votre choix d'utiliser l'argent public pour aider le 
développement privé mais ce n'est pas le nôtre. On ne veut pas que les fonds publics aillent sur 
des établissements privés. 
 
 M. PERNOT : De telles pratiques sont courantes au niveau du Conseil Régional et du 
Conseil Général. Aujourd'hui, la problématique de l'immobilier est importante pour des PME qui 
veulent se développer car il leur faut des mètres carrés supplémentaires pour mettre de nouvelles 
machines. Le crédit-bail est une arme absolue. On en est là grâce à notre ami André 
SCHWARTZMANN à qui je rends hommage ce soir. 
 
 M. DUPREZ : On ne va pas faire voter les morts. 
 
 M. PERNOT : Il ne s'agit pas de faire voter les morts. Le Décolletage Jurassien était 
à deux doigts de mourir en 1999. Les locaux de SIROD ne lui permettaient pas de perspectives 
correctes. Il ne pouvait pas se développer sur place et a décidé d'investir à CHAMPAGNOLE. Je 
ne sais pas qui peut regretter que ce choix ait été fait. L'entreprise ne pouvait pas se développer 
seule et la solution était donc le crédit-bail. Les Préfectures ont eu ensuite pour injonction de 
cesser ce procédé car certaines collectivités en ont abusé et ont mis leurs finances en péril. 
M. SCHWARTZMANN a monté plus d'une vingtaine de dossiers de crédit-bail. Même si 
certaines entreprises n'existent plus, tout cela n'a pas coûté un euro à la commune. Toutes les 
garanties nécessaires ont toujours été prises par un système d'assurance pour pallier la défaillance 
d'une entreprise qui aurait connu des difficultés. Les Préfectures ont voulu limiter ce recours au 
crédit-bail et c'est la raison pour laquelle nous avons dû arrêter d'utiliser ce système. A titre 
personnel, j'aurais souhaité continuer dans ce sens en prenant certaines précautions : mesure du 
risque, engagement du dirigeant, contact de la Banque de France, avis d'un expert comptable 
indépendant… Pour ce qui est du Décolletage Jurassien, il a racheté l'entreprise d'un de ses 
clients qui fabrique des pièces pour des électrodes, ainsi qu'une autre entreprise de découpe de 
verre afin de diversifier son activité. Même si le décolletage connaît aujourd'hui des difficultés, la 
diversification de l'activité permettra de conquérir de nouveaux marchés et de préserver 
l'essentiel. Aujourd'hui, il faut 1000 m² supplémentaires pour cet agrandissement. Il est difficile 
de trouver une banque qui veuille financer un local accolé à un bâtiment en crédit-bail. Le 
directeur du Décolletage Jurassien m'a prévenu que l'entreprise connaissait une baisse de son 
chiffre d'affaires mais il a pris les dispositions nécessaires pour passer le cap 2009-2010. Je ne 
me permettrais pas d'engager un risque pour la commune sans avoir derrière quelques certitudes 
quant au bien fondé du dossier. Si l'entreprise était vraiment dans une situation catastrophique, 
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on ne le ferait pas. Aujourd'hui, le capital restant dû sur les 3300 m² est de 600.000 €. On va 
ajouter 1000 m². Si ces 1000 m² sont subventionnés comme prévu par la Région et le Conseil 
Général, on n'empruntera que 275.000 €. Demain on aura un crédit-bail de 875.000 € pour un 
bâtiment de 4300 m². M. BAVOYSI est en train de construire un bâtiment avec l'aide du 
Département et de la Région. Allez lui demander le coût de son bâtiment. En votant pour ce 
dossier, on ne prend aucun risque. Si l'entreprise va bien, elle remboursera le crédit-bail. En 
outre, le Décolletage Jurassien a versé 411.660 € de taxe professionnelle depuis 2000. Sans 
l'intervention d'André SCHWARTZMANN, on n'aurait jamais perçu cette somme parce que 
l'entreprise aurait fermé ses portes en 2000. Elle a versé également 39.475 € de taxe foncière. 
Parallèlement au versement de cette taxe, l'entreprise a toujours honoré ses obligations. Elle a eu 
une période difficile en 2003 comme tous les décolleteurs. Pour ne pas mettre en péril sa 
trésorerie, le dirigeant a demandé à reporter une partie de ses échéances, ce qui a été accepté sous 
réserve qu'il paie 5 % de pénalité pour rembourser la ville. Tout a été payé et on a aucun retard de 
loyer vis à vis de cette entreprise. Avec Jean CHARROPPIN, André SCHWARTZMANN, Serge 
BOUVET et Jean-Yves MATHIEU, on avait réfléchi longuement à l'époque avant de prendre la 
décision de soutenir cette entreprise parce que c'était la première fois que la ville s'engageait sur 
un bâtiment aussi important. On a eu des hésitations et on a pris de nombreuses précautions. On 
n'a pas à s'en plaindre aujourd'hui. On se trouve dans une logique complètement différente à 
l'heure actuelle. Si vous me trouvez un bâtiment de 4300 m² pour 875.000 € dites-le moi mais je 
comprends ceux qui sont réticents. Je demanderai à Daniel JACQUET de venir lors d'une 
prochaine séance présenter sa stratégie industrielle pour que toutes les zones d'ombre soient 
levées. S'il envisage cette extension de ses locaux c'est que, malgré le contexte difficile, il est 
confiant dans l'avenir. Durant ces dernières années, il a racheté trois autres entreprises MOREL, 
SOUDOMETAL et SICOVER. Il a également racheté des équipements industriels pour continuer 
à travailler avec ses clients et développer de nouvelles activités. Pour quelqu'un qui n'aurait pas 
la confiance de ses banques, il a encore quelques ressources. C'est ce que je voulais préciser sans 
animosité. 
 
 M. DUPREZ : Sans animosité et après ce long plaidoyer, il faut être très clair. 
Personne ne reproche rien à l'entreprise. On n'a rien contre l'extension prévue. Qu'on ne vienne 
pas nous taxer d'être contre les entreprises. Si le directeur de l'entreprise vient lors d'une 
prochaine séance, je propose qu'on reporte la décision jusqu'à sa visite. 
 
 M. BOUVET : Je ne comprends pas comment un banquier pourrait prêter de l'argent 
à un industriel qui construit sur un terrain appartenant à la ville. M. JACQUET le sait et il est 
obligé de continuer sous la forme du crédit-bail.  
 
 M. PERNOT : Je comprends que les banquiers disent non. Si l'entreprise ne 
fonctionne pas, ils vont se retrouver avec une extension de 1000 m² qui donne sur un bâtiment de 
3300 m²  qui appartient à la ville et qui se trouve sur un terrain ne lui appartenant pas. Vu les 
enjeux, je ne comprends même pas qu'on réfléchisse aussi longuement sur ce dossier. Dans la 
mesure où le chef d'entreprise ne nous demande pas un allongement de la durée des loyers, on ne 
risque rien. Malgré les difficultés de l'entreprise, que le directeur ne minimise pas, il sait qu'il 
pourra faire face à une augmentation des loyers. 
 
 M. MATHIEU : Est-ce que le comptable de l'entreprise accrédite cette proposition ? 
 
 M. PERNOT : Oui. La ville ne prend absolument aucun risque sur ce dossier. Au 
pire, elle récupère un bâtiment neuf de 4300 m² pour 875.000 €. La communauté de communes 
n'aurait plus à réfléchir à la mise en place d'un hôtel d'entreprises. Le chef d'entreprise qui ne 
serait pas sûr de son coup sur cette affaire pourrait s'interroger sur le parcours qu'il a fait jusqu'à 
maintenant parce qu'il nous ferait un sérieux cadeau. Aujourd'hui le dossier est prêt et il peut être 
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présenté au Conseil Municipal. M. JACQUET ne pouvait pas être présent ce soir mais il pourra 
venir lors d'une prochaine séance pour rassurer les uns et les autres. L'idée de repousser le 
dossier, j'aurais pu y répondre mais cela risque de retarder la mise en place du projet. Il y a de 
nombreuses démarches à effectuer pour envisager cette construction rapidement. 
 
 M. DUPREZ : Nous ne pendrons donc pas part au vote parce tout est décidé 
d'avance. 
 
 M. OLIVIER : Je rejoins l'avis de M. MATHIEU de demander l'avis d'un expert 
comptable. 
 
 M. PERNOT : Il est tant que les banquiers oublient leurs grilles d'analyse. S'ils 
analysent aujourd'hui les bilans comme ils le faisaient l'année dernière, personne ne fera plus 
aucun investissement. C'est là où l'on aura besoin de l'initiative publique. Pourquoi Alain 
JOYANDET poussait pour mettre en place un fonds spécial ? C'est à cause de la carence du 
système bancaire. C'est la discussion que l'on a eue en Préfecture récemment. 
 
 M. DUPREZ : On ne démord pas. Ce n'est pas à l'argent public de suppléer les 
investissements privés. Faites selon votre volonté. 
 
 M. BOUVET : On a la chance d'avoir des industriels qui veulent encore investir. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins six voix (Mmes 
GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME ; MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER ne prenant pas 
part au vote) :  
 
 - approuve le projet de construction d'un bâtiment industriel de 1000 m² sur la 
parcelle cadastrée section AT ° 172 ; 
 
 - décide d'intégrer cet ensemble immobilier, une fois réalisé, dans le contrat de crédit-
bail conclu le 26 octobre 1999 entre la commune et la S.A. "Le Décolletage Jurassien" ; 
 
 - approuve le plan de financement prévisionnel de l'opération comme suit : 
  
DEPENSES           FINANCEMENT 
Travaux :                 454.500 € Commune-emprunt :        275.000 € 
   Département du Jura :      175.000 € 
Honoraires et  Région Franche-Comté 
Frais annexes :          45.500 € (10 %) :                       50.000€              
  ________________                           ______________   
             500.000 € H.T.                                                                      500.000 € H.T. 
 
 - sollicite l'aide du Département du Jura et de la Région de Franche-Comté, dans le 
cadre du programme "Appui à l'Immobilier d'Entreprise", respectivement à hauteur de 35 et10 %, 
ainsi que l'autorisation de préfinancer les travaux, le cas échéant : 
 
 - décide de fixer ultérieurement le loyer de l'entreprise, compte tenu du coût définitif 
de l'investissement et des aides financières accordées, étant précisé que ce loyer viendra majorer 
le loyer existant sur le solde résiduel du contrat de crédit-bail en cours ; 
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 - autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les 
documents et pièces comptables inhérents à ce dossier (actes notariés, conventions avec les 
divers intervenants…).  

------ 
  
 . Location d’un local communal : renouvellement du bail administratif :  
 
 Rapporteur : M. CUSENIER :  
 
 Depuis le 1er février 2008, Monsieur Etienne MANDRILLON, concepteur – 
inventeur, domicilié rue Gédéon David à CHAMPAGNOLE, loue à la Ville le bureau de contrôle 
du pont-bascule d’une surface de 25 m² situé sur le site de l’ancienne cimenterie en contrepartie 
d’un loyer mensuel de 100 € H.T. 
 
 Le bail administratif conclu à cet effet arrivant à échéance au 31 décembre 2009, 
Monsieur MANDRILLON a fait savoir qu’il sollicitait son renouvellement. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
  
 - décide de poursuivre la location de ce local de 25 m² à M. Etienne MANDRILLON 
pour une durée de 23 mois allant du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011 en contrepartie d'un 
loyer mensuel de 103,28 € H.T. et d’un forfait annuel de 10,33 € le m² au titre des charges 
locatives ; 
 
 - approuve le renouvellement du bail administratif précaire à conclure avec le 
locataire et autorise le Maire à le signer.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux – rapport de la Commission 
Locale d'Evaluation des Charges Transférées : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT                  
 
 La commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s'est réunie le 
mardi 10 novembre dernier. 
 
 Avec la mise en place de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), la Communauté de 
Communes perçoit en lieu et place des communes le produit de la taxe professionnelle. Afin 
d'assurer la neutralité financière de ce régime fiscal au moment de son institution, une attribution 
de compensation est versée à chaque commune sur la base du produit perçu l'année précédant la 
mise en place de la TPU. 
 
 Le montant de l'attribution de compensation est éventuellement réduit ou majoré du 
coût des charges transférées à la communauté de communes ou aux communes. Ce coût doit être 
évalué par la CLECT. 
 
 Lors de la fusion, le retour de la compétence personnel aux communes devait être 
financé par les trois taxes suivantes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti). 
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 Ensuite, les communes de FONCINE LE HAUT et LES PLANCHES ont demandé le 
versement d'une compensation supplémentaire car une partie des charges qu'elles assument 
aujourd'hui était financée par la taxe professionnelle prélevée par la communauté de communes 
de Malvaux. Le retour de fiscalité additionnelle sur les trois taxes ménages ne permettait pas aux 
communes de FONCINE LE HAUT, LES PLANCHES et ENTRE DEUX MONTS de couvrir 
les dépenses. 
 
 Après discussion et afin de clore les débats, il a été proposé de placer toutes les 
communes de la communauté de communes issues de la fusion dans la même situation : reverser 
la totalité de la taxe professionnelle collectée sur le territoire de chaque commune l'année 
précédant la fusion. L'accord présenté permet également une prise en charge des surcoûts 
constatés après la fusion par une retenue de l'attribution de compensation de taxe professionnelle 
des communes concernées. Cette solution permet en outre de se préparer aux évolutions à venir 
en matière de fiscalité locale. 
 
 Le Conseil Communautaire devra se prononcer sur cette proposition. Au préalable, le 
rapport de la CLECT doit faire l'objet d'un accord à la majorité qualifiée de l'ensemble des 
Conseils Municipaux  dans les conditions fixées au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
 M. DUPREZ : On ne peut être que pour la fin de ce long feuilleton. A l'époque, nous 
avons signalé des dysfonctionnements comptables de certaines communes de la communauté. J'ai 
en mémoire les mots désagréables qui nous avaient été adressés. On ne s'était pas trompé dans 
l'analyse des comptes.  On a mis trois ans pour tout régler et on n'aura guère de bénéfices. Par 
contre, il y a encore quelques dettes à honorer pour que tout soit réglé avec le SIDANEP.  
 
 M. PERNOT : Ce dernier point noir à régler concerne la fusion entre Ain/Angillon et 
Malvaux et je vais prendre l'attache de Claude MUYARD pour régler ce problème de manière 
que la communauté de communes "CHAMPAGNOLE, porte du Haut-Jura" démarre sur de 
bonnes bases. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le rapport de 
la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées.  
 

------ 
 
 . Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères – exonération des gros producteurs : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Comme chaque année, le SICTOM de la région de CHAMPAGNOLE transmet la 
liste des  occupants assujettis à la redevance spéciale  (gros producteurs). 
  
 Les commerçants et industriels concernés doivent être exonérés de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.), la redevance spéciale se substituant à cette 
dernière.  
  
 La décision d'exonération n’étant valable que pour l'exercice budgétaire suivant, il est 
nécessaire de consulter l’Assemblée Communale chaque année. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'exonérer de 
la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, au titre de l'année 2010, les locaux à usage 
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industriel ou commercial dont les occupants sont assujettis à la redevance spéciale, 
conformément à la liste dressée par les services du SICTOM de la région de CHAMPAGNOLE.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Choix du mode de gestion du service public de distribution de l'eau potable : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le 5 novembre 2009, le Conseil Municipal prenait connaissance d'un rapport sur les 
différents modes de gestion ainsi que sur le coût d'objectif du service de distribution de l'eau 
potable et le coût d'une régie. 
 
 Ce rapport faisait suite à une étude commandée au cabinet d'experts "BAC 
CONSEILS", dirigé par Monsieur BOZELLEC, compte tenu de la nécessité de prendre une 
décision quant au mode de gestion du service à partir du 1er janvier 2011 ; le contrat d'affermage 
conclu avec la Compagnie des Eaux et de l'Ozone – VEOLIA – arrivant à expiration le 31 
décembre 2010. 
 
 Ce rapport concluait à la possibilité de gérer le service soit en régie municipale, soit 
par délégation de service public au moyen d'un contrat d'affermage. 
 
 Une réunion de travail spécifique du Conseil Municipal a été organisée le 12 
novembre 2009 pour apporter un complément d'information aux conseillers qui le souhaitaient. 
 
 Le Comité Technique Paritaire s'est également réuni le 15 décembre dernier et a 
constaté que, quelle que soit l'option retenue par le Conseil Municipal, il n'y aurait aucune 
incidence sur le statut des personnels concernés. 
 
 Je vais vous rappeler succinctement ce qui différencie la régie municipale de la 
délégation de service public. 
 
 Tout d'abord, précisons que la distribution de l'eau potable est un service public à 
caractère industriel et commercial. Ce service se caractérise d'une part par la nature de son 
activité, qui s'apparente à celles d'entreprises industrielles et commerciales privées, et d'autre part 
par le fait que ses recettes d'exploitation proviennent d'un prix payé par les usagers et non de 
prélèvements obligatoires effectués par la collectivité publique dont ils relèvent. Il se distingue 
aussi par ses modalités d'organisation et de fonctionnement. 
 
 Le Code Général des Collectivités Territoriales impose que les budgets des services 
publics à caractère industriel ou commercial, quel que soit leur mode d'exploitation, soient 
équilibrés en recettes et en dépenses, sauf dérogations exceptionnelles. 
 
 Le Conseil Municipal détermine, par délibération, le mode de gestion des services 
publics. 
 
 Dans le cas d'une régie municipale, la collectivité assure elle-même la gestion du 
service avec ses propres moyens. Les opérations financières et comptables sont intégrées, ou 
annexées (selon la forme de la régie) au budget communal. 
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 Dans le cas d'un contrat d'affermage, la collectivité, maître d'ouvrage, réalise et 
finance les équipements (contrairement à la concession) et confie à une entreprise l'exécution du 
service public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée. 
 
 Le fermier est rémunéré par les usagers mais il reverse à la collectivité une redevance 
destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés. 
 
 Ces deux modes de gestion présentent chacun des avantages et des inconvénients. 
Cependant, il convient de savoir qu'en cas de gestion déléguée, la collectivité garde néanmoins la 
maîtrise du service dans la mesure où l'entreprise est tenue de rendre compte de sa gestion sur les 
plans techniques et financiers et où la collectivité dispose des moyens juridiques nécessaires pour 
assurer, quoiqu'il arrive, le fonctionnement du service ou pour modifier son organisation. La 
responsabilité de l'entreprise peut être engagée en cas d'accident ayant pour origine une carence 
dans l'organisation du service. 
 
 Pour conclure la procédure engagée depuis le début de cette étude, je vous soumets le 
rapport suivant :  

 
 La Ville de CHAMPAGNOLE a confié à la société VEOLIA EAU, la gestion de son 
service public de la distribution de l'eau potable par contrat d’affermage en date du 1er janvier 
1991. Celui-ci actuellement en vigueur, arrive à échéance le 31 décembre 2010.  
 

Ce service comprend : 
 
- le stockage et la distribution de l'eau potable, 
- la surveillance et l'entretien des canalisations et des installations annexes, 
- le renouvellement des installations mécaniques et électromécaniques, 
- l'entretien et le renouvellement des compteurs, 
- le suivi et le maintien de le qualité de l'eau distribuée,  
- les interventions d’urgence 7 jours sur 7, 24 h sur 24, y compris dimanches et jours 

fériés, 
- la gestion du service client avec, la facturation, l'encaissement et le recouvrement. 

 
En matière de service public de distribution d'eau potable, les deux grands modes de 
gestion employés aujourd’hui par les collectivités locales sont la gestion directe (régie) ou la 
gestion déléguée (affermage, concession et régie intéressée). 
 
• la gestion directe : elle recouvre les hypothèses où le service est exploité directement par 

une collectivité locale (régie) ou par une structure personnalisée, sous sa dépendance 
directe (établissement public notamment). 

 
• la gestion déléguée : elle consiste pour une collectivité locale à déléguer la responsabilité 

d’exploiter un service public local à une autre personne juridique distincte d’elle même. 
Cette délégation repose sur un contrat administratif, encore appelé contrat de délégation 
de service public (affermage, concession et régie intéressée). 

 
lI – CHOIX DU MODE DE GESTION 
 
L’ensemble des contraintes techniques pour la gestion du service public de distribution de 
l'eau potable (stockage, distribution et gestion clientèle) réclame de plus en plus 
d'expérience et un vrai savoir faire. 
 



 26 

Il convient également de prendre en compte une réglementation de plus en plus stricte en 
matière de qualité et de contrôle, et parallèlement, d'intégrer les exigences croissantes des 
consommateurs en matière de qualité du service. 
 
La gestion déléguée permet de recourir à des entreprises spécialisées compétentes dans 
ces domaines. 
 
Dans ce contexte, il convient que la Ville de CHAMPAGNOLE décide de consulter des 
entreprises spécialisées, afin d'éventuellement déléguer par un contrat d’affermage, la 
gestion du service de distribution de l'eau potable et de bénéficier notamment : 
 
• de la compétence de spécialistes dans tous les domaines de la gestion de la distribution de 

l'eau potable : chimie, physique, environnement …..etc.   

• de techniques de pointe : hydraulique, électromécanique, informatique, automatisme, 
télétransmission, ... 

• de méthodes de gestion et d’organisation éprouvées, notamment pour la Clientèle. 

• d’une capacité d’adaptation de ces différents moyens, à la configuration locale, 

• d’interventions d’urgence 7 jours sur 7, 24 h sur 24, 

• de ses références acquises dans la gestion de Collectivités de taille au moins 
équivalente. 

IIl - DESCRIPTION DE LA DELEGATION DU SERVICE 
 
L'objet de la délégation est la gestion du service de la distribution de l'eau potable (stockage, 
distribution et gestion de la clientèle), sur le territoire de la VILLE DE CHAMPAGNOLE. 
La VILLE DE CHAMPAGNOLE demeure propriétaire des installations et maître du 
développement des ouvrages. 
 
La VILLE DE CHAMPAGNOLE assure le contrôle de la délégation par l’intermédiaire d’un 
organisme librement choisi par elle. 
 
La VILLE DE CHAMPAGNOLE se fixe comme coût d'objectif, le montant défini dans l'étude 
"COÛTS DE GESTION", de notre Assistant à Maître d'Ouvrage. 
 
 
Responsabilité : 
Le Délégataire assurera, pour la distribution de l'eau potable, la responsabilité du bon 
fonctionnement des ouvrages et de la continuité du service. 

D'une manière générale, il réalisera les interventions d’urgence 7 jours sur 7, 24 h sur 24, 
toute l'année. 
 
Durée : 
Le contrat de base aura une durée minimale de dix ans. Le Délégataire pourra proposer une 
durée différente justifiée par ses prestations et/ou le montant des investissements prévus au 
contrat. 
 
Répartition des catégories de travaux : 

• les travaux d’entretien et de grosses réparations seront à la charge du Délégataire, 

• les travaux de renouvellement : le Délégataire aura le libre choix de proposer les options 
de renouvellement, à partir des obligations minimum précisées dans le document de 
consultation. 
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Gestion clientèle : 
Le Délégataire pourra assurer la totalité des prestations de facturation, d'encaissement et de 
contentieux. La facturation sera au minimum semestrielle. 
 
Le Délégataire devra expliquer son mode de gestion des dossiers clients. 
 
Critères de qualité : 
Le Délégataire devra clairement préciser et justifier les moyens mis en oeuvre pour assurer 
la permanence et la qualité du service, dans le respect des normes et de la réglementation : 
 
• locaux, 
• personnel spécialisé, 
• matériels spécifiques, 
• organisation des services d’astreinte, 
• information et accueil des clients, 
• veille réglementaire, 
• management de la qualité (ISO 9000). 
 
Il devra garantir par ailleurs, l’égalité des abonnés et des usagers vis à vis du service public. 
 
 
 
Prestations supplémentaires : 
Le Délégataire devra proposer, dans le cadre défini par le document de consultation, toutes 
les options apportant : 
 
• une meilleure fiabilité de fonctionnement des ouvrages de la distribution de l'eau potable, 
• une amélioration des prestations rendues aux abonnés et aux usagers. 
 
Modalités de la consultation : 
La consultation se fera conformément aux dispositions des articles L 1411-1 à L1411-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et sur la base des éléments décrits ci-après, 
présentant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations à assurer par le 
Délégataire. 
 
 

Caractéristiques actuelles du service de la distribution de l'eau potable, objet de la 
délégation : 

 
Données générales : rapport technique annuel de l'exercice 2008 : 
 

Désignation       
Nombre d’habitants 9 196 
Nombre de clients 4 075 
Autres services d'eau potable 5 
Nombre de compteurs 4 107 
Nombre de branchements 2 649 
Linéaire des canalisations :  
Adduction  16 000 mètres 
Distribution 48 107mètres 
Branchements 41 022 mètres 
Volume annuel facturé : 512 613 m3 
dont vendu aux abonnés du service 465 123 m3 
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dont vendu à d'autres services 47 490 m3 
Volume annuel d'eau reçu :      
apport du Syndicat Mixte                
de la source de la Papeterie                        

731 930 m3 

Réservoir de CHAMPAGNOLE 2 400 m3. 
Stations de reprise : 2 CIMENTERIE 

FERME DE BURGILLE 
Appareils publics 3 
Poteaux d'incendie 135 
Accessoires hydrauliques 18 

 
 
 M. DUPREZ : Il y a un problème parce qu'on va se prononcer sur un papier qu'on a 
pas, par rapport à un rapport que vous nous lisez mais que nous n'avons pas sous les yeux. On a 
les grandes lignes du résumé mais on n'a pas le texte en entier. 
 
 M. SAILLARD : On a déjà débattu sur ce point. On s'est réuni deux fois à ce sujet. 
Le document complet vous avait été distribué. 
 
 M. DUPREZ : C'était déjà la même chose tout à l'heure. On a les grandes lignes des 
dossiers et on nous en lit des pages. Je demande que tous les rapports nous soient distribués dans 
leur intégralité afin que chacun puisse se prononcer en toute connaissance de cause. 
 
 M. PERNOT : C'est un faux procès. Il y a eu transparence totale dans ce dossier. Le 
rapport de M. BOZELLEC vous a été transmis intégralement. Je ne vois pas quels éléments 
nouveaux on aurait pu vous donner en plus ce soir.  
 
 M. SAILLARD : L'étude BOZELLEC constate que l'affermage nous donne un prix 
plafond qui est simplement égal au prix minimum d'une régie.  Si on lance une consultation 
d'affermage maintenant avec quelques points spécifiques sur les critères de qualité et qu'on 
obtient pas ce prix d'affermage, on pourra demander à VEOLIA de poursuivre une année de plus 
pour pouvoir monter notre régie.  
 
 M. BESSOT : Aujourd'hui, on choisit de consulter et non pas le mode de gestion. 
 
 M. PERNOT : Pour consulter, il faut choisir le mode de gestion.  
 
 M. SAILLARD : On choisit de consulter mais si les prix ne nous conviennent pas, on 
peut revenir au choix d'une régie. 
 
 M. PERNOT : Un vote a eu lieu au Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie et au 
Syndicat des Eaux du Centre-Est. Pour ce qui concerne la ville, nous allons définir un coût 
d'objectif. Si, après consultation, le coût d'objectif ne correspond pas à ce qui est fixé, nous 
pourrons revenir en arrière. Si vous avez mieux à proposer, je vous écoute. 
 
 M. SAILLARD : La menace d'une régie est le meilleur argument à mettre en place à 
l'occasion de la mise en concurrence. Si ce soir nous devons prendre la décision de consulter en 
affermage. Si par contre on n'obtient pas le prix souhaité, on pourra casser cette décision et 
mettre en place une régie. On pourra obliger  réglementairement la société VEOLIA à poursuivre 
son affermage pendant un an, le temps de monter cette régie. On a donc une arme redoutable. 
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 En ce qui concerne les critères de qualité, on va insister sur la nécessité d'avoir du 
personnel spécialisé, du matériel spécifique, l'organisation des services d'entretien, l'information 
et le conseil auprès des clients. Une commission spéciale sera mandatée par le Conseil Municipal 
pour juger les offres. On n'a aucune prise de risque puisque si aucune offre ne correspond, on 
peut faire marche arrière. 
 
 M. PERNOT : On l'a dit lors de la séance avec BAC Conseils le 5 novembre, on l'a 
redit le 12 novembre dernier. 
 
 M. DUPREZ : On a suivi ce dossier de près mais on aimerait avoir le rapport que 
Guy a lu afin d'avoir des explications plus détaillées. 
 
 M. SAILLARD : Le seul élément nouveau est que le Comité Technique Paritaire 
devait être prévenu. C'est chose faite car il s'est réuni le 15 décembre dernier. 
 
 M. PERNOT : On a pris cette précaution pour que les décisions ne soient pas 
discutables. Il y a plus de discussions quand on prend la décision dans l'autre sens, quand on 
passe d'une régie à un affermage. Dans le cas présent, tout a été voté à l'unanimité. 
 
 M. DUPREZ : Sur la délibération que nous votons ce soir, ce serait plus facile si 
nous avions sous les yeux les textes intégraux. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons l'ensemble des 
délibérations. Cela va dans le sens de la démocratie. 
 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - approuve, si les objectifs sont atteints, la possibilité de recourir au système de 
gestion du service public de la distribution de l'eau potable de la ville de CHAMPAGNOLE, par 
délégation ; 
   
 - approuve les caractéristiques de la délégation du service décrites dans le présent 
rapport ; 
 
 - autorise le Maire à lancer la procédure de consultation, conformément aux articles 
L.1411.1 à L.1411.18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à signer toutes pièces y 
afférent.  
 

------ 
 
 . Rénovation de l'Hôtel de Ville – demande de subventions : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD     
 
 Une étude diagnostic de l’Hôtel de Ville élaborée par l’architecte Giulio BALDUINI, 
a été présentée au Conseil Municipal en 2003. Cette étude avait montré la nécessité de prévoir 
des travaux de rénovation de la charpente couverture, des menuiseries extérieures et de la façade. 
 
 En outre, il est envisagé la rénovation du hall du rez-de-chaussée et l’aménagement 
de l’accueil de la mairie. 
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 Cette opération pourrait être réalisée sur trois ans de la façon suivante : 2010 : hall, 
accueil et charpente-couverture ; 2011 : menuiseries extérieures ; 2012 : maçonnerie, pierre de 
taille et façade. 
 
 Afin de programmer cet investissement, il est à présent nécessaire d’établir un plan 
de financement et de solliciter les subventions correspondantes. 
 
 L’estimation globale des travaux, toutes tranches confondues, s’élève à la somme de 
750.000 € HT. 
 
 Le plan de financement prévisionnel s’établirait comme suit : 
 
- Etat ( DRAC ou DGE)                (30%)                  = 225 000 € 
- Département du Jura ( EDAT)    (40%)    = 300 000 € 
- Région de Franche-Comté           (10%)    =   75 000 € 
- Commune            (20 %)                          = 150 000 € 
 
Coût prévisionnel          100 %                            = 750 000 € 
 
 M. DUPREZ : On inscrit ces travaux dans le budget 2010. On est déjà dans le 
débat d'orientations budgétaires. 
 
 M. PERNOT : C'est le moment d'y penser. 
 
 M. DUPREZ : Décolletage Jurassien, Mairie, on a déjà bien entamé nos réserves. 
 
 M. PERNOT : J'aimerais bien qu'un généreux donateur nous en rembourse une 
partie. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce que l'accueil des personnes handicapées est prévu 
dans ces travaux. 
 
 M. SAILLARD : Bien sûr. C'est une obligation. 
 
 M. PERNOT : Dès l'instant où il y a de nouveaux investissements, l'accueil des 
personnes handicapées est intégré aux travaux.  
 
 Mme RAME : Un ascenseur sera prévu pour que les personnes handicapées puissent 
monter dans ton bureau. 
 
 M. PERNOT : Si une personne handicapée souhaite me voir, je peux la recevoir dans 
un local du rez-de-chaussée.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Si une personne à mobilité réduite veut monter au 
secrétariat, comment faire ? 
 
 M. SAILLARD : Tous les bureaux accueillant du public seront situés au rez-de-
chaussée.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
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 - approuve la première phase de réhabilitation de l’Hôtel de Ville et le plan de 
financement prévisionnel des travaux ; 
 
 - décide de solliciter les aides financières susvisées ; 
 
 - charge le maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cet effet. 
 

------ 
  
 . Pass foncier – extension aux bâtiments collectifs : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Au cours de sa séance du 9 juillet dernier, l’Assemblée Communale a adopté le 
dispositif du Pass Foncier d’accession à la propriété permettant ainsi aux ménages éligibles d'en 
bénéficier tout en limitant, dans un premier temps, sa mise en œuvre aux seuls lotissements 
municipaux.  
 
 Grâce à cette décision, les ménages éligibles peuvent bénéficier d’une acquisition 
différé du terrain ou d’un prêt différé, d’une TVA à 5,5%, d’une aide à l’accession de 3.000 ou 
4.000 € selon la composition du foyer ouvrant droit au prêt à taux zéro majoré et de garanties 
sécurisantes en cas d’accidents de la vie. 
 
 Afin d’accroître l’attractivité de la Ville en matière de logement, l’Assemblée 
Communale est invité à étendre ce dispositif à l’habitat collectif. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, inclut l'habitat 
collectif dans le dispositif du Pass Foncier, autorise le Maire à signer les conventions 
individuelles de financement à conclure avec les acquéreurs et approuve le principe du versement 
de la subvention communale à partir du moment où la construction est constatée hors d’eau et 
hors d’air. 
 

------ 
  
 . Réseaux secs lotissement "En Champagne" – approbation du financement 
prévisionnel : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Les travaux de viabilisation du lotissement "En Champagne" sont en cours 
d’exécution par l’entreprise RUSTHUL BTP pour la partie voirie-réseaux humides. Cette partie 
doit s’achever fin janvier, avant d’engager les travaux de réseaux secs. 
 
 Ces travaux, qui vont se réaliser via l’intervention du SIDEC du Jura, comprennent 
l’électrification du secteur, l’éclairage public et les communications électroniques, l’ensemble 
étant réalisé en souterrain. 
 
 Comme le permet l’article L.1425.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la commune prendra en charge les installations de communication électronique (fourreaux, 
chambres de tirage, bornes de raccordement, à l’exception du câblage) dont elle sera propriétaire 
et mettra à disposition d’opérateurs dont France Telecom. 
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 Dans la mesure où les travaux d’éclairage public de la commune et d’infrastructure 
de réseau de communication sont connexes à des travaux d’électrification réalisés par le SIDEC, 
il est nécessaire de conclure une convention désignant le SIDEC comme maître d’ouvrage unique 
de l’opération. 
 
 Dans ce cas, les participations financières du SIDEC et de la commune font l’objet de 
conditions particulières précisées dans cette convention, le SIDEC assurant le règlement des 
opérations et la commune apportant un financement pour la part de l’opération d’éclairage 
public, d’électrification et de réseau de communication demeurant à sa charge. 
 
 Le montant total de ces travaux est établi à la somme de 250 060,00 € TTC, dont 
81 106,40 € de participation du SIDEC et 168 953,60 € de participation communale. Cette 
somme sera versée au SIDEC à hauteur de 80 % en début d’opération et 20 % à l’achèvement 
des travaux. 
 
 La dépense est inscrite au BP 2009 nature 231538 fonction 82461.  
 
 Nous devons obligatoirement passer par le SIDEC depuis que la commune a adhéré à 
une convention. La commune a quand-même pu choisir le type d'éclairage public. Courant 2010, 
ERDF va enfouir non seulement les lignes du lotissement mais également dans l'ancien 
lotissement de la ZAC. 
 
 M. DUPREZ : Il y a d'autres quartiers où les lignes ne sont pas enterrées. Pour ce qui 
concerne ce nouveau lotissement, est-ce que les parcelles se vendent bien ?  
 
 M. SAILLARD : En ce qui concerne la ZAC, la moitié des parcelles sont confirmées. 
Sur les 24 parcelles, on a eu 23 demandes dont une personne qui ne donne pas suite. Après 
révision du PLU, on va mettre à disposition 4 parcelles au niveau des Liégettes qui sont déjà 
réservées. Pour le lotissement de Provelle, les trois parcelles sont également réservées. Aux 
Champs Philibins, 5 parcelles sur 8 sont réservées mais il faut déplacer les jardins familiaux.  On 
a encore des clients potentiels à qui on n'a pas encore donné de réponse parce qu'il a fallu faire un  
tirage au sort, plusieurs personnes demandant la même parcelle. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce que ce sont des Champagnolais qui se déplacent ou 
des personnes qui arrivent de l'extérieur ? 
 
 M. SAILLARD : En majorité des Champagnolais qui accèdent à la propriété mais 
nous avons quand-même quelques personnes de l'extérieur. On a également une personne qui 
souhaite mettre en place des maisons à titre locatif. 
 
 M. DUPREZ : Concernant le PLU, on en est où ? 
 
 M. SAILLARD : Nous avons eu récemment une réunion avec la D.D.E. et l'O.N.F. 
La présentation aura lieu lors du Conseil Municipal de janvier, il y a ensuite trois mois de 
consultations des services de l'Etat, puis désignation du commissaire-enquêteur et deux mois 
d'enquête publique. L'approbation aura lieu en septembre.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - approuve le programme de travaux, 
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 - approuve la convention à conclure avec le SIDEC du Jura, notamment les 
conditions de participation financière,  
 
 - autorise le Maire à demander une subvention au SIDEC et à signer tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 

------ 
  
 . Ecole Jules Ferry : avenant au marché de maîtrise d’œuvre : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibération en date du 19 février 2009, le Conseil Municipal a approuvé le 
marché de maîtrise d’œuvre à conclure avec le cabinet d’architecte Véronique RATEL et ses co-
traitants concernant l’extension de l’école Jules Ferry. 
 
 L’enveloppe initiale de travaux qui avait été fixée à 300 000 € était insuffisante pour 
répondre aux objectifs de l’opération. 
 
 L’estimation des travaux au stade de l’Avant Projet Détaillé (APD) s’élève à 487 400 
€. Le forfait de rémunération doit par conséquent être porté à la somme de 53 614 € HT afin 
d’appliquer le taux d’honoraires initial à l’estimation des travaux. 
 
 Ces dispositions sont prévues par la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique et 
Maîtrise d’œuvre Privée). 
 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009, nature 231312, fonction 
2129, qui ont fait l'objet d'une décision modificative approuvée lors de la séance du 5 novembre 
dernier.  
 
 Le programme de travaux a été plus important que prévu après étude et il faut ajuster 
les honoraires. 
 
 M. OLIVIER : Le cabinet d'étude n'est pas sérieux parce qu'entre 300.000 € et 
487.000 € il y a une différence importante. 
 
 M. PERNOT : Le premier chiffre a été fixé par nos services mais d'autres travaux se 
sont rajoutés par la suite. 
 
 M. SAILLARD : On avait mis 300.000 € au départ mais le programme de travaux a 
été défini ensuite avec différentes modifications. On définit une somme initiale. Parfois c'est plus 
cher, parfois c'est moins cher. 
 
 M. OLIVIER : C'est rarement moins cher.  
 
 M. PERNOT : Si, pour le retable. On avait mis 300.000 € au budget et on a dépensé 
80.000 €. 
 
 M. SAILLARD : Pour l'école Jules Ferry, le maître d'œuvre s'engage sur 487.000 €. Il 
ne peut plus y avoir d'augmentation. 
 
 M. OLIVIER : Comment s'effectue le financement ? 
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 M. SAILLARD : Etat, commune, communauté de communes.  
 
 M. DUPREZ : Souhaitons que Mme RATEL nous procure moins de déboires qu'une 
autre personne auparavant. Vous m'avez tous compris. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l’avenant au 
marché de maîtrise d’œuvre et autorise le Maire à le signer. 
 

------ 
  
 . Procédure de classement/déclassement du domaine public :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La procédure de classement et déclassement de la voirie communale est 
régulièrement engagée (la précédente ayant eu lieu en 2004) afin de régulariser la situation 
juridique de certains espaces. 
 
 Le domaine public inaliénable et imprescriptible dispose d’un caractère « protégé ». 
Il répond à un usage public ou de service public. 
 
 Il convient à présent de procéder à une mise à jour assez importante et d’intégrer dans 
le domaine public un certain nombre de voiries qui ont fait l’objet d’aménagements ces dernières 
années ou dont il convient de régulariser le statut. 
 
 A l’inverse quelques secteurs, moins conséquents, doivent sortir du domaine public 
en vue d’être intégrés dans le domaine privé de la commune. 
 
 Les secteurs devant être classés dans le domaine public sont les suivants : 
 
 - Centre-ville, suite aux travaux de restructuration : de la rue de l’Egalité au rond-
point Archaos, en passant par la Place Camille Prost ; 
 
 - Rue des Liégettes, chemin du Centre Aéré, rue de la Fontenette, rue Jacques Prévert 
2ème partie, rue César Personnetaz, rue Maurice Fumey-Badoz, rue de Boyse, rue de la Londaine, 
rue du Pré, rue du Plein Air, rue Bochy, carrefour Herriot-La Bonde, extrémité rue Henri Prost. 
 
 Les secteurs à déclasser du domaine public afin d’être intégrés dans le domaine privé 
sont : Chemin de la Vouivre, de petits espaces situés en périphérie de la rue Emile Ramboz, de la 
rue Jean-Baptiste Clément, de la rue Stephen Pichon, de la rue de Verdun. 
 
 En vertu de l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, cette opération est 
dispensée d’enquête publique, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par les voies précédemment citées. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le 
classement et le déclassement des voies communales comme énoncé ci-avant et autorise le Maire 
à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
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 . Convention avec G.R.D.F. : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Gaz Réseau Distribution France (GRDF) envisage de procéder aux travaux 
permettant le raccordement d’une propriété située 116 rue de la Gare au réseau de gaz naturel. 
 
 A cet effet, il convient de conclure une convention de passage d’une canalisation 
souterraine de gaz sur la parcelle communale cadastrée section  AE n° 1, c’est-à-dire en bordure 
de la Place de la Gare. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention entre la commune et GRDF et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
  
 . Modification de la redevance d'occupation du domaine public par G.R.D.F. : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le montant de la redevance pour occupation du domaine public des communes par 
les ouvrages de distribution de gaz n’avait pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. 
 
 La revalorisation de cette redevance est désormais possible suite au décret ministériel 
n° 2007-606, qui a modifié l’article 2333-114 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 En vertu de ces dispositions, la redevance applicable est plafonnée au montant de 
0,035 € par mètre linéaire de canalisation, auquel s’ajoute une part fixe de 100 €. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable à l’application sur le territoire communal de ces nouveaux tarifs. 
 
 La redevance sera d'environ 1400 € par an.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide  : 
 
 - de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le 
réseau de distribution de gaz au taux fixé par le décret susvisé et en fonction du linéaire sur le 
domaine public communal exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ; 
 
 - de revaloriser automatiquement chaque année ce taux plafond par application à la 
fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze 
mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ; 
 
 - de donner délégation au Maire conformément à l’article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, pour la durée du mandat, pour calculer chaque année le montant 
de la redevance due par l’opérateur de distribution de gaz, et émettre le titre de recettes 
correspondant. Le Maire rendra compte au Conseil Municipal, de la redevance encaissée chaque 
année. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. OLIVIER : Quelles sont les dispositions prises par la Municipalité dans le cadre 
du plan "grand froid" ? 
 
 M. MATHIEU : Les personnes en difficulté peuvent accéder à des douches dans les 
bâtiments sportifs, des repas leurs sont offerts ainsi que des billets de train pour aller au centre 
d'hébergement à LONS. 
 

------ 
  
 - Mme RAME : Pourquoi l'association INDECOSA n'a pas reçu de réponse à une 
demande de matériel adressée au Maire il y a déjà quelque temps ? 
 
 M. PERNOT : On a eu quelques problèmes avec des courriers qui ne nous sont 
jamais parvenus en Mairie. Par contre, pour celui dont tu parles, nous l'avons évoqué ensemble 
lors d'un entretien. Pour ce qui concerne la demande qui avait été faite de mettre une boîte à 
lettres à l'extérieur de la Mairie pour les personnes qui apportent du courrier quand le bâtiment 
est fermé, elle sera installée prochainement.  
 

------ 
 
 - Mme RAME : Où en est-on avec le Tribunal Administratif pour l'Hôpital ? 
 
 M. PERNOT : Nous n'avons toujours pas de réponse. Le jour où je saurai quelque 
chose, je vous tiendrai immédiatement informés.  
 
 - M. PERNOT : Nous avons présenté récemment à la presse le livre de M. Jean 
DAUBAS concernant le symposium "Pierre et Ciment". Nous avons souhaité que ce livre soit 
diffusé dans les librairies avant Noël. Jean DAUBAS a parfaitement rempli sa mission. Je 
compte sur la presse pour donner un coup de projecteur sur cet ouvrage qui, à mon avis, est 
admirable. Ce n'est pas un catalogue, ce n'est pas un reportage, mais il restitue l'ambiance de ce 
symposium. C'est un ouvrage à avoir en main pour remonter le sentier sculptural du Mont Rivel. 
Les industriels vont en acheter un certain nombre d'exemplaires, de même que la ville qui pourra 
les offrir lorsque des personnalités viendront nous rendre visite. Le reste sera vendu dans les 
librairies au prix de 20 €. Je remercie tout particulièrement Jean DAUBAS pour cet ouvrage et 
Daniel NICOD qui en a suivi la mise en place. C'est avec plaisir que je vous en offre un 
exemplaire. 
 

------ 
  
 - M. DUPREZ : Est-ce qu'on peut déjà avoir les dates des différentes festivités pour 
cette fin d'année et le début de l'an prochain ?  
 
 M. PERNOT : Je vous rappelle tout d'abord la soirée "Champa Party" à l'Oppidum le 
31 décembre. On a voulu tenter l'expérience d'organiser cette soirée à la demande des jeunes que 
j'ai rencontrés lors des chantiers d'été et qui se plaignaient du manque d'animation pour eux à 
CHAMPAGNOLE. Si cette soirée est un succès, on pourrait tenter de la reproduire quelques fois 
dans l'année. 
 
 En ce qui concerne les autres réjouissances, les vœux du Conseil Municipal au Maire 
ne seront pas renouvelés. Pour le moment toutes les autres dates ne sont pas fixés. Vous pouvez 
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cependant prendre note des vœux au personnel le 5 janvier à 18 H à l'Oppidum et du prochain 
Conseil Municipal le 21 Janvier. Concernant les vœux aux associations et aux Maires du canton 
et de la communauté de communes, la date n'est pas encore fixée. 
 

------ 
  
  - M. PERNOT : Cette réunion du Conseil Municipal étant la dernière de l'année, je 
vous invite à un verre de l'amitié salle des mariages. 
 
 La séance est levée à 24 H 00. 
  


	UMme POUILLARDU : Est-ce qu'il y a affluence au centre de vaccination ?
	UM. MATHIEUU : Un peu au début mais depuis que les horaires d'ouverture ont été étendus il y a moins d'attente.
	Lors de sa séance du 30 novembre 2009, le Conseil d’Exploitation de la régie municipale d'électricité a approuvé le changement de l'objet des statuts de la régie suite aux nouvelles orientations retenues  en matière de production d’électricité photov...
	UM. DUPREZU : Quand seront installés les capteurs solaires ?
	UM. ROZEU : Début janvier si le temps le permet. Les travaux ont déjà commencé.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la modification statutaire de cette régie municipale.
	Sur proposition de la commission des Affaires Sportives, réunie le 15 décembre dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une voix (M. BINDA ne prenant pas part au vote), décide d’attribuer les aides suivantes :
	- 6.000 € à CHAMPAGNOLE HAND BALL au titre de sa saison 2009,
	- 1.000 € à l’Entente Jura Centre Athlétisme répartie comme suit :
	. 500 € pour leur meeting d’athlétisme qui s’est déroulé le 3 octobre dernier à Poligny, les infrastructures sportives disponibles à Champagnole ne permettant pas une telle manifestation dans notre cité,
	. 500 € pour l’achat de matériel divers, montant correspondant à 20 % de la facture globale,
	- 15.000 € à Champagnole-RUGBY à titre d’avance sur la subvention 2010, les dirigeants du club craignant de ne pouvoir honorer leurs factures du 1PerP trimestre si un retard est pris dans le versement de la subvention qui leur sera attribuée l’an pro...
	Le 10 février 2000, le Conseil Municipal approuvait la construction d'un bâtiment industriel de 2.700 m² sur la zone "La Planchette-Sous Burgille" pour y installer la société "Le Décolletage Jurassien" et décidait de le céder sous forme de crédit-bai...
	Le 19 octobre 2000, l'assemblée communale fixait le loyer mensuel de l'entreprise à 48.278 F H.T. (7.348 €), loyer calculé sur le montant définitif de l'investissement, soit 5.729.550 F H.T. (872.077 € ) duquel il convenait de déduire les aides octro...
	En 2005/2006, la commune réalisait une extension du bâtiment initial de 600 m² pour un montant de travaux de 255.000 €, extension bénéficiant d'une aide du Département du Jura à hauteur de 50.500 €.
	La différence, supportée par la commune, engendrait une majoration du loyer de 2.016,07 €, le portant à 9.376 € H.T. avec effet du 1PerP novembre 2005.
	Le 26 juin 2008, le Conseil Municipal décidait de réduire ce loyer à 8.859 € H.T. pour tenir compte de la suppression d'une police d'assurance "pertes de loyers" contracté jusqu'alors auprès de la compagnie "GROUPAMA" qui avait décidé, au niveau nati...
	Malgré le contexte économique difficile, le responsable de la société envisage de maintenir les projets immobiliers prévus popur 2010 ; c'est-à-dire la construction d'un atelier de 1000 m² contigu aux installations actuelles, qui leur permettra de ré...
	L'investissement prévu a été évalué à 500.000 €. La commune sera maître d'ouvrage des travaux, d'une part du fait qu'elle poursuit une opération de crédit-bail débutée depuis 2000 et, d'autre part, parce que les statuts de la communauté de communes "...
	Des aides financières seront sollicitées dans le cadre du programme "Appui à l'Immobilier d'Entreprise" auprès du Département du Jura (35 %) et de la Région Franche-Comté (10 %).
	UM. MENANTU : De quel côté se fait l'extension ?
	UM. CUSENIERU : Du côté d'EUROFEN.
	UM. DUPREZU : Hier soir, lors de la commission des affaires économiques, j'ai exposé certains arguments. Je vous demanderai une certaine confidentialité car il s'agit de la situation de l'entreprise. En 2003, le Conseil Municipal avait décidé de susp...
	UM. PERNOTU : La Préfecture avait répondu que la délibération était conforme à la légalité.
	UM. DUPREZU : Sur la forme. La situation du Décolletage Jurassien n'est pas particulièrement florissante en ce moment et il n'y a pas d'amélioration prévisible en 2010 malheureusement. L'entreprise a trois banques, la Banque Populaire, le CIAL et la ...
	UM. PERNOTU : Le directeur ne les a pas sollicitées.
	UM. DUPREZU : C'était la première chose à faire.
	UM. PERNOTU : Tu affirmes des choses qui sont fausses. Je te dirai pourquoi il ne les a pas contactées.
	UM. DUPREZU : C'était pourtant la première chose à faire de voir les banques qui ont pour vocation d'aider les entreprises avec des fonds spéciaux destinés à aider l'immobilier des entreprises. Le Décolletage Jurassien aurait donc dû en premier lieu ...
	UM. CUSENIERU : Je comprends vos inquiétudes et vos remarques. Je voudrais préciser plusieurs points. Que vous soyez inquiets sur la situation de l'entreprise, je le comprends car les décolleteurs sont en difficulté mais ce projet permettra de créer ...
	En ce qui concerne les chiffres, je me suis renseigné sur la cotation de l'entreprise à la Banque de France. Cette cotation est normale et l'entreprise n'aurait pas de problème pour obtenir des investissements par ses banques si cela avait été possib...
	UM. DUPREZU : Depuis hier soir, les arguments ont été retravaillés. La question n'est pas le développement du Décolletage Jurassien mais le fait de permettre ce développement avec des fonds publics. C'est peut-être votre choix d'utiliser l'argent pub...
	UM. PERNOTU : De telles pratiques sont courantes au niveau du Conseil Régional et du Conseil Général. Aujourd'hui, la problématique de l'immobilier est importante pour des PME qui veulent se développer car il leur faut des mètres carrés supplémentair...
	UM. DUPREZU : On ne va pas faire voter les morts.
	UM. PERNOTU : Il ne s'agit pas de faire voter les morts. Le Décolletage Jurassien était à deux doigts de mourir en 1999. Les locaux de SIROD ne lui permettaient pas de perspectives correctes. Il ne pouvait pas se développer sur place et a décidé d'in...
	UM. DUPREZU : Sans animosité et après ce long plaidoyer, il faut être très clair. Personne ne reproche rien à l'entreprise. On n'a rien contre l'extension prévue. Qu'on ne vienne pas nous taxer d'être contre les entreprises. Si le directeur de l'entr...
	UM. BOUVETU : Je ne comprends pas comment un banquier pourrait prêter de l'argent à un industriel qui construit sur un terrain appartenant à la ville. M. JACQUET le sait et il est obligé de continuer sous la forme du crédit-bail.
	UM. PERNOTU : Je comprends que les banquiers disent non. Si l'entreprise ne fonctionne pas, ils vont se retrouver avec une extension de 1000 m² qui donne sur un bâtiment de 3300 m²  qui appartient à la ville et qui se trouve sur un terrain ne lui app...
	UM. MATHIEUU : Est-ce que le comptable de l'entreprise accrédite cette proposition ?
	UM. PERNOTU : Oui. La ville ne prend absolument aucun risque sur ce dossier. Au pire, elle récupère un bâtiment neuf de 4300 m² pour 875.000 €. La communauté de communes n'aurait plus à réfléchir à la mise en place d'un hôtel d'entreprises. Le chef d...
	UM. DUPREZU : Nous ne pendrons donc pas part au vote parce tout est décidé d'avance.
	UM. OLIVIERU : Je rejoins l'avis de M. MATHIEU de demander l'avis d'un expert comptable.
	UM. PERNOTU : Il est tant que les banquiers oublient leurs grilles d'analyse. S'ils analysent aujourd'hui les bilans comme ils le faisaient l'année dernière, personne ne fera plus aucun investissement. C'est là où l'on aura besoin de l'initiative pub...
	UM. DUPREZU : On ne démord pas. Ce n'est pas à l'argent public de suppléer les investissements privés. Faites selon votre volonté.
	UM. BOUVETU : On a la chance d'avoir des industriels qui veulent encore investir.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins six voix (Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME ; MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER ne prenant pas part au vote) :
	- approuve le projet de construction d'un bâtiment industriel de 1000 m² sur la parcelle cadastrée section AT   172 ;
	- décide d'intégrer cet ensemble immobilier, une fois réalisé, dans le contrat de crédit-bail conclu le 26 octobre 1999 entre la commune et la S.A. "Le Décolletage Jurassien" ;
	- approuve le plan de financement prévisionnel de l'opération comme suit :
	DEPENSES           FINANCEMENT
	Travaux :                 454.500 € Commune-emprunt :        275.000 €
	Département du Jura :      175.000 €
	Honoraires et  Région Franche-Comté
	Frais annexes :          45.500 € (10 %) :                       50.000€
	________________                           ______________
	500.000 € H.T.                                                                      500.000 € H.T.
	La commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s'est réunie le mardi 10 novembre dernier.
	Avec la mise en place de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), la Communauté de Communes perçoit en lieu et place des communes le produit de la taxe professionnelle. Afin d'assurer la neutralité financière de ce régime fiscal au moment de son institu...
	Le montant de l'attribution de compensation est éventuellement réduit ou majoré du coût des charges transférées à la communauté de communes ou aux communes. Ce coût doit être évalué par la CLECT.
	Lors de la fusion, le retour de la compétence personnel aux communes devait être financé par les trois taxes suivantes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti).
	Ensuite, les communes de FONCINE LE HAUT et LES PLANCHES ont demandé le versement d'une compensation supplémentaire car une partie des charges qu'elles assument aujourd'hui était financée par la taxe professionnelle prélevée par la communauté de comm...
	Après discussion et afin de clore les débats, il a été proposé de placer toutes les communes de la communauté de communes issues de la fusion dans la même situation : reverser la totalité de la taxe professionnelle collectée sur le territoire de chaq...
	Le Conseil Communautaire devra se prononcer sur cette proposition. Au préalable, le rapport de la CLECT doit faire l'objet d'un accord à la majorité qualifiée de l'ensemble des Conseils Municipaux  dans les conditions fixées au premier alinéa du II d...
	UM. DUPREZU : On ne peut être que pour la fin de ce long feuilleton. A l'époque, nous avons signalé des dysfonctionnements comptables de certaines communes de la communauté. J'ai en mémoire les mots désagréables qui nous avaient été adressés. On ne s...
	UM. PERNOTU : Ce dernier point noir à régler concerne la fusion entre Ain/Angillon et Malvaux et je vais prendre l'attache de Claude MUYARD pour régler ce problème de manière que la communauté de communes "CHAMPAGNOLE, porte du Haut-Jura" démarre sur...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées.
	Comme chaque année, le SICTOM de la région de Champagnole transmet la liste des  occupants assujettis à la redevance spéciale  (gros producteurs).
	La décision d'exonération n’étant valable que pour l'exercice budgétaire suivant, il est nécessaire de consulter l’Assemblée Communale chaque année.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, au titre de l'année 2010, les locaux à usage industriel ou commercial dont les occupants sont assujettis à la redevance s...
	Le 5 novembre 2009, le Conseil Municipal prenait connaissance d'un rapport sur les différents modes de gestion ainsi que sur le coût d'objectif du service de distribution de l'eau potable et le coût d'une régie.
	Ce rapport faisait suite à une étude commandée au cabinet d'experts "BAC CONSEILS", dirigé par Monsieur BOZELLEC, compte tenu de la nécessité de prendre une décision quant au mode de gestion du service à partir du 1PerP janvier 2011 ; le contrat d'af...
	Ce rapport concluait à la possibilité de gérer le service soit en régie municipale, soit par délégation de service public au moyen d'un contrat d'affermage.
	Une réunion de travail spécifique du Conseil Municipal a été organisée le 12 novembre 2009 pour apporter un complément d'information aux conseillers qui le souhaitaient.
	Le Comité Technique Paritaire s'est également réuni le 15 décembre dernier et a constaté que, quelle que soit l'option retenue par le Conseil Municipal, il n'y aurait aucune incidence sur le statut des personnels concernés.
	Je vais vous rappeler succinctement ce qui différencie la régie municipale de la délégation de service public.
	Tout d'abord, précisons que la distribution de l'eau potable est un service public à caractère industriel et commercial. Ce service se caractérise d'une part par la nature de son activité, qui s'apparente à celles d'entreprises industrielles et comme...
	Le Code Général des Collectivités Territoriales impose que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, quel que soit leur mode d'exploitation, soient équilibrés en recettes et en dépenses, sauf dérogations exceptionnelles.
	Le Conseil Municipal détermine, par délibération, le mode de gestion des services publics.
	Dans le cas d'une Urégie municipaleU, la collectivité assure elle-même la gestion du service avec ses propres moyens. Les opérations financières et comptables sont intégrées, ou annexées (selon la forme de la régie) au budget communal.
	Dans le cas d'un Ucontrat d'affermageU, la collectivité, maître d'ouvrage, réalise et finance les équipements (contrairement à la concession) et confie à une entreprise l'exécution du service public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée.
	Le fermier est rémunéré par les usagers mais il reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés.
	Ces deux modes de gestion présentent chacun des avantages et des inconvénients. Cependant, il convient de savoir qu'en cas de gestion déléguée, la collectivité garde néanmoins la maîtrise du service dans la mesure où l'entreprise est tenue de rendre ...
	Pour conclure la procédure engagée depuis le début de cette étude, je vous soumets le rapport suivant :
	UM. DUPREZU : Il y a un problème parce qu'on va se prononcer sur un papier qu'on a pas, par rapport à un rapport que vous nous lisez mais que nous n'avons pas sous les yeux. On a les grandes lignes du résumé mais on n'a pas le texte en entier.
	UM. SAILLARDU : On a déjà débattu sur ce point. On s'est réuni deux fois à ce sujet. Le document complet vous avait été distribué.
	UM. DUPREZU : C'était déjà la même chose tout à l'heure. On a les grandes lignes des dossiers et on nous en lit des pages. Je demande que tous les rapports nous soient distribués dans leur intégralité afin que chacun puisse se prononcer en toute conn...
	UM. PERNOTU : C'est un faux procès. Il y a eu transparence totale dans ce dossier. Le rapport de M. BOZELLEC vous a été transmis intégralement. Je ne vois pas quels éléments nouveaux on aurait pu vous donner en plus ce soir.
	UM. SAILLARDU : L'étude BOZELLEC constate que l'affermage nous donne un prix plafond qui est simplement égal au prix minimum d'une régie.  Si on lance une consultation d'affermage maintenant avec quelques points spécifiques sur les critères de qualit...
	UM. BESSOTU : Aujourd'hui, on choisit de consulter et non pas le mode de gestion.
	UM. PERNOTU : Pour consulter, il faut choisir le mode de gestion.
	UM. SAILLARDU : On choisit de consulter mais si les prix ne nous conviennent pas, on peut revenir au choix d'une régie.
	UM. PERNOTU : Un vote a eu lieu au Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie et au Syndicat des Eaux du Centre-Est. Pour ce qui concerne la ville, nous allons définir un coût d'objectif. Si, après consultation, le coût d'objectif ne correspond pas ...
	UM. SAILLARDU : La menace d'une régie est le meilleur argument à mettre en place à l'occasion de la mise en concurrence. Si ce soir nous devons prendre la décision de consulter en affermage. Si par contre on n'obtient pas le prix souhaité, on pourra ...
	En ce qui concerne les critères de qualité, on va insister sur la nécessité d'avoir du personnel spécialisé, du matériel spécifique, l'organisation des services d'entretien, l'information et le conseil auprès des clients. Une commission spéciale sera...
	UM. PERNOTU : On l'a dit lors de la séance avec BAC Conseils le 5 novembre, on l'a redit le 12 novembre dernier.
	UM. DUPREZU : On a suivi ce dossier de près mais on aimerait avoir le rapport que Guy a lu afin d'avoir des explications plus détaillées.
	UM. SAILLARDU : Le seul élément nouveau est que le Comité Technique Paritaire devait être prévenu. C'est chose faite car il s'est réuni le 15 décembre dernier.
	UM. PERNOTU : On a pris cette précaution pour que les décisions ne soient pas discutables. Il y a plus de discussions quand on prend la décision dans l'autre sens, quand on passe d'une régie à un affermage. Dans le cas présent, tout a été voté à l'un...
	UM. DUPREZU : Sur la délibération que nous votons ce soir, ce serait plus facile si nous avions sous les yeux les textes intégraux. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons l'ensemble des délibérations. Cela va dans le sens de la démocratie.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
	- approuve, si les objectifs sont atteints, la possibilité de recourir au système de gestion du service public de la distribution de l'eau potable de la ville de CHAMPAGNOLE, par délégation ;
	- approuve les caractéristiques de la délégation du service décrites dans le présent rapport ;
	- autorise le Maire à lancer la procédure de consultation, conformément aux articles L.1411.1 à L.1411.18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à signer toutes pièces y afférent.

