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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 AVRIL 2010 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      24 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          5 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                          16 avril 2010 

                                  Date de l’affichage         29 avril 2010 
              

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

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 :  
 
- Arrêté concernant la réalisation d'un emprunt de 325.000 € auprès de la Caisse d'Epargne  
  Bourgogne-Franche Comté. 
 
- Arrêté portant attribution d'un logement. 
 
 M. OLIVIER : Pour ce qui concerne l'emprunt de 325.000 €, quand a-t-il été décidé ? 
Est-ce que la commission des finances s'est réunie ? 
 
 M. BOUVET : Nous avons eu une opportunité pendant 48 H pour souscrire un 
emprunt à 2,26 % et nous avons immédiatement saisi l'occasion. 
 
 M. OLIVIER : Je suis un peu surpris de la manière dont cela s'est passé. 
 
 M. PERNOT : C'est l'occasion qui a fait le larron. Nous n'avons pas souvent des taux 
de ce type et nous ne pouvions pas hésiter. 
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 M. BOUVET : Cet emprunt servira à financer l'agrandissement du Décolletage 
Jurassien et va donc bénéficier à l'entreprise.  
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
- Propriété de Madame CHAUVIN Pascale épouse MARTIN 
  Section AC n° 128 - 10 bis rue du Pavé. 
 
- Propriété de la SAS PEJIBO 
  Section AI n° 237 - avenue Jean Jaurès. 
 
- Propriété de Monsieur et Madame DE BRITO FRANCISCO Rogério 
  Section AB n° 162, -15 rue Général Leclerc. 
 
- Propriété de la SCI SYSTEM'D 
  Section AK n° 23, 85, 107, 109, 148 - 20 rue Paul Cretin. 
 
- Propriété de la SAS PEJIBO 
  Section AI n° 237 - avenue Jean Jaurès. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 REMERCIEMENTS :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de l'association "Terre des Hommes" du Haut-Rhin pour l'attribution d'une 
subvention de 1000 € pour le foyer Maurice SIXTO à Haïti ; 
 
 - du responsable du Concours National de la Résistance et de la Déportation pour 
l'organisation du concours 2010 de la Résistance ; 
 
 - de M. Camille MORY, Président du Souvenir Français, pour la subvention de 200 € 
attribuée par le Conseil Municipal. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Charte du Parc Naturel Régional  du Haut-Jura : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Classé pour une durée de 10 ans à compter du 17 août 1998, le Parc Naturel du Haut-
Jura a obtenu une prolongation de deux années en application de l'article L.333-1 du Code de 
l'Environnement, prolongeant ainsi son classement jusqu'au 17 août 2010. 
 
 Pour que celui-ci soit renouvelé, l'établissement doit procéder à la révision de sa 
charte. 
 
 De juin 2007 à octobre 2009, le Parc a conduit le processus d'étude, d'animation et de 
concertation avec les acteurs et partenaires du territoire pour rédiger un nouveau projet de charte. 
Compte tenu des enjeux d'aménagement et de développement qui lient le massif classé "Parc 
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Naturel Régional" et ses bassins urbains de proximité, le Parc pérennise une collaboration avec 
ses villes-portes. 
 
 Le projet de charte, constitué d'un rapport d'orientations stratégiques et 
opérationnelles et d'un plan, a été soumis à une enquête publique du 16 novembre au 16 
décembre 2009. 
 
 Ce projet est maintenant adressé à l'ensemble des communes, des communautés de 
communes, des villes-portes et des conseils généraux concernés et chaque collectivité doit 
l'approuver individuellement afin de le valider. 
 
 Il sera ensuite soumis à l'approbation des Conseils Régionaux de Franche-Comté et 
de Rhône-Alpes, chargés de présenter la demande de renouvellement de classement pour 12 ans 
au Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable. 
 
 Ensuite, avant sa signature officielle, la charte recevra un avis des différents 
ministères concernés. 
 
 M. DUPREZ : Il faudrait regarder si on ne peut pas adhérer au Parc non seulement en 
tant que ville-porte car le périmètre va maintenant jusqu'à SYAM. Cela peut rendre quelques 
services en matière de tourisme. 
 
 M. PERNOT : Pourquoi pas mais on est ville-porte ce qui est déjà bien. M. BESSOT 
suit ce dossier de manière attentive.  
 
 La commission Administration Générale ayant émis un avis favorable lors de sa 
séance du 13 avril dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - approuve sans réserve la charte révisée du Parc Naturel Régional du Haut-Jura ; 
 
 - approuve le projet de statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura.  

------ 
  
 . Personnel communal- modification du tableau des effectifs : 
 
                    Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Comme chaque année, le tableau des effectifs du personnel communal doit être 
modifié en fonction des promotions de certains agents compte tenu de l’intérêt des services 
municipaux et afin de répondre aux besoins de la collectivité.  
 
 M. DUPREZ : Nous avons fait une addition et nous sommes passés de un poste et 
demi à un poste. Vous avez supprimé un demi poste. 
 
 M. BOUVET : Est-ce que ce n'était pas un demi-poste de trop ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Cette modification s'inscrit dans le cadre de la restructuration 
du service lors du changement de locaux.  
 
 M. PERNOT : L'engagement que j'ai pris concernant le personnel communal doit 
s'entendre au niveau du global. Quand je dis qu'il faut être polyvalent et ne pas s'enfermer dans 
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de petites habitudes, c'est pour que tout le monde puisse un jour ou l'autre passer d'un pôle à un 
autre. J'ai demandé au Directeur Général des Services de tout mettre en œuvre pour  répondre à la 
demande du personnel en matière de formation. Je n'insisterai pas sur la suppression d'un demI-
poste dans un service où son utilité n'est pas démontrée pour en créer un autre ailleurs. 
 
 M. DUPREZ : Nous avons bien compris qu'il y aurait création d'un demi-poste dans 
un autre service.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'apporter à ce 
tableau les modifications suivantes : 
 

SERVICE EMPLOI SUPPRIME EMPLOI CREE DATE DE 
NOMINATION 

OBJET 

CENTRE 
ANIMATION 
LOISIRS 

Adjoint administratif de 
1ère classe (17.5/35e) : 
FRANCOISE CAVIN 

Adjoint administratif de 
1ère classe à temps 
complet : 
FRANCOISE CAVIN 

1er mai 2010 Modification 
de la quotité 
horaire 

 Adjoint administratif de 
2ème classe à temps 
complet  
ARLETTE CHAUVIN 
 

 
 
                 - 

 Départ à la 
retraite 

 
------ 

   
 . Renouvellement d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a mis en place le 
« contrat d’accompagnement dans l’emploi » (CAE) destiné à faciliter l’insertion des personnes 
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
 
 Monsieur Daniel SPANGARO a été nommé le 1er mai 2009 sur un poste (35 H) créé 
par délibération en date du 31 mars 2009 et a ainsi bénéficié de deux contrats successifs de six 
mois. 

 Depuis le 1er janvier 2010 est entré en vigueur le nouveau « contrat unique 
d’insertion » (CUI) créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui modifie partiellement 
les dispositions du Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE).  
 
 M. SPANGARO peut bénéficier d'un renouvellement de contrat d'une période 
maximale de deux fois six mois mais il est nécessaire de délibérer sur cette prolongation. 
 
 Pour pouvoir recruter des salariés dans ce cadre, les employeurs doivent avoir conclu 
avec le POLE EMPLOI une convention fixant les modalités d’orientation et d’accompagnement 
professionnel du titulaire du contrat. 
 
 Cette convention doit prévoir des actions d’orientation, de formation professionnelle 
ou de validation des acquis de l’expérience ou des mesures d’accompagnement professionnel de 
nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de l’intéressé. 
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 La conclusion d’un CAE ouvre droit, pour l’employeur, à différentes aides : 
exonération de cotisations sociales dans certaines limites, aide de l’Etat fixée en pourcentage du 
SMIC. 
 
 M. DUPREZ : Pendant ces périodes de deux fois six mois, quelle formation a eu 
l'intéressé ? Est-ce qu'il a pu procéder à la validation des acquis de l'expérience ? 
 
 M. SAILLARD : Il a travaillé surtout dans les services de menuiserie et de peinture 
où il a été formé par le peintre de la ville. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il a suivi une formation auprès d'un organisme comme le 
prévoit le CAE ? 
 
 M. MIDOL : Pas pour l'instant. 
 
 M. OLIVIER  : Au bout d'un an, on connaît la personne et on sait ce qu'elle vaut. 
Pourquoi ne pas conclure un C.D.I. ? 
 
 M. DUPREZ : On le remet dans la précarité professionnelle. Pourquoi, si l'intéressé 
donne satisfaction, ne peut-on pas directement le prendre en C.D.I. ? La ville devrait être 
exemplaire dans ce domaine.  
 
 M. PERNOT : Il est clair que ce genre de contrat ne doit pas être proposé dans le 
cadre d'emplois "traditionnels". J'ai reçu il y a un an cette personne qui était dans une situation 
sociale extrême. A partir de là on lui a fait une proposition pour essayer de le sortir de cette 
situation. Au bout d'un an, il est encore difficile d'avoir des certitudes concernant cette personne. 
On va continuer à lui donner sa chance. Je peux vous assurer que grâce à ce dispositif la ville a 
été exemplaire puisqu'elle lui a permis de redresser la tête et de régler ses loyers en retard. J'ose 
espérer qu'à la fin de cette prolongation on pourra envisager de le diriger vers un emploi 
"normal" dans les effectifs de la ville ou dans une entreprise privée. 
 
 M. DUPREZ : Il faut tenir compte du volet "formation professionnelle" et de la 
validation des acquis de l'expérience. 
 
 M. PERNOT : Faire son apprentissage auprès de notre peintre, M. SAILLARD, rentre 
bien dans le cadre de la formation professionnelle et du développement des acquis.  
 
 M. MATHIEU : J'ai eu l'occasion de collaborer avec l'Association Saint-Michel-le-
Haut pour l'emploi des jeunes. Cette association s'occupe de contrats C.A.E. qui permettent à des 
personnes en difficulté d'être accompagnées et de retrouver un emploi. Le but de ces contrats 
n'est pas forcément d'embaucher les jeunes après le C.A.E. mais de leur permettre de retrouver un 
emploi quel qu'il soit. C'est un dispositif très intéressant pour les jeunes. 
 
 M. DUPREZ : Tu prêches un convaincu mais je sais que la validation des 
compétences doit se passer devant un jury professionnel et il y a des formations qui ne peuvent se 
faire que par un organisme officiel. 
 
 M. OLIVIER : Ce qui me gêne, c'est de prolonger ce dispositif pour deux périodes de 
six mois. 
 
 M. PERNOT : Ce type de contrat permet de tels renouvellements. 
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 M. DUPREZ : Allons-y sur deux fois six mois mais avec une formation 
professionnelle dans une structure. 
 
 M. PERNOT : Durant les deux premiers contrats, il s'agissait surtout de traiter le 
problème social de cette personne. Les deux contrats à venir permettront d'être dans un cadre 
plus professionnalisant.  
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins trois abstentions 
(Mmes RAME, JEUNET(p), M. OLIVIER), autorise le Maire à effectuer toutes les démarches 
nécessaires concernant ce dispositif, à prolonger pour deux périodes de six mois le poste de 
C.A.E. occupé par M. SPANGARO et à signer les conventions avec l’Etat et les contrats. 
 

------ 
 
 . Avenant à la convention de location de l'immeuble dénommé "les Bains 
Douches" : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Depuis le 1er Septembre 2004, la Communauté de Communes Ain-Angillon-Malvaux 
(CCAAM) occupe une partie des locaux situés dans le bâtiment "les Bains-Douches", 2 rue de 
l'Egalité. Suite à l'augmentation des effectifs intervenue lors de la fusion entre les communautés 
de communes de Malvaux et d'Ain/Angillon, un avenant à la convention d’occupation de ces 
locaux a été conclu et a porté à 205,57 m² la surface totale mise à la disposition de la CCAAM 
pour un loyer mensuel de 1.355 € hors charges. 
 
 Depuis le 7 janvier 2010, les locaux occupés par le Greffe du Tribunal dans ce même 
bâtiment ont été libérés. La Communauté de Communes a alors fait savoir qu’elle serait 
intéressée par la location de ces bureaux d’une surface totale de 70 m² qui lui permettrait : 
 
  - au 1ème étage, d’accueillir le service informatique et de s’adjoindre une salle de 
réunion supplémentaire ; 
 
  - au 2ème étage, d’étendre de 20 m² son local archives. 
 
 La commission Administration Générale ayant émis un avis favorable lors de sa 
réunion du 9 février 2010, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
  - décide de mettre à disposition de la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux les bureaux libérés par le Tribunal d'Instance et de porter la surface totale 
des locaux communaux occupés par cette collectivité à 275 m² avec effet au 1er avril 2010 pour 
un loyer mensuel de 1.700 € hors charges, 
 
  - approuve l’avenant n°2 à la convention de location à intervenir et autorise le 
Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
 

------ 
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 . Convention pour l'exploitation du bar-restaurant du camping : 
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 Par lettre en date du 27 janvier dernier, M. Denis KESSAREFF, ancien propriétaire 
du bar « L’Euro », a fait savoir qu’il proposait sa candidature pour exploiter le bar – restaurant du 
camping municipal.  
 
 M. KESSAREFF ayant donné pleine satisfaction lors de son recrutement l’été dernier 
en qualité de cuisinier au restaurant « Le Boyse », géré par le restaurant municipal, et la 
commission Administration Générale ayant émis un avis favorable lors de sa réunion du 13 avril 
dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
  - décide de retenir sa candidature pour l’exploitation du bar – restaurant du 
camping municipal ; 
 
  - approuve la convention prévoyant la mise à disposition des installations pour 
trois ans à compter du 1er juin 2010, en contrepartie d’un loyer de 4.000 € H.T. par saison ;  
 
  - autorise le Maire à la signer et à effectuer toute démarche nécessaire. 
 
 M. PERNOT : Je rappelle que lorsque la ville avait repris l'an dernier la gestion du 
bar-restaurant, c'est parce que nous n'avions pas de candidatures suffisamment crédibles pour que 
cette installation soit à la hauteur des attentes des touristes et des Champagnolais. Cette fois, la 
situation est différente. M. KESSAREFF a fait ses preuves l'an dernier en tant que cuisinier et on 
peut redonner au secteur privé une activité qui relève de son domaine avec toute la sécurité 
nécessaire. 
 
 Mme RAME : J'espère qu'on ira sur place faire l'ouverture.  
 

------ 
  
 . Convention pour l'exploitation du chalet et la vente de pain au camping : 
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 Comme chaque année, une convention est conclue entre la Ville de 
CHAMPAGNOLE et un exploitant pour la vente de pain au camping du 1er juin au 15 septembre. 
Pour l’année 2010, cette convention sera signée avec M. Mathieu GINDRE, gérant de la 
boulangerie « La Main à la Pâte ». 
 
 Cette convention prévoit que : 
 
 - du 1er juin au 4 juillet au plus tard et du 23 août au 15 septembre, la vente de pain 
pourra être réalisée avec le véhicule de tournée de l’exploitant. 
 
 - en dehors de ces périodes, la vente de pain sera effectuée, chaque jour de 8h à 12h, 
dans le chalet implanté dans la zone camping/piscine.  
 
 En contrepartie de la mise à disposition du chalet, l’exploitant devra s’acquitter d’une 
location forfaitaire de 600 € H.T. 
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 La commission Administration Générale ayant émis un avis favorable lors de sa 
réunion du 13 avril dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
approuve ladite convention à conclure avec M. GINDRE pour la période allant du 1er juin au 15 
septembre 2010 et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
  
 . Attribution d'une subvention : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Sur proposition des membres de la Commission Administration Générale, réunis le 13 
avril dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’allouer une 
subvention de 100 € à l’association « l’Ecole du Chat ».  
 
 Son action consiste en la capture, la stérilisation et le tatouage des chats errants pour 
en limiter le nombre, en faire des chats libres et rendre ainsi leur présence plus acceptable, tout en 
gardant à l’esprit l’idée de les faire adopter. 
 
 Sur le territoire de la commune, l’association est intervenue pour 17 animaux de 2007 
à 2009. 
 

------ 
  
 . Syndicat Horticole et d'Embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE – 
adhésion de trois nouvelles communes : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Lors de son assemblée générale du 20 mars 2010, le Comité Syndical du Syndicat 
Horticole et d’Embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE a accepté à l’unanimité 
l’adhésion des communes de LE PASQUIER, LES NANS et SONGESON. 
 
 Conformément à l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il revient à chaque membre du syndicat d’approuver ces adhésions dans un délai de 3 mois à 
compter de sa notification.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l’adhésion des 
communes de  LE PASQUIER, LES NANS et SONGESON au Syndicat Horticole et 
d’Embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ACTION SOCIALE :  
 
 . Demande de subvention au titre du dispositif Ville-Vie-Vacances : 
 
                   Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Comme chaque année, dans le but d’élargir l’offre des jobs d’été en direction des 16 – 
19 ans domiciliés à CHAMPAGNOLE et d’impliquer les jeunes dans des travaux utiles à la 
collectivité, la commune va mettre en place des chantiers de jeunes. Pour cette année, les 
chantiers se dérouleront pendant les petites vacances scolaires et en été sur 4 semaines du 5 
juillet au 6 août. 
 
 Chaque chantier est encadré par 3 animateurs ayant des compétences techniques et 
d’encadrement de groupes. Les missions réalisées consistent principalement en des travaux de 
débroussaillage forestier, de nettoyage et d’entretien de bâtiments. 
 
 Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre du dispositif « Ville – Vie – Vacances » 
dont l’objectif est de promouvoir au cours des vacances scolaires un accès à des activités 
culturelles, sportives et de loisirs, ainsi qu'une prise en charge éducative des jeunes sans activité 
et / ou en difficulté. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, : 
 
  - décide de solliciter auprès de l’Etat une subvention de 3000 € pour l’action 
« Chantier de Jeunes » dans le cadre du dispositif « Ville – Vie – Vacances » ; 
 
  - autorise le Maire à signer la convention financière correspondante et à effectuer les 
démarches nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Demande de subventions dans le cadre des contrats d'objectifs jeunesse : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Le Contrat Educatif Local conclu à Champagnole pour la période 2006-2009 étant 
arrivé à échéance le 24 novembre dernier, la Ville intègre le nouveau dispositif des contrats 
d’objectifs jeunesse. 
 
 Ces contrats, dont l’objectif est de soutenir des projets éducatifs de qualité dans les 
accueils de loisirs et les séjours de vacances, sont cofinancés par le Conseil Général du Jura et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 
 
 Plusieurs actions menées par le Centre Animation Loisirs entrent dans le cadre de ce 
dispositif : 
 
  - création d’un espace sonore : action consistant pendant la période estivale et 
en lien avec des intervenants professionnels à mettre en place des ateliers de pratique et de 
création en vue de la réalisation d’un espace sonore présenté à un public (« Les Insolites ») ; 
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  - animations de quartiers : action visant à accueillir hors structure les publics ne 
s’inscrivant pas dans les activités estivales du Centre Animation Loisirs en proposant au sein 
même des quartiers des séances de tir à l’arc, des parcours VTT et des jeux de société ; 
 
  - camps d’été : action visant à répondre à la demande des familles et des jeunes 
en proposant des séjours permettant la pratique d’activités de plein air (« Champa’Sports »). 
 
 Dans le cadre de ce dernier projet, un séjour pour les 15-17 ans est en projet à 
THONON-LES-BAINS dans un centre spécialisé pour les loisirs des adolescents. 
 
 M. PERNOT : On a voulu essayer d'attirer un peu plus les jeunes de 16 à 20 ans, ce 
qui n'est pas le plus facile. J'attends le rendu du travail que j'ai demandé à Philippe 
BALDASSARI sur ce sujet.  
 
 Je reviens sur les contrats d'objectifs jeunesse. C'est l'avantage d'être à la fois au 
Conseil Municipal et au Conseil Général. Il existait autrefois un dispositif qui permettait 
d'obtenir des aides pour les activités en faveur des jeunes mais qui concernait seulement les 
associations.  Je trouvais anormal que les communes ne puissent pas en bénéficier et je l'ai fait 
savoir au Conseil Général. Certains Conseillers Généraux m'ont suivi et on a pu orienter les 
contrats d'objectifs en faveur des collectivités dont le travail auprès des jeunes est aussi important 
que celui des associations. 
 
 M. DUPREZ : Nous vous remercions de nous faire part de vos nombreux avantages.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter les 
subventions au titre de ces contrats d'objectifs jeunesse auprès du Conseil Général et de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et autorise 
le Maire à effectuer les démarches nécessaires.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Fixation du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Chaque année, les communes ayant opté pour la TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES doivent en fixer le taux. 
 
 Les services de la Préfecture ont transmis le montant des bases d’imposition 
prévisionnelles de la T.E.O.M. pour l’année 2010 soit 8.423.510 € (8.216.519 € en 2009). 
  
 Le SICTOM de la région de CHAMPAGNOLE a fixé la contribution globale de la 
Ville à 617.519 € pour l’année 2010, soit une diminution de 144 € par rapport à 2009. 
 
 M. OLIVIER : Je ne peux pas être contre une diminution mais que va-t-il se passer 
l'an prochain ? Il faudra augmenter à nouveau. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de 
maintenir le taux pour cette année ? 
 
 M. SAILLARD : Dire qu'on va augmenter l'an prochain, c'est un procès d'intention. 
Cette année, il n'y a pas d'augmentation parce que nous avons su trouver des économies : achat 
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de deux camions au lieu de quatre et mise en 2 X 8 des équipes. On essaie en ce moment de 
développer le compostage. Une réunion a eu lieu récemment à CHAMPAGNOLE, il y avait à 
peine 40 personnes alors qu'il y en avait 30 lors de la réunion qui concernait CIZE et NEY. Ce 
sont des pistes directes pour réaliser des économies. Dans les bacs gris, il y a 30 % de matières 
qui pourraient être compostées car elles contiennent au moins 50 % d'eau. Les gens payent pour 
descendre à LONS des matières contenant plus de 50 % d'eau et les faire brûler. On fait tout pour 
faire baisser les contributions du SICTOM. J'espère qu'on va encore trouver d'autres pistes 
d'économies. Si on arrive à mener à bien ces économies, on pourra maintenir le taux l'an 
prochain. C'est l'effort de tous qui permet de diminuer le volume. Voilà la réalité des choses. 
 
 M. DUPREZ : J'étais à la réunion sur le compostage et c'était très intéressant. Il serait 
peut-être judicieux d'organiser des réunions dans les différents quartiers de la ville. Ce n'est pas 
toujours évident de faire déplacer les gens en Mairie. 
 
 M. SAILLARD : Je n'ai pas encore fini la série de réunions programmées mais 
pourquoi pas ? 
 
 M. DUPREZ : Il serait peut-être possible également d'aller directement voir les gens 
sur le terrain, dans les jardins. 
 
 M. PERNOT : Tous les efforts qui sont menés, comme les réunions d'information, 
sont intéressants. De manière plus générale, on peut s'interroger sur l'intérêt que portent les gens 
à s'engager dans une démarche d'intérêt collectif où ils ne ressentent pas directement leur propre 
intérêt. Ils ont parfois l'impression que plus ils trient, plus ils paient cher. Ils ne se sentent pas 
forcément impliqués pour essayer de réduire les déchets. Aujourd'hui, je suis plus sensible aux 
efforts que vous avez menés au niveau de la gestion et je tiens à féliciter Guy SAILLARd et 
Claude GIRAUD pour rechercher toujours de nouvelles solutions afin d'arrêter la spirale 
inflationniste en cassant un peu les habitudes. Les efforts d'information doivent être prolongés 
mais il faut continuer également à veiller au fonctionnement de la structure. 
 
 M. SAILLARD : Il faudrait que tout le monde connaisse bien les chiffres en jeu. L'an 
dernier, on avait 29 % de déchets compostables. On a fait des réunions dans les petites 
communes pour expliquer le problème et on est passé de 29 % à 20 %. Le SICTOM de la région 
de CHAMPAGNOLE collecte 6600 tonnes par an dans les bacs gris. Si on fait baisser ces bacs 
gris de 9 %, on diminuerait environ 600 tonnes à 127 € la tonne, soit 75.000 €. Ca commence à 
devenir intéressant. Ceux qui disent que cela ne sert à rien de trier ne se rendent pas compte que 
plus on trie, moins la tonne est chère.  
 
 Mlle LEDUCQ : Dans certaines villes, ils mettent des puces sur les poubelles. 
 
 M. BESSOT : Le jour où les gens paieront en fonction du poids de leurs ordures, ils 
feront beaucoup plus attention.  
 
 M. SAILLARD : Le SICTOM a mis en place une étude avec un cabinet pour 
envisager la possibilité d'une redevance incitative, puce électronique ou autre moyen. Le 
problème de la puce, c'est qu'elle est sensible aux variations climatiques. On va attendre le 
résultat de cette étude. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Si chacun faisait attention, 
l'économie serait importante. Je veux bien être naïf. Quand les cabinets-conseils proposent de 
mettre une puce sur les poubelles, cela me fait un peu sourire. Si la solution doit passer par là, 
c'est une mauvaise solution. 
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 M. SAILLARD : Ce système de la redevance incitative a été voté par le Parlement.  
 
 M. PERNOT : Nous avons également des problèmes avec les gens qui ne rentrent pas 
leurs poubelles. Il faudrait trouver un système qui favorise les habitants des villes. Sur certaines 
places, les poubelles sont stockées sur des places et il n'y a pas moyen de les mettre ailleurs. Je ne 
vois pas pourquoi les communes devraient faire des frais pour trouver des lieux de stockage. 
 
 M. SAILLARD : En ce qui concerne la place incriminée, la copropriété qui laisse ses 
poubelles dehors a demandé un permis pour construire un local adapté. Les personnes qui 
habitent plus loin devront déposer leurs poubelles dans la ruelle des Boucheries. 
 
 M. DUPREZ : J'ai été interpellé par rapport à des personnes qui laissaient traîner 
leurs poubelles  toute la semaine. Est-ce qu'il existe un arrêté municipal dans ce domaine ? 
 
 M. PERNOT : Pour les maisons individuelles, chacun doit faire des efforts pour 
sortir et rentrer ses poubelles au moment voulu. Par contre, pour les immeubles qui n'ont pas de 
local, ce n'est pas à la ville de s'occuper de ce problème. Si vous dites aux gens d'aller emmener 
leurs poubelles trop loin, ils ne mettront plus les ordures dans les poubelles mais les laisseront 
traîner n'importe où. 
 
 M. GRENIER : Dans le bâtiment où j'habite, il y a 10 appartements et toutes les 
poubelles sont dehors. D'autres appartements vont être construits et il y aura encore 20 poubelles 
de plus dehors avec un bac à verre. 
 
 M. SAILLARD : C'est aux copropriétaires de créer leur local à poubelle.  
 
 M. GRENIER : Pourquoi n'est-ce pas mentionné dans le permis de construire ? 
 
 M. SAILLARD : Parce qu'il n'y a pas de contraintes au niveau national à ce sujet. 
 
 M. PERNOT : Je pars du principe qu'il y a une faute originelle. C'est bien d'imposer 
un système aux gens mais il faut qu'ils puissent vivre avec ces contraintes. Il ne faut pas négliger 
ces problèmes techniques mais ils ne sont pas du ressort de la ville.  
 
 M. SAILLARD : La compétence du SICTOM concerne la collecte. 
 
 M. MENANT : J'ai lu récemment un petit livre très bien fait sur le tri, le 
compostage… C'était très intéressant. 
 
 M. SAILLARD : Ce sont des ouvrages édités par le SYDOM.  
 
 M. PERNOT : Vous pouvez consulter le site internet du SYDOM.  
 
  Afin de pouvoir financer la contribution globale de la Commune, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer le taux de la T.E.O.M. à 
7,33 % (7,52% en 2009), ce qui correspond à une diminution du taux de 2,5 %. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES ECONOMIQUE ET EMPLOI :  
 
 . Bail administratif d'occupation d'un local communal :   
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par délibération en date du 9 juillet 2009, le Conseil Municipal a approuvé 
l’acquisition des terrains appartenant à la SNCF et à RFF situés à proximité de la Gare de 
CHAMPAGNOLE. Sur ces terrains, se trouvent notamment deux constructions l’ancienne halle 
du SERNAM et un local occupé par une activité artisanale, les "Meubles PAGNIEZ", dont le bail 
de location sera transféré à la commune. 
 
 Il y a donc lieu de poursuivre un bail administratif avec l'occupant. 
 
 Ce bail prévoit que la commune de CHAMPAGNOLE met à disposition de Monsieur 
PAGNIEZ un emplacement bâti d’une superficie de 621 m² comportant 426 m² de halle et 195 
m² de terrain nu situé sur la parcelle cadastrée AE n°263. Cette mise à disposition, qui prendra 
effet le jour de la signature de l’acte notarié de cession par RFF au profit de la commune de la 
parcelle AE n° 263, est consentie pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction 
par période d’un an, en contrepartie d’un loyer trimestriel (charges foncières comprises) fixé à 
1.850 € H.T. 
 
 J'ai demandé à M. PAGNIEZ ce qu'il comptait faire à plus ou moins long terme. Il 
pense travailler encore deux ou trois ans avant de prendre sa retraite et n'aura, semble-t-il, pas de 
repreneur. 
 
 En ce qui concerne le bâtiment du SERNAM, j'avais demandé à la commission 
animation de réfléchir sur son devenir en relation avec la commission d'urbanisme. C'est un 
bâtiment qu'il ne faudra pas laisser trop longtemps en l'état parce que certains risquent de prendre 
de mauvaises habitudes. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il ne serait pas possible de demander à la S.N.C.F. de 
protéger les voies le long de la rue Bazinet car il y a souvent des personnes qui traversent la voie 
ferrée ? 
 
 M. MIDOL : Ce n'est pas la S.N.C.F. mais R.F.F. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'on ne peut pas leur faire un courrier officiel pour leur 
demander de mettre des barrières de sécurité efficaces à cet endroit ?  
 
 M. PERNOT : Il faut soit enlever les barrières, soit les remettre en état. 
 
 M. DUPREZ : Il faut absolument les remettre pour préserver la sécurité. 
 
 M. PERNOT : J'attends d'avoir fini les tractations avec eux pour voir ce problème. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ce bail 
administratif à conclure avec Monsieur Michel PAGNIEZ et autorise le Maire à le signer. 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 
 . Marchés de travaux aménagement des locaux du Centre Animation-Loisirs :  
 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le Centre Animation-Loisirs, actuellement installé Place de l’Amitié sera transféré 
en fin d’année dans une partie des locaux de l’ancien lycée professionnel, avenue Edouard 
Herriot. 
 
 Une surface de 450 m² sera réhabilitée afin d’accueillir l’administration du C.A.L. 
(secrétariat, direction, bureau animateurs), mais également l’espace Internet, ainsi que des salles 
d’activités. 
 
 Une mise en concurrence a été engagée selon la procédure dite "adaptée" prévue par 
l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
 M. BOUVET : Quel est le montant estimatif ? 
 
 M. SAILLARD : 290.000 € mais on sera en-dessous de l'estimation. 
 
 M. PERNOT : J'invite les élus concernés à réfléchir, dans la mesure où cet appel 
d'offres a révélé de bonnes surprises, de profiter des sommes disponibles pour finir les travaux 
qui n'ont pas été pris en compte par l'architecte, comme le bardage par exemple. Je saurai tolérer 
les avenants s'ils correspondent à des prestations supplémentaires dans la limite des crédits votés. 
Si par rapport à l'estimation initiale, nous avons un certain degré de liberté, cela nous permettra 
de finir au mieux ce bâtiment.  
 
 M. SAILLARD : Les travaux sont divisés en douze corps d’état. Quarante et une 
propositions ont été remises au total. Après ouverture des plis et analyse détaillée en fonction des 
critères d’attribution, les entreprises retenues sont les suivantes : 
 
 
 
 
 

Numéro Désignation Entreprises Montant  HT 
2 Couverture Bardage Zinguerie OBTP (avec variante) 21 017.31 
3 Isolation Extérieure REVERCHON 4 147.57 
4 Menuiseries Extérieures PEGUILLET 39 218.90 
5 Cloisons Plafonds Isolation REVERCHON 26 693.71 
6 Electricité PERRARD 26 465.42 
7 Chauffage Ventilation GEORGEON 31 432.91 
8 Plomberie Sanitaires FILIPPI 10 198.76 
9 Revêtements scellés SONECC 11 408.43 
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Numéro Désignation Entreprises Montant  HT 
10 Peinture REVERCHON 12 042.00 
11 Revêtements collés SONECC 20 964.81 
12 Serrurerie GAILLARD 17 852.50 
  TOTAL HT 221 442.32 

 
 Le montant total s’élève à 221 442.32 € HT, soit 264 845.01 € TTC. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010, nature 231-3, fonction 
0209C. 
 
 Dans le lot n° 1 – maçonnerie - une seule entreprise avait répondu avec un prix très 
élevé. Il a été décidé de ne pas donner suite à cette consultation et d’en engager une nouvelle sur 
la base d’un cahier des charges modifié, notamment sur le poste "Echafaudage". L’approbation 
de ce lot sera donc prononcée lors de la prochaine séance. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une voix (Mme 
FILIPPI ne prenant pas part au vote), approuve la passation de ces marchés de travaux et autorise 
le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 
 . Marché de travaux extension du bâtiment industriel "Décolletage Jurassien" :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal a approuvé le 
projet d’extension du bâtiment industriel communal occupé par la S.A. "Le Décolletage 
Jurassien" et l’engagement de toutes les démarches afférentes. 
 
 La consultation d’entreprises s’est déroulée du 23 mars au 12 avril dernier, selon la 
procédure dite "adaptée". Soixante entreprises ont postulé.  
 
 Il a ensuite été procédé à la vérification et à l’analyse des offres avec l’architecte, en 
considérant les critères d’attribution des lots. Les entreprises retenues sont les suivantes : 
 
 
 

Numéro Désignation Entreprises Montant  HT 
1 Terrassements généraux VRD RUSTHUL 31 886.40 
2 Gros œuvre RUSTHUL 38 776.60 
3 Dallage industriel RUSTHUL 30 831.00 
4 Charpente métallique RAVOYARD (avec 

variante) 
78 328.00 

5 Couverture Etanchéité ECB (avec option) 73 171.50 
6 Bardage ECB 55 776.00 
7 Serrurerie BAVOYSI 9 760.00 
8 Menuiserie Alu BAVOYSI 27 500.00 
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Numéro Désignation Entreprises Montant  HT 
9 Chauffage GEORGEON (avec variante) 12 500.00 
10 Electricité GRAPPE (avec variante) 19 094.40 
  TOTAL HT 377 623.90 

 
 Le montant total s’élève à 377 623.90 € HT, soit 451 638.18 € TTC. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010, nature 231-3, fonction 
9356. 
 
 M. DUPREZ : Si on tient les prix, ça sera très bien. 
 
 M. SAILLARD : Il peut y avoir des suppléments à la demande du propriétaire mais 
dans ce cas là c'est lui qui les prend en charge. 
 
 M. PERNOT : Sur ce bâtiment, on est dans une démarche de crédit-bail et le coût de 
l'investissement sera pris en charge par l'entreprise qui versera un loyer correspondant au montant 
des travaux réalisés par la ville. 
 
 Mme RAME : La commission d'appel d'offres ne s'est pas réunie pour ces marchés ? 
 
 M. SAILLARD : Non parce que nous sommes en-dessous du seuil. Nous avons 
dépouillé les offres avec l'architecte et le responsable de la Direction de la Concurrence et des 
Prix. C'est l'architecte qui a procédé à l'analyse des offres. 
 
 Mme RAME : La commission n'a plus lieu d'exister. 
 
 M. SAILLARD : Tous les seuils ont été modifiés.  
 
 M. LAITHIER : Les seuils ont été modifiés à la hausse en ce qui concerne les 
procédures normalisées. Pour les marchés de fournitures et de services, le seuil est à 206.000 € 
H.T. et à 5 millions H.T. pour les travaux. 
 
 Mme RAME : Je ne m'étonnerai plus de ne pas recevoir de convocations. 
 
 M. DUPREZ : Sur des travaux de ce type, même si la réunion de la commission n'est 
pas obligatoire, il serait plus sain pour tout le monde si les membres étaient présents. 
 
 M. SAILLARD : Nous n'avons rien à cacher.  
 
 M. DUPREZ : Je te fais une remarque et tu entends autre chose. Je dis que pour 
l'intérêt de tout le Conseil Municipal, il est préférable, sur ce type de marchés, d'être prudent et 
d'être tous présents pour éviter que n'importe quoi se raconte. Pour acheter deux gommes, on est 
d'accord, mais pour de tels chantiers ce serait mieux. 
 
 M. PERNOT : L'Etat allège ses contraintes et on va se récréer des contraintes au nom 
de la morale. On va réfléchir pour préserver au maximum la transparence. 
 
 M. DUPREZ : Ce serait mieux pour tout le monde.  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
de ces marchés de travaux et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 . Marchés de travaux démolition de bâtiments communaux :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Une mise en concurrence a été organisée selon la procédure dite "adaptée" 
concernant les travaux de démolition de plusieurs bâtiments communaux. 
 
 Le lot 1 concerne les anciens entrepôts et ateliers rue Maurice Fumey-Badoz. Cette 
démolition permettra l’aménagement de trois nouveaux terrains à bâtir.  
 
 Le lot 2 concerne les bâtiments préfabriqués de la Champagnolaise, rue Gédéon 
David. Cet espace permettra la construction d’un cabinet dentaire en vertu des décisions prises 
lors de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2010. Les travaux se dérouleront ce 
printemps. 
 
 Quatre offres ont été remises dans le lot n° 1 et trois dans le lot n° 2. Après analyse, 
les entreprises retenues sont les suivantes : 
 
Lot 1 Entreprise GRUT   14 480.00 € HT 
Lot 2 Entreprise GRUT   49 100.00 € HT 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010, nature 2312, fonction 
02090. 
 
 Dans un premier temps, nous allons laisser les bâtiments abritant l'association des 
Portugais qui doit être relogée dans d'autres locaux. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
de ces marchés de travaux et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
  
 . Marchés de travaux réseau d'eau potable :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre des travaux 2010 sur le réseau d’alimentation en eau potable, une 
consultation d’entreprises a été engagée en vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
 Cinq plis ont été remis pour chacun des trois lots. Après analyse, les entreprises 
retenues sont les suivantes : 
 
 Lot 1 – Rue Jean XXIII : Entreprise RUSTHUL BTP : 39 697.50 € HT 
 Lot 2 – Rue du Spoutnik : Entreprise RUSTHUL BTP : 27 760.90 € HT 
 Lot 3 – Avenue de Lattre de Tassigny : Entreprise SBTP : 19 890.00 € HT 
 



 18 

 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010 du Service de l’Eau, 
article 2315. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  approuve la passation 
de ces marchés de travaux et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 . Mise en œuvre de la Participation pour Voies et Réseaux (P.V.R.) :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Les lois S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13/12/2000 et  U.H. 
(Urbanisme et Habitat) du 03/07/2003 ont donné la possibilité aux communes d'instaurer une  
Participation pour Voies et Réseaux  qui permet de percevoir des propriétaires de terrains 
nouvellement desservis par un aménagement communal une contribution correspondant à tout ou 
partie du financement des travaux engagés par la collectivité. 
 
 Cet instrument de développement local a été conçu pour financer les travaux 
d’urbanisation courante des petites et moyennes communes. 
 
 Les travaux concernés par la P.V.R. sont des travaux de voirie (y compris 
l’acquisition éventuelle des terrains d’emprise), l’éclairage public, les réseaux d’assainissement, 
des eaux usées, des eaux pluviales, le réseau d’eau potable et le réseau électrique, le réseau 
souterrain des communications, les études. 
 
 Ne peuvent donner lieu à participation : le réseau de gaz, la défense incendie, les 
câbles et réseaux de communication aériens, les aires de jeux, le mobilier urbain. 
 
 Le principe consiste à prendre en compte, dans le périmètre d’éligibilité, les terrains 
ou partie des terrains situés dans une bande de 80 mètres de part et d’autre de la voirie de 
desserte de l'ouvrage concerné. Toutefois, une adaptation est possible en fonction des 
circonstances locales (topographie, zonage, …) dans une fourchette comprise entre 60 et 
100 mètres. 
 
 Si la commune réalise des travaux de création, extension ou aménagement de voirie 
et réseaux, et que ces travaux bénéficient à des terrains privés contigus qui pourront alors 
accueillir des constructions, la PVR peut être exigée du ou des propriétaires de ces terrains, après 
calcul du montant imputable et de la surface concernée. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, 
propose d’instaurer la P.V.R. sur l'ensemble du territoire communal. 
 
 Une fois le principe établi, chaque opération ou terrain concerné nécessitera une 
délibération spécifique. 
 
 En résumé, lorsqu'une collectivité aménage une voie et que cette voie distribue des 
parcelles privées, la collectivité pourra faire participer les propriétaires concernés au prorata de la 
surface desservie sur une zone bien définie. Ils paieront une participation pour la réalisation de la 
voie. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que vous avez déjà des applications concrètes ? 
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 M. SAILLARD : Pas pour l'instant mais avec le nouveau P.L.U. cela risque de 
changer.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'instaurer la 
Participation pour Voies et Réseaux sur le territoire de la commune de CHAMPAGNOLE, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - M. DUPREZ : Je voudrais attirer votre attention sur le mauvais état de la rue Léon 
Blum, en particulier depuis le passage à niveau jusqu'au collège. Lorsqu'il pleut, les flaques sont 
importantes et les élèves sont éclaboussés à chaque passage de véhicule. 
 
 M. PERNOT : J'ai déjà donné une réponse à Mme GUICHARDIERE à ce sujet. Des 
travaux importants vont prochainement avoir lieu dans ce secteur pour la réalisation de la plaine 
de jeux. De nombreux engins vont y circuler et continuer à dégrader la route. Je veux bien que 
l'on mette de l'enrobé maintenant sur cette voie mais il faudra tout recommencer après. Est-ce 
qu'il ne vaut pas mieux attendre pour réaliser ces travaux ? 
 
 M. SAILLARD : Les principales flaques d'eau étaient sur le secteur entre les feux et 
le passage à niveau et un caniveau a été mis en place pour régler le problème. 
 
 M. PERNOT : Je pense que pour cette rue il est intéressant d'attendre un peu car les 
travaux de la plaine de jeux vont commencer prochainement. Le projet commence à prendre 
forme et les terrains du stade de la Champagnolaise vont rapidement se vendre.  
 

------ 
 
 - M. DUPREZ : Où en est la réflexion quant à la futur caserne de gendarmerie ? 
 
 M. PERNOT : La réflexion est toujours en cours et il faudra faire une nouvelle 
réunion pour choisir entre la réalisation communale ou par un opérateur privé sachant que pour le 
moment on s'oriente plutôt vers cette dernière solution. 

------ 
  
 - M. OLIVIER : Et le projet de la chambre funéraire ? Où en est-on ? 
 
 M. PERNOT : Là non plus ce n'est pas un projet communal mais privé. J'ai reçu à 
plusieurs reprises les représentants des Pompes Funèbres Générales qui envisagent de construire 
une nouvelle chambre funéraire, un magasin et de refaire leur atelier. J'avais une exigence sur ce 
dossier, c'était également de faire une salle pour les enterrements civils ou d'autres confessions 
mais ce projet n'intéresse pas forcément les constructeurs. Dans le projet des P.F.G., l'essentiel 
est de construire la chambre funéraire, le magasin et l'atelier. Pour la ville, l'important est la 
chambre funéraire et la salle de recueillement. Les P.F.G. ont présenté un dossier intéressant et la 
réflexion continue. N'oubliez pas que sur la problématique de l'investissement on est sur une 
affaire privée et on peut s'estimer heureux que les responsables soient venus nous consulter. 
 
 M. OLIVIER : On pourrait faire appel à un autre prestataire privé ? 
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 M. PERNOT : Non car le terrain ne nous appartient pas mais appartient aux P.F.G. 
Aujourd'hui, la demande vient de leur part et ils nous ont associés à la réflexion. Je les en 
remercie mais je n'ai pris aucun engagement avec eux. Leur projet a pris en compte la demande 
d'une salle de recueillement même si je trouve qu'elle est un peu petite (60 m²). Je n'ai pas envie 
de faire un co-investissement sur un bâtiment qui sera privé. De plus, les enterrements civils ou 
d'autres confessions, même s'il faut en tenir compte, ne représentent qu'un petit nombre tous les 
ans.  
 
 Mme RAME : Les gens se réunissent généralement à l'Oppidum après les 
enterrements. 
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas la même chose, la salle dont nous parlons servirait 
seulement au recueillement.  
 

------ 
 
 M. PERNOT : Je vous rappelle qu'une réunion de travail lors de laquelle les porteurs 
de projets d'hypermarchés viendront présenter leur dossier aura lieu lundi 26 avril à 20 H. A cet 
effet, nous recevrons les représentants de LECLERC, SUPER U, INTERMARCHE et peut-être 
CASINO, ainsi que le Président de l'Association des Commerçants. Que les choses soient claires, 
il s'agit d'une séance de travail et aucune décision ne sera prise lors de cette réunion. La décision 
sera prise lors d'une réunion ultérieure du Conseil Municipal  et c'est la décision de l'assemblée 
qui conditionnera mon vote en C.D.A.C. pour tous les projets en question. 
 
 M. DUPREZ : Dans quels délais se feront ces projets ?  
 
 M. PERNOT : A ce jour, je leur ai dit que je ne voterai pas sans l'accord du Conseil 
Municipal. Je trouverais déplacé qu'ils déposent leur dossier en C.D.A.C. avant le vote du 
Conseil Municipal. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'ils ont un cahier des charges à respecter ? 
 
 M. PERNOT : Non rien de spécial. J'ai rencontré ce jour le représentant de la société 
CASINO. Je lui ai dit qu'il y avait une réunion lundi et je l'ai invité à venir se prononcer. Je ne 
sais pas s'il viendra. 
 
 M. CUSENIER : Est-ce que les différents intervenants auront un temps limité pour 
leur présentation ? 
 
 M. PERNOT : Environ ½ heure chacun. 
 
 La séance est levée à 22 H 00. 
  
     


