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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 OCTOBRE 2010 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      25 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          3 

  Nombre de votants :                  28 

 

  Date de la convocation :                          14 octobre 2010 

                                  Date de l’affichage         27 octobre 2010 
    
  PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, M. MATHIEU, Mme 
HUMBERT, M. DUSSOUILLEZ, Mlle MARTIN, Mme BAILLY, M. SAILLARD, Mme BAUD, Adjoints ; M. 
BESSOT, M. BINDA, M. BOECK,  M. CUSENIER, M. DOUARD, M. DUPREZ,  Mme FILIPPI, M. GRENIER, 
Mme GUICHARDIERE, M. MENANT, M. OLIVIER, Mlle PROST, Mme RAME,  M. ROZE,  Mme SEGUIN, 
Mme TBATOU. 
 EXCUSES : Mlle BOURGEOIS (pouvoir à Mme FILIPPI) ; Mme JEUNET (pouvoir à M. DUPREZ) 
; Mme LEDUCQ (pouvoir à Mlle MARTIN) ; Mme FAIVRE. 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. BOECK. 
 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES  :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance d'une lettre de remerciements émanant de 
Mme PASTEUR Michèle, Présidente d'Entraide et Amitié, pour la subvention attribuée afin de 
permettre la préparation des colis de Noël destinés aux personnes âgées de la commune. 
 
 . Communications diverses :  
 
 M. PERNOT : Suite à la demande formulée par Monsieur MATHIEU, des 
défibrillateurs ont été mis en place à plusieurs endroits de la ville : à l'Oppidum, à l'Espace 
Associatif et dans le véhicule de la Police Municipale. Ceux-ci sont maintenant opérationnels. 
Ces trois défibrillateurs ont été acquis grâce à des dons du Lions Club et du Rotary Club. La ville 
a réglé la T.V.A. qui sera récupérée ultérieurement. 
 
 M. MATHIEU : Le Maire qui a les pouvoirs de police n'est pas tenu comme 
responsable s'il n'y a pas de défibrillateurs dans les lieux publics. Néanmoins, il se doit d'essayer 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et participer à la lutte contre la 
mortalité cardiaque. C'est dans cette politique qu'ont été acquis ces défibrillateurs.  
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 M. PERNOT : Je tiens à ce sujet à remercier les représentants du Lions Club et du 
Rotary Club.  
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Tableau des effectifs du personnel communal – modification d'un poste : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Lors de la rentrée scolaire, un mouvement de personnel est intervenu à l'école 
maternelle Hôtel de Ville qui nécessite une modification de l'horaire du poste concerné et par 
voie de conséquence une modification du tableau des effectifs comme suit : 
 

SERVICE EMPLOI SUPPRIME EMPLOI CREE DATE DE 
NOMINATION 

OBJET 

ECOLE 
MATERNELLE 
 
 

Agent Spécialisé des Ecoles 
Maternelles  35/35e : 
 
 
Poste vacant 

Agent Spécialisé des 
Ecoles 
Maternelles  28/35e : 
 
Sophie BOUILLET 

1er novembre 2010 Recrutement  

 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il s'agit d'un C.D.I. ? 
 
 M. PERNOT : C'est un recrutement sur un emploi permanent à la suite de la 
demande de changement de Mme RUFENACHT qui a souhaité travailler au restaurant 
municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
modification du tableau des effectifs.  
 

------ 
 
 . Régime indemnitaire – modification :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  

 
 Le Conseil Municipal a approuvé lors de sa séance du 15 décembre 2004 le régime 
indemnitaire applicable au personnel communal. 
 
 Les dispositions afférentes à la prime de service et de rendement, prime attribuée 
aux agents des services techniques, ont été abrogées et remplacées par celles du décret n°2009-
1558 du 15 décembre 2009. 
 
 Actuellement, quatre agents bénéficient de cet avantage et il est proposé au Conseil 
Municipal d'approuver les bases suivantes : 
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GRADE ANCIEN MONTANT NOUVEAU 
MONTANT 

Technicien supérieur chef 5% du traitement indiciaire brut 
moyen soit 1196,24 

1400,00 

Technicien supérieur principal 5% du traitement indiciaire brut 
moyen soit 1127.66 

1330,00 
 

Technicien supérieur 4% du traitement indiciaire brut 
moyen soit 821.93 

1010,00 

Contrôleur Chef 5% du traitement indiciaire brut 
moyen soit 
1147.44 

1349,00 
 
 

Contrôleur Principal 5% du traitement Indiciaire brut 
moyen soit 1082.81 

1289,00 

Contrôleur 4% du traitement indiciaire brut 
moyen soit 793.44 

986,00 

 
 Le montant individuel effectivement versé à un agent ne peut dépasser  le double du 
taux moyen  de base défini ci-dessus. 
 
 Le montant individuel de cette prime demeure fixé de manière individuelle par 
l'autorité territoriale selon les critères retenus dans la délibération du 15 décembre 2004. 
 
 Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'appliquer au 
personnel municipal concerné les dispositions du décret du 15 décembre 2009. 
 

------ 
   
 . Rétribution des stagiaires : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Les services de la Commune de Champagnole accueillent régulièrement des 
stagiaires de tous niveaux scolaires mais également de l'enseignement supérieur  à qui sont 
confiés des dossiers nécessitant une compétence adaptée comme ce fut le cas pour le Plan 
Communal de Sauvegarde. 
 
 Depuis l'entrée en vigueur  du  décret n°2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux 
modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et 
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, la 
gratification des stagiaires est fixée obligatoirement à 12.5% du plafond horaire de la sécurité 
sociale (soit environ 410 € au 01/01/2010)  
 
 Cette gratification ne peut être accordée que lorsque la durée du stage est supérieure 
à deux mois à temps complet. 
 
 M. DUPREZ : Ces dispositions nous semblent un peu restrictives. Il semble que l'on 
pourrait accorder une gratification à n'importe quel stagiaire qui travaille pour la ville, d'autant 
plus que lorsque vous êtes à la retraite, vous êtes bien content de pouvoir valider quelques 
semaines passées en stage lorsque vous étiez étudiant. On dit que les stagiaires sont souvent 
exploités et il semblerait normal que la commune soit exemplaire dans  ce domaine et accorde 
une gratification à tous les stagiaires. 
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 M. PERNOT : Concernant l'accueil des jeunes, nous avons augmenté de façon 
importante, depuis l'arrivée de notre équipe, le nombre d'apprentis au sein des services 
municipaux. Nous essayons de donner l'exemple dans ce domaine. A ce jour, je ne crois pas 
avoir refusé une demande d'apprentissage, dès lors que nous remplissions les conditions pour que 
l'apprenti soit accueilli et accompagné dans de bonnes conditions. Concernant les stagiaires, le 
travail était jusqu'alors évalué par le Directeur Général des Services qui, après discussion avec le 
Maire, pouvait décider d'attribuer une gratification dès lors que le stage avait apporté des 
éléments positifs pour la ville. Aujourd'hui, la gratification est fixée obligatoirement à 12,5 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Ce qui me gêne, c'est qu'il faut travailler deux mois 
obligatoirement pour percevoir une gratification. 
 
 M. MIDOL : Ces deux mois sont fixés par décret et sont obligatoires. 
 
 M. PERNOT : Le décret impose un minimum mais pas un maximum.  
 
 M. DUPREZ : On aimerait avoir un bilan à la fin de l'année. Pour ce qui concerne 
l'apprentissage, le Conseil Régional a débloqué une aide pour  inciter les collectivités à prendre 
des apprentis. 
 
 M. PERNOT : Je me demande si le Conseil Régional ne se substitue pas à certains 
services de l'Etat dans le domaine de l'emploi. 
 
 M. DUPREZ : Parce que l'Etat n'est plus là pour assurer ses missions.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise le Maire à 
appliquer les dispositions de ce décret aux stagiaires à qui sont confiés des travaux nécessitant 
des compétences particulières.  

------ 
 
 . Mutualisation du service informatique avec la communauté de communes :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 La commune de CHAMPAGNOLE et la Communauté de Communes 
"CHAMPAGNOLE-Porte du Haut-Jura", d'un commun accord, cherchent à mutualiser leurs 
moyens techniques et administratifs afin d'éviter la superposition de deux administrations 
parallèles oeuvrant sur des secteurs communs. 
 
 C'est ainsi que le service communal des ressources humaines a été mis à disposition 
de la communauté de communes, par décision du Conseil Municipal du 4 décembre 2008 prenant 
effet le 1er janvier 2009. 
 
 Concernant le service informatique, une convention a également été établie avec effet 
du 1er septembre 2009 pour mettre à disposition de la communauté de communes un agent de 
catégorie B, Monsieur David BERNARD, pour une période de 16 mois s'achevant le 31 
décembre 2010. 
 
 Afin de conserver un caractère d'indépendance d'une collectivité vis à vis de l'autre, il 
est apparu nécessaire d'équilibrer cette mutualisation des services ; cette disposition visant à 
établir un accord durable de coopération entre les deux partenaires. 
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 C'est la raison pour laquelle il est envisagé de transférer le service informatique à la 
communauté de communes. 
 
 Cette décision entraînerait :  
 
 - la mutation volontaire du personnel à la communauté, personnel dont la mise à 
disposition de la ville, à mi-temps, deviendrait de ce fait inversée par rapport à la situation 
présente ; 
 
 - le transfert à la communauté du matériel commun – notamment le serveur 
informatique - aux deux administrations qui conserveraient chacune la maîtrise et la prise en 
charge de leurs matériels respectifs. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le transfert 
au 1er janvier 2011 du service informatique de la commune à la communauté de communes et 
autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires, notamment à signer la convention à 
intervenir entre les deux parties pour régler les mises à disposition et prises en charge des 
moyens à mettre en œuvre, conformément aux propositions émises.  
 

------ 
   
 . Présentation du rapport d'activités 2009 de la communauté de communes Ain-
Angillon-Malvaux : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le rapport d’activité d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit être présenté 
chaque année à l’ensemble de ses communes membres. 
 
 Ce rapport retrace par compétence l’ensemble des réalisations 2009 de la 
Communauté de Communes Ain-Angillon-Malvaux. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les commentaires de Monsieur Clément 
PERNOT, Maire, Président de la communauté de communes, prend acte de la présentation de ce 
rapport. 

------ 
  
 . Extension de la chambre funéraire – avis du Conseil :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Par courrier adressé en Préfecture le 5 août 2010, la société O.G.F. a sollicité 
l'extension de la chambre funéraire existante, située rue du cimetière; 
 
 Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les services 
préfectoraux disposent d'un délai de quatre mois, qui s'achèvera le 5 décembre 2010, pour se 
prononcer sur cette demande, faute de quoi l'accord sera tacite. 
 
 Au préalable, une enquête publique a été ouverte du lundi 20 septembre au mardi 5 
octobre et le commissaire-enquêteur a tenu trois permanences en Mairie de CHAMPAGNOLE. 
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 Le Conseil Municipal doit également donner son avis sur cette demande. 
 
 La chambre funéraire actuelle, dont les installations sont devenues obsolètes, date de 
1986. C'est la raison pour laquelle le gestionnaire de l'équipement, en l'occurrence la société 
O.G.F.-P.F.G., a élaboré un nouveau projet susceptible d'accueillir les cérémonies dans de 
meilleures conditions. 
 
 La chambre funéraire envisagée comprend : 
 
 - des locaux ouverts au public dont un hall d'accueil, une salle de cérémonie, trois 
salons de présentation pour les défunts et des locaux techniques en conséquence. 
 
 Il est à noter que l'établissement est ouvert à tout public et que tous les opérateurs de 
pompes funèbres habilités par les autorités préfectorales et mandatés par les familles auront accès 
à ces installations. 
 
 Les commissions de l'administration générale et de l'aménagement du territoire 
urbain ont eu à plusieurs reprises connaissance de ce dossier dont le permis de construire a déjà 
été déposé. 
 
 Mme RAME : Enfin, c'est pas trop tôt. Il était vraiment urgent de faire quelque 
chose. 
 
 Mme BAUD : On est du même avis.  
 
 M. GRENIER : Je suis étonné que les trois salons ne soient pas identiques et qu'il n'y 
ait pas de toilettes pour le public.  
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, on doit se prononcer sur l'extension de cette chambre 
funéraire. C'est un projet qui vient de la société O.G.F. avec qui nous avions engagé des 
discussions au début du mandat en espérant qu'elle réalise un projet que j'aurais souhaité plus 
"partenarial". L'ensemble des aspirations qui pouvaient être les nôtres en tant qu'élus n'ont pas été 
forcément entendues. Je considère donc aujourd'hui que c'est le projet d'O.G.F. Cette société a 
déposé un permis de construire. Ce projet est soumis à l'approbation de la Préfecture. Nous 
n'avons pas en tant qu'assemblée municipale à nous opposer à ce projet qui et conforme au 
Permis de Construire et qui permet une extension de la chambre funéraire. Je regrette seulement 
que l'aspect partenarial de ce projet n'ait pas été plus abouti. A toute chose, malheur est bon. Le 
fait de ne pas avoir pu développer une logique de partenariat fait que je ne me sens pas lié à cette 
société. Les choses sont claires. Nous avions un certain  nombre d'exigences et j'étais prêt à 
trouver un accord avec cette société. Malheureusement, les dirigeants d'O.G.F. n'ont pas suivi nos 
aspirations, en particulier pour ce qui concerne la salle de cérémonie, et j'ai mis fin à toute 
discussion puisqu'ils ne nous entendaient pas. Nous prenons acte ce soir de leur projet et c'est 
tout. Je ne peux pas contraindre cette société à faire quoi que ce soit. Elle est chez elle. Si les 
responsables nous avaient suivis sur ce projet, nous nous serions plus ou moins sentis liés à elle 
mais ce n'est pas le cas. On approuve donc le projet et c'est tout. 
 
 M. DUPREZ : Ce qui m'embête avec ces marchands, c'est qu'ils vont avoir le 
monopole sur le territoire de la commune avec leurs installations. 
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas le cas. Les installations seront ouvertes à tout le monde. 
Quand je parlais d'une salle de cérémonie, j'aurais souhaité une grande salle. Les responsables 
n'ont pas voulu entendre mes propositions. Si demain, une autre société vient nous solliciter, je 
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ne vois pas pourquoi je dirais non. Nous avions également demandé quatre salons et ils n'ont pas 
voulu. Ils ont souhaité réaliser seulement trois salons et une pseudo salle de cérémonie. Je n'ai 
pas pu discuter.  
 
 Mme BAILLY : Ce qui veut dire que n'importe quelle autre société privée a le droit 
de faire quelque chose. 
 
 M. OLIVIER : La maison du gardien sera détruite ? 
 
 M. PERNOT : Elle appartient à la société. Ils nous ont fait une proposition pour nous 
la céder mais elle ne m'intéresse pas. 
 
 M. SAILLARD : S'ils veulent la démolir, il faudra un permis. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que les P.F.G. vont transférer leur magasin sur le site ? 
 
 M. PERNOT : Oui.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, donne un avis 
favorable au projet d'extension de la chambre funéraire présenté par O.G.F., rue du cimetière à 
CHAMPAGNOLE.  
 

------ 
 
 M. PERNOT : J'ai une information à vous communiquer concernant M. Gilles 
FRAICHARD. M. FRAICHARD avait été recruté sous forme de vacations durant l'été pour 
renforcer l'équipe de la police municipale. Son intégration dans cette équipe s'étant 
particulièrement bien déroulée, il a souhaité intégrer ce service à titre définitif. N'étant pas inscrit 
sur la liste d'aptitude du grade de gardien de la police municipale, M. FRAICHARD sera nommé 
sur un poste vacant d'adjoint technique de deuxième classe, poste non pourvu depuis le départ en 
retraite de M. TABALLET. 
 
 Il exercera dans un premier temps uniquement des fonctions d'agent de surveillance 
de la voie publique. 
 
 Après deux ans dans ce grade ou en cas d'obtention du concours de gardien, il 
exercera pleinement les fonctions de policier municipal. C'est le même cas de figure que celui de 
Monsieur COUSSOT qui vient d'obtenir le concours après avoir intégré le service dans les 
mêmes conditions. 
 
 Il était en effet nécessaire de renforcer le service de la Police Municipale afin qu'elle 
puisse au mieux remplir son rôle de proximité auprès de la population. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ACTION SOCIALE  :  
 
 . Point d'Accueil Solidarité Alimentation de CHAMPAGNOLE – Epicerie sociale : 
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Par délibération en date du 21 septembre 2010, le Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale de la Ville de CHAMPAGNOLE a décidé de créer une épicerie 
sociale dénommée "Point d'Accueil Solidarité Alimentation de CHAMPAGNOLE (PASAC)". 
 
 Née d'un partenariat avec la Banque Alimentaire du Jura et de l'implication des 
différentes associations déjà engagées dans la distribution de denrées et de colis (Croix-Rouge, 
Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, Saint Michel le Haut), cette structure sera inaugurée 
le 21 octobre prochain. 
 
 Grâce à la mutualisation des moyens humains et matériels de ces différents acteurs 
sociaux, le PASAC devrait permettre d'améliorer l'organisation de l'aide alimentaire sur la ville et 
de remplacer l'assistanat par un plus grand respect de la dignité et une responsabilisation de la 
personne. 
 
 Pourquoi ce PASAC a-t-il été créé ? Suite à des études statistiques sur les revenus 
des ménages et sur le seuil de pauvreté, nous avons pu remarquer que la Franche-Comté se 
trouvait dans la moyenne nationale. 12,4 % des personnes vivent en-dessous du seuil de 
pauvreté, quelle que soit la provenance de leurs revenus (travail, retraite, prestations sociales…). 
Le Jura a un taux un peu inférieur à la moyenne franc-comtoise (11,6 %). Nous voyons passer au 
C.C.A.S. des personnes en difficulté. L'agent qui gère au sein du C.C.A.S. les bénéficiaires du 
R.S.A. reçoit de plus en plus de personnes surendettées. Les mêmes problèmes sont perçus par 
les responsables des différentes associations caritatives : Restos du Cœur, Secours Catholique, 
Banque Alimentaire… 
 
 Par contre, il est vrai que le volet social pèse de façon importante sur les budgets des 
collectivité et certains peuvent penser que l'argent est distribué trop facilement. 
 
 Comment est venue l'idée d'une épicerie sociale ? Cela a commencé lorsqu'on a noué 
des liens avec le Maire d'ARBOIS dans le cadre du C.L.S.P.D. Le Maire d'ARBOIS a émis l'idée 
de monter une épicerie sociale ambulante en collaboration avec la commune de SALINS et 
souhaitait étendre le projet à CHAMPAGNOLE. Peu de temps après, Claude BOTTIN a fait part 
de son propre projet d'ouvrir une épicerie sociale à CHAMPAGNOLE, en collaboration avec la 
Banque Alimentaire comme cela se fait dans certaines villes. Du fait de la présence sur notre 
territoire de la Banque Alimentaire et la configuration de l'Espace Associatif, nous avons pris la 
décision de suivre le projet de Claude BOTTIN. Il a fallu trouver différents points d'appui. Nous 
nous sommes demandés si nous devions créer cette structure sous une forme associative ou sous 
forme d'un service municipal détaché. On a privilégié, tout comme d'autres villes, le service 
municipal pour cette épicerie sociale. 
 
 Pour ce qui concerne le fonctionnement, il est précisé que le P.A.S.A.C. n'intervient 
pas dans l'urgence puisqu'il existe déjà des structures prévues à cet effet. Nous rencontrerons les 
éventuels bénéficiaires qui devront s'inscrire dans un projet. Il s'agit de quitter l'assistanat pour 
entrer dans un système de partenariat et de dialogue. Les économies réalisées par les bénéficiaires 
en s'approvisionnant à l'épicerie sociale devront servir à rembourser des dettes, inscrire les 
enfants à la cantine… Les bénéficiaires nous seront envoyés par des assistantes sociales ou des 
associations caritatives. Ce n'est pas un hypermarché ni un supermarché social.  
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 M. DUPREZ : Heureusement parce qu'on aurait des recours. 
 
 M. MATHIEU : Le P.A.S.A.C. est également un lieu d'accueil et d'écoute pour 
recréer des liens sociaux et reconquérir leur autonomie. Le C.C.A.S. est chargé de faire le lien 
entre les associations. Pour les approvisionnements, nous faisons appel à la Banque Alimentaire 
qui fournit 98 % des produits mis à disposition.  
 
 Pour la ville, le coût est nul. Le local a été mis à disposition par la Région de 
Franche-Comté et le lycée que je vais remercier demain lors de l'inauguration. Cette structure 
travaillera uniquement avec des bénévoles. L'épicerie sociale sera ouverte 2 heures par semaine 
et la régie sera tenue par une personne du C.C.A.S. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que vous avez pu estimer le nombre de personnes qui pourrait 
bénéficier du P.A.S.A.C. ? 
 
 M. MATHIEU : C'est difficile car ce nombre va fluctuer. Environ une centaine de 
personnes je pense. Nous vivons en ce moment dans une société où de nombreuses personnes 
rencontrent des difficultés financières et des problèmes d'emploi.  Le rôle des élus est d'être au 
plus près de la population et de trouver des solutions pratiques. 
 
 Mme RAME : Cela peut permettre à la personne de reprendre pied. 
 
 M. MATHIEU : Les bénéficiaires devront venir sur rendez-vous fixé par l'assistante 
sociale ou par une association avec l'argent nécessaire pour obtenir les marchandises. 
 
 Mme RAME : C'est ce qui permet aux personnes de retrouver leur dignité.  
 
 M. MATHIEU : De plus, nous allons travailler avec les jeunes du Centre Animation-
Loisirs qui vont décorer les murs des locaux avec des fresques. C'est un exemple de synergie 
entre les différents services.  
 
 M. DUPREZ : Sur le principe, pas de problème. Par contre, sur le plan technique, ne 
doit-on pas délibérer pour créer la régie ? 
 
 M. MATHIEU : Si mais au niveau du Conseil d'Administration du C.C.A.S. 
 
 M. OLIVIER : Pourquoi avoir choisi la structure communale plutôt que le système 
associatif ? 
 
 M. MATHIEU : C'est important pour un Maire et son équipe d'avoir la maîtrise de 
tout ce qui est un peu en marge. Laisser cette organisation à une association peut être sujet à des 
orientations qui ne seraient pas celles de l'équipe municipale. De plus, l'équipe de bénévoles est 
plus confiante lorsqu'elle sait que la responsabilité de la structure est assurée par le C.C.A.S. 
plutôt que par une association. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que nous sommes bien dans une démarche laïque ? Certains 
profitent parfois de la faiblesse des gens pour les influencer. 
 
 M. MATHIEU : Nous n'avons pas ce genre de risque avec le C.C.A.S. 
 
 M. PERNOT : L'implication du C.C.A.S. évite ce genre de dérive.  
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 M. DUPREZ : Je souhaite qu'il soit bien précisé dans la charte du bénévole que toute 
forme de prosélytisme doit être interdite. 
 
 Mme BAILLY : Les dérives existent partout, même dans les syndicats. 
 
 M. DUPREZ : Vous ne connaissez pas les statuts des syndicats.  
 
 M. PERNOT : Pour rebondir sur la question de Jean-Louis DUPREZ, la première 
fois que j'ai entendu parler d'une épicerie sociale, c'était lors d'une réunion à la Banque 
Alimentaire de SAINT-CLAUDE. On aurait pu compter sur la Banque Alimentaire pour mener à 
bien ce projet mais je crois qu'on ne peut pas mettre en avant notre implication pour soutenir le 
monde associatif et, sur des dossiers aussi compliqués où il faut prendre beaucoup de 
précautions, se décharger sur une association. On ne peut pas se dédouaner par une subvention. 
M. MATHIEU m'a convaincu que le C.C.A.S. devait s'impliquer pour fédérer les envies 
associatives : Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul… 
On met en place une nouvelle action sociale sur la ville, action qui était attendue par le monde 
associatif et les services sociaux. On va suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. On est dans 
une logique d'accompagnement social avec une demande d'implication des bénéficiaires et non 
dans une simple démarche de distribution. L'implication du C.C.A.S. est primordiale car elle 
permet d'apporter d'autres réponses que des simples réponses alimentaires. Le dossier est 
parfaitement maîtrisé et adapté à la demande. Ce n'est pas une gloire d'avoir une épicerie sociale 
dans notre ville car cela montre qu'il y a des difficultés. Grâce à l'implication du C.C.A.S. et du 
tissu associatif, je suis fier de pouvoir dire que la ville, à travers le P.A.S.A.C. a su répondre aux 
besoins des populations en difficulté et fera preuve de générosité. 
 
 M. BAUD : Est-ce que la gestion du P.A.S.A.C. va occasionner un surcroît de travail 
au niveau du C.C.A.S. ? 
 
 M. MATHIEU : Il y aura un peu plus de travail pour le personnel qui s'est beaucoup 
investi dans ce projet. Les dossiers seront informatisés. La personne responsable des bénévoles 
est l'ancienne présidente de la section locale des Restos du Cœur qui connaît donc bien le sujet. 
 
 M. PERNOT : Nous serons à côté du C.C.A.S. en cas de besoin mais il faut souligner 
également la forte implication associative. Les choses se font dans un cadre organisé en insistant 
sur la notion de respect de l'autre. Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Yves 
MATHIEU et Claude BOTTIN, responsable de la banque alimentaire à qui il manquait un 
maillon pour pouvoir remplir pleinement sa mission : "restaurer l'homme dans tous les sens du 
terme". Je suis heureux qu'à ses côtés on puisse contribuer à la réalisation de cet objectif. Je vous 
invite tous à l'inauguration de cette structure demain soir à 18 H. 
 
 M. DUPREZ : On compte sur l'ajout d'une mention sur les dérives dans la charte du 
bénévole. 
 
 Après avoir entendu les commentaires de M. Jean-Yves MATHIEU, Adjoint à 
l'Action Sociale et Vice-Président du C.C.A.S., qui présente à l'assemblée communale le 
fonctionnement du PASAC, les critères d'admission, ainsi que les dispositions relatives aux 
bénévoles, le Conseil Municipal approuve la création de ce P.A.S.A.C. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES SPORTIVES  :  
 
 . Attribution de subventions : 
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 J'ai reçu une demande d'une nouvelle association dénommée "Association de 
Paintball Champagnolais" qui vient de démarrer son activité et qui souhaite bénéficier d'une 
subvention de démarrage. Le paintball est un sport d'équipe qui se joue sur un terrain naturel avec 
des obstacles. Il existe deux spécialités : le speedball et le paintball scénarisé, de préférence en 
forêt ou à proximité de bâtiments désaffectés. 
 
 Les jeunes responsables de cette nouvelle association nous ont demandé au mois de 
juillet à pouvoir disposer d'un terrain. Plusieurs possibilités ont été envisagées et on s'est mis 
d'accord sur un terrain qui se trouve sur la route de Syam, du côté du Stand. Les jeunes ont 
commencé à aménager le site en prenant en compte toutes les mesures de sécurité nécessaires à 
la pratique de ce sport. Ce sont des jeunes motivés qui ont envie de faire connaître cette 
discipline qui se développe de plus en plus. Le Maire a émis le souhait de mettre en place de 
temps en temps une collaboration avec le Centre Animation-Loisirs pour que les jeunes puissent 
découvrir ce sport. 
 
 M. DUPREZ : On peut les initier à autre chose qu'à se tirer dessus. 
 
 M. PERNOT : N'ayez pas une vision trop alarmiste de ce phénomène. Au début, je 
ne savais pas non plus de quoi il s'agissait. J'ai eu l'occasion de me rendre sur un terrain de ce 
type cet été avec mes fils. J'ai vu se mettre en place des équipes et je les ai regardé faire. Il y a un 
aspect défoulement et un aspect sportif. Il y a également un côté ludique parce qu'ils scénarisent 
des situations. Je suis passé sur le terrain. Il y a du monde et tout est bien organisé. Si je leur ai 
demandé de travailler avec le C.A.L., c'est juste pour faire découvrir aux ados une nouvelle 
activité qui n'a aucune connotation paramilitaire. C'est comme une transposition de certains jeux 
vidéo dans la réalité. Les jeunes sont aussi bien de s'adonner à cette activité en plein air que de 
rester des heures devant leur console de jeux.                                  
 
 Sur proposition des membres de la commission des affaires sportives, réunis le 13 
octobre dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer 
une subvention de démarrage de 150 € à l'Association de Paintball de CHAMPAGNOLE, qui 
s'est créée le 20 juillet 2010 et qui est présidée par Monsieur Anthony BAUDIER. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Achat de terrain à E.R.D.F. : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Des contacts ont été pris dès le début de l'année 2009 pour acquérir une bande de 
terrain appartenant à E.R.D.F., qui permettrait à la commune de créer une liaison entre la rue du 
Colonel Gruyer et l'avenue Jean Jaurès, afin de limiter les flux de circulation à l'intérieur du 
quartier des Combettes, pour des raisons de sécurité.  
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 Après concertation de ses différents services, SOFILO, qui est la société gérant le 
patrimoine d'E.R.D.F., a donné une réponse positive au mois de mai dernier (information qui 
avait été portée à l'époque à la connaissance de l'assemblée communale). Le terrain en question 
porte sur une surface de 17 a 71 ca et SOFILO propose la cession au prix de 20 € le m² (le 
service des Domaines l'a estimé à 18 € avec une marge de manœuvre de 10 %). De plus, certains 
travaux d'aménagement à la charge de la commune devront être entrepris. 
 
 Il s'agit : 
 
 - de la mise en place d'une clôture le long de la propriété ; 
 - de la création d'une nouvelle entrée à l'extrémité du site ; 
 - de la réalisation d'une plate-forme en béton pour le stockage des déchets ; 
 - du déplacement d'un transformateur de distribution d'électricité. 
 
 Mme RAME : Est-ce qu'il y a eu une concertation avec les riverains ? 
 
 M. PERNOT : Je n'ai pas engagé de concertation pour le moment. Je ne vois pas à 
quoi elle aurait pu aboutir. On fera bien entendu le maximum pour ne pas créer de nuisances vis 
à vis des riverains. Il était indispensable de trouver une solution dans ce quartier. Les 
négociations avec E.D.F. peuvent faire aboutir un projet qui répond à l'intérêt général. On va 
pouvoir construire une vraie route pour éviter le passage des voitures dans un quartier qui n'est 
pas prévu à cet effet et qui est très dangereux. 
 
 M. DUPREZ : Ce secteur a été oublié dans l'aménagement de la ville et on doit faire 
du rattrapage.  
 
 M. PERNOT : Une route avait été prévue derrière l'H.L.M. de Pins mais n'a pas pu se 
faire parce que les travaux étaient trop importants.  
 
 M. SAILLARD : En plus il aurait fallu abattre une travée de l'H.L.M. des Pins. 
 
 M. DUPREZ : La sortie vers cet immeuble va être compliquée. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, il s'agit d'acheter le terrain pour commencer à travailler 
sérieusement sur ce projet. Je laisse le dossier entre les mains de la commission d'urbanisme qui 
va nous proposer un certain nombre de propositions. Non seulement il faut prendre en compte la 
construction de l' H.L.M. des Pins mais également de l'autre côté la direction du collège et la 
sortie route de SYAM. Maintenant que nous pouvons acheter le terrain, la commission 
d'urbanisme  va pouvoir commencer à travailler et on en parlera en commission avec les 
riverains. 
 
 Mme RAME : Je me rappelle que lors d'une réunion de quartier qui a eu lieu il y a 
quelques années, les riverains avaient demandé une route à cet endroit. 
 
 M. PERNOT : Il faut aussi tenir compte du devenir de l'Ecole Hubert Reeves. Si l'on 
tient compte du coût nécessaire à la réhabilitation de cette école pour faire des économies 
d'énergie, on se rend compte que la meilleure chose à faire serait de détruire le bâtiment pour en 
construire un nouveau. Le tout est de savoir où elle doit être implantée. Cette question va 
forcément contribuer à la problématique de l'aménagement de ce secteur. Il faut également 
prendre en compte la circulation dans l'avenue Jean Jaurès avec la sécurisation des différentes 
dessertes en particulier de la rue qui mène au collège qui doit être plus sûre pour les enfants qui 
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sont à pied ou à vélo. La commission d'urbanisme doit réfléchir à toutes ces questions dans les 
mois à venir. Aujourd'hui, il s'agit seulement d'acheter le terrain à E.R.D.F. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il faudra penser à faire une piste cyclable.  
 
 M. PERNOT : Cette question sera étudiée lorsqu'on réfléchira à l'aménagement de 
cette rue.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'acquérir cette 
parcelle de terrain aux conditions sus-visées et autorise le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires, et notamment à signer l'acte notarié d'acquisition. 

------ 
 
 . Lotissements communaux – fixation du prix de vente : 
 
 Rapporteur :  M. SAILLARD  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE procède à la viabilisation de deux lotissements : le 
lotissement En Eclesches Sud qui compte trois parcelles rue Maurice Fumey-Badoz et le 
lotissement des Liégettes de quatre parcelles situées entre la rue de Gottmadingen et la rue des 
Liégettes. 
 
 Il est nécessaire de fixer le prix de vente des parcelles viabilisées en tenant compte d'une 
modification de la réglementation fiscale intervenue en cours d'année : désormais la TVA à 
19.6% s’applique à la cession des terrains à bâtir. 
 
 Considérant, d’une part le débat intervenu lors de la précédente séance du Conseil 
Municipal, et, d’autre part, les dépenses engagées pour ces opérations et la situation des 
lotissements, il a été établi les propositions suivantes : 
 
 Lotissement En Eclesches Sud 
 
 Sur les trois lots, les acquéreurs des lots n° 2 et 3 avaient fait part de leur intention 
d'acquérir les parcelles avant la modification de la fiscalité et des engagements avaient été pris 
sur un prix de 30.00 € le m². Concernant le lot n° 1, l’acquéreur n’est pas encore connu. Le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’établir le prix à 30.00 € TTC 
pour les lots n° 2 et 3 et à 30.00 € HT pour le lot n° 1. 
 
 Lotissement des Liégettes 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer un prix 
de 30.10 € HT le m², soit 36.00 € TTC.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Je trouve que le prix des parcelles du lotissement des 
Liégettes est élevé par rapport à sa situation. 
 
 M. PERNOT : Il y a une chose que vous devez comprendre. Nous devons être 
particulièrement attentifs à la qualité de nos lotissements. Je vous invite à aller vous promener 
dans certaines villes et vous verrez que nous n'avons pas à rougir de nos lotissements. Je souhaite 
qu'il en soit ainsi pour offrir un cadre de vie correct aux personnes qui viennent construire à 
CHAMPAGNOLE. Notre but n'est pas de faire du bénéfice en vendant des terrains mais on ne va 
pas non plus vendre à perte. Pour ce qui concerne les Liégettes, nous avions défini un prix entre 
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30 et 35 € le m². Pour que la ville puisse percevoir 30 €, nous devons le vendre 36 € T.T.C. le m². 
Sur le lotissement de la rue Maurice Fumey-Badoz, nous nous étions déjà engagés vis à vis de 
deux acquéreurs pour un montant de 30 € le m² avant que la loi sur la T.V.A. soit modifiée. On 
doit donc respecter notre engagement. Ce n'est pas à la commune de payer la T.V.A. sinon elle 
vendrait ses parcelles à perte. Je préfère qu'on continue à maintenir des prestations d'un niveau 
suffisant même si le prix est un peu plus élevé. Dans nos lotissements, les trottoirs sont 
aménagés, les éclairages sont performants, les parcelles sont bien délimitées… 
  
 Mme GUICHARDIERE : Par rapport au lotissement "En Eclesches Sud", celui des 
Liégettes me paraît moins bien situé. 
 
 M. SAILLARD : De toute façon toutes les parcelles sont retenues.   
 

------ 
 
 . Décolletage Jurassien : avenants aux marchés de travaux : 
 
 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 SA Le Décolletage Jurassien 
sur la zone d'activité "La Planchette-Sous Burgille". 
 
 Le plan de financement avait fixé un montant maximum de dépenses de 500 000 € 
HT. 
 
 Par la suite, le 22 avril 2010, le Conseil Municipal a approuvé la passation des 
marchés de travaux pour un montant total de 377 623.90 € HT. 
 
 Ces travaux sont actuellement en voie d’achèvement. 
 
 A la demande de l’utilisateur, quelques travaux supplémentaires nécessaires 
techniquement et permettant d’améliorer la fonctionnalité du bâtiment ont été réalisés. 
 
 Ces travaux pouvaient être pris en charge dans la mesure où le montant global ne 
dépassait pas le plafond initialement établi. 
 
 Des avenants aux marchés initiaux sont donc nécessaires pour les lots suivants : 
 
 Lot 1 – Terrassements VRD – Entreprise RUSTHUL : 4 794.00 € HT 
 Lot 2 – Maçonnerie – Entreprise RUSTHUL : 3 578.70 € HT. 
 
 En conséquence,  le montant du lot 1 passe de 31 886.40 € HT à 36 680.40 € HT et celui 
du lot 2 de 38 776.60 € HT à 42 355.30 € HT. 
 
 En outre, deux marchés négociés sont à conclure en vertu de l’article 35-II du Code 
des Marchés Publics : le premier concerne la fourniture et pose de portails et clôtures 
supplémentaires avec l’entreprise RUSTHUL pour un montant de 23 125.00 € HT, le second 
traite de la fourniture et pose d’une porte souple à enroulement rapide à l’intérieur du bâtiment 
pour un montant de 5 878.81 € HT avec l’entreprise BAVOYSI. 
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 Même en intégrant ces travaux complémentaires, le montant total de l’opération, 
toutes dépenses confondues (maîtrise d’œuvre, travaux, contrôle technique, etc.) demeure 
inférieur à 500 000.00 € HT. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010, article 2313 fonction 
9356. 
 
 Je rappelle que tous ces avenants sont à la demande de l'entreprise et que le montant 
total de l'opération reste inférieur au plan de financement. Le loyer du crédit-bail tiendra compte 
du coût des travaux.  
 
 M. OLIVIER : Au départ, le Conseil Municipal avait voté une enveloppe de 
500.000 €, le 22 avril, on arrivait à un coût de 377.000 € et maintenant on rajoute encore une 
somme. 
 
 M. BOUVET : Nous avions fait une estimation au départ mais les offres de prix 
étaient inférieures. Le dirigeant de l'entreprise a souhaité profiter de cette opportunité pour faire 
des travaux supplémentaires. C'est lui qui paie puisque son loyer tiendra compte des travaux. Ce 
n'est pas la ville qui va payer.  
 
 M. PERNOT : La première partie du crédit-bail est déjà financée aux deux-tiers. Si 
demain, l'entreprise venait à disparaître, la ville récupérerait le bâtiment et pourrait trouver un 
nouveau locataire. Quand l'entreprise a discuté avec nous et a calculé ses possibilités 
d'augmentation du loyer, le chef d'entreprise avait fixé un maximum de 500.000 €. Comme les 
prix étaient inférieurs aux prévisions lors de l'ouverture des plis, le responsable de l'entreprise a 
saisi l'opportunité pour faire des travaux supplémentaires. Ces travaux seront intégrés dans le 
calcul du nouveau loyer et n'auront donc aucune conséquence pour la ville. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve les avenants 
aux marchés de travaux ainsi que les deux marchés négociés supplémentaires et autorise le Maire 
à signer toutes les pièces nécessaires. 

------ 
 
 . Convention avec l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par arrêtés préfectoraux en date des 27 juillet et du 24 août 2010, il a été prescrit la 
réalisation d’un diagnostic archéologique sur les terrains cadastrés section AD n° 8p, 13, 14, 15, 
22 et 33p, situés « Aux Louaitaux » sur une surface totale de 80 000 m², diagnostic motivé par le 
projet de construction d’un nouveau complexe sportif sur ce site. 
 
 En application du Code du Patrimoine, cette opération d’archéologie préventive 
sera réalisée par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) à 
compter du 3 novembre 2010. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  approuve la 
convention à intervenir entre la commune de CHAMPAGNOLE et l’INRAP concernant les 
modalités de réalisation des sondages et l’ensemble des droits et obligations des deux parties et 
autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. PERNOT : dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols, une 
enquête publique aura lieu du 29 octobre au 3 décembre 2010. Le dossier peut être consulté aux 
services techniques et Madame PRUDENT, Commissaire-Enquêteur, recevra le public durant 
quatre permanences. Le dossier reviendra devant le Conseil au début de l'année 2011. J'espère 
qu'on en aura ensuite terminé avec cette procédure. 
 

------ 
  
 - M. PERNOT : La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 23 
novembre à 20 H. 
 

------ 
 
 - M. PERNOT : Une réunion de travail concernant la piscine intercommunale de 
CHAMPAGNOLE (emplacement du futur équipement) aura lieu lundi 25 octobre à 19 H 30 en 
Mairie. 
 

------ 
 
 - M. OLIVIER : Lors du dernier Conseil Communautaire, vous avez dit que les 
pêcheurs avaient intenté un procès dans le cadre de la pollution de l'Ain. Où en est-on avec ce 
dossier ? 
 
 M. PERNOT : Pas de nouvelle.  
 
 M. SAILLARD : On a pris connaissance de ce dossier par la presse mais on n'a 
jamais reçu aucune information à ce sujet. Une association de pêche a déposé plainte, pas contre 
la communauté de communes mais contre X. Pour le moment on ne sait pas d'où vient cette 
pollution. La station d'épuration de MONTIGNY a été citée comme point de départ mais on n'en 
sait pas plus. La justice va faire son travail. 
 
 M. PERNOT : Lorsqu'on a évoqué cette question au sein du Conseil Communautaire, 
on nous a dit que des poissons morts de façon anormale ont été découverts dans le secteur de 
CROTENAY. Ce n'est pas la station de MONTIGNY qui est responsable. Pour le moment, nous 
ne savons rien de plus. C'est un peu facile de dire que les stations d'épuration sont les coupables. 
Affaire à suivre. 
 
 M. OLIVIER : La communauté de communes devrait être au courant des résultats 
d'analyses. 
 
 M. PERNOT : Pour le moment je n'ai rien mais dès que j'ai connaissance de quelque 
chose, j'en informerai les membres de la communauté de communes.  
 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Je souhaite réagir suite à un article paru récemment 
concernant les mesures que vous avez prises pour "sauver" l'Harmonie Municipale. Je fais partie 
de la commission du développement culturel. Nous avons été informés des décisions que vous 
aviez l'intention de prendre mais nous n'avons pas participé aux débats qui ont eu lieu sur ce 
sujet. 
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 M. PERNOT : On ne va pas lancer une polémique à ce sujet. On marche sur la tête. 
Si les commissions municipales ne sont pas des lieux de débat, je me demande où on peut 
débattre des questions qui sont examinées par le Conseil Municipal. Si je vais dans une 
commission et que je fais des propositions, je ne suis pas un méchant despote qui interdit toute 
discussion. Par contre, je ne vous ai pas entendu intervenir.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Je veux simplement dire qu'on nous apporte des dossiers 
ficelés. Nous ne sommes pas associés aux discussions en amont. C'est le terme de "consultation 
large" qui me fait réagir. 
 
 M. PERNOT : Il y a eu une consultation large. J'ai reçu le Directeur de l'école de 
musique, le Président de l'Harmonie Municipale, MM. PECHOUX, GUINCHARD, les membres 
de la commission et les professeurs de l'école de musique. Si ce n'est pas une consultation large, 
qu'est-ce que c'est ? J'ai même rencontré plus tard des parents d'élèves.  
 
 Mlle MARTIN : La discussion s'est engagée avec MM. TAVERNIER et PECHOUX 
en début d'année. Nous avons reçu les professeurs, M. GUINCHARD et M. BAUD. Nous avons 
eu deux réunions de commission. Est-ce que tu as dit à ce moment-là que tu n'étais pas d'accord 
avec les propositions émises ? Tout le monde a pu s'exprimer lors de ces commissions. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Quand on arrive dans une réunion de commission, l'ordre 
du jour est défini : école de musique – rentrée. Nous n'avons aucun document. Qu'est-ce qu'on 
peut dire à ce moment-là ? 
 
 M. PERNOT : Lors de la première réunion on était en juin et je vous ai laissé  
réfléchir jusqu'en septembre.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Nous n'avons pas été associés aux discussions préalables. 
 
 M. PERNOT : Vous pouvez vous exprimer lors des commissions. C'est la même 
chose lorsqu'on organise des réunions de travail ou tout le monde peut donner son avis. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Nous n'avons pas assez d'éléments. Quand on a travaillé 
avec Monique HUMBERT sur les écoles, on était au courant de tout. J'aimerais que ça se passe 
de la même façon pour la commission développement culturel. 
 
 Mme HUMBERT : C'était peut-être plus facile dans ce cas. 
 
 Mlle MARTIN : On travaillait sur un constat d'échec. On aurait pu vous donner des 
tas de chiffres mais cela n'aurait pas servi à grand chose. Lors des commissions, vous auriez pu 
me demander des précisions et des documents supplémentaires. Pourquoi le dire ce soir ? 
 
 Mme GUICHARDIERE : J'intervenais juste parce que je n'étais pas d'accord avec la 
formulation de l'article du journal. 
 
 M. PERNOT : C'est la faute du journaliste.  
 
 Mlle MARTIN : Si cela peut te rassurer, je n'étais pas d'accord avec ce que j'ai lu 
dans le journal lors du dernier Conseil Municipal. Quand Jean-Louis DUPREZ parle de 
transparence au niveau de l'école de musique, je me demande à quel moment nous n'avons pas 
été transparents. 
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 M. DUPREZ : Prenez de la bouteille et de la distance vis à vis des articles de 
journaux. Il y a longtemps que je ne fais plus attention à tout ce qu'il y a dans le journal.  
 
 Mlle MARTIN : Je n'ai pas besoin de vous pour prendre de la bouteille. Parfois vous 
savez bien influencer les journaux pour leur insuffler quelques idées. 
 
 M. DUPREZ : C'est un procès d'intention.  
 
 M. PERNOT : J'évite de participer aux commissions pour que ma présence ne bloque 
par l'Adjoint et les Conseillers Municipaux et pour que chacun se sente en situation pour 
travailler les dossiers. Je pense que nous avons toujours fait preuve de transparence. En plus, je 
n'arrive jamais en commission en disant "Mesdames, Messieurs, j'ai décidé que c'était comme 
ça". Si j'agissais de cette manière, on pourrait me faire des reproches sur le manque de 
démocratie. En juin, j'ai attiré votre attention sur la situation de l'Harmonie et je proposais un 
plan d'action. Je vous donnais l'été pour y réfléchir. Nous avons organisé une nouvelle réunion de 
commission en septembre pour analyser les éléments de réflexion. Lors de cette commission, les 
propositions qui avaient été faites en juin ont été validées puis approuvées par le Conseil 
Municipal. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Je ne parle pas des tarifs mais de la réorganisation de 
l'école. 
 
 M. PERNOT : Nous en avons parlé en juin avec la proposition de nomination de 
Bruno PECHOUX.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Mais c'était déjà fait.  
 
 M. PERNOT : Non ce n'était pas fait et c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité le 
vote du Conseil Municipal sur ce sujet alors que ce n'était pas obligatoire. J'ai tenu à ce que 
chacun d'entre-vous puisse se prononcer sur ce dossier sur lequel tous les intervenants ont été 
consultés. Ce que vous nous reprochez, c'est de n'avoir pas été associée aux rencontres avec les 
différents intervenants ? 
 
 Mme GUICHARDIERE : Oui, on aurait aimé être au courant et avoir plus de 
dossiers lors des réunions de commission.  
 
 M. PERNOT : On vous a bien demandé de réfléchir de juin à septembre.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Oui mais tout était déjà fait. 
 
 M. PERNOT : Non, rien n'était bouclé à ce moment-là puisqu'on a pris la décision au 
Conseil Municipal. J'invite les commissions à être vraiment des lieux de débat et je demande aux 
Adjoints de fournir à tout le monde le maximum d'éléments pour que chacun puisse se prononcer 
en toute connaissance de cause. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 22 H 15. 
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	Il est à noter que l'établissement est ouvert à tout public et que tous les opérateurs de pompes funèbres habilités par les autorités préfectorales et mandatés par les familles auront accès à ces installations.
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	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, donne un avis favorable au projet d'extension de la chambre funéraire présenté par O.G.F., rue du cimetière à CHAMPAGNOLE.
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	Il exercera dans un premier temps uniquement des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique.
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	Il était en effet nécessaire de renforcer le service de la Police Municipale afin qu'elle puisse au mieux remplir son rôle de proximité auprès de la population.
	Par délibération en date du 21 septembre 2010, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de CHAMPAGNOLE a décidé de créer une épicerie sociale dénommée "Point d'Accueil Solidarité Alimentation de CHAMPAGNOLE (PASAC)".
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	Grâce à la mutualisation des moyens humains et matériels de ces différents acteurs sociaux, le PASAC devrait permettre d'améliorer l'organisation de l'aide alimentaire sur la ville et de remplacer l'assistanat par un plus grand respect de la dignité ...
	Pourquoi ce PASAC a-t-il été créé ? Suite à des études statistiques sur les revenus des ménages et sur le seuil de pauvreté, nous avons pu remarquer que la Franche-Comté se trouvait dans la moyenne nationale. 12,4 % des personnes vivent en-dessous du...
	Par contre, il est vrai que le volet social pèse de façon importante sur les budgets des collectivité et certains peuvent penser que l'argent est distribué trop facilement.
	Comment est venue l'idée d'une épicerie sociale ? Cela a commencé lorsqu'on a noué des liens avec le Maire d'ARBOIS dans le cadre du C.L.S.P.D. Le Maire d'ARBOIS a émis l'idée de monter une épicerie sociale ambulante en collaboration avec la commune ...
	Pour ce qui concerne le fonctionnement, il est précisé que le P.A.S.A.C. n'intervient pas dans l'urgence puisqu'il existe déjà des structures prévues à cet effet. Nous rencontrerons les éventuels bénéficiaires qui devront s'inscrire dans un projet. I...
	UM. DUPREZU : Heureusement parce qu'on aurait des recours.
	UM. MATHIEUU : Le P.A.S.A.C. est également un lieu d'accueil et d'écoute pour recréer des liens sociaux et reconquérir leur autonomie. Le C.C.A.S. est chargé de faire le lien entre les associations. Pour les approvisionnements, nous faisons appel à l...
	Pour la ville, le coût est nul. Le local a été mis à disposition par la Région de Franche-Comté et le lycée que je vais remercier demain lors de l'inauguration. Cette structure travaillera uniquement avec des bénévoles. L'épicerie sociale sera ouvert...
	UM. DUPREZU : Est-ce que vous avez pu estimer le nombre de personnes qui pourrait bénéficier du P.A.S.A.C. ?
	UM. MATHIEUU : C'est difficile car ce nombre va fluctuer. Environ une centaine de personnes je pense. Nous vivons en ce moment dans une société où de nombreuses personnes rencontrent des difficultés financières et des problèmes d'emploi.  Le rôle des...
	UMme RAMEU : Cela peut permettre à la personne de reprendre pied.
	UM. MATHIEUU : Les bénéficiaires devront venir sur rendez-vous fixé par l'assistante sociale ou par une association avec l'argent nécessaire pour obtenir les marchandises.
	UMme RAMEU : C'est ce qui permet aux personnes de retrouver leur dignité.
	UM. MATHIEUU : De plus, nous allons travailler avec les jeunes du Centre Animation-Loisirs qui vont décorer les murs des locaux avec des fresques. C'est un exemple de synergie entre les différents services.
	UM. DUPREZU : Sur le principe, pas de problème. Par contre, sur le plan technique, ne doit-on pas délibérer pour créer la régie ?
	UM. MATHIEUU : Si mais au niveau du Conseil d'Administration du C.C.A.S.
	UM. OLIVIERU : Pourquoi avoir choisi la structure communale plutôt que le système associatif ?
	UM. MATHIEUU : C'est important pour un Maire et son équipe d'avoir la maîtrise de tout ce qui est un peu en marge. Laisser cette organisation à une association peut être sujet à des orientations qui ne seraient pas celles de l'équipe municipale. De p...
	UM. DUPREZU : Est-ce que nous sommes bien dans une démarche laïque ? Certains profitent parfois de la faiblesse des gens pour les influencer.
	UM. MATHIEUU : Nous n'avons pas ce genre de risque avec le C.C.A.S.
	UM. PERNOTU : L'implication du C.C.A.S. évite ce genre de dérive.
	UM. DUPREZU : Je souhaite qu'il soit bien précisé dans la charte du bénévole que toute forme de prosélytisme doit être interdite.
	UMme BAILLYU : Les dérives existent partout, même dans les syndicats.
	UM. DUPREZU : Vous ne connaissez pas les statuts des syndicats.
	UM. PERNOTU : Pour rebondir sur la question de Jean-Louis DUPREZ, la première fois que j'ai entendu parler d'une épicerie sociale, c'était lors d'une réunion à la Banque Alimentaire de SAINT-CLAUDE. On aurait pu compter sur la Banque Alimentaire pour...
	UM. BAUDU : Est-ce que la gestion du P.A.S.A.C. va occasionner un surcroît de travail au niveau du C.C.A.S. ?
	UM. MATHIEUU : Il y aura un peu plus de travail pour le personnel qui s'est beaucoup investi dans ce projet. Les dossiers seront informatisés. La personne responsable des bénévoles est l'ancienne présidente de la section locale des Restos du Cœur qui...
	UM. PERNOTU : Nous serons à côté du C.C.A.S. en cas de besoin mais il faut souligner également la forte implication associative. Les choses se font dans un cadre organisé en insistant sur la notion de respect de l'autre. Je tiens à remercier tout par...
	UM. DUPREZU : On compte sur l'ajout d'une mention sur les dérives dans la charte du bénévole.
	Après avoir entendu les commentaires de M. Jean-Yves MATHIEU, Adjoint à l'Action Sociale et Vice-Président du C.C.A.S., qui présente à l'assemblée communale le fonctionnement du PASAC, les critères d'admission, ainsi que les dispositions relatives au...
	Sur proposition des membres de la commission des affaires sportives, réunis le 13 octobre dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer une subvention de démarrage de 150 € à l'Association de Paintball de C...
	Des contacts ont été pris dès le début de l'année 2009 pour acquérir une bande de terrain appartenant à E.R.D.F., qui permettrait à la commune de créer une liaison entre la rue du Colonel Gruyer et l'avenue Jean Jaurès, afin de limiter les flux de ci...
	Après concertation de ses différents services, SOFILO, qui est la société gérant le patrimoine d'E.R.D.F., a donné une réponse positive au mois de mai dernier (information qui avait été portée à l'époque à la connaissance de l'assemblée communale). L...
	Il s'agit :
	- de la mise en place d'une clôture le long de la propriété ;
	- de la création d'une nouvelle entrée à l'extrémité du site ;
	- de la réalisation d'une plate-forme en béton pour le stockage des déchets ;
	- du déplacement d'un transformateur de distribution d'électricité.
	UMme RAMEU : Est-ce qu'il y a eu une concertation avec les riverains ?
	UM. PERNOTU : Je n'ai pas engagé de concertation pour le moment. Je ne vois pas à quoi elle aurait pu aboutir. On fera bien entendu le maximum pour ne pas créer de nuisances vis à vis des riverains. Il était indispensable de trouver une solution dans...
	UM. DUPREZU : Ce secteur a été oublié dans l'aménagement de la ville et on doit faire du rattrapage.
	UM. PERNOTU : Une route avait été prévue derrière l'H.L.M. de Pins mais n'a pas pu se faire parce que les travaux étaient trop importants.
	UM. SAILLARDU : En plus il aurait fallu abattre une travée de l'H.L.M. des Pins.
	UM. DUPREZU : La sortie vers cet immeuble va être compliquée.
	UM. PERNOTU : Aujourd'hui, il s'agit d'acheter le terrain pour commencer à travailler sérieusement sur ce projet. Je laisse le dossier entre les mains de la commission d'urbanisme qui va nous proposer un certain nombre de propositions. Non seulement ...
	UMme RAMEU : Je me rappelle que lors d'une réunion de quartier qui a eu lieu il y a quelques années, les riverains avaient demandé une route à cet endroit.
	UM. PERNOTU : Il faut aussi tenir compte du devenir de l'Ecole Hubert Reeves. Si l'on tient compte du coût nécessaire à la réhabilitation de cette école pour faire des économies d'énergie, on se rend compte que la meilleure chose à faire serait de dé...
	UMme GUICHARDIEREU : Il faudra penser à faire une piste cyclable.
	UM. PERNOTU : Cette question sera étudiée lorsqu'on réfléchira à l'aménagement de cette rue.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'acquérir cette parcelle de terrain aux conditions sus-visées et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires, et notamment à signer l'acte notarié d'acquisition.

