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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 DECEMBRE 2010 
 

 
                                         Nombre de Conseillers en exercice               :    29  

                "          "         présents                    :   22  

                "          "         ayant donné pouvoir :     6    

                "          "         votants                      :   28  

                                           Date de la convocation :    10 décembre 2010                                      

                           Date de l'affichage : 23 décembre 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. BINDA,  M. BOECK, M. CUSENIER, M. DOUARD, Mme FILIPPI, M. GRENIER, M. MENANT, M. ROZE, 
Mme TBATOU, M. BESSOT, M. OLIVIER, Mme JEUNET, Mme RAME. 
 EXCUSES : Mme BOURGEOIS (pouvoir à Mme BAILLY) ; Mme FAIVRE ( pouvoir à M. 
BOUVET) ; Mme LEDUCQ (pouvoir à Mlle MARTIN) ; Mme SEGUIN (pouvoir à Mme TBATOU) ; M. 
DUPREZ (pouvoir à M. OLIVIER) ; Mme GUICHARDIERE (pouvoir à Mme RAME). 
 ABSENTE : Mlle PROST. 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. DOUARD. 
 

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 
l'Amicale du Personnel Communal pour la mise à disposition de matériel municipal lors de 
l'organisation de leur marché aux puces. 
 
 Communications Diverses :  
 
 Par courrier en date du 19 novembre dernier, la Préfète du Jura a transmis à la 
commune copie de l'arrêté autorisant la S.A. O.G.F. à procéder à l'extension de la chambre 
funéraire située rue du Cimetière à CHAMPAGNOLE. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :   
 
. Arrêté fixant les tarifs applicables aux lecteurs abonnés à la bibliothèque municipale. 
 
. Arrêté fixant les tarifs applicables aux usagers du Musée.  
 
. Arrêté complémentaire fixant les tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public. 
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. Arrêté fixant les tarifs applicables aux usagers de l'école de musique et de danse.  
 
 Renonciation au droit de préemption : 
 
- Propriété de la société ERASTEEL 
  Section AE n° 167, 170 – 23 rue Clémenceau 
 
- Propriété de la société MERCIALYS 
  Section AH n° 77, 401 – 36 bis rue Clémenceau 
 
. Propriété de la société ERASTEEL 
  Section AE n° 167 – 23 rue Clémenceau 
 
. Propriété de Madame Paule BARBENOIRE 
  Section AB n° 286 – 33 avenue de la République 
 
. Propriété de Madame Nancy OLIVEIRA 
  Section AB n° 484 – 20 rue Maréchal Foch 
 
. Propriété de Monsieur Williams GAY 
  Section AE n° 69, 70, 71, 95, 121, 123, 126 – 117 rue du Clos Didier 
 
. Propriété de Monsieur et Madame MANAI El Arhi 
  Section AD n° 70 – 22 avenue Edouard Herriot.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 M. PERNOT propose de modifier l'ordre du jour de la séance et de débuter par le 
dossier relatif à l'exploitation du service de l'eau potable afin de libérer l'intervenant ainsi que le 
public présent intéressé par cette question. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Service public de l'eau potable : choix de l'exploitant et contrat d'affermage : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 La distribution de l'eau potable est un sujet qui, dans le microcosme politique, 
soulève bien des polémiques. J'ai voulu l'aborder sans a priori particuliers, sans tabou, sans 
aucune gêne et avec la volonté de mettre en place le service le plus adapté pour les administrés et 
au meilleur coût. Nous nous sommes adjoints les conseils de M. BOZELLEC, ici présent, qui, à 
nos côtés, nous a fait profiter de son expérience en la matière. Je rappelle que le contrat 
d'affermage arrive à expiration le 31 décembre 2010. J'ai voulu, avant d'engager des démarches 
avec différents concurrents pouvant prétendre au titre de fermier, connaître le coût d'objectif que 
pouvait représenter la mise en place d'un service municipal de l'eau si l'on décidait de créer une 
régie à cet effet. 
 Ce travail a été réalisé et présenté lors d'une réunion de travail puis nous avons 
engagé le processus qui a permis la recherche d'un délégataire de service public, sachant qu'un 
certain nombre de sociétés ont répondu à notre appel d'offres dans un premier temps : VEOLIA 
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EAU, LYONNAISE DES EAUX, SAUR, ALTEAU, CHOLTON, SOGEDO. Ce processus doit 
nous amener à prendre un certain nombre de décisions. Je vais donner la parole à 
M. BOZELLEC qui nous donnera des explications. L'entreprise VEOLIA s'est distinguée par 
rapport aux autres sociétés privées, ce qui est normal puisqu'elle était déjà implantée sur le site. 
Elle propose un coût d'objectif qui nous amènera à nous prononcer sur le choix de sa candidature 
dans le cadre d'un contrat d'affermage. Voilà le résumé succinct de ce dossier qui a impliqué de 
nombreuses personnes. Je tiens à cet effet à remercier Guy SAILLARD qui a orchestré ce 
dossier. Le débat a été riche et on arrive aujourd'hui à la phase de conclusion qui ne devrait pas 
être très difficile tant les choses paraissent logiques au terme de ce processus. 
 
 M. BOZELLEC : Nous nous étions déjà rencontrés ici même l'an dernier, le 17 
décembre, et suite à la présentation des coûts d'objectifs vous aviez voté le principe de lancer le 
processus de délégation à la condition d'obtenir les objectifs évoqués. Ces objectifs ont été 
atteints. Lors de l'appel de candidatures, différentes sociétés spécialisées ont répondu. Trois 
offres ont été retenues au final : VEOLIA, SOGEDO et LYONNAISE DES EAUX. Il s'agit 
toutes les trois d'entreprises connues, implantées dans la région et compétentes. Elles sont de 
tailles différentes. Ces trois entreprises ont produit un dossier qui a été analysé avant de procéder 
à l'étape de la négociation qui a permis de revoir plusieurs fois les offres en y apportant des 
corrections. Plusieurs réunions de négociations ont eu lieu et divers aménagements ont été 
apportés avant d'aboutir aux propositions finales. La comparaison objective des trois offres en 
rapport qualité/prix n'était pas difficile à faire puisque VEOLIA proposait le prix le moins élevé 
avec le meilleur service. Elle était non seulement la société la moins disante mais également la 
mieux disante. Dans un premier temps, nous avons vérifié que le coût d'objectif était atteint ce 
qui était largement le cas. En effet, le coût d'objectif fixé était de 396.000 € et le coût prévu par 
VEOLIA est de 373.000 €, ce qui est en-dessous de nos prévisions, sachant que les 396.000 € 
prévus étaient déjà relativement bas par rapport à l'ancien contrat. La commune bénéficie avec 
cette offre d'un contrat avantageux et intéressant par rapport à toutes les autres offres. Les 
dernières discussions se sont terminées en octobre et il a fallu ensuite rédiger le contrat. 
Maintenant, la négociation est close et on arrive au résultat final. C'est une procédure 
relativement longue (8 à 9 mois) mais strictement encadrée et nous avons veillé à ce que tous les 
délais légaux soient rigoureusement respectés pour qu'il n'y ait aucun recours possible. Tous les 
candidats ont été traités de manière identique avec le même nombre de réunions, les mêmes 
questions et tout le monde a répondu en son âme et conscience. 
 
 M. PERNOT : Est-ce que quelqu'un a des questions ?  
 
 M. OLIVIER : Le groupe d'opposition a été partie prenante dans ce dossier et nous 
avons souhaité associer et informer la population. Vous nous aviez donné votre accord à ce sujet 
mais aucune réunion publique n'a eu lieu. Ce soir vous nous proposez, voire imposez, VEOLIA 
mais nous souhaitons avoir quelques précisions, notamment pour les Champagnolais. Quelle sera 
la différence entre le prix au m3 entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011 ? Quel sera le gain 
pour le contribuable champagnolais ? 
 
 M. PERNOT : Le prix au 1/1/2010 était de 1,54 € T.T.C. et sera de 1,34 € au 
1/1/2011. 
 
 M. OLIVIER : Quand je reçois ma facture d'eau, je vois un prix du 1er janvier 2010 
de 2,59 € le m3. Entre 1,54 € et 2,59 € il y a une différence. 
 
 M. BOUVET : Il faut tenir compte de l'assainissement.  
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 M. PERNOT : Sur votre facture, il y a d'une part le prix du m3 d'eau et d'autre part le 
montant de l'assainissement. 
 
 Mme RAME : Les gens vont vouloir comparer. 
 
 M. PERNOT : C'est vrai que cela peut paraître cher mais l'assainissement constitue 
une part importante. Les lois qui ont été votées sur l'assainissement à la demande de Madame 
VOYNET sous la gouvernance JOSPIN ont demandé à toutes les collectivités de faire de gros 
efforts dans ce domaine. Les collectivités l'ont fait en partie grâce à une solidarité entre elles. Les 
deux parties "eau" et "assainissement" sont bien différenciées. Pour ce qui concerne la part "eau", 
elle était en 2010 de 1,54 € le m3 pour 120 m3 consommés et passera à 1,34 € le m3 en 2011. Par 
contre, il faudra toujours rajouter la partie "assainissement".  
 
 M. OLIVIER : On peut espérer qu'au lieu de 2,59 € on arrivera à 2,39 € le m3 ? 
 
 M. PERNOT : Venant de vous, Jean-Louis, une telle remarque me choque un peu. 
Vous êtes en effet un homme de chiffres et suivez ces dossiers avec beaucoup d'intérêt au niveau 
de la communauté de communes et de l'assainissement. La part assainissement n'est pas encore à 
son maximum et vous le savez aussi bien que moi. Nous savons tous qu'il reste beaucoup à faire 
pour assainir l'ensemble de notre territoire. Nous le faisons pour satisfaire nos administrés et 
parce que nous avons décidé collégialement, même si j'étais contre au départ, d'aller vers une 
mutualisation des coûts. Force est de constater que nombre de communes qui n'auraient jamais 
pu avoir un système d'assainissement toutes seules en ont un aujourd'hui. Nous avons réussi, 
grâce à un travail au quotidien, à essayer de maîtriser les dépenses et à les encadrer mais on sait 
que le coût de l'assainissement va augmenter car des communes ne sont pas encore équipées 
comme MONTROND et ANDELOT par exemple. 
 
 M. SAILLARD : Pour ANDELOT il faut compter 850.000 € et 1.400.000 € pour 
MONTROND. 
 
 M. PERNOT : On a fixé le coût maximum pour l'assainissement à 1,40 € le m3 et 
c'est le montant maximum supportable par nos administrés. C'est pour cela qu'il était 
fondamental d'avoir une négociation importante pour gagner tout ce qu'il était possible sur le prix 
de l'eau pour compenser la part de l'assainissement car les lois votées sous le ministère de Mme 
VOYNET doivent être appliquées. Les décisions que nous prendrons aujourd'hui vont 
conditionner les factures de nos administrés pendant plusieurs années. C'est une des raisons pour 
lesquelles j'avais demandé tout d'abord à M. BOZELLEC d'étudier attentivement la possibilité de 
créer une régie pour la distribution de l'eau afin de voir si c'était plus intéressant financièrement. 
M. BOZELLEC vous donnera plus d'explications. Je ne voulais pas que notre choix se traduise 
par des conséquences sur les factures des administrés pour deux raisons, d'abord parce que l'eau 
est un bien précieux et ensuite parce que l'assainissement n'est pas terminé, ce qui aura encore 
des répercussions financières. Pour diminuer le prix de l'eau, nous nous sommes battus centime 
par centime. Tout le monde s'est mobilisé pour essayer de faire baisser au maximum ce coût.  
 
 M. SAILLARD : A CHAMPAGNOLE, nous avons une société fermière. Quand le 
fermier est le même pour l'eau et pour l'assainissement, c'est à lui de collecter les redevances et 
de les reverser ensuite à la collectivité. Pour les communes qui n'ont pas de fermier, c'est la 
commune qui facture l'eau et la communauté de communes qui facture l'assainissement. Il y a 
ensuite diverses taxes pour lesquelles nous ne décidons rien : Agence de l'Eau, T.V.A… Il n'y a 
pas lieu de polémiquer sur ces factures. La communauté de communes a décidé de consacrer 5 
millions d'euros d'ici 2014 pour l'assainissement. 
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 M. PERNOT : Aucun autre territoire en Franche-Comté n'a fait autant d'efforts que 
nous pour apporter une réponse mutualisée sur la problématique de l'assainissement.  
 
 M. SAILLARD : L'an prochain, la part assainissement sera de 1,19 € le m3. Toutes 
les communes qui auront un assainissement aux normes paieront le même prix du m3. L'an 
prochain, tout le monde paiera la même chose sur le territoire de la communauté de communes, 
somme qui sera facturée par VEOLIA. 
 
 M. BESSOT : Comment expliquer que le coût en régie est plus élevé que par 
VEOLIA ? 
 
 M. BOZELLEC : L'année dernière, on avait chiffré le coût de la régie à 390.000 €, ce 
qui était un prix plancher, par rapport à 396.000 qui était un prix plafond pour l'exploitation. On 
avait sous estimé au niveau de la régie le coût du personnel. Nous avons refait le calcul avec les 
services techniques et le service du personnel et le nouveau calcul a fait apparaître une somme de 
supplémentaire de 14.000 €. Nous n'étions donc plus sur un coût de 390.000 € mais de 
404.000 €. Vous avez pris ensuite une décision de principe en disant que si l'on arrivait à obtenir 
un coût d'exploitation intéressant, vous étiez d'accord pour l'affermage. Nous avons obtenu ce 
coût intéressant, même en-dessous des prévisions, alors que le coût de la régie est supérieur aux 
prévisions. Il est difficile d'estimer exactement une régie mais en aucune façon nous ne pourrons 
arriver à 373.000 €. Cette discussion pour la régie a eu lieu l'année dernière et maintenant le 
principe de l'affermage a été adopté. La où en tant que technicien j'aurais mal fait mon travail, 
c'est si l'on avait obtenu un coût d'objectif supérieur à 400.000 € mais ce n'est pas le cas. Nous 
avons discuté sur tout pour obtenir ce coût intéressant. L'achat d'eau qui était auparavant de 
165.000 € est passé à 109.000 €. On a demandé à VEOLIA de mettre en place des synergies entre 
les différents contrats et les différents organismes tels que le Syndicat Mixte de la Source de la 
Papeterie par exemple. Je ne peux pas vous dire si une régie est mieux ou pas mais au niveau du 
coût, elle serait forcément plus chère.  
 
 Mme RAME : A qualité égale ? 
 
 M. BOZELLEC : Je peux vous certifier la qualité du délégataire mais pour une régie 
c'est plus difficile. Il y a de bonnes régies et de moins bonnes. Il faut avoir des services 
importants pour que la régie fonctionne bien. Au niveau qualité, VEOLIA a toujours donné 
satisfaction. De plus, le contrat est beaucoup plus encadré que celui d'avant. Il permet d'appliquer 
des pénalités. Il impose des interventions rapides en cas de problème. Le délégataire a des 
contraintes à respecter et s'il ne le fait pas, il paie des pénalités. Compte tenu de l'intérêt que le 
délégataire a montré pour les Champaganolais, c'est une référence et il ne peut pas se permettre 
de gâcher son image. 
 
 M. SAILLARD : Nous avons eu une réunion de travail au sein du Conseil Municipal 
l'an dernier. M. BOZELLEC est venu expliquer la différence entre la régie et l'affermage en 
détails et avec des chiffres précis, ligne par ligne. Tout le monde était conscient que pour la régie 
le chiffre annoncé était un minimum et pouvait augmenter. Maintenant ce n'est plus le moment 
de revenir sur cette question puisque le choix de l'affermage a été fait. La régie était la meilleure 
concurrente à mettre en face des sociétés qui faisaient acte de candidature. Nous avons pu obtenir 
un coût bien inférieur à celui d'une régie et c'était l'objectif que nous nous étions fixés. Nous 
avons eu ce que nous voulions. 
 
 M. PERNOT : Nous avons créé notre propre concurrence. 
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 M. BESSOT : Dans le contrat d'affermage j'ai relevé une coquille page 7, il ne faut 
pas dire que le Conseil Municipal avait décidé de gérer le service par affermage. Il avait 
seulement donné un accord de principe. 
 
 Mme RAME : Nous allons avoir des questions sur ce sujet et nous souhaitions 
pouvoir renseigner les gens. 
 
 M. PERNOT : Rémy BESSOT m'avait demandé si une réunion publique allait être 
organisée avant le Conseil Municipal. Il faut réfléchir à quoi vous servez en tant qu'élus. On va 
aller devant la population alors que le Conseil Municipal n'a pas tranché. On demande à des gens 
de se déplacer lors des élections pour venir élire des personnes chargées de les représenter. C'est 
donc à nous de prendre nos responsabilités, de les assumer, et après d'en rendre compte. J'ai dit à 
Rémy qu'il était préférable de faire une telle réunion en janvier, afin d'expliquer au public le 
pourquoi de la décision prise ce soir.  
 
 M. BESSOT : On aurait pu faire une réunion d'information sur les démarches 
entreprises depuis deux ans.  
 
 M. PERNOT : Chacun à notre niveau, nous avons des relais d'opinions auprès de la 
population, comme par exemple la presse. Contrairement à ce que j'ai pu lire récemment, lorsque 
je reçois des gens dans mon bureau, je dis souvent "non non". Si je fais une réunion publique sur 
l'eau, c'est pour faire plaisir à Rémy et je vais dévier sur d'autres sujets parce que vous vous 
apercevrez qu'à part quelques groupuscules, cela n'intéressera pas grand monde, dès lors qu'on 
assure à nos citoyens un service performant avec une dépense moindre. Ce qui nous importe, 
c'est d'avoir de l'eau au robinet. Lorsque nous avons eu un problème au mois de juin, c'est là 
seulement que nous avons entendu parler de l'eau à CHAMPAGNOLE. Si j'avais mis ce service 
en régie, j'aurais eu toutes les télés à ma porte : "après MOSCOVICI à MONTBELIARD, 
PERNOT à CHAMPAGNOLE". Je ne ferai pas de commentaires sur LANCON à LONS. I l y 
avait un article récemment dans la voix du Jura. Le prix du m3 à LONS en 2010 était de 1,70 €. 
La situation n'est pas la même qu'à CHAMPAGNOLE où le processus est relativement 
complexe. En effet, la source est propriété de la ville qui la met à disposition du syndicat mixte 
de la Papeterie dans lequel nous sommes décisionnaires à 50 %. Derrière, nous avons un service 
de distribution de l'eau sous notre responsabilité et un service assainissement qui est de 
compétence intercommunale. La communauté de communes, à l'unanimité, a fait le choix de 
l'affermage en mettant en place la même procédure que la nôtre et a choisi VEOLIA. 
Aujourd'hui, nous allons prendre notre décision quant à la distribution de l'eau. La quatrième 
composante de notre service est le Syndicat des Eaux du Centre-Est du Jura qui dessert 60 
communes et qui a pris lui aussi la décision de passer par VEOLIA. Il y a une cohérence sur le 
secteur. Le choix de la communauté de communes a été fait à l'unanimité, avec la même 
méthodologie que celle de la ville.  
 
 Avant de libérer M. BOZELLEC, je voudrais le remercier publiquement pour son 
travail précieux qui nous a évité de tomber dans le piège de la facilité. Nous allons réfléchir avec 
Guy SAILLARD et la commission comment associer M. BOZELLEC à la suite du travail et cela 
sera un élément fondamentalement différent par rapport à ce qui existait auparavant. Le fermier 
ne sera pas "tranquille" pour dix ans. Nous aurons un contrôle rigoureux sur son travail. 
 
 Mme RAME : Le prix au m3 est garanti pour dix ans ? 
 
 M. SAILLARD : Il y a une formule de révision.  
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 M. BOZELLEC : C'est le prix de base sur lequel s'applique une formule de révision 
qui ajuste ce prix par rapport au coût de la vie.  
 
 M. PERNOT : Avant de passer au vote, je vais vous donner lecture des termes exacts 
du rapport qui fera office de délibération : 
 
 Le 5 novembre 2009, le Conseil Municipal prenait connaissance d'un rapport sur les 
différents modes de gestion ainsi que sur le coût d'objectif du service de distribution de l'eau 
potable et le coût d'une régie. 
 
 Ce rapport faisait suite à une étude commandée au cabinet d'experts "BAC 
CONSEILS", dirigé par Monsieur BOZELLEC, compte tenu de la nécessité de prendre une 
décision quant au mode de gestion du service à partir du 1er janvier 2011 ; le contrat d'affermage 
en cours conclu avec la Compagnie des Eaux et de l'Ozone – VEOLIA – arrivant à expiration le 
31 décembre 2010. 
 
 Ce rapport concluait à la possibilité de gérer le service soit en régie municipale, soit 
par délégation de service public au moyen d'un contrat d'affermage. 
 
 Une réunion de travail spécifique du Conseil Municipal a été organisée le 12 
novembre 2009 pour apporter un complément d'information aux conseillers qui le souhaitaient. 
 
 Le Comité Technique Paritaire s'est également réuni le 15 décembre 2009 et a 
constaté, quelle que soit l'option retenue par le Conseil Municipal, qu'il n'y aurait aucune 
incidence sur le statut des personnels concernés. 
 
 Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
a : 
 
 - approuvé, si les objectifs étaient atteints, la possibilité de recourir au système de 
gestion du service public de distribution de l’eau potable par délégation, 
 
 - approuvé les caractéristiques qualitatives et quantitatives essentielles dudit service,  
 
 - autorisé le Maire à engager la procédure de délégation de service public de l'eau 
potable, prévue par les articles L 1411-1 à L 1411-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
 En conséquence, il a été procédé aux mesures de publicité requises dans les 
publications suivantes : 
 
 1° Le Progrès : envoi le 22 février 2010, publication le 24 février 2010. 
 2° Le Tout Lyon : envoi le 22 février 2010, publication le 27 février 2010. 
 3° Le Journal du bâtiment et des travaux publics en Rhône-Alpes : envoi le 22 février 
2010, publication le 25 février 2010. 
 
 La date de remise des candidatures en Mairie de CHAMPAGNOLE a été fixée au 
lundi 29 mars 2010. 
 
                 Six entreprises se sont portées candidates : 
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 VEOLIA EAU 
 LYONNAISE DES EAUX 
 SAUR  
 ALTEAU 
 CHOLTON 
 SOGEDO 
 

 Après examen des dossiers, ces six entreprises ont été admises à présenter une offre. 
 
 Seules trois entreprises – VEOLIA EAU, SOGEDO et LYONNAISE DES EAUX – 
ont remis une offre dont la commission a pris connaissance le jeudi 3 juin 2010. 
 
 Sur proposition de la commission, le Maire a conduit les négociations avec ces trois 
entreprises. 
 
 Au final, seule la société VEOLIA EAU a été retenue. 
 
 Afin de se prononcer en toute connaissance de cause, les Conseillers Municipaux ont 
été destinataires de l'ensemble des pièces et documents mentionnés à l'article L.1411.5 et 7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, dès le 19 novembre,  du rapport 
d'analyse des offres ainsi que du rapport du Maire sur le choix du délégataire, puis, le 25 
novembre, du projet de contrat et des pièces annexes. 
 
 Au vu de ces documents, il est établi que la société VEOLIA EAU : 
 
   - présente toutes les garanties professionnelles techniques requises ainsi que la 
capacité à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le  service public. 

 
 - dispose d’un service d’astreinte 24h/24, 7j/7, lui permettant d’intervenir sur site, 
notamment en cas de crise, sur simple appel téléphonique, dans un délai de une heure maximum 
en service normal et immédiate en cas d’intervention en astreinte. 
 
 - présente de nombreuses références en gestion de services publics de l'eau potable de 
collectivités de tailles comparables. 
 
 - a une organisation de son service globalement efficace, et son offre de prix est 
inférieure aux prix actuels avec des services et travaux supplémentaires. 
 
 - offre toutes les garanties financières requises pour assurer ses engagements sur la 
durée du contrat, fixée à 10 ans. 
 
  De ces considérations, il  ressort que le choix opéré correspond aux objectifs 
envisagés, d'autant plus que les tarifs de base des prestations sont les plus bas parmi ceux 
proposés. 
 

Tarifs de base  
Part fixe : 
30 € HT / an / abonné 
 

Part proportionnelle : 
0,5719 € HT / m3  
Valeur 1er janvier 2011 
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  Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
approuve : 
 
  - le choix de la société "VEOLIA EAU" en tant que délégataire du service public de 
distribution d'eau potable ; 
 
  - le contrat d'affermage, d'une durée de 10 ans prenant effet le 1er janvier 2011 et 
s'achevant le 31 décembre 2020, ainsi que toutes les pièces annexes, à conclure avec cette société 
et autorise le Maire à le signer.  
 

------ 
 
 . Achat de terrains pour l'aménagement de jardins familiaux : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Conformément aux objectifs d'urbanisation souhaités par délibération en date du 9 
juillet 2009, il est prévu de transférer les jardins familiaux situés à proximité du chemin de 
Certaud pour réaliser sur le site libéré neuf parcelles constructibles. 
 
 Le terrain potentiel retenu pour ce transfert se trouve le long de la ligne SNCF 
ANDELOT-LA CLUSE, à hauteur de l’entreprise SANIJURA. Pour réaliser ces jardins, il 
convient d'acquérir les parcelles cadastrées section AW n° 13 et n° 16 d’une surface totale de 
10 046 m² . 
 
 Un accord est intervenu avec les propriétaires, les Consorts GAILLARD, POUX 
et LAGIER, sur les bases d'un prix de 12 000 euros ; les frais d’acte étant supportés par la 
commune.  
 
 En outre, une indemnité d’un montant de 2 700 euros, correspondant à la perte 
d’exploitation du terrain AW n° 16, doit être versée à M. Jean-François BROCARD sur les bases 
établies par la Chambre d'Agriculture.  
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable à cette acquisition le 16 novembre 2010. 
 
 Ces terrains seront aménagés dès le début de l'année 2011. Nous voulons faire en 
sorte qu'il n'y ait pas de "bidonvilles" contrairement à ce qui se pratique sur d'autres terrains. 
Nous allons également déménager ceux existant derrière le garage POUTHIER et au lieu-dit 
"Champs Philibins".  Resteront ceux qui se trouvent vers la Londaine, vers la commune de NEY 
et derrière la ferme de la Tuilerie. 
 
 M. PERNOT : Nous allons être généreux mais également être exigeants sur l'état 
de ces terrains. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l’achat 
des terrains cadastrés section AW n° 13 et 16 selon les conditions énoncées et autorise le Maire à 
signer l'acte d'acquisition. 
 

------ 
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 . Achat de terrains à l'Office Public de l'Habitat : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT 
 
 Parallèlement aux travaux d'agrandissement de l’école Jules Ferry, il a été étudié la 
possibilité de procéder à l’extension de la cour, sur demande de l'Inspection Académique ; le 
nouveau bâtiment prenant en effet une partie de l’emprise extérieure. 
 
 Après état des lieux, des contacts ont été entrepris avec les propriétaires riverains, à 
savoir l’Office Public de l’Habitat et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura. 
 
 La possibilité d’extension porte au total sur une surface d’environ 230 m² répartis 
comme suit : 200 m² pour la propriété de l’OPH cadastrée section AD n° 10 et 30 m² pour la 
propriété de la CPAM. Les surfaces définitives seront précisées après établissement du document 
d’arpentage. 
 
 A l’heure actuelle, les discussions se poursuivent avec la CPAM, une nouvelle visite 
aura lieu sur le terrain le 17 décembre prochain, et la décision définitive devrait donc être 
formalisée très prochainement. 
 
 Mais, d’ores et déjà, un accord est intervenu avec l’Office Public de l’Habitat de 
Champagnole ; le Conseil d’Administration ayant délibéré favorablement. 
 
 L’opération n’a pas d’impact sur le stationnement des résidents. 
 
 L’acquisition est prévue à l’euro symbolique. La commune supportera l’ensemble des 
frais de bornage et d’acte et rétablira une clôture à la nouvelle limite. 
 
 Il convient de préciser que la surface de cour passera, de ce fait, de 785 à 910 m². 
 
 En effet, outre le projet d’acquisition d’une surface de 230 m², il a été aménagé une 
surface d’environ 256 m² située à l’arrière du bâtiment initial. Cet espace, auparavant inutilisé, a 
été aménagé à la demande de l’établissement et sera agrémenté de couloirs de course et d’un 
panier de basket.  
 
 M. PERNOT : Pour faire les travaux dans cette école, il fallait pouvoir maintenir la 
surface destinée à la cour. C'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec l'O.P.H. A l'issue de 
ces travaux, la cour sera plus importante et une partie sera enfin couverte. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
acquisition de terrain selon les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 

------ 
 
 . Cession de terrains : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré et à l'unanimité :  
 
 - décide d'ajourner les cessions des dernières parcelles de terrain du lotissement 
communal « En Champagne » suite à un différend avec le Notaire concernant le prix de vente. 
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 M. BOUVET : Nous attendons des explications des Services Fiscaux concernant le 
calcul de la T.V.A. car nous avons une différence de calcul avec le notaire à ce sujet. 
 
 M. SAILLARD : De toute façon, les intéressés peuvent déposer leur permis de 
construire et commencer les travaux.  
 
 - approuve la vente de deux parcelles du lotissement « En Eclesches Sud » (rue 
Maurice Fumey-Badoz), sur les bases suivantes : 
 

N° LOT SURFACE ACQUEREUR PRIX M² HT PRIX TOTAL HT 
1 1347 EL KHNISSI Abderrahim 30.00 40 410.00   
2 952 CLEMENT David-DOMAS Valérie 25.08 23 876.16 

 
 - Autorise le Maire à signer les actes notariés de cession. 
 

------ 
 
 . Prolongation de l'opération façades : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE a mené depuis plusieurs années une "Opération 
Façades". Il s’agit par une subvention communale d’inciter les propriétaires d’immeubles au 
cœur de ville à réaliser le ravalement de leurs façades sur rue. 
 
 En 2010, quatre nouveaux dossiers ont été déposés, ce qui porte à une soixantaine le 
nombre de façades restructurées depuis le début de l’opération. 
 
 Il avait été précisé, voici un an, que 2010 serait une année de transition sachant 
qu’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) était en cours d’étude et 
pouvait être opérationnelle sur le territoire communautaire en 2011. Dans ce cas, il était envisagé 
une modification des critères d’éligibilité de l’"Opération Façades" et une complémentarité avec 
l’OPAH. 
 
 Or, le calendrier prévisionnel prévoit le démarrage concret des dossiers OPAH dans le 
dernier trimestre 2011. 
 
 Pour l’heure, il est donc proposé par la Commission de l’Aménagement du Territoire 
et du Développement Durable de poursuivre en 2011 "l’Opération Façades" à l’identique des 
années précédentes, jusqu’à ce qu’une nouvelle réflexion soit engagée. 
 
 Je rappelle que dans le cadre de cette opération, 150 façades étaient répertoriées, 90 
réfections étaient prévues et à ce jour 60 ont été effectuées.  
 
 M. PERNOT : Lorsqu'on regarde les travaux qui ont été effectués sur l'Hôtel de la 
Londaine, l'impact visuel est important. Le résultat est magnifique. 
 
 M. SAILLARD : Les difficultés se posent surtout dans des copropriétés où tout le 
monde n'est pas d'accord pour faire les travaux. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2011. 
 

------ 
  
 . Convention avec E.D.F. :  
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE a réalisé une installation de production d’électricité à 
partir de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti sur le bâtiment communal 20 avenue 
Edouard Herriot. 
 
 Cette installation bénéficie de l’obligation d’achat de l'électricité. Un contrat définit 
les droits et obligations des deux parties et les conditions d’achat. La puissance des équipements 
est de 15.96 Kwc et le tarif d’achat par EDF est de 60.176 c €/Kwh, hors TVA. 
 
 Le contrat prend effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation et 
sa durée est de vingt ans. 
 
 Mme JEUNET : Pourquoi signe t'on le contrat seulement maintenant alors que les 
travaux sont terminés depuis le mois de mars ? 
 
 M. ROZE : E.D.F. met toujours longtemps avant de nous faire passer les contrats 
officiels mais nous touchons l'argent depuis le début.  
 
 M. PERNOT : Je remercie Thierry ROZE de nous avoir incités à faire cet 
investissement. Cela nous permet d'avoir un contrat intéressant. L'argent gagné sera réinvesti 
dans le développement durable. 
 
 M. DOUARD : Est-ce que le tarif de rachat est garanti sur vingt ans ? 
 
 M. ROZE : Sur le contrat, il est stipulé que le coût et de 60,176 centimes d'euros par 
kwh pendant 20 ans.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ce contrat 
entre la Commune et EDF et autorise le Maire à le signer. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Appel du jugement du Tribunal Administratif de BESANCON dans l'affaire 
"commune de CHAMPAGNOLE contre A.R.H. de Franche-Comté" : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Je vais faire une communication par rapport à l'affaire jugée par le Tribunal 
Administratif concernant la commune de CHAMPAGNOLE contre l'Agence Régionale 
d'Hospitalisation de Franche-Comté. Comme on est dans une logique judiciaire et administrative, 
il faut faire attention à ce que l'on dit. Je vais donc vous lire le texte que nous avons préparé : 
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 "Par courrier en date du 22 Novembre 2010, le Tribunal Administratif de 
BESANCON a notifié à la commune le jugement rendu dans le contentieux opposant la 
Commune de CHAMPAGNOLE, la Communauté de Communes Ain-Angillon-Malvaux et le 
Centre Hospitalier de CHAMPAGNOLE à l'Agence Régionale d'Hospitalisation de Franche-
Comté, s'agissant de la fermeture de la chirurgie de l’établissement. 
 
 Par ce jugement, le tribunal a rejeté les requêtes déposées par la Commune et la 
Communauté de Communes faute d'avoir transmis en temps utile les délibérations de ces deux 
collectivités habilitant Maître HERRMANN à agir en notre nom alors que celles-ci avaient été 
adressées à notre avocat, par courriel le 6 février 2009 puis remises à ce dernier le jour de 
l'audience en référé, soit le 1er avril 2009. 
 
 Contacté dès la réception du jugement, Maître HERRMANN fait savoir qu’il nous 
transmettait une copie du courrier par lequel il a envoyé au Tribunal d'Administratif ces 
délibérations ainsi qu'une copie du courrier m'indiquant la date de l'audience et me demandant si 
sa présence était requise. Ce courrier n’est jamais arrivé jusqu’en Mairie. 
 
 N'ayant rien reçu malgré des relances téléphoniques et par courriel, j'ai demandé aux 
services de consulter le dossier du Tribunal Administratif. Ils ont alors pu constater que ces 
délibérations ont été demandées à plusieurs reprises par le greffier ou le magistrat rapporteur à 
l'avocat mais jamais directement à la commune :  
 
 - lettre du 16 avril 2010, laissant un délai de 21 jours pour produire ces pièces ; 
 - lettre du 19 mai 2010, mentionnant un délai de 15 jours pour présenter les 
documents sollicités, 
 - lettres recommandées avec avis de réception datées du 8 septembre 2010, accordant 
un nouveau délai de 21 jours pour régulariser les requêtes et précisant que le Tribunal était 
susceptible de soulever d'office les moyens suivants : 
 
 . "le maire de la commune de Champagnole ne justifie pas de la délibération du 
conseil municipal de la commune de Champagnole l'habilitant à intenter, au nom de la 
commune, les actions en justice. Les conclusions présentées par la commune de Champagnole 
sont par suite irrecevables" ; 
 
 . "la commune de Champagnole ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation 
des arrêtés litigieux" ; 
 
 ."le président de la communauté de communes Ain-Angillon-Malvaux ne justifie pas 
avoir été régulièrement autorisé par le conseil communautaire à agir en justice dans les 
présentes instances. Les conclusions présentées par la communauté de communes Ain-Angillon-
Malvaux sont par suite irrecevables" ; 
 
 . "la communauté de communes Ain-Angillon-Malvaux, au regard de ses statuts, ne 
justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation des arrêtés litigieux" 
 
 Aucune réponse de notre avocat ne semble y avoir été apportée. 
 
 M'interrogeant quant au suivi que Maître Herrmann a apporté à ce contentieux, je l’ai 
mis en demeure de bien vouloir me fournir sans délai toutes les explications nécessaires (lettre 
qui vous a été communiquée). 
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 Par fax reçu ce jour, Maître Herrmann m’informe qu’il aurait adressé les documents 
sollicités par courrier daté du 19 mars dernier ainsi que dans le cadre d’une note en délibéré 
adressée au T.A. le 25 octobre 2010. Il fait également part de sa critique quant au jugement rendu 
dans la mesure où le Tribunal détenait en tout état de cause les éléments relatifs aux qualités et 
intérêts à agir depuis la procédure de référé-suspension d’avril 2009. Enfin, il conclut en 
précisant qu’il serait opportun d’interjeter appel de ce jugement. 
 
 Ne pouvant considérer que ce contentieux ne soit jugé que sur la forme et non sur le 
fond, je propose que la commune fasse appel de ce jugement devant la Cour Administrative 
d’Appel de Nancy mais souhaiterait au préalable recueillir votre avis sur la suite que j’envisage 
donner à ce dossier". 
 
 Je souhaite donc faire appel de cette décision mais je voulais avoir votre avis à ce 
sujet. Je tiens à votre disposition tous les documents nécessaires. Il y a un certain nombre de faits 
un peu bizarre dans cette affaire et je ne voudrais pas que notre détermination à agir puisse être 
altérée par des faits dont nous n'avons pas la maîtrise. J'ai demandé à Laurent MIDOL et Mickaël 
BERLOT d'aller se renseigner auprès du Tribunal Administratif, ce qu'ils ont fait. Ils se tiennent 
à votre disposition en tant qu'élus ou représentants de la presse.  C'est un dossier très important et 
je ne voudrais pas que ces éléments suscitent une polémique inutile. Les choses ne se sont pas 
passées comme nous le souhaitions et il faut agir. Laurent MIDOL et Mickaël BERLOT ont pu 
se renseigner sur ce qui s'était passé. On a un certain nombre d'éléments mais quelques uns 
restent un peu subjectifs. Ne colportons pas de fausses informations. C'est la raison pour laquelle 
je vous demande de vous renseigner auprès des personnes compétentes. J'invite également la 
presse à se rapprocher de Laurent MIDOL et Mickaël BERLOT pour avoir toutes les réponses 
nécessaires. Je souhaite que nous fassions appel car notre affaire n'a pas été jugée par rapport au 
combat que nous avons mené et cela me rend malade. Aujourd'hui, je ne peux pas me contenter 
de voir cette affaire réglée par une espèce de décision selon laquelle il manquerait un document. 
 
 Mme RAME : Il y avait quand-même quelque chose de bizarre parce que j'étais au 
courant de la date du jugement au Tribunal Administratif alors que le Maire ne l'était pas. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, je n'ai pas d'élément qui me permette de jeter la pierre à 
qui que ce soit. C'est pour cela que j'ai demandé à Laurent et Mickaël d'aller au Tribunal 
Administatif. Je ne sais pas aujourd'hui où est la responsabilité et si elle relève de l'avocat ou du 
Tribunal Administratif mais ce que je sais c'est que l'affaire a été faussée sur le fond. Il faut donc 
faire appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative d'Appel de NANCY. Je souhaite 
avoir votre soutien à ce sujet. Le choix de Maître HERMANN ne relevait pas d'une relation 
personnelle. Nous l'avions choisi parce que c'était le seul avocat qui avait gagné une décision 
contre l'A.R.H. en France. Je reste persuadé au regard des interventions qu'il a pu faire que c'est 
un avocat très performant. 
 
 M. OLIVIER : D'après vos dires, vous mettez en doute le délibéré. Vous dites que 
vous n'avez pas reçu la lettre du Tribunal vous demandant les documents en question ? 
 
 M. MIDOL : Le Tribunal Administratif devait avoir la délibération du Conseil 
Municipal. L'avocat affirme l'avoir envoyée et le Tribunal dit qu'il ne l'a pas reçue. 
 
 M. OLIVIER : Quand il est dit dans le délibéré que la lettre a été envoyée au Maire 
de la commune c'est précis. 
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 M. MIDOL : Le Tribunal n'a jamais demandé les documents directement à la 
commune mais toujours par l'intermédiaire de l'avocat qui dit les avoir envoyés. Or le Tribunal 
affirme ne les avoir jamais reçus. 
 
 Mme RAME : Au Tribunal, lors du jugement, il a bien été demandé si quelqu'un 
avait cette pièce. 
 
 M. PERNOT : Toutes les demandes ont été faites directement à l'avocat et non à la 
commune. 
 
 Mme RAME : Il faut donc continuer cette affaire. 
  
 M. PERNOT : Je ne peux pas savoir qui a fauté dans ce dossier mais je ne peux pas 
concevoir qu'il soit jugé seulement sur la forme et non sur le fond par respect pour toutes les 
personnes concernées. Je vous demande donc l'autorisation de faire appel. 
 
 M. MENANT : Par rapport à la procédure d'appel, est-ce qu'il y a moyen d'être mieux 
informés sur le suivi du dossier ? 
 
 M. PERNOT : Si nous faisons appel, c'est parce que nous avons la volonté d'aller 
jusqu'au bout et que le dossier soit véritablement jugé sur le fond. 
 
 M. DOUARD : Quel est le coût d'un appel ? 
 
 M. PERNOT : Je n'en sais rien mais c'est une question de principe. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l'appel du ce 
jugement auprès de la Cour Administrative d'Appel de NANCY. 
 

------ 
 
 . Personnel communal : modification tableau des effectifs :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Comme chaque année, le tableau des effectifs du personnel communal doit être 
modifié compte tenu de l’intérêt des services municipaux et afin de répondre aux besoins de la 
collectivité.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'apporter à ce 
tableau les modifications suivantes : 
 

SERVICE EMPLOI SUPPRIME EMPLOI CREE DATE DE 
NOMINATION 

OBJET 

FORMALITES 
ADMINISTRATIVES 
 
 

Adjoint administratif de 
2ème classe : 
 
Isabelle GUINCHARD 

Adjoint administratif de 
1ère  classe : 
 
Isabelle GUINCHARD 

1er mars  2011 Examen 
professionnel 

FINANCES Adjoint administratif de 
2ème classe : 
Laurence BRUN 

Adjoint administratif de 
1ère  classe : 
Laurence BRUN 

1er janvier 2011 Examen 
professionnel  
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CENTRE 
ANIMATION 
LOISIRS 

Adjoint d'animation  de 
2ème classe : 
Sonia GUYON 

Adjoint d'animation de 
1ère  classe : 
Sonia GUYON 

1er janvier 2011 Examen 
professionnel  

RESTAURANT  
MUNICIPAL 

Adjoint technique de 
2ème classe : 
Arnaud ECOIFFIER 

Adjoint technique de 1ère  
classe : 
Arnaud ECOIFFIER 

15 mars  2011 Examen 
professionnel  

SERVICES 
TECHNIQUES 

Adjoint administratif de 
2ème classe : 
Jacqueline DALLOZ 

Adjoint administratif de 
1ère  classe : 
Jacqueline DALLOZ 

1er janvier 2011 Examen 
professionnel  

 Adjoint technique de 
2ème classe : 
Didier DOLE 

Adjoint technique de 1ère  
classe : 
Didier DOLE 

1er janvier 2011 Examen 
Professionnel  

 Adjoint technique de 
2ème classe : 
Christophe DORNIER 

Adjoint technique de 1ère  
classe : 
Christophe DORNIER 

1er janvier 2011 Examen 
Professionnel  

 Adjoint technique de 
2ème classe : 
Frédéric LAMBERT 

Adjoint technique de 1ère  
classe : 
Frédéric LAMBERT 

1er janvier 2011 Avancement  
de grade  

 Adjoint technique de 
2ème classe : 
Jérôme PASTEUR 

Adjoint technique de 1ère  
classe : 
Jérôme PASTEUR 

1er février 2011 Examen 
Professionnel  

 Agent de maîtrise : 
Philippe MAILLET  

Agent de maîtrise  
principal : 
Philippe MAILLET 

1er janvier 2011 Avancement  
de grade 

 Agent de maîtrise : 
Alain GIRAUDIER 

 
------------------------------- 

1er janvier 2011  Départ à la 
retraite  

     

 Adjoint technique de 1ère 
classe : 
Jacques MARLIN 

Remplacement déjà 
effectué 

1er janvier 2011 Départ à la 
retraite 

POLICE 
MUNICIPALE 

Adjoint technique de 
2ème classe : 
Pierrick COUSSOT 

Adjoint technique de 1ère 
classe détaché sur le grade  
de gardien de police 
municipale  
Pierrick COUSSOT 

1er janvier 2011 Examen 
Professionnel 

  
------------------------------ 

Adjoint technique de 2ème 
classe :  
Gilles FRAICHARD 

1er janvier 2011 Recrutement  
ASVP 

 
 M. PERNOT : Mes chers collègues, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. S'il y a 
des départs à la retraite, ne croyez pas que les agents seront systématiquement remplacés. Je vous 
ai promis qu'on essaierait de maintenir les effectifs de notre commune si nous ne perdions pas 
d'habitants de manière trop importante car il faut préserver une certaine qualité de service. Mais 
les postes ne sont pas forcément remplacés à l'identique. Il peut y avoir des mouvements de 
personnel en interne, des évolutions dans les services ou des augmentations du volume horaire de 
certaines personnes.  

------ 
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 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION  :  
 
 . Convention cadre relative au Contrat Enfance-Jeunesse : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Depuis 1994, la commune s'est associée, dans le cadre d’un contrat Enfance, à la 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Jura pour améliorer l'accueil des enfants de moins de 6 
ans (accueils périscolaires maternels). Ce contrat étant arrivé à échéance, la CAF a proposé à la 
commune de poursuivre ce partenariat sous la forme du nouveau contrat « enfance – jeunesse » 
pour la période 2010 – 2013. 
 
 Ce nouveau contrat "enfance et jeunesse" est un contrat d'objectifs et de co-
financement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes 
jusqu'à 17 ans révolus en : 
 
  favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par :  
 
  - une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions 
inscrits au sein de la présente convention ; 
  - la définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs 
enfants ; 
  - une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité aux enfants des 
familles aux revenus modestes. 
 
  recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants par des 
actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale. 
 
 Dans la mesure où une offre constante est maintenue sur toute la durée du contrat, le 
taux d’occupation est supérieur à 60 % et une tarification des activités existe, la CAF s’engage à 
financer ce contrat à hauteur de 49,29 % du budget 2009 des accueils périscolaires concernés 
(soit environ 19 000 € par an).  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le contrat 
enfance – jeunesse 2010-2013, à conclure avec la Caisse d'Allocations Familiales du Jura et 
autorise le Maire à le signer. 
 

------ 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Les membres de la commission Développement Culturel qui s’est réunie le 17 
novembre dernier, proposent au Conseil Municipal d'allouer les subventions de fonctionnement 
suivantes : 
 
 

Associations Année 2009 Année 2010 
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Fonctionnement 
Enfants de 

moins de 16 ans 
Fonctionnement 

Enfants de 

moins de 16 ans 

Champagnole 
Echecs 170 60 180 60 

Esquisse et 
peinture 170  180  

Groupe 
paléontologique 170 100 180 140 

Scouts et Guides 170 280 180 260 

Histoire naturelle 180  180 40 

La Tarentelle 250 240 250 320 

Les Voix Amies 250  250  

Société 
philatélique 170  180  

1, 2, 3 soleil 170  180  

     

Totaux 1700 680 1760 820 

 2380 € 2580 

 
 En outre, il est également proposé d’attribuer les subventions exceptionnelles 
suivantes : 

 
- 2000 € au collectif "Terres Humaines" pour l'organisation du 25 au 28 mars 

dernier à CHAMPAGNOLE de la 7ème édition du Festival du Film Humanitaire dont le thème 
était les Grands Défis ; 
 

- 150 € au titre de subvention de démarrage à l'association "Folk pour Tous" 
qui a été créée officiellement le 22 juin dernier. 
 
 M. PERNOT : Dès l'instant où les choses s'expliquent, elles s'apaisent. Vous vous 
rappelez le conflit qui a été exagérément mis en lumière par nos amis de la presse, même s'ils 
sont souvent dans l'excellence, avec nos amis de Terres Humaines. Nous avons obtenu les 
explications nécessaires et la subvention pourra leur être versée comme prévu afin qu'ils puissent 
préparer le festival 2011. 
 
 M. BESSOT : Le thème sera le sport.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une voix 
(M. BESSOT ne participant pas au vote pour l'association "Folk pour Tous"), approuve 
l'attribution de ces subventions. 
 

------ 
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 AFFAIRES SPORTIVES  :  
 
 . Attribution de subventions : 
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Le club de basket de CHAMPAGNOLE a sollicité la ville afin d'obtenir une avance 
d'un montant de 3.000 € sur la subvention qui lui sera attribuée au titre de l'exercice budgétaire 
2011. 
 
 La commission des affaires sportives, réunie le 9 décembre dernier, ayant émis un 
avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins deux voix 
(MM. SAILLARD et DOUARD ne prenant pas part au vote), approuve l'attribution de cette 
subvention. 

------ 
 
 . Convention tripartite d'utilisation de la salle des Louaitaux : 
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 En application des dispositions de la loi du 6 Juillet 2000 sur le sport, le versement 
de la participation du Conseil Général aux frais de fonctionnement des équipements sportifs 
utilisés par les collèges est effectué au vu d'une convention tripartite entre le Département, la 
collectivité propriétaire et le collège. 
 
 Pour l'utilisation de la salle des Louaitaux par le collège, cette convention prévoit 
qu’en contrepartie de cette mise à disposition, la Ville de CHAMPAGNOLE percevra une 
participation départementale déterminée de la manière suivante : 
 
   « le montant total de la participation départementale pour l’année n 
considérée est égal au montant des dépenses de viabilisation (eau, chauffage, électricité, contrat 
d’entretien chaudière) de l’année n-2 ramené au prorata du temps d’utilisation réel établi au vu 
des plannings existants dans l’année scolaire n-2/n-1 et au prorata des surfaces utilisées dans le 
cas de structures polyvalentes » 
 
 Pour l’année 2010, cette participation s'élève à 8.024,44 € (participation forfaitaire de 
5.050 € en 2009). 
 
 La commission des affaires sportives réunie le 9 décembre 2010 ayant émis un avis 
favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention d’une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2010 et autorise le Maire à la signer. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES ECONOMIQUES ET EMPLOI :  
 
 . Décolletage Jurassien : avenant au crédit-bail : 
 
 Rapporteur : M. CUSENIER 
 
 Le 17 décembre 2009, le Conseil Municipal approuvait le second projet d'extension 
du bâtiment communal cédé sous forme de crédit-bail à la S.A. "Le Décolletage Jurassien" afin 
de réaménager les zones de travail et de stockage de l'entreprise. 
 
 Le montant prévisionnel de la construction du nouvel atelier, d'une surface de 1000 
m², était fixé à 500.000 H.T. et des aides financières étaient sollicitées, au titre du programme 
d'aide à l'immobilier d'entreprise, auprès du Département du Jura et de la Région Franche-Comté. 
 
 Ces aides ont été respectivement accordées à hauteur de 125.000 et 50.000 €. 
 
 L'assemblée communale se prononçait également, les 20 mai et 28 septembre 2010, 
sur l'achat d'une parcelle de terrain de 482 m², pour une somme de 8545,86 €, appartenant à la 
société "PAGOT ET SAVOIE" ; parcelle destinée à être rétrocédée à la S.A. "Le Décolletage 
Jurassien", afin de favoriser l'accès des livraisons à ce nouvel atelier. 
 
 Après décompte définitif, les travaux et frais annexes s'élèvent à 490.523,52 € H.T., 
dont 473.004,08 € H.T. de dépenses subventionnables. 
 
 De ce fait, les aides financières accordées par le Conseil Général et le Conseil 
Régional se cumuleront à hauteur de 165.551,43 € H.T. 
 
 La différence, soit 324.972,09 € H.T., pour laquelle la commune a contracté un 
emprunt de 325.000 €, sera intégralement prise en charge par l'entreprise puisque son loyer actuel 
– 8.859 € H.T. – sera majoré, sur la durée résiduelle du crédit-bail (5 ans) des mensualités – 
5.763 € - de cet emprunt. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
  de modifier par avenant le contrat de crédit-bail conclu le 26 octobre 1999 entre la 
commune et la S.A. "Le Décolletage Jurassien" pour tenir compte : 
 

  1. du nouveau loyer, soit 14.622 € H.T., prenant effet le 1er novembre 
2010, loyer qui pourrait être modifié ultérieurement, en cas de besoin, si les aides 
financières attribuées n'étaient pas celles escomptées ; 

 
  2. de l'intégration, dans l'assiette foncière des biens immobiliers cédés à 
l'entreprise, de la parcelle de terrain communale cadastrée section AT n° 232. 

 
 d'autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour conclure ce 
dossier et notamment à signer l'avenant au contrat de crédit-bail.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FINANCES :  
 
 . Budgets Primitifs 2010 – décisions modificatives n° 2 :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET                                              
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux finances, 
 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice en cours :  
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------ 

  
 . Dotation Globale d'Equipement : restructuration de la Mairie :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 11 mars 2010, le Conseil Municipal approuvait le projet de rénovation de l'Hôtel 
de Ville pour un montant de travaux estimé à 850.000 € H.T. se décomposant comme suit : 
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ANNEE TRAVAUX COUT H.T. 
2010 Réfection de la toiture et rénovation de 

l'accueil (1ère partie) 
300.000 

2011 Remplacement ou rénovation des 
menuiseries extérieures 

150.000 

2012 Réhabilitation des façades, rénovation de 
l'accueil (2ème partie) et modification de la 
production de chauffage 

400.000 

 
 
 Le plan de financement prévisionnel s'établissait comme suit : 
 
 - Etat – D.G.E. (40 %) : 340.000 € 
 - Région de Franche-Comté (10 %) :   85.000 € 
 - Commune (50 %) : 425.000 € 
 
 Par arrêté en date du 1er avril 2010, l'Etat a accordé à la commune une subvention de 
120.000 € correspondant à 40 % du montant des travaux de la première tranche. 
 
 Pour des considérations pratiques, techniques et financières, notamment la mise en 
place d'un échafaudage unique sur une seule année, tous les travaux envisagés s'effectueraient en 
2011. 
 
 Les deuxième et troisième tranches se confondront en une seule prévue en 2011. 
 
 Par contre, compte tenu des exigences techniques et architecturales, il convient de 
revoir à la hausse le poste concernant le remplacement des menuiseries extérieures en 
l'augmentant de 50.000 €. 
 
 Mme RAME : Il avait été question de déplacer l'endroit où se trouve notre courrier. 
Est-ce que ce déplacement fait partie des travaux de rénovation ? 
 
 M. PERNOT : Oui bien sûr. La priorité est de faire un accueil de qualité pour les 
administrés au niveau du service des formalités administratives parce que c'est le symbole de la 
ville et de la République. Il faut que ce service soit irréprochable. Nous accueillons également 
pour les passeports des personnes extérieures à la ville et il faut donner une image de qualité. 
Tout sera repensé au niveau du rez-de-chaussée pour faire quelque chose de fonctionnel. L'idée 
est également de ramener le service de la police municipale dans le bâtiment principal. Les 
conditions de travail des élus seront bien entendu aussi améliorées. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :  
 
 - de modifier comme suit le plan de travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville : année 
2011 - remplacement ou rénovation des menuiseries extérieures, réhabilitation des façades, 
rénovation de l'accueil (2ème partie), modification de la production de chauffage : 600.000 € ; 
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 - de solliciter les aides financières correspondantes auprès de l'Etat (D.G.E. 40 % - 
240.000 €) et de la Région de Franche-Comté (10 % - 60.000 €), étant précisé que la commune 
s'engagerait à financer 60 % dans la mesure où il ne serait pas possible d'obtenir le financement 
de la Région.  

------ 
  
 . Taxe Locale d'Equipement : modification des taux : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Par délibération du 29 octobre 1991, le Conseil Municipal a fixé les taux d’imposition 
par catégorie de la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E) ; taux inchangé depuis le 1er janvier 1992. 
 
 Or, il convient d'apporter une modification à la catégorie 3 en portant le taux concerné 
de 1 à 3 %. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une abstention 
(Mme BAUD), approuve le tableau ci-dessous concernant les taux de la Taxe Locale 
d'Equipement à appliquer avec effet du 1er janvier 2011 : 
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    . Abattoir : intégration des comptes de la SAEM "Abattoir des Plateaux 
Jurassiens" : 
                                                      
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Par délibération du 24 septembre 2008, le Conseil Municipal avait approuvé la 
dissolution de la Société d’Economie Mixte Locale « Abattoir des plateaux jurassiens » dans les 
termes suivants : 
 

1) Approuve la dissolution sans liquidation de la SAEML « Abattoirs des plateaux 
jurassiens », consécutivement à la possession de l’ensemble des parts sociales. 

2) Procède, en conséquence, à l’intégration du patrimoine de la société dans le budget 
communal 

3) Autorise l’intégration dans le budget communal du bilan définitif de la SAEML 
(certifié et arrêté par le commissaire aux comptes, pour l’année 2008, conformément 
aux règles de la comptabilité publique) 

4) Donne délégation au Maire pour exécuter les engagements antérieurs et assurer 
l’ensemble des formalités nécessaires à cette reprise d’engagement. 

5) Autorise l’exécution de l’actif et du passif, intégré dans le compte de gestion du 
comptable par l’émission d’ordres de paiement et d’ordres d’encaissement. 

6) Autorise Monsieur le Receveur Municipal à annuler dans le compte de gestion la 
valeur des actions de la société, suite à la reprise des actifs.  

7) Confie à l’étude PELLEGRINI-JACQUES la rédaction de l’acte notarié de transfert 
du patrimoine de la SAEML vers la commune (qui a été signé le 14/02/2009). 

 
 Le Receveur Municipal peut maintenant  procéder aux ajustements et opérations 
comptables nécessaires. 

  
 Les comptes de la nomenclature utilisée ont été adaptés à un transfert sous M14 
(instruction comptable en vigueur pour la ville). 
 
 Le bilan définitif de la SAEM à la date de liquidation s’établit comme suit : 
 
ACTIF  
 
Terrains                                                            2111                   3 2548 € 
Constructions                                                   2138                   74 166 € 
Installations  agencements constructions         2135                 454 289 € 
Installations techniques                                    2154                      5117 € 
Amortissements constructions                        28138            -     43 677 € 
Amortissements install agcts constructions    28135            -   442 310 € 

Amortissements installations techniques          28154            -       5 117 € 
Installations agencements divers                       2181                  47 594 € 
Amortissements agencements divers               28181            -   47 193 € 
TVA à régulariser                                            44583                      521 €  
 
versés à la trésorerie en exécution d’une opposition pour paiement de la Taxe Foncière. 
 
 Un mandat sera émis sur le compte 63512 pour apurement de ce compte. 
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PASSIF  
 
Capital appelé                                                    1021                  230 808 €                     
et non 228 675 € comme mentionné dans la délibération initiale , le capital étant représenté par 
15.140  actions de 100 francs (15.24 €)) soit 230 807.81 € dont 12 000 étaient détenues par des 
collectivités ( 9 986 pour Champagnole ) et 3 140 par des partenaires privés . 
 
Report à nouveau déficitaire                               119                   336 005 €  
auquel il convient d’ajouter le résultat déficitaire de 2008           11 940 €                                                
 
Subventions d’équipement                                1318                   232 485 €  
Amortissements subventions d’équipement      1398               -  125 580 € 
Subventions d’équipement communes              1314                    45 000 € 
Amortissement subv d’équipement communes 1394               -    21 304 € 
 
Emprunts auprès d’établissement de crédits (crédit agricole) 
                                                                            1641                     35 010 €   
(35009,68  arrondi à 35 010 €)  
et non 36 662 €  la SAEM ayant été prélevée de 1652.83 € au 25 09 2008 
 
Concours bancaires courant  CRCA                 51938                          24 €   
Ayant fait l’objet d’une remise par cette banque , cette somme sera donc soldée par opérations 
d’ordre. 
 
Emprunts et dettes financières diverses 
Prêt participatif CRCA                                       1641                       7 622 €   
(7622.45  € arrondi à 7 622 €) 
Avance remboursable ville de Champagnole    1678                      19 818 €      
 (19 818.37 €  arrondi à 19 818 €) 
Du fait de l’intégration du bilan de la SAEM , cette somme se retrouve dans le bilan de 
CHAMPAGNOLE en créances et en dettes . 
 
 M. PERNOT : Concernant l'abattoir, le dossier me reste en travers de la gorge. Je n'ai 
pas digéré l'attitude du Crédit Agricole sur ce dossier et j'ose espérer que je suis représentatif de 
l'ensemble des Champagnolais sur ce sujet. On n'avait pas le choix. La ville de CHAMPAGNOLE 
s'est mise dans une logique d'honnêteté. Pour ne pas déposer le bilan, nous avons fait face à un 
investissement important. Le Crédit Agricole aurait dû au moins assumer 50 % des dépenses qui 
nous restait à prendre en charge. Le banquier, Monsieur CORBEAU, n'a pas voulu "lâcher son 
fromage" et n'a pas voulu nous aider. La direction du Crédit Agricole à BESANCON n'a rien 
voulu faire pour nous et la commune a dû assumer pour tout le monde les engagements pris. Cela 
nous garantit une indépendance renforcée. Soyons fiers de notre indépendance.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 

1) d’abandonner l’avance remboursable versée par la ville (19 818 €) et de  constater 
l’apurement par opération d’ordre budgétaire (débit compte 1678-041  crédit compte 
274.041). 

 
2) de confirmer les termes de la délibération du 30/09/2008 qui autorise l’intégration du 

bilan définitif de la SAEML , par le Trésorier, dans la comptabilité de la ville de 
CHAMPAGNOLE par opérations d’ordre non budgétaires. 
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3) d’autoriser le Trésorier à sortir la valeur comptable des actions de la SAEML du bilan par 
opérations non budgétaires . 

 
4) d’ouvrir des crédits d’ordre budgétaire pour neutraliser l’impact de l’intégration sur le 

résultat du compte de gestion dans la décision modificative n°2. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. BESSOT : La fusion des deux sociétés de gymnastique "La Champagnolaise" et 
"Gym Passion" n'a pas abouti malgré le souhait de la commune. Pourquoi la médiation du Maire 
a-t-elle échouée ? 
 
 M. PERNOT : Si la médiation du Maire était une certitude de réussite, cela serait 
intéressant mais il y a un antagonisme fort et historique que nous n'avons pas pu faire évoluer. 
Par contre, il y a une chose que je n'admets pas. Quelles que soient les problématiques entre les 
uns et les autres, je n'admets pas que les intérêts de la ville soient atteints. Or, le fait que M. 
VOINET ait pris l' initiative, avec les membres de son bureau, de mettre en vente du matériel 
pour que d'autres ne puissent pas en profiter, me semble affligeant. Je lui ai adressé un courrier 
pour lui dire que la ville se portait acquéreur de tout ce qu'il vendait. Il m'a répondu que certaines 
négociations étaient déjà engagées mais qu'il prenait en compte ma demande. J'attends toujours 
une réponse officielle à mon courrier. Si vous connaissez des membres du bureau de cette 
association, c'est le moment d'essayer de jouer de votre influence, dans l'intérêt des 
Champagnolais qui est notre seule préoccupation. 
 
 M. BESSOT : Tu viens de répondre à ma deuxième question qui concernait le 
matériel. En effet, la Champagnolaise a décidé de vendre son matériel ce qui a privé les 
gymnastes utilisant la salle Jean Galfione des moyens d'entraînement. De ce fait, les lycéens ne 
peuvent plus pratiquer, ce qui pénalise gravement les élèves ayant choisi l'option "gymnastique" 
pour l'épreuve du Bac. La commune peut-elle s'impliquer pour régler ce problème ? 
 
 M. PERNOT : Sur le moment, cette histoire m'a tellement agacé que je voulais 
changer les serrures de la salle Jean Galfione mais ce n'était pas possible car nous avons une 
convention concernant l'utilisation de cette salle. J'attends maintenant la réaction de M. VOINET. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Le problème est que certains encouragent M. VOINET dans 
ses réactions négatives. 
 
 M. PERNOT : J'ai reçu les présidents des deux clubs de gymnastique. Avec Arielle 
BAILLY, nous avons essayé de mettre en place une conciliation en toute intelligence sur ce 
dossier mais nous n'y sommes pas parvenus. La Champagnolaise est très mal dans cette histoire 
mais je ne veux pas laisser s'éteindre le nom de cette association qui est quand-même une 
institution dans notre ville. Les héritiers de ce patrimoine feraient bien de réfléchir et je vous 
invite, si vous le pouvez, à les influencer parce que nous n'avons pas le droit de laisser s'éteindre 
cette association qui est la deuxième plus ancienne parmi celles de CHAMPAGNOLE.  
 

------ 
 
 - M. OLIVIER : Nous avons eu un problème concernant le courrier d'invitation à la 
réception des sportifs. La lettre était datée du 23 novembre mais nous l'avons reçue le 27, donc 
après la réception. 
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 M. PERNOT : Jean-Louis, tu ne peux pas me reprocher de mal gérer la Poste. Je ferai 
remonter l'information vis à vis du Directeur concernant ces problèmes d'acheminement du 
courrier.  

------ 
 
 - Mme RAME : Je suppose que c'est la commune qui nous offre ce très joli 
calendrier. 
 
 M. PERNOT : Permettez-moi de prendre la parole pour vous remercier toutes et tous 
pour l'investissement dont vous avez fait preuve au sein des différentes commissions et durant les 
séances de travail. Nous avons eu cette année des réflexions fortes sur de nombreux sujets dont 
certains viennent de connaître leur aboutissement. Je suis particulièrement fier de l'unanimité que 
nous avons pu dégager ce soir par exemple sur le dossier de l'eau et je suis heureux que 29 
personnes aient pu se mettre d'accord sur une méthodologie et sur les conclusions d'une 
démarche, ce qui prouve bien qu'indépendamment des aspirations idéologiques de chacun, on 
peut proposer des schémas qui permettent à nos administrés de s'y retrouver. Il eut été difficile à 
l'un d'entre nous de jouer cavalier seul et d'essayer de prouver qu'il y avait une autre manière de 
faire pour être plus pragmatique, plus intelligent et plus économique. Personne n'a voulu 
s'inscrire dans ce jeu là et je m'en félicite, ce qui prouve que sur certains sujets on a mis en place 
des méthodes de travail qui fonctionnent.  Je voudrais que cette manière de travailler puisse 
continuer dans les années à venir, quand l'intérêt général des Champagnolais est en jeu. Je le dis 
sans avoir peur des mots et cela justifie l'engagement que j'ai pris à titre personnel dans la vie 
politique. Je voudrais que chacun réagisse un peu comme moi. C'est pour cela que je vous ai 
demandé de réfléchir à quoi vous servez. Quand on agit dans l'intérêt général, on peut tous se 
regarder dans la glace et être fiers d'avoir fait fi de nos divergences personnelles pour l'intérêt 
général. Je termine cette année sur un dossier qui m'enchante en vous souhaitant à tous de 
joyeuses fêtes de Noël. Nous aurons encore beaucoup à faire en 2011. Nous avons un combat de 
"chiens" à mener pour augmenter la population de la ville. Nous avons fait des prévisions avec 
Monique HUMBERT au sujet des écoles.  Il y aura également d'autres sujets plus polémiques à 
évoquer mais l'important est d'augmenter la population et de donner de l'occupation à nos 
habitants.  
 
 Pour ce qui concerne les calendriers, j'ai été sollicité par l'attachée commerciale de 
Pierre DUC qui m'a persuadé que c'était de beaux cadeaux pour les Conseillers Municipaux. J'ai 
souhaité également mettre à disposition des cartes de vœux qui illustrent l'esprit champagnolais.  
 
 Je souhaite remercier également la commission de la jeunesse et de l'animation. Vous 
êtes tous invités à la soirée du Nouvel An "Champa Party 2011" à l'Oppidum afin que nos jeunes 
puissent s'amuser sans être obligés de prendre leur voiture. Je remercie encore une fois à ce sujet 
l'équipe de David DUSSOUILLEZ et le club de rugby avec tous ses bénévoles. Vous êtes tous 
invités au verre de l'Amitié à la salle des Mariages.  
 
 Mme RAME : Je vous remercie pour ce joli cadeau.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 22 H 15.  
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	Le 17 décembre 2009, le Conseil Municipal approuvait le second projet d'extension du bâtiment communal cédé sous forme de crédit-bail à la S.A. "Le Décolletage Jurassien" afin de réaménager les zones de travail et de stockage de l'entreprise.
	Le montant prévisionnel de la construction du nouvel atelier, d'une surface de 1000 m², était fixé à 500.000 H.T. et des aides financières étaient sollicitées, au titre du programme d'aide à l'immobilier d'entreprise, auprès du Département du Jura et...
	Ces aides ont été respectivement accordées à hauteur de 125.000 et 50.000 €.
	L'assemblée communale se prononçait également, les 20 mai et 28 septembre 2010, sur l'achat d'une parcelle de terrain de 482 m², pour une somme de 8545,86 €, appartenant à la société "PAGOT ET SAVOIE" ; parcelle destinée à être rétrocédée à la S.A. "...
	Après décompte définitif, les travaux et frais annexes s'élèvent à 490.523,52 € H.T., dont 473.004,08 € H.T. de dépenses subventionnables.
	De ce fait, les aides financières accordées par le Conseil Général et le Conseil Régional se cumuleront à hauteur de 165.551,43 € H.T.
	La différence, soit 324.972,09 € H.T., pour laquelle la commune a contracté un emprunt de 325.000 €, sera intégralement prise en charge par l'entreprise puisque son loyer actuel – 8.859 € H.T. – sera majoré, sur la durée résiduelle du crédit-bail (5 ...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :
	( de modifier par avenant le contrat de crédit-bail conclu le 26 octobre 1999 entre la commune et la S.A. "Le Décolletage Jurassien" pour tenir compte :
	1. du nouveau loyer, soit 14.622 € H.T., prenant effet le 1PerP novembre 2010, loyer qui pourrait être modifié ultérieurement, en cas de besoin, si les aides financières attribuées n'étaient pas celles escomptées ;
	2. de l'intégration, dans l'assiette foncière des biens immobiliers cédés à l'entreprise, de la parcelle de terrain communale cadastrée section AT n  232.
	(d'autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour conclure ce dossier et notamment à signer l'avenant au contrat de crédit-bail.
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Le 11 mars 2010, le Conseil Municipal approuvait le projet de rénovation de l'Hôtel de Ville pour un montant de travaux estimé à 850.000 € H.T. se décomposant comme suit :
	Actif
	Installations techniques                                    2154                      5117 €
	Amortissements installations techniques          28154            -       5 117 €
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