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PROCES-VERBAL DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 MAI 2008 

 
 
  Nombre de Conseillers en exercice :           29 

  Nombre de Conseillers présents :      25 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          4 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                         16 Mai 2008 

                                  Date de l’affichage        29 Mai 2008 
              

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

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
. Arrêté concernant la réalisation d'un emprunt de 600.000 € auprès du Crédit 
  Mutuel de CHAMPAGNOLE-MOREZ 
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
. Propriété appartenant à M. BERTHIER Michel 
  Section AB n° 459, 25 rue Général Lecler 
 
. Propriété appartenant à Mme Danielle DUBOIS (veuve MERCIER) 
  Section BN n° 21, 41 Impasse de Taravent 
 
. Propriété appartenant à M. Jacques POIRET 
  Section  AH n° 218, 221, 294, 24 rue Emile Zola 
 
. Propriété appartenant à M. Laurent COMBE 
  Section AB n° 211, 214, 46 avenue de la République 
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. Propriété appartenant à M. Fabien PLATHEY 
  Section AH n° 249, 250, 251, 253, 254, 13 rue de Dukinfield. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance d'une lettre de remerciements émanant de 
Champagnole Rugby à l'occasion de leur manifestation du 4 mai dernier. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Personnel Communal – modification du tableau des effectifs :  
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Lors de la séance du Conseil Municipal en date du 19 octobre 2006, un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi destiné à faciliter l’insertion des personnes rencontrant des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi a été créé à la bibliothèque municipale. 
 
 Cet emploi pourvu par Mme Caroline BARNABE arrive à son terme le 19 mai 2008. 
 
 Mme GUICHARDIERE : C'est une très bonne proposition. Cependant, malgré 
l'embauche de Madame BARNABE, étant donné l'absence de Madame FONDECAVE, il 
manque encore une personne à mi-temps à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous envisagez de faire 
par la suite ? Il y a énormément de travail à la bibliothèque et ces heures vont manquer. 
 
 M. PERNOT : Mme BARNABE a été embauchée dans le cadre d'un contrat d'aide à 
l'emploi. Le poste était prévu pour remplacer en partie Madame GRILLE qui doit revenir le 1er 
Août prochain. A partir de là, Mme BARNABE ayant fait preuve d'efficacité, le maintien de son 
emploi au sein de la bibliothèque permet d'envisager le fonctionnement de ce service dans des 
conditions acceptables. Mme BARNABE est maintenant embauchée sur un poste municipal. 
Nous allons attendre la rentrée de Septembre en suivant attentivement le fonctionnement de ce 
service. Si celui-ci est perturbé par des absences de personnel, nous serons ouverts à toute 
éventualité. L'essentiel est que le service aux usagers soit assuré dans de bonnes conditions. 
 
 Compte tenu des besoins du service, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l'unanimité, décide de transformer cet emploi en un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe 
à temps complet à compter de ce jour. 
 

------ 
 
 . Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux – représentants à la 
commission de transferts de charges et participation aux comités consultatifs :  
                                                      
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe 
professionnelle unique, l'évaluation des charges transférées relève de la responsabilité de la 
commission locale d'évaluation des transferts de charges dans laquelle chaque Conseil Municipal 
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dispose d'au moins un représentant en vertu de l'article 1609 nonies C IV du Code Général des 
Impôts.  
 
 Cette commission qui doit se réunir lors de chaque nouveau transfert est chargée de 
quantifier les transferts de compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l'attribution 
de compensation versée par l'EPCI aux communes membres. La commission "transfert de 
charges" doit ensuite rédiger un rapport mentionnant sa proposition d'évaluation sur lequel les 
Conseils Municipaux se baseront pour délibérer. 
 
 Je propose que l'ensemble de la Municipalité fasse partie de la commission des 
transferts de charges, comme c'était le cas auparavant, ce qui ouvre une place à l'opposition. 
 
 M. DUPREZ : Quelle opposition ? 
 
 M. PERNOT : A la minorité alors. 
 
 M. DUPREZ : Quelquefois, on est l'opposition. Neuf places contre une, c'est un peu 
trop pour nous. 
 
 M. PERNOT : Pour le fonctionnement du Conseil Municipal, il est normal que les 
membres de la Municipalité qui sont parfaitement au courant des dossiers qu'ils gèrent 
participent à cette commission. Si l'on doit transférer un certain nombre de services, cela sera 
plus facile dès lors que les adjoints maîtriseront parfaitement leurs dossiers.  C'est dans un souci 
d'efficacité et non dans un souci politique. Par contre, toutes les informations seront données et 
l'ensemble des charges transférées feront l'objet de discussions au sein de la commission des 
finances où chaque groupe est bien représenté. Je m'y engage avec Serge BOUVET, Adjoint aux 
finances. 
 
 Ainsi, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, désigne les 
représentants suivants au sein de cette instance dont le nombre a été fixé à 10 par le Conseil 
Communautaire : 
 
 - M. Clément PERNOT, Maire 
 - M. Serge BOUVET, Adjoint 
 - M. Jean-Yves MATHIEU, Adjoint 
 - Mme Monique HUMBERT, Adjointe 
 - M. David DUSSOUILLEZ, Adjoint 
 - Mlle Annelise MARTIN, Adjointe 
 - Mme Arielle BAILLY, Adjointe 
 - M. Guy SAILLARD, Adjoint 
 - Mme Danielle BAUD, Adjointe 
 - M. Jean-Louis DUPREZ, Conseiller Municipal. 
 
 Il convient également d'établir la liste des personnes qui souhaitent siéger dans les 
différents comités consultatifs mis en place par le Conseil Communautaire. 
 
 Ces comités consultatifs sont administrés par les Vice-Présidents. Ils disposent de 
différentes compétences et donnent un avis qui peut être suivi ou non par le Conseil 
Communautaire. Le comité consultatif est un organe de débats relativement intéressant et les 
personnes qui siégeaient déjà auparavant à la communauté de communes ont pu s'apercevoir de 
l'intérêt de ces comités.  
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 Les comités consultatifs sont les suivants : 
 
 - Finances et organismes partenaires 
 - Environnement et rivières 
 - Affaires générales et grands équipements 
 - Agriculture et valorisation des ressources naturelles 
 - Action sociale et affaires scolaires 
 - Assainissement 
 - Développement économique, emploi et formation 
 - Bassins nautiques 
 - Tourisme 
 - Aménagement de l'espace et politiques contractuelles 
 - Culture et communication. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, désigne les délégués 
suivants : 
 
 - Finances et organismes partenaires (Vice-Président M. André JOURDAIN) : M. 
Serge BOUVET, Mlle Annelise MARTIN, Adjoints ; M. Jean-Louis DUPREZ, M. Jean-Louis 
OLIVIER, Mme Marianne RAME, Conseillers Municipaux. 
 
 - Environnement et rivières (Vice-Président M. Gilbert BLONDEAU) : M. Rémy 
BESSOT, M. Pascal GRENIER, Mme Françoise JEUNET, Conseillers Municipaux. 
 
 - Affaires générales et grands équipements (Vice-Président M. Yves SALVI) : M. 
David DUSSOUILLEZ, Mlle Annelise MARTIN, Mme Danielle BAUD, Adjoints ; M. Jean-
Louis DUPREZ, Mme Françoise JEUNET, Conseillers Municipaux. 
 
 - Agriculture et valorisation des ressources naturelles (Vice-Président M. Rémi 
HUGON) : M. Rémy BESSOT, M. Alain CUSENIER, Madame Françoise JEUNET, Conseillers 
Municipaux ; 
 
 - Action sociale et affaires scolaires (Vice-Présidente Mme Véronique DEL DO) : M. 
Jean-Yves MATHIEU, Mme Monique HUMBERT, Adjoints ; M. Rémy BESSOT, Mme 
Catherine GUICHARDIERE, Mme Marianne RAME, Mme Patricia SEGUIN, Mme Rahma 
TBATOU, Conseillers Municipaux. 
 
 - Assainissement (Vice-Président M. Guy SAILLARD) : M. Rémy BESSOT, M. 
Pierre BINDA, M. Stéphane BOECK, M. Jean-Louis DUPREZ, M. Pascal GRENIER, 
Conseillers Municipaux. 
 
 - Développement économique, emploi et formation (Vice-Président M. Philippe 
WERMEILLE) : M. Serge BOUVET, M. David DUSSOUILLEZ, Mlle Annelise MARTIN, 
Adjoints ; Mlle Nadine LEDUCQ, Conseillère Municipale Déléguée ; M. Alain CUSENIER, M. 
Jean-Louis DUPREZ, Mme Brigitte FILIPPI, Mme Marianne RAME, Conseillers Municipaux. 
 
 - Bassins nautiques (Vice-Président M. Thierry ROZE) : Mme Arielle BAILLY, M. 
Guy SAILLARD,  Adjoints ; M. Pierre BINDA, Mlle Julie BOURGEOIS, Mme Catherine 
GUICHARDIERE, M. Guillaume MENANT, Mme Marianne RAME, Conseillers Municipaux. 
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 - Tourisme (Vice-Président M. Jean-Louis DUPREZ) : M. Thierry ROZE, Conseiller 
Municipal Délégué ; M. Stéphane BOECK, Mme Catherine GUICHARDIERE, Mme Françoise 
JEUNET, Mme Christelle POUILLARD, Conseillers Municipaux.  
 
 - Aménagement de l'espace et politiques contractuelles (Vice-Président M. Claude 
GIRAUD) : Mme Arielle BAILLY, Mme Danielle BAUD, Adjointes ; M. Jean-Louis DUPREZ, 
Mme Marianne RAME, Conseillers Municipaux.  
 
 - Culture et communication (Vice-Présidente Mme Christelle POUILLARD) : M. 
David DUSSOUILLEZ, Mlle Annelise MARTIN, Adjoints ; Mlle Nadine LEDUCQ, Conseillère 
Municipale Déléguée ; Mme Catherine GUICHARDIERE, Mme Françoise JEUNET, Mlle 
Jennifer PROST, Mme Rahma TBATOU, Conseillères Municipales. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 VIE SCOLAIRE :  
 
 . Contrat Educatif Local – demande de subvention :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ                                   
 
 Par délibération en date du 21 septembre 2006, le Conseil Municipal a approuvé la 
signature d’une convention cadre qui définit les règles du Contrat Educatif Local pour 3 ans.  
 
 L’objectif fondamental de ce contrat est de contribuer à la réussite scolaire en 
poursuivant, en dehors de l’école, les objectifs visés par l’enseignement. A cet effet, les objectifs 
opérationnels sont les suivants : 
 

- Rechercher la meilleure continuité éducative possible : c’est à dire s’attacher à 
communiquer au mieux avec chaque acteur éducatif, 

- Etablir une relation sincère avec les parents, 
- Organiser les accueils péri et extrascolaires à partir de deux pôles : centre de 

loisirs de Valentenouze et centre de loisirs des Combettes, 
- Structurer une offre culturelle dans les centres de loisirs particulièrement autour 

de la lecture et de l’écriture, 
- Développer un esprit citoyen en responsabilisant les jeunes, en leur faisant une 

place adaptée dans la vie de la cité, en les incitant à la pratique sportive et socio-
éducative, 

- Soutenir la scolarité des enfants et des jeunes par un accompagnement de bonne 
qualité. 

 
 En contrepartie, l’Etat s’engage à contribuer à la mise en œuvre des actions citées par 
l’attribution de moyens financiers ou de mise à disposition de personnel. 
 
 Pour 2008, une demande d’aide financière de 10.000 € sera déposée auprès de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour diverses actions : projets en liaison 
avec l’école, animation 11-17 ans et Champa-Sports. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter la 
subvention auprès de l'Etat et autorise le Maire à signer la convention annuelle correspondante.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Demande de subvention dans le cadre des contrats d'objectifs : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Du 10 au 20 juillet 2007, le Centre Animation Loisirs a proposé, dans le cadre des 
accueils de loisirs de la Ville, des spectacles et ateliers aux enfants de 7 à 16 ans. Cette 
manifestation baptisée « Les Insolites » avait pour but de faire participer les enfants, encadrés par 
des professionnels, à des ateliers de création. 
 
 Compte tenu du succès rencontré par ce 1er Festival Jeunesse, une 2ème édition des 
« Insolites » sera organisée cette année du 15 au 19 juillet et permettra d’accueillir deux 
compagnies théâtrales professionnelles en résidence. 
 
 Une demande de financement à hauteur de 5000 € pour l'accueil de loisirs "Centre 
Aéré" et 1500 € pour l'accueil de loisirs "Champa Ados" sera présentée dans le cadre des contrats 
d’objectifs financés par la Direction Départementale Jeunesse et Sports et le Conseil Général du 
Jura. 
 
 M. PERNOT : L'expérience a été un vrai succès. Les enfants ont beaucoup apprécié 
ces ateliers, de même que les parents que j'ai pu rencontrer lors des spectacles. C'est la raison pour 
laquelle il semble intéressant de poursuivre cette politique. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter 
cette subvention et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 . Rémunération des animateurs du centre-aéré :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Chaque année, le Conseil Municipal détermine le montant des vacations journalières 
perçues par les animateurs du centre aéré. 
 
 Pour 2008, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide 
d'établir le barème suivant: 
 
 - Animateur-moniteur titulaire BAFA :                 37,00 €, 
 - Animateur-moniteur stagiaire BAFA :                35,00 €, 
 - Animateur-moniteur non diplômé :                     30,00 €, 
 - Animateur-moniteur  
                          exerçant les fonctions de Directeur Adjoint:        40,50 €, 
 -  Directeur:                               46,00 €, 
  - Vacation chantier d’été :             36,50 €.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Attribution de subventions :  
                                                     
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Affaires Sportives qui 
s’est réunie le 5 mai dernier, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’allouer les 
subventions suivantes : 
 
  - 150 € pour la création de l’association dénommée « Sapois Sport 
Bûcheronnage » qui est présidée par M. MASNADA et dont le siège social est situé à 
CHAMPAGNOLE. ; 
 
  - 850 € à l’association « Sapois Sport Bûcheronnage » pour l’organisation à 
CHAMPAGNOLE d’un concours de Stihl Timbersports le 29 juin prochain ; 
 
  - 500 € à l’association Jurazimut pour l’organisation de la 3ème édition du Trail des 
Bosses qui se déroulera à CHAMPAGNOLE le 15 juin prochain ; 
 
  - 238 € à l’association Champagn’Eole pour l’achat de matériel divers ( une aile, 
deux sellettes et deux parachutes de secours) pour un montant global de 2.380 €. 
 
 M. DUPREZ : En quoi consiste le Stihl Timbersports ? 
 
 Mme BAILLY : C'est une activité de coupe de bois surtout répandue en Haute-
Savoie. 
 
 M. DUPREZ : Le budget de cette manifestation est de combien ? 
 
 Mme BAILLY : C'est un budget relativement élevé mais l'association a déjà 
recherché d'autres sponsors. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : STIHL est le sponsor principal. Il s'agit d'une manche qui 
comptera au niveau national. 
 
 M. DUPREZ : Ce qu'on veut savoir, c'est la part de l'aide de la commune dans le 
budget total de la manifestation. 
 
 M. PERNOT : C'est un budget considérable.  
 
 M. DUPREZ : Est-ce que l'entrée est gratuite ? 
 
 Mme BAILLY : Non, c'est payant. Il y aura un buffet et une buvette. 
 
 M. PERNOT : Cette manifestation a lieu le même jour que la Tram'Jurassienne mais 
il n'y avait pas d'autres possibilités pour les représentants de STIHL. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : La différence avec un concours de bûcherons est que cette 
épreuve compte pour le championnat national. 
 
 Mme BAILLY : De plus, c'est ouvert à tous. 
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 M. PERNOT : Les personnes qui ont créé cette association veulent faire plus qu'un 
simple spectacle. De plus, ils s'entraînent tout au long de l'année et accueillent les personnes qui 
le désirent pour faire découvrir cette pratique. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Le Président de cette association participe cette semaine à une 
compétition nationale.  
 
 M. PERNOT : Je croyais que vous alliez tiquer sur le fait que l'association porte le 
nom de SAPOIS SPORT BÛCHERONNAGE. 
 
 Mlle LEDUCQ : Un peu. 
 
 Mme FILIPPI : Je l'avais relevé mais comme la manifestation se déroule à 
CHAMPAGNOLE on peut comprendre.  
 
 M. PERNOT : Pour ce qui concerne l'association Jurazimut et le Trail des Bosses, 
c'est une aide qui est demandée tous les ans. Pour ce qui est de Champagn'Eole, l'aide du Conseil 
Général est également sollicitée mais la commune doit s'impliquer pour que le Conseil Général 
participe. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Comptes administratifs 2007  :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Je vais essayer de synthétiser la présentation des comptes administratifs, des comptes 
de gestion et de l'affectation des résultats. 
 
 Vous avez sur votre bureau le compte rendu détaillé de la commission des finances 
de lundi dernier qui reprend en détail chaque compte et  les résultats 2007. 
 
 Nous allons reprendre un par un les budgets annexes, puis nous passerons au vote. 
 
 Veuillez ouvrir  les commentaires à la page 2 où figure l'ensemble des résultats des 6 
comptes administratifs 2007. 
 
 L'exercice 2007 se termine par un excédent global de 283 132.76 € (214 564 € en 
2006). 
 

BUDGET DE L EAU (en bleu) 
 

 Le budget de l'eau est excédentaire de 98 613.61 €. 
 
 Cet excédent  provient d’un décalage entre la prévision et la réalisation des travaux. 
Le surplus sera utilisé pour la réalisation de travaux sur le réseau (remplacement des 
branchements en plomb avenue de la République). 
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REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE (en jaune) 
 
 La régie de production d'électricité est déficitaire de 52 398.61 €. 
 
  Le Conseil d’exploitation s’est réuni mardi soir et a validé ce résultat. 
 
 Le déficit 2007 provient d’un décalage concernant l’encaissement du chèque de 
l’assurance pour la perte d’exploitation et les bris de machine constatés en 2007. 
 
 Nous en avons tenu compte lors de l’élaboration du BP 2008 et le solde de 
l’indemnité d’assurance sera inscrit en recette dans la DM 1 et comblera ce déficit. Pour 
information, l’année 2008 se présente bien, le record de production d’électricité a été atteint en 
mars, avec une recette de 23 717 €. 
  

CAMPING MUNICIPAL (en gris) 
 
 Le camping est déficitaire de 27 645.85 € (la saison 2007 a été plus que pluvieuse). 
 
 Le déficit sera comblé par l’inscription d’une recette supplémentaire en location 
d’emplacements et de chalets. 
 

RESTAURANT MUNICIPAL(en rose) 
 

 Le budget du restaurant est excédentaire de 37 820.59 €. Déduction faite de la 
subvention d'équilibre, le déficit s’élève à 64 000 €. 
 
 Nous utiliserons cet excédent pour réduire la subvention d’équilibre de 30 000 € sur 
2008. 
 

SALLE DE L’OPPIDUM (en vert) 
 
 Le budget de la salle des fêtes est excédentaire de 8 846.02 € mais déficitaire de 
82800 €  déduction faite de la subvention d'équilibre. 
 
 L’Oppidum est une belle réalisation qu’il faudrait louer plus en semaine. 
 
 L’excédent sera utilisé pour abonder les crédits 2008, notamment au niveau des frais 
de chauffage de la salle. 
 

BUDGET GENERAL 
 
 Le budget général est excédentaire de 217 897 € pour 75 306 € en 2006. 
 
 C’est un excédent  supérieur à l’an passé, essentiellement dû à la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement et à des recettes de fonctionnement supplémentaires. 
 
 Cet excédent sera destiné à financer quelques dépenses imprévues et sera  mis en 
réserve pour pallier aux impondérables. 
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 Page 6 : détail des dépenses d’équipement brut (4 363 355 €). Le taux de réalisation 
est de 89,11 % , ce qui est satisfaisant. 
  
 Page 7 à 8 : détail des dépenses d’investissement. On peut noter la participation à la 
construction de la caserne pour 400 000 €, les achats de matériels divers pour 237 000 €, 
l'aménagement du centre-ville pour 2,2 millions, la tribune au stade des aciéries pour 360 000 €, 
le centre d’activité des Pléiades pour 375 000 €  et la réfection de la rue de la Moulette pour 
161000 €. 
  
 Page 9 : évolution des dépenses réelles d’investissement. 
 
 Comme nous l’avons souligné en commission des finances, le « pic » des réalisations 
du mandat précédent a été atteint en 2007 , avec près de 5,4 millions de réalisations (dont 2 
millions de report du  budget 2006). 
 
 Page 10 : détail des recettes d’investissement. 
 
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

 
 Concernant la section de fonctionnement, page 11, les dépenses ont augmenté de 
1.58 %, ce qui est satisfaisant compte tenu du prix des matières premières toujours élevé. Le 
détail vous est présenté aux pages 13 et 14. 
 
 Je crains malheureusement que  cette augmentation soit plus importante en 2008, 
compte tenu de la hausse de l’inflation actuelle. 
 
 Page 15 et 16, les dépenses de personnel qui ont augmenté de 9,02 % en 3 ans. 
 
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
 
 Elles s’élèvent à 10 725 010 € . 
 
 Page 18 et 19, vous les avez en détail. 
 
 Pas de commentaires particuliers si ce n’est la bonne tenue des ventes de bois 
(320 000 €) liée la bonne tenu du marché et à la commercialisation de parcelles touchées par les 
scolytes qu’il a fallu traiter en urgence. 
 
 Les recettes de ventes de bois s’élèvent plutôt aux alentours de 150 000 €/an en 
année habituelle. 
 
 Page 20 et 21 : évolution de l’annuité de la dette, qui s’élève à 1 297 686 €. 
  
 Page 22 : évolution de l’épargne disponible sur 10 ans. On remarque une 
amélioration par rapport à l’an passé. 
 
 Pages 23 et 24  : fiscalité. 
 
 Le produit fiscal n’augmente que de 1,36 % par rapport à 2006 pour un total de 
4 750 000 €. 
 
 Est-ce que vous avez des questions ? 
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 M. DUPREZ : Je crois qu'il faudrait expliquer la différence entre les comptes 
administratifs et les comptes de gestion. Le compte administratif reflète la politique conduite par 
la Municipalité alors que le compte de gestion certifie la régularité des comptes.  
 
 M. BOUVET : C'est vrai que le compte administratif reflète la politique des élus. On 
peut s'abstenir sur le compte administratif mais pas sur le compte de gestion qui n'est qu'un 
document comptable. Je vous ferai distribuer une documentation à ce sujet.  
 
 M. DUPREZ : Nous nous abstiendrons parce que nous n'étions pas tout à fait 
d'accord sur le budget de l'ancienne Municipalité. Si nous avions toujours été d'accord, nous 
serions dans la majorité. 
 
 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux 
finances, 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et  
 
DUPREZ, approuve le compte administratif de l'exercice 2007 de la salle des fêtes, "l'Oppidum", 
arrêté aux chiffres suivants : 
 Approuve le compte 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement           + 5 834.12 
 

         + 5 834.12 

Investissement           +3 011.90         + 3 011.90 

 
DUPREZ,approuve le compte administratif de l'exercice 2007 du service de l'eau arrêté aux 
chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  + 55 696.39 + 55 696.59 

Investissement          + 42 917.22         + 42 917.22 

-r 21 voix pour et 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), MM. DUPREZ,  
 approuve le compte administratif de l'exercice 2007 de la régie municipale de 
production d'électricité arrêté aux chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement - 3 770.58  - 3 770.58 

Investissement - 48 628.03                    - 48 628.03 

 - Par 21 voix pour et 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), 
MM. DUPRapprouve le compte administratif de l'exercice 2007 du restaurant municipal (restes à 
réaliser compris) arrêté aux chiffres suivants : 
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 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement           + 35 999.21 + 35 999.21 

Investissement           +1 821.38           + 1 821.38 

r 21 voix pour et 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), MM. DUPREZ,    
MM. DUPRapprouve le compte administratif de l'exercice 2007 du camping municipal (restes à 
réaliser compris) arrêté aux chiffres suivants : 
AAAAAAAAAAAAAAA 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  +24 420.56 +24 420.56 

Investissement - 52 066.41  - 52 066.41 

 
 - Par 21 voix pour et 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), 
MM. DUPREZ,approuve le compte administratif de l'exercice 2007 du budget général (restes à 
réaliser compris) arrêté aux chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  + 1 046 304.05 + 10 46 304.05 

Investissement - 828 407.05  - 828 407.05 

  
------ 

 
 . Compte de gestion exercice 2007 :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 M. DUPREZ : Le Percepteur n'a pas émis de remarques particulières ?  
 
 M. BOUVET : Il a seulement rectifié des précisions datant de 1982, 1983 et 1984. 
 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2007 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, accompagnés des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2007 des 
services de l'eau, de la régie municipale de production d'électricité, du camping, du restaurant, de 
la salle des fêtes et du budget général. 
 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
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 Considérant que les comptes administratifs du budget général et des services annexes 
sont identiques aux comptes de gestion présentés par le receveur municipal. 
 
 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2007 au 31 
Décembre 2007, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2007 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires.  
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
 - Déclare que les comptes de gestion des services de la salle des fêtes, de l'eau, de la 
régie municipale de production d'électricité, du camping municipal, du restaurant municipal et du 
budget général dressés pour l'exercice 2007 par le receveur, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

------ 
 
 . Affectation des résultats budget général :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 du budget ville, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2007, 
 
 Constatant que le compte administratif 2007 du budget ville a généré un excédent de 
fonctionnement de 970 943.25 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 75 360.80 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à  1 046 304.05 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2007 a généré un déficit d’investissement    
de  1 232 566.05 €, compte tenu de la correction du résultat apportée par le trésorier pour un 
montant de + 15 562.70 €, correspondant à la contrepassation des ICNE 2006 effectué, à tort, 
budgétairement au compte 16884 (fiche de calcul en annexe) et  ramené  à 828 407.05 €, 
déduction faite des restes à réaliser 2007, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et à  
  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068)  :     828 407.05 € 
- Solde disponible :      217 897.00 € 

 -    affectation à l'excédent reporté (art R002) :                  217 897.00 €. 
 
 M. DUPREZ : Lors de la commission des finances, nous vous avions dit que ces 
décisions d'affectations étaient les vôtres et que nous regrettions de ne pas avoir été associés en 
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amont sur ces réflexions. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus et nous nous 
abstiendrons sur les propositions d'affectations que vous faites. 
 
 M. BOUVET : Au cours de la commission des finances, il a été dit que tout le monde 
participerait à l'acte principal d'élaboration du budget qui est le débat d'orientations budgétaires. 
Ce dernier fera l'objet d'une séance qui lui sera peut-être entièrement consacrée. 
 
 M. DUPREZ : Nous regrettons de ne pas avoir pu discuter sur ces affectations en 
commission.  
 
 M. BOUVET : Nous discutons sur des décisions prises en 2007. Ce n'est pas très 
facile. 
 
 M. DUPREZ : Raison de plus pour que nous nous abstenions. 
 
 M. PERNOT : Comme nous en avons discuté lors de la commission des finances, il 
est proposé de mettre en place une formation assurée par François JACQUIER, responsable du 
service financier de la ville. Cette formation vous aidera à comprendre les grands axes d'un 
budget. Ceux qui voudront aller plus loin pourront le faire les années suivantes. Ce serait bien 
qu'on arrive à mettre quelque chose en place pour la rentrée afin que chacun d'entre-vous puisse 
participer au débat d'orientations budgétaires et à toute la préparation du budget 2009. 
 
 Je n'ajouterai pas de commentaires si ce n'est que je ne veux pas nier l'engagement 
qui a pu être le mien et celui d'un certain nombre de collègues en 2007. De nombreuses 
réalisations ont été faites et donnent satisfaction. Je pense à la rue de la Moulette, aux tribunes du 
stade des Aciéries, à la place Camille Prost, aux différentes fontaines. Derrière ce que nous a 
présenté Serge BOUVET, il y a tout un ensemble de réalisations. Nombre d'entre elles n'ont pas 
été réalisées par les personnes présentes ce soir. Nous aurons d'autres débats pour construire 
d'autres projets dans les mois qui viennent de sorte que le compte administratif qui est la 
photographie des dépenses engagées soit la marque de fabrique du nouveau Conseil Municipal. 
Si ce soir, certains d'entre nous n'ont pas à assumer les choses qui nous ont été présentées, tout 
sera différent dans quelques mois parce que c'est nous qui déterminerons les choix qui seront 
faits. Nous profiterons du débat d'orientations budgétaires pour que chacun puisse s'impliquer de 
façon effective. C'est le jeu de la démocratie. Merci Serge d'avoir été aussi complet et j'associe à 
mes remerciements François JACQUIER et ses collègues. J'insiste auprès de ceux qui ont senti 
un peu de flottement ce soir pour  répéter qu'une formation sera mise en place à ce sujet. 
 

------ 
 
 . Affectation des résultats camping municipal  :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 du camping 
municipal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2007, 
 
 Constatant que le compte administratif 2007 du camping municipal a généré un 
excédent de fonctionnement de 22 990.02 €, 
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 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 1 430.54 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à 24 420.56 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2007 a généré un déficit d’investissement     
de 52 066.41 €, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et à 
l'unanimité MORU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :  24 420.56 € 
 

------ 
 
 . Affectation des résultats service de l'eau  :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 du service de l’eau, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2007, 
 
 Constatant que le compte administratif 2007 du service de l’eau a généré un excédent 
de fonctionnement de 55 696.39 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont nuls et que les résultats de 
fonctionnement cumulés s'élèvent à 55 696.39 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2007 a généré un excédent d’investissement 
de 42 993.22 € , duquel il faut déduire 76 € correspondant aux nouvelles dispositions de 
l’instruction Comptable M4, qui modifie le traitement des ICNE (fiche de calcul du Trésorier 
jointe en annexe), l’excédent d’investissement reporté s’élèvera à 42 917.22 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et à 
MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :    0 € 
- Solde disponible :    55 696.39 € 

 -    affectation complémentaire en réserve ( cpte 1068) :  55 696.39 € 
 

------ 
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 . Affectation des résultats régie municipale de production d'électricité  :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 de la régie 
municipale de production d’électricité, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2007, 
 
 Constatant que le compte administratif 2007 de la régie municipale de production 
d’électricité a généré un déficit de fonctionnement de 3 770.58 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont nuls, le résultat de 
fonctionnement cumulé s'élève à – 3 770.58  €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2007 a généré un déficit d’investissement         
de 40 898.61 €, auquel il faut intégrer – 7 729.42 € correspondant aux provisions inscrites pour 
ce montant aux articles 1518 et 1572 du compte de gestion, conformément à la modification de 
l’instruction comptable M49, qui rend les provisions semi budgétaires, ce qui conduit à diminuer 
le résultat à hauteur de leur montant (fiche de calcul du trésorier jointe en annexe), l’excédent 
d’investissement reporté s’élèvera à –  48 628.03 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et à 
l'unanimité à MERTEAT, MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 
 Affectation obligatoire 

 - à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068)                               0.00 € 
 - Solde disponible :                    - 3 770.58 € 

 - Report au déficit de fonctionnement reporté (art D 002) :             - 3 770.58 € 
 

------ 
 

 . Affectation des résultats restaurant municipal  :   
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 du restaurant 
municipal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2007, 
 
 Constatant que le compte administratif 2007 du restaurant municipal a généré un 
déficit  de fonctionnement de 5 376.92 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 41 376.13 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à 35 999.21 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2007 a généré un excédent d’investissement     
de 91 096.38 €  ramené à 1 821.38 €, déduction faite des restes à réaliser 2007, 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et à 
l'unanimité à MERTENAT, MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :                 0 € 
- Solde disponible :    35 999.21 € 

 -    affectation à l'excédent reporté (art R 002)                 35 999.21 € 
------ 

  
 . Affectation des résultats "l'Oppidum"  :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2007 de la salle des fêtes, 
l'Oppidum, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2007, 
 
 Constatant que le compte administratif 2007 de la salle des fêtes a généré un 
excédent de  fonctionnement de 5 483.55 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 350.57 € et que les résultats 
de fonctionnement cumulés s'élèvent à 5 834.12 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2007 a généré un excédent d’investissement 
de 3 011.90 € , 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins 6 abstentions 
(Mmes GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et à 
MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :              0 € 
- Solde disponible :     5 834.12 € 

 -    affectation à l'excédent reporté (art R 002) :                5 834.12 €. 
           

------ 
  
 B.P. 2008 –Décision modificative n°1 :  
 
 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 moins 6 abstentions (Mmes 
GUICHARDIERE, JEUNET(p), RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER),et à l'unanimité 
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice en cours :  
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------ 
 
 . Amortissement des subventions d'équipement :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET                    
 
 La réforme introduite par l’ordonnance n°2005-1027 du 27 août 2005 conduit 
désormais à inscrire les subventions d’équipement en section d’investissement. 
 
 Conformément aux dispositions des articles L.2321-2 et R.2321-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, l’amortissement de ce type de dépenses est obligatoire avec une 
durée comprise entre 1 an minimum et 15 ans maximum. 
 
 Ainsi, les dépenses liées à la participation de la ville à la rénovation des vitrines et 
des façades sont comptabilisées à l’article 2042, et une délibération du 21 septembre 2006 avait 
limité, compte tenu de la valeur des subventions attribuées (comprises entre 1.000 et 6.000 € par 
opération), la durée d’amortissement à 5 ans. 
 
 Depuis, il a été versé en 2007 et 2008, une participation de 666 326 € au SDIS  
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour la construction du Centre de Secours 
Principal à Champagnole. Cette dépense a été comptabilisée à l’article 20417. 
 
 Vu son montant et l’impact budgétaire de l’amortissement sur les prochains budgets, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer la durée 
d’amortissement des dépenses inscrites à l’article 2041 à la durée maximale autorisée soit 15 ans. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Vente d'une parcelle ZAC de Valentenouze :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 

 Suite à un désistement, le lot n° 11 du dernier îlot viabilisé ZAC Valentenouze avait été 
remis en vente. Il est proposé de céder ce lot, cadastré section AV n° 270 d’une surface de 836 m² à 
Monsieur Damien FILLOT et Mademoiselle Fabienne FEVRE-BURDY, au prix de 23 € le m², soit 
19 228,00 € au total. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette cession de 
terrain dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Quelle est la procédure à suivre pour acheter une parcelle de 
terrain ? Une personne m'a dit qu'elle avait fait une demande depuis quatre ans et qu'elle n'avait 
toujours pas de réponse. 
 
 M. SAILLARD : Il faut faire une demande par écrit. Une liste est établie et lorsqu'on met 
en vente des parcelles, on écrit à toutes les personnes sur la liste d'attente. Il faut donc voir si cette 
personne a fait une demande écrite. Pour le moment, il n'y a plus de parcelle disponible, la dernière 
sera vendue lors du prochain Conseil Municipal.  
 
 M. LAITHIER : Il y a environ 25 personnes actuellement sur la liste d'attente mais 
comme certaines changent parfois d'avis ou trouvent autre chose, on écrit systématiquement à tout le 
monde, même s'il y a plus de candidats que de parcelles disponibles. 
 
 M. BESSOT : Est-ce que de nouveaux lotissements sont prévus prochainement ? 
 
 M. SAILLARD : On est en train de travailler sur ce sujet dans le cadre de la modification 
du P.L.U. Les terrains envisagés devront être inscrits en zone constructible et il faudrait que les 
travaux puissent débuter dès que le P.L.U. sera approuvé.  
 
 M. DUPREZ : Est-ce que ce lotissement va être traditionnel ou dans une logique de 
développement durable. 
 
 M. SAILLARD : On est en train de réfléchir. On voudrait que toutes les parcelles soient 
desservies par une piste piétonne et cyclable. On réfléchit également à la question de l'écoulement des 
eaux. 
 
 M. DUPREZ : Je vous invite à aller du côté de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE pour 
voir ce qui a été fait aux normes HQE. 
 
 M. SAILLARD : On  en discutera en commission et chacun pourra donner son avis. 
 
 M. PERNOT : Notre souci est de répondre aux attentes de la population en matière de 
terrains. On ne peut pas répondre par la négative à des gens qui veulent s'installer à 
CHAMPAGNOLE. Il faudra mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir offrir aux 
personnes intéressés la possibilité de construire ou d'acquérir un appartement.  Il est donc nécessaire 
de disposer du foncier nécessaire afin de mettre en place cette politique d'accueil envers les personnes 
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qui souhaitent s'installer à CHAMPAGNOLE.  La commission d'aménagement du territoire devra 
travailler dans ce sens. 
 
 M. DOUARD : Y-a-t-il un projet concernant le centre-ville et les habitations collectives 
en général ? 
 
 M. SAILLARD : Effectivement, un projet est en cours sur le terrain "Bully", rue 
Clémenceau, à côté de l'entreprise ERASTEEL. Il est bien évident qu'un tel terrain ne sera pas destiné 
à un lotissement. Il est envisagé de construire des petits collectifs ou immeubles en bande. Il faut 
donc trouver d'autres terrains pour offrir des possibilités de lotissements. Nous avons également 
remarqué dans différents quartiers des immeubles avec des volets fermés que nous souhaiterions voir 
de nouveau ouverts.  Nous n'allons pas résoudre la question du bâti à CHAMPAGNOLE du jour au 
lendemain. Il est certain que le collectif tel qu'il existait dans les années 70/80 n'est plus d'actualité. Il 
y a actuellement un projet pour abattre 30 logements rue Henri Prost. Pour compenser, un ensemble 
de 30 logements dans des petits collectifs pourrait être envisagé à l'emplacement des anciens jardins 
familiaux, au lieu-dit "Champs Philibins". Plus les terrains sont proches du centre-ville, moins il faut 
qu'ils occupent l'espace. C'est une politique générale. Pour le terrain BULLY, le Foyer Jurassien est 
fortement intéressé pour récupérer cette propriété.  
 
 M. DUPREZ : Sur cette politique générale, quand en avons nous discuté ? Quand en 
avons-nous débattu ? 
 
 M. SAILLARD : On en a discuté en réunion de P.L.U. Pour le moment rien n'est décidé. 
Pour le projet au lieu-dit "Champs Philibins", on en a déjà parlé, il y a bien trois ou quatre ans. 
 
 M. PERNOT : Pour répondre à Jean-Louis, aucun débat n'a été lancé sur le sujet. Je l'ai 
assez regretté en son temps pour ne pas retomber dans le même travers. On pourrait même mettre en 
place un "pôle logement" afin d'intégrer des personnes qui pourraient nous apporter leur vision afin 
d'avoir un débat suffisant pour ne pas commettre d'erreur dans l'avenir. Lorsqu'on participe à 
différentes réunions dans le cadre du P.L.U., on se rend compte qu'il y a des enjeux qu'il faut savoir 
maîtriser pour aborder intelligemment la politique foncière. Chacun d'entre-vous devra être au 
courant pour que le développement de la ville ne soit pas remis en cause. On s'aperçoit que malgré les 
nouvelles constructions, la population continue de baisser et que le centre-ville se vide ainsi que 
certains quartiers anciens. Chacun devra intégrer ces données pour trouver une stratégie à mettre en 
place en terme d'habitat afin de développer l'attractivité de certains quartiers. Aujourd'hui, rien n'est 
fait, c'est un vrai sujet et il faudra apporter des réponses. 
 
 M. DUPREZ : C'est un sujet qui concerne le Conseil Municipal et l'aménagement du 
territoire. C'est un sujet sur lequel nous devons réfléchir et discuter et pas seulement approuver. 
 

------ 
  
 . Centrale de la Roche – Avenant au contrat d'achat de l'électricité :  
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 La Ville de Champagnole dispose sur la rivière d’Ain, au lieu-dit La Roche, d’une 
centrale de production d’électricité. 
 
 Il existe entre la Ville et EDF un contrat d’obligation d’achat par EDF de l’électricité 
produite par la centrale de la Roche et injectée sur le réseau public de distribution. 
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 Le contrat comporte notamment des clauses relatives à l’accès au réseau public de 
distribution. Aussi, la commune a été informée d’une modification réglementaire et de l’application 
de nouveaux Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité 
(TURP). 
 
 Je vais essayer de vous donner une explication simple. On engage de l'électricité dans le 
réseau. L'énergie doit être propre et sans parasite. Ce sont les moteurs et les générateurs qui font des 
parasites. Pour éviter de créer un déphasage et de provoquer ces parasites, on est obligé de compenser 
par une installation de condensateurs qui rééquilibrent la carence. Comme la centrale est bien gérée, 
nous n'avons pas de pénalités et nous ne devons rien à E.D.F. En ce qui concerne l'accès au réseau 
public de distribution, comme E.D.F. a une obligation d'achat, l'organisme a réussi à obtenir une taxe. 
Pour nous, celle-ci se monte à 100 €. 
 
 M. BOUVET : Le Conseil d'Administration a dit oui et ce sont des spécialistes. 
 
 M. GRENIER : En ce qui concerne la base de la Roche, je voudrais savoir si le camping 
sauvage est autorisé ainsi que le stationnement des camping-cars. 
 
 M. ROZE : Un arrêté interdit l'accès aux camping-cars et le camping sauvage. Cet arrêté 
n'est pas respecté et de plus, certaines personnes laissent le site en mauvais état. 
 
 M. DUPREZ : Il avait été envisagé de mettre des pierres pour en interdire l'accès. 
 
 M. GRENIER : La semaine dernière, il y avait 7 camping-cars. 
 
 M. ROZE : Le problème est que certains camping-caristes sont corrects et d'autres ne le 
sont pas. Il faut réactiver cet arrêté et poser des panneaux. 
 
 M. DUPREZ : Cela fait de la taxe de séjour en moins. 
 
 M. GRENIER : Etant  pêcheur, on m'a signalé à plusieurs reprises des débits d'eau très 
importants à la Base de la Roche. 
 
 M. ROZE : C'est étonnant car la centrale est automatisée et fonctionne "au fil de l'eau. 
Toute l'eau qui entre dans la centrale est rejetée. Normalement, il n'y a aucun impact sur la rivière. Si 
la centrale fonctionne normalement, cela ne doit pas arriver. Quelquefois, il y a peut-être des 
problèmes en amont mais sur la centrale de SYAM. 
 
 M. SAILLARD : A quand remontent ces variations de débit ? 
 
 M. GRENIER : Il y a environ 15 jours. 
 
 M. SAILLARD : Nous avons eu des problèmes avec la centrale de SYAM mais cela 
remonte à environ deux ans. 
 
 M. ROZE : Je me renseignerai car normalement ce n'est pas possible. 
 
 M. DOUARD : J'ai lu qu'il était envisagé de poser deux turbines supplémentaires ? 
 
 M. ROZE : Pour le moment on fait une étude pour voir s'il est intéressant d'installer deux 
turbines supplémentaires plus petites. Une demande de subvention pour cette étude sera faite auprès 
de l'ADEME dans le cadre de l'utilisation des énergies renouvelables. Les travaux pourraient quant à 
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eux être subventionnés à hauteur de 20 %. L'étude sera engagée cette année et en fonction de ses 
résultats et de la pertinence du projet, la décision sera prise ensuite. Pourquoi installer ces deux 
turbines ? Il s'agirait de soulager la grosse turbine. Elle fonctionne très bien quand il y a beaucoup 
d'eau. Quand l'eau est basse, la turbine reçoit des à-coups ce qui favorise la casse comme cela s'est 
passé cette année. En disposant de deux petites turbines, on pourrait stopper la plus grosse lorsque le 
niveau de l'eau baisse. Cela nous permettrait de continuer à fournir de l'électricité pendant l'été alors 
que normalement on est obligé d'arrêter la turbine principale. Si le retour sur investissement s'avère 
intéressant, on verra pour aller plus loin dans le projet. Le fonctionnement se fera toujours "au fil de 
l'eau". 
 
 Il est par conséquent nécessaire d’adapter le contrat par avenant. 
 
 Cet avenant précise : 
 
 - les valeurs des seuils haut et bas de la tangente « phi » à respecter par point de 
connexion, en ce qui concerne la facturation de la composante d’énergie réactive. 
 
 - Les modalités de facturation de la composante gestion et redevances de comptage. 
 
 Dans sa séance du 20 mai 2008, le Conseil d’Exploitation de la régie municipale de 
production d’électricité a émis un avis favorable à la passation de cet avenant au contrat d’achat 
souscrit auprès d’EDF. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cet avenant et 
autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ACTION SOCIALE :  
 
 . Attribution d'une subvention :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par courrier reçu ce 20 mai, Madame PASTEUR, Présidente de l’association 
Entraide et Amitié, fait part de son souci pour acquitter la facture des colis distribués à l’occasion 
de la fête patronale. 
 
 La subvention allouée à cette association est habituellement versée à la mi-juillet. Or, 
cette année, Madame PASTEUR devra honorer ladite facture pour le 20 juin ce que la trésorerie 
de son association ne lui permet pas. 
 
 Ainsi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide 
d’attribuer à l’association Entraide et Amitié la somme de 4000 € au titre d’avance sur la 
subvention qui sera votée prochainement. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. PERNOT  : Les artistes sont arrivés dans le cadre du Symposium "Pierre et 
Ciment". Il manque encore un Argentin et un Bulgare. Le groupe est déjà à l'œuvre sur le site et 
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les choses commencent bien. On sent que Daniel NICOD a réussi à mobiliser des artistes de 
grande renommée. N'hésitez pas à aller les rencontrer sur le site. Il faut absolument que cette 
manifestation mobilise le plus grand nombre de Champagnolais. De nombreuses personnes se 
sont déjà déplacées sur le site. Le travail est passionnant et je pense que les Champagnolais vont 
avoir à cœur de leur rendre visite. Les Directeurs d'école ont été informés de cette manifestation, 
de même que l'Inspecteur de l'Education Nationale, afin de permettre aux élèves des différents 
établissements de découvrir ces artistes. Je vous ai fait passer un document de presse. Je tiens à 
votre disposition un budget prévisionnel. Il est encore à l'état de prévisions puisque tous les 
financeurs n'ont pas encore répondu et c'est ce qui me gêne pour le laisser circuler. Pour le 
moment, ce document est encore confidentiel. De toute manière, les financeurs les plus 
importants ont répondu. Il n'y a aucun risque financier pour la ville. Le budget définitif sera 
connu prochainement. De toute façon, dès lors que la manifestation sera terminée vous aurez 
connaissance des chiffres pour que la transparence la plus totale soit faite sur cette opération.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'il y aura une cérémonie officielle pour accueillir 
les artistes. 
 
 M. PERNOT : On attend qu'ils soient tous arrivés avant de faire un accueil officiel où 
tous les participants à cette opération seront invités. Il y aura également une manifestation 
lorsque toutes les œuvres seront terminées.  
 
 Mme FILIPPI : Est-ce que les artistes travaillent le week-end ? 
 
 M. PERNOT : Certains peuvent être sur le site mais je pense qu'ils vont profiter du 
week-end pour se reposer et visiter le Jura. M. DESRUMEAUX va leur montrer les Cimenteries 
de ROCHEFORT et la maison de Pasteur. On va essayer de leur faire passer un séjour agréable 
dans notre cité. 

------ 
  
 - Mme GUICHARDIERE : Est-ce que le drapeau de l'Europe pourrait être installé 
devant la Mairie. 
 
 M. PERNOT : Pourquoi pas ? La commission de l'administration générale réfléchira 
à cette question.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : Il est devant l'Oppidum. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Mais ce n'est pas la Mairie.  
 
 M. PERNOT : Nous recevons des subventions de l'Europe alors pourquoi pas ? 
 
 M. DUPREZ : Quand les contrôleurs européens viennent, s'il n'y a pas le drapeau, ils 
peuvent en profiter pour retirer des subventions.  
 
 M. PERNOT : D'autant plus que nous sommes jumelés avec deux villes européennes. 
La commission de l'administration générale examinera la question.  

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Je souhaiterais savoir quand aura lieu la prochaine 
réunion de la commission vie scolaire car il faut préparer la rentrée. Il faut prendre des décisions 
dès maintenant si l'on ne veut pas qu'il y ait des suppressions de postes. Il faudrait que la réunion 
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ait lieu avant le 15 Juin car c'est un gros travail de préparation et il faut étudier toutes les 
nouvelles inscriptions. 
 
 Mme PERNOT : Madame HUMBERT travaille sur un projet qui devra être soumis à 
l'Inspecteur et aux parents d'élèves. Ce dossier doit se préoccuper de l'avenir et des conditions 
d'enseignement dans notre cité. Mme HUMBERT est parfaitement consciente des enjeux de ce 
dossier. Elle procédera à la synthèse de son travail prochainement pour engager le processus de 
discussion avec les différents partenaires.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Nous sommes là pour l'aider à préparer ce travail. Au lieu 
de le faire toute seule et nous le présenter ensuite, nous pouvons participer à l'élaboration du 
projet. 
 
 M. PERNOT : Il s'agit dans un premier temps de faire un état des lieux et de chiffrer 
les investissements à venir pour mettre en place la réflexion nécessaire. Il faut un certain temps 
pour faire ce travail. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Maintenant il y a urgence.  

------ 
 
 - Mme RAME : Je voudrais savoir quelle est la politique de la ville quant à 
l'embauche de personnes handicapées. 
 
 M. PERNOT : Comme nous en avons déjà parlé, le taux d'embauche pour la ville, 
compte tenu des derniers départs à la retraite, est de 4,28 % au lieu des 6 % réglementaires. En 
2007, la commune a payé une amende de 3.640 €. Cela s'explique de plusieurs manières. Tout 
d'abord, un agent reconnu travailleur handicapé est parti en retraite. Il devait être remplacé par 
voie de mutation mais celle-ci a dû être annulée. D'autre part, un autre agent travailleur 
handicapé était contractuel à mi-temps. Le poste est devenu incompatible avec les exigences 
réglementaires et a été transformé en un poste à plein temps. Par contre, la commune a embauché 
deux personnes handicapées l'été dernier sur des postes au standard et à la bibliothèque mais 
ceux-ci n'ont pas été pris en compte dans les règles de calcul. 
 
 Je partage votre souci quant au fait que les collectivités territoriales ne donnent pas 
l'exemple. J'étais même intervenu au niveau du Conseil Général en souhaitant que le Directeur de 
la Maison du Handicap qui a été récemment mise en place soit recruté parmi des personnes 
handicapées. Cela aurait été un signe montrant la volonté d'aider ces personnes à s'intégrer 
professionnellement. Pour ma part, dès l'instant où l'on aura des possibilités qui correspondront 
aux besoins des services, je préfère qu'on remplisse nos obligations plutôt que de payer une 
amende. Il faut savoir que les entreprises qui décident de recruter des personnes handicapées ne 
sont pas forcément très aidées. J'en ai fait l'expérience avec la société PRECIJURA.  
 
 M. DUPREZ : L'AJEPHI, association qui s'occupe de l'emploi des personnes 
handicapées, a de l'argent parce que les entreprises payent des amendes et ne redemandent pas 
forcément le versement de subventions. Si cet argent n'est pas utilisé, c'est l'Etat qui le récupère. 
Dans l'entreprise où je travaille, des postes ont été aménagés pour des personnes handicapées. 
 
 M. PERNOT : Je pense que les collectivités doivent montrer l'exemple et je peux 
vous assurer que dans la mesure du possible nous ferons le nécessaire pour être dans la norme et 
même au-dessus mais il faut que ces embauches correspondent à de véritables besoins.  
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 M. ROZE : Pour ce qui concerne le tourisme, nous avons fait des progrès parce que 
depuis l'année dernière, CHAMPAGNOLE est le seul camping du Jura labellisé "Tourisme 
Handicap". 
 
 M. DUPREZ : Nous avons également des promenades accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.  

------ 
 
 M. DUPREZ : Je voudrais simplement remercier celles et ceux qui m'ont apporté des 
signes de sympathie à l'occasion du décès de mon père. Je souhaite à tout le monde de mourir de 
vieillesse et en bonne santé à 94 ans. 

------ 
 

 M. PERNOT : Pour clore le Conseil Municipal, je vous propose de visionner la 
deuxième édition du journal télévisé réalisé par le Centre Animation-Loisirs. Cette action 
s'inscrit dans le cadre de l'éducation à l'image et aux médias. Je vais à présent laisser la parole à 
David DUSSOUILLEZ pour vous en dire un peu plus sur cette action et notamment vous exposer 
ses objectifs et son déroulement.  
 
 M. DUSSOUILLEZ  : L'objectif est de permettre aux enfants de rencontrer des 
associations et des personnalités champagnolaises, de s'intéresser à la vie locale, de travailler sur 
l'écrit, sur la présentation et de manipuler du matériel vidéo. 
 
 Les séances se sont déroulées comme suit : trois demi-journées d'écriture, trois demi-
journées d'enregistrement sur plateau, manipulation régulière de la caméra numérique pendant les 
vacances de Printemps. 
 
 7 enfants de 9 à 12 ans ont été concernés par cette action. Il est envisagé de mettre en 
place des ateliers réguliers le mercredi et pendant les vacances scolaires. Le troisième journal 
télévisé est prévu pour Décembre 2008. Les idées de sujets sont les bienvenues.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 22 H 45.  
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	Concernant la section de fonctionnement, page 11, les dépenses ont augmenté de 1.58 %, ce qui est satisfaisant compte tenu du prix des matières premières toujours élevé. Le détail vous est présenté aux pages 13 et 14.
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	RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
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	M. DUPREZ : Nous nous abstiendrons parce que nous n'étions pas tout à fait d'accord sur le budget de l'ancienne Municipalité. Si nous avions toujours été d'accord, nous serions dans la majorité.
	Par courrier reçu ce 20 mai, Madame PASTEUR, Présidente de l’association Entraide et Amitié, fait part de son souci pour acquitter la facture des colis distribués à l’occasion de la fête patronale.
	La subvention allouée à cette association est habituellement versée à la mi-juillet. Or, cette année, Madame PASTEUR devra honorer ladite facture pour le 20 juin ce que la trésorerie de son association ne lui permet pas.
	Ainsi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’attribuer à l’association Entraide et Amitié la somme de 4000 € au titre d’avance sur la subvention qui sera votée prochainement.

