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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 SEPTEMBRE 2008 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      28 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          1 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                         24 Septembre 2008 

                                  Date de l’affichage        7 Octobre 2008 
x  x  x 

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

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 M. PERNOT :  Avant de procéder à l'examen de l'ordre du jour, nous avons deux 
délégations venues pour exprimer des revendications et des propositions. Je vous propose de 
donner tout d'abord la parole aux représentants de parents d'élèves parce que je pars du principe 
qu'ils doivent avoir des soucis de garde d'enfants. Je vais donc leur faire gagner du temps. 
 
 M. DUPREZ : Avant de donner la parole aux parents d'élèves,  je rappelle que s'ils 
sont ici c'est parce qu'il y a eu un sérieux dysfonctionnement dans le fonctionnement municipal. 
Tout simplement, les décisions ont été prises sans concertation, contrairement à ce qui avait été 
défini dans le cadre du Contrat Educatif Local qui prévoit, entre autres, la concertation et le 
développement d'un esprit citoyen. Peut-être que l'esprit citoyen c'est les autres mais on aimerait 
bien qu'il soit réellement partagé. Nous souhaiterions que la concertation qui n'a pas eu lieu avant 
la fixation des tarifs ait lieu maintenant et qu'il y ait un moratoire sur ces tarifs qui sont tombés 
comme ça, de manière unilatérale, afin de pouvoir avoir une discussion telle que c'est écrit dans 
le Contrat Educatif Local que nous avons voté le 22 Mai de cette année. Ce dernier dit entre 
autres qu'il doit être établi une relation sincère avec les parents. A l'évidence, les parents ont été 
étonnés de la sincérité de vos propositions et nous encore plus au sein du Conseil Municipal 
parce qu'à aucun moment il n'a été évoqué, et encore moins discuté, des nouveaux tarifs. Je sais 
que c'est de droit dans les décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation mais 
lorsqu'il y a des augmentations à la clé, le Conseil Municipal devrait être informé au moins avant 
la prise de décision. S'il est informé après que les décisions soient prises et effectives, il y a 
quand-même un vice de forme. Maintenant, je pense que l'on peut entendre les parents d'élèves. 
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 M. PERNOT : Bien, je vais vous répondre M. DUPREZ. Vous avez bien fait de le 
signaler, cela fait partie des délégations du Maire. J'ai été amené à prendre mes responsabilités 
dans un contexte difficile. Comme moi, vous savez que nous avons eu de nombreuses 
discussions, pour de multiples raisons, avec l'Inspection Académique, en particulier sur les 
problèmes de fermetures de classes. Vous savez également que lorsqu'on interrogeait les services 
concernés par l'éducation, on n'avait pas de réponse quant à l'organisation de la rentrée. Nous 
avons été informés seulement en Septembre de ce qui allait être mis en place sur notre ville. 
Parallèlement à cela, le corps enseignant et les professeurs des écoles que j'avais rencontrés au 
mois de Juin m'avaient laissé entendre qu'ils n'assureraient plus les études surveillées. On a reçu 
un courrier début Septembre par lequel on m'informait qu'une décision serait prise mi-Septembre. 
Or, la rentrée était le 2 Septembre et on a dû prendre un certain nombre de décisions qui à mon 
sens assuraient le bon fonctionnement du service devant être mis en place par une municipalité 
soucieuse de la garde des enfants et soucieuse également de l'organisation scolaire. A partir de là, 
c'est sûr que réunir des autorité de l'Inspection de l'Education Nationale pendant la période des 
vacances est toujours délicat, ce qui fait qu'à un moment donné, la date de la rentrée arrivant, j'ai 
pris un certain nombre de décisions. Je les assume. Elles ont été travaillées longuement avec 
Monique HUMBERT, responsable de la vie scolaire, avec les services du Centre Animation-
Loisirs en charge de l'organisation périscolaire, ainsi qu'avec le service de Laurent MIDOL. Nous 
avons pris nos responsabilités  parce qu'il fallait qu'à la rentrée on ait une organisation à la 
hauteur des attentes des parents et qui permette la mise en place de la rentrée dans des conditions 
optimisées. Dans la mesure où l'Inspection Académique ne m'avait pas dit comment la rentrée 
allait s'organiser et où les professeurs d'école n'avaient pas prévenu s'ils allaient ou non assurer 
les études surveillées, que pouvions nous faire ? Même si la collectivité intervient en second 
plan, le premier plan concernant les temps scolaires où l'enseignement doit être prodigué, elle se 
doit d'assurer l'encadrement pour permettre de travailler dans les meilleures conditions. Voilà 
dans quel contexte nous avons travaillé. Je reconnais que tout n'a pas été parfait parce que vous 
connaissez mon souci de faire passer l'information mais je ne sais pas combien de personnes 
m'auraient répondu si j'avais sollicité à cette époque les professeurs d'école et les services de 
l'Inspection. Je n'étais pas en mesure d'organiser les réunions auxquelles je suis attaché entre les 
parents d'élèves, la Ville, les enseignants et l'Inspection. La rentrée devait se mettre en place et on 
devait proposer un certain nombre de services. Ceux-ci engendrent un certain coût et à partir de 
là on devait prendre des décisions. Moi, je les ai prises. Cependant, je suis prêt à vous écouter les 
uns et les autres en rappelant qu'il y a une commission de la vie scolaire au cours de laquelle 
nous avons eu une discussion et où il ne m'a pas semblé avoir une polémique forte à ce sujet. 
Maintenant, je donne la parole à la délégation de parents. Je vais vous écouter avec toute 
l'attention requise et je vous donnerai ensuite un certain nombre de précisions qui permettront de 
comprendre quelle est la logique dans laquelle nous avons travaillé pour vous faire les 
propositions que vous avez pu avoir à la rentrée. 
 
 Mme GRAFION : Nous, parents d'élèves des écoles primaires publiques de 
CHAMPAGNOLE, constatons : 
 
 - l'abandon d'une politique sociale et d'intégration : 
 
  . par une modification des tarifs qui consiste parfois en une hausse pouvant aller 
jusqu'à 30 % . 
 
  . par la disparition de l'aide aux devoirs gratuite, pourtant bien nécessaire pour 
certains enfants qui ne trouveront pas tous leur place et leur compte dans le dispositif de soutien 
contraignant imposé par la réforme de l'éducation nationale ; 
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  . par la disparition des activités pour les élèves de l'école Hubert Reeves : pour 
certaines familles, c'était la seule possibilité pour leurs enfants de pratiquer une activité sportive 
ou un loisir, d'apprendre à partager et à vivre avec les autres en dehors du temps scolaire. Par 
ailleurs, l'attrait que pouvait exercer le fonctionnement de l'école pouvait attirer des familles 
extérieures au quartier et créait une mixité sociale indispensable : veut-on une école ghetto ?  
 
 - la méthode profondément discutable avec laquelle ces modifications ont été 
imposées. Ni information préalable, ni explication. Sommes nous trop bêtes pour comprendre 
des explications claires et argumentées ? De plus, les parents informés après la rentrée sont ainsi 
pris en otage : aucune réflexion n'est possible, aucun choix n'est à discuter si on veut éviter de 
perturber de jeunes enfants en les changeant d'école après la rentrée. Est-ce là "communiquer au 
mieux avec chaque acteur éducatif" et "établir une relation sincère avec les parents " (CF Contrat 
Educatif Local dans le rapport du Conseil Municipal du 22 Mai 2008) ? 
 
 - dissocier cantine et garderie le midi est une absurdité : un enfant d'école primaire 
peut-il se rendre à la cantine et en revenir par ses propres moyens ? la cantine et 
l'accompagnement ne peuvent former qu'un tout sur cette tranche horaire. Dissocier les deux n'a 
pas de sens, personne n'ayant le choix de mettre son enfant uniquement à la cantine. 
 
 - l'avantage ainsi accordé à l'école privée : dans certains cas, mettre son enfant à 
l'école publique coûte plus cher que de le mettre à Jeanne d'Arc. Est-ce digne d'une vraie 
politique publique ? 
 
 Nous demandons une réunion de concertation conformément aux orientations prises 
dans la convention cadre signée le 21 Septembre 2006 et fixant le Contrat Educatif Local pour 
trois ans.  
 
 Je vous transmets les pétitions émanant des parents des différentes écoles de la ville. 
 
 M. PERNOT : Vous intervenez à quel titre ? 
 
 Mme GRAFION : Au nom de l'ensemble des parents d'élèves de toutes les écoles. 
Personnellement, je suis parent d'élèves à Hubert Reeves. 
 
 M. PERNOT : Je vous ai entendus. Je pense qu'il faut se méfier de ce qui est excessif 
et qui n'est pas propice à une discussion sereine et je pense qu'une bonne partie de vos propos 
était excessive. Je n'insisterai pas et je ne les reprendrai pas un par un. Nous sommes prêts pour 
une discussion. Je vous ai expliqué que nous étions dans un contexte sur lequel nous avions peu 
ou pas de maîtrise. On a dû réagir par rapport à des événements qui nous ont été imposés quelque 
part par les autorités éducatives. Je ne me défausserai pas non plus là derrière. A partir de là, j'ai 
pris mes responsabilités après avoir travaillé avec les gens que j'avais sous la main pour trouver 
les solutions les mieux adaptées. 
 
 Je vais quand-même rappeler un certain nombre de points. Il y a un historique à faire 
par rapport à l'école Hubert Reeves. En 1999, l'école Hubert Reeves a pu bénéficier, à titre 
expérimental, de l'aménagement des rythmes scolaires (semaine de 4 jours) et a pu profiter de 
financements importants (environ 5.000 € par an) pour permettre la mise en place d'ateliers. 
 
 Face au succès des activités proposées sur Hubert Reeves, les autres écoles primaires 
ont souhaité bénéficier des mêmes prestations alors qu'elles ne bénéficiaient jusqu'à présent que 
des garderies (activités payantes). 
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 La Municipalité a donc également proposé des ateliers du soir aux enfants des autres 
écoles. D'un point de vue de l'équité, il ne semblait pas envisageable de les proposer à titre payant 
alors qu'à Hubert Reeves ces ateliers étaient gratuits. 
 
 Cette rentrée scolaire a été marquée par la réorganisation du temps scolaire basée sur 
la semaine de quatre jours, ce qui impliquait également la fin de l'expérimentation à Hubert 
Reeves et donc la fin des financements qui y étaient inhérents. On ne pouvait pas généraliser la 
gratuité sur l'ensemble des écoles de la ville. 
 
 Au moment de la réflexion intervenue fin Août sur les activités périscolaires qui 
pourraient être proposées aux enfants à la rentrée, on s'est aperçu d'une inéquité tarifaire : alors 
que les ateliers du soir étaient gratuits, les garderies, elles, étaient payantes. Ainsi, afin 
d'harmoniser le coût de la prise en charge des enfants pendant les temps périscolaires, il a été 
décidé de rendre tous les accueils périscolaires onéreux mais à moindre coût par rapport à ce qui 
était demandé pour les garderies. 
 
 Même s'il est vrai que pour certaines familles cela s'est traduit par une augmentation 
du coût de la prise en charge de leurs enfants, il n'en est pas moins vrai que ce nouveau système  
bénéficie surtout à de nombreuses familles et particulièrement toutes celles qui ont un enfant 
scolarisé en maternelle. Je ne peux pas laisser dire qu'il y a eu une dérive généralisée parce qu'un 
certain nombre de familles bénéficient de tarifs plus bas. Il y a une mutualisation du système qui 
aboutit à une équité entre les parents. On n'a pas éliminé l'aspect social parce qu'on a un 
ensemble de tarifs qui tiennent compte des revenus en appliquant les barèmes de la CAF. Je peux 
vous donner des exemples mais je le ferai plus longuement à l'occasion d'une réunion de travail à 
laquelle je vous convierai prochainement.  Je ne veux pas engendrer de polémique stérile et je 
suis prêt à vous recevoir dès l'instant où l'on trouvera un espace temps. Si vous avez des 
propositions constructives édulcorées du discours un peu brutal à mon goût, elles seront étudiées 
avec attention et nous verrons si oui ou non les tarifs proposés sont de si mauvaise facture. 
 
 M. DUPREZ : C'est aussi brutal que la distribution des tarifs à la rentrée. 
 
 M. PERNOT : Qu'est-ce qui est brutal ? 
 
 M. DUPREZ : Les parents sont arrivés et on leur a dit "vous paierez tant". 
 
 M. PERNOT : Comment fallait-il que je fasse Monsieur DUPREZ ? Il fallait bien 
mettre en place un système. J'aurais mieux fait de ne rien faire et de dire que, dans la mesure où 
personne ne m'avait donné de réponse pour mettre en place une organisation rationnelle de la vie 
périscolaire, jusqu'à nouvel ordre et tant que je n'aurai pas les informations complètes, il n'y aura 
plus de service de garderie le matin, plus de cantine le midi et plus de garderie le soir. Il fallait 
bien que je prenne mes responsabilités. Ce n'est pas simple. Quand on subit la fermeture d'une 
classe à l'école maternelle de l'Hôtel de Ville, vous croyez que cela me réjouit. On avait mis en 
place un système pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles et quelques 
jours après la rentrée, alors que je fais ma tournée dans les écoles  pour voir comment elles 
fonctionnent, on m'annonce que j'allais apprendre l'après-midi même qu'une classe allait fermer. 
Il faut trouver des solutions pour atténuer le traumatisme provoqué par les manières employées et 
que je dénonce de la manière la plus ferme. J'ai d'ailleurs fait part à l'Inspecteur d'Académie de 
notre pensée en la matière.  Ce sont des choses que l'on subit et à partir de là, il fallait avoir une 
réaction. On a donc essayé de faire pour le mieux mais je vous recevrai bien volontiers.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Ce que l'on vous reproche, c'est d'avoir pris des décisions 
sans aucune concertation. 
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 M. BOUVET : Ce n'était pas possible.  
 
 M. PERNOT : Par rapport à une approche de cette nature, je voudrais dire que si je 
devais avoir vraiment le sentiment qu'il y a une injustice, et peut-être que la réunion qui aura lieu 
avec les parents d'élèves me permettra d'avoir ce ressenti, à ce moment-la, si j'ai effectivement le 
sentiment que vous avez vécu un moment très difficile, on pourra alors trouver des arrangements 
en toute concertation cette fois-ci.  Maintenant on sait où l'on va et on pourra répondre d'une 
autre manière à la mise en place du nouveau dispositif. Mais je ne vais pas ainsi faire un effet 
d'annonce qui, à mon avis, serait aussi brutal parce qu'on n'aura pas eu le temps de la 
concertation et de la discussion. En effet, je ne peux pas me contenter des propos qui ont été 
tenus par Madame pour inverser ou améliorer ces propositions. A partir de là, je propose donc 
que l'on se rencontre très prochainement, vous pouvez contacter à ce sujet Mickaël BERLOT en 
Mairie. Nous pourrons ainsi regarder ensemble les points d'achoppement, parce qu'il y en a, et 
essayer de trouver des solutions. Je pars du principe que je suis un homme de dialogue mais 
lorsque je dois prendre des décisions dans un contexte un peu particulier, je les prends. Il fallait 
que la rentrée se fasse et le dispositif a été mis en place. On va discuter pour l'améliorer et c'est 
ce que j'ai dit à la commission des affaires scolaires. J'ai dit que j'étais ouvert et prêt à dialoguer. 
J'aurais bien mieux aimé qu'on ait tout le mois de Juin pour préparer la rentrée 2008. C'est ce que 
nous ferons l'année prochaine et j'espère que l'on pourra envisager une rentrée plus sereine. J'ai 
entendu beaucoup de choses sur ces histoires de tarifs. Je demande à chacun de garder la sérénité. 
On trouvera des solutions pour que le système soit amélioré mais il n'est pas possible que tout 
soit gratis. J'ai demandé à Monique HUMBERT ainsi qu'à Philippe BALDASSARI et Laurent 
MIDOL de privilégier la qualité afin que nos enfants soient reçus dans les meilleures conditions 
possible. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je vous invite à faire la même chose que moi 
et d'aller visiter le restaurant scolaire. Là où il y avait auparavant un éducateur pour 12 enfants, il 
y en a maintenant un pour 10 afin que l'accompagnement soit le plus efficace possible. Lorsque 
nous nous sommes rendus sur place, les enfants avaient dans leur assiette des brocolis et des 
carottes et vous connaissez la difficulté de faire avaler cela à de jeunes enfants. Ils ont réussi à le 
faire grâce à un accompagnement de qualité. On a voulu préserver l'équité entre les familles pour 
les enfants qui souhaitaient pratiquer des activités. On a voulu également maintenir les études 
surveillées parce que je n'aime pas le terme "aide aux devoirs" car il transfère une partie de la 
responsabilité du suivi des devoirs sur l'organisation municipale alors que je pense qu'il s'agit 
d'une compétence parentale. Il y a également l'étude traditionnelle. Nous avons donc souhaité 
maintenir une palette relativement large en permettant un accueil de 6 H 45 à 18 H 15. L'espace 
temps dans lequel la Municipalité est impliquée est quand-même suffisamment large et ce dans 
des conditions financières où l'on intègre la dimension sociale avec des tarifs différenciés selon 
les possibilités des uns et des autres et dégressifs en fonction du nombre d'enfants. Tous ces 
points, on les reprendra dans le détail lors de cette réunion où je convierai les parents d'élèves. 
Nous aurons d'ailleurs d'autres sujets à aborder, comme je vous l'avais promis au mois de Juin 
l'année dernière. Cela permettra d'ouvrir le débat sur la question de l'organisation scolaire dans sa 
globalité pour la rentrée 2009. 
 
 M. DUPREZ : Monsieur le Maire, vous avez dit tout à l'heure que vous avez 
longuement travaillé entre vous. Dans la mesure où vous avez travaillé entre vous sans nous, 
nous nous désolidarisons totalement des décisions qui ont été prises. 
 
 M. PERNOT : C'est facile.  
 
 M. DUPREZ : C'est encore plus facile de prendre son téléphone et d'appeler les 
Conseillers Municipaux qui sont présents en Septembre pour leur dire de venir travailler avec 
vous.  
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 M. PERNOT : Ce n'était pas en Septembre car il fallait que tout soit prêt pour la 
rentrée.  
 
 M. DUPREZ : Même en Août, on était là aussi. Quand on a de mauvaises raisons, on 
trouve toujours de bons prétextes. Il n'y a pas de changement. Pour l'instant, nous ne sommes pas 
d'accord avec les décisions qui ont été prises. Nous attendons la réunion de concertation avec les 
parents et à laquelle je souhaite m'associer afin de prendre des décisions d'un commun accord et 
dans la concertation la plus large, comme cela est stipulé dans le Contrat Educatif Local : 
"relation sincère avec les parents". Nous pourrons nous mettre d'accord sur de nouveaux tarifs. 
Pour l'instant, les arrêtés pris par le Maire dans le cadre de la délégation, nous les considérons 
comme non acquis. 
 
 M. PERNOT : Les 60 % de familles qui bénéficient de par ce calcul d'un coût plus 
avantageux lié à la mutualisation du système pour le rendre plus équitable apprécieront votre 
position. 
 
 Mme HUMBERT : Il y a eu une réunion de commission début Septembre, sitôt que 
l'on a obtenu des données de l'Education Nationale et il n'y a eu aucune réaction de la part de 
Catherine qui a eu l'air d'accepter. 
 
 M. DUPREZ : La réunion a eu lieu le 16 Septembre quand les tarifs avaient déjà été 
donnés aux parents. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Je ne suis pas d'accord. J'ai même dit lors de la réunion 
que j'avais appris par la rue le changement de tarifs. J'aurais bien aimé être au courant et 
participer aux débats. 
 
 M. DUPREZ : Comme beaucoup de Conseillers Municipaux dans cette salle, y 
compris chez vous.  
 
 Mme HUMBERT : Tous les Conseillers Municipaux ne font pas partie de la 
commission. Je ne vois pas ce qu'ils auraient fait à cette réunion.  
 
 M. DUPREZ : Ca va. On se rend compte que ça continue. 
 
 M. PERNOT : On ne va pas rentrer dans une polémique stérile. Je rappelle quand-
même que nous avons eu des difficultés d'organisation dans la mesure où l'on manquait 
d'informations. Nous avons néanmoins fait preuve d'une réactivité qui m'a quand-même semblé 
particulièrement efficace parce que, dès le 3 Septembre, malgré le contexte qui j'ai défini tout à 
l'heure, de 6 H 45 à 18 H 15, les enfants sont pris en charge, à la fois par l'organisation 
périscolaire proposée par l'Education Nationale et par les services municipaux, dans des 
conditions financières, qui, au vu des simulations effectuées, sont avantageuses pour 60 % des 
familles. A partir de là, je suis prêt à regarder pour rendre le système plus perfectible, 
accompagné de Monique HUMBERT, Adjointe, et de la commission vie scolaire. Ce travail 
constructif permettra également d'aborder l'ensemble des autres problèmes qui sont plus 
complexes, afin d'envisager plus sereinement la rentrée 2009. Voilà aujourd'hui ce que je peux 
vous proposer. On peut se retrouver le plus rapidement possible. On prendra contact avec vous. 
 
 Mme HUMBERT : J'ai vu que Madame n'était pas d'accord avec les propos tenus sur 
la semaine de 4 jours à Hubert Reeves. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait exact. 
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 M. DUPREZ : Les propos de Madame sur l'écart entre le public et le privé, nous les 
partageons totalement et il faudra peut-être qu'il y ait des égalités de traitement par rapport à cela. 
Il faudra que les choses soient totalement transparentes. 
 
 M. PERNOT : Jusqu'à preuve du contraire, toutes les décisions qui sont prises dans 
cette enceinte, et vous faites référence à la subvention versée à l'école Jeanne d'Arc, sont 
publiques. La subvention est votée chaque année en ce lieu et on verra bien au moment où le 
débat sera proposé ce qu'on fera. On ne va pas ressortir les vielles guerres idéologiques. L'accord 
qui a justement mis fin à la guerre scolaire en France, si mes souvenirs sont bons, est l'accord 
"LANG-CLOUPET". Il n'en demeure pas moins que l'on ne va pas raviver les histoires d'antan. 
La problématique principale des écoles de CHAMPAGNOLE, ce sont les effectifs et les effectifs 
sont liés à la politique que l'on veut mettre en place et qui m'a amené à postuler à cette fonction 
afin d'augmenter la population de CHAMPAGNOLE. On va connaître prochainement les 
résultats du dernier recensement de  l'INSEE qui vont permettre d'avoir le barème sur lequel on 
va pouvoir baser la politique menée par le Conseil Municipal. La vraie réaction est là. Je ne veux 
pas rouvrir la guerre entre Jeanne d'Arc et les écoles de la ville. Jeanne d'Arc a également perdu 
des élèves. Je crois que le problème pour notre ville est d'une autre nature. C'est un problème de 
population et de démographie et il faut qu'on trouve, via une politique économique performante 
et une politique sociale forte et grâce à l'animation menée par le tissu associatif, des réponses 
pour rendre notre ville plus accueillante pour attirer la population. 
 
 M. DUPREZ : Nous sommes prêts à y participer. Si tant est qu'on nous le demande. 
 
 M. PERNOT : Vous m'en voyez fort aise. On aura un débat à ce sujet. On mettra tout 
sur la table et on essaiera de trouver les solutions les plus performantes possibles. Je rappelle 
qu'au vu des simulations qui ont été faites, 60 % des familles ont aujourd'hui un tarif  plus 
avantageux lié à la mutualisation du système, mutualisation qui était une mesure égalitaire entre 
l'ensemble des parents champagnolais puisqu'il n'était guère concevable qu'on garde, dans un 
système uniformisé, des différenciations issues de l'expérimentation. Je n'ai rien contre l'école 
Hubert Reeves. Au contraire. C'est une école qui a des résultats extraordinaires peut-être 
justement grâce aux actions mises en place. Aujourd'hui l'expérimentation est terminée et on doit 
revenir à un système plus équitable entre tous. 
 
 Mme HUMBERT : C'est quand-même surprenant car à l'école de Valentenouze et à 
l'école Jules Ferry, on a un nombre d'inscriptions dans les activités périscolaires beaucoup plus 
important cette année que par le passé. Pourtant les parents sont au courant des prix, ce qui 
prouve que les tarifs n'arrêtent pas forcément les parents qui ont besoin de ce service. 
 
 Mme RAME : Ce n'est pas ce que j'ai entendu aujourd'hui. Plusieurs personnes m'ont 
dit qu'elles n'inscriraient plus leurs enfants aux différentes activités périscolaires. 
 
 Mme HUMBERT : Je parlais des effectifs de Valentenouze et Jules Ferry qui ont 
augmenté. 
 
 Mme GRAFION : Ce n'est souvent pas un choix pour les parents de mettre ou non 
leurs enfants en garderie ou à la cantine. Quand on travaille, on n'a pas vraiment le choix.  
 
 M. PERNOT : Il y a un jeune enfant parmi nous, un jeune citoyen responsable et 
j'espère qu'il aura envie de s'engager dans la vie publique demain. Rien que parce qu'il est là, on 
va quand-même garder un peu de dignité. Par contre, je vous demande de respecter certaines 
règles républicaines. Lorsque les Conseillers Municipaux veulent s'exprimer, ils doivent 
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demander la parole, il en est de même pour les personnes dans le public qui ne peuvent parler 
que si je les y autorise. Pour la clarté des débats, il convient de respecter cette méthodologie. 
 
 Un parent d'élève : Je voulais quand-même préciser qu'il n'y avait pas que les parents 
d'Hubert Reeves qui étaient concernés mais des parents de toutes les écoles. Nous avons réuni 
environ 220 signatures dont la moitié en une seule journée, ce qui montre qu'il  a quand-même un 
ressenti pas très positif. Je voudrais juste souligner une petite différenciation entre égalité et 
équité. L'égalité c'est donner à tout le monde la même chose. La justice ce n'est pas l'égalité mais 
l'équité et c'est donner à chacun en fonction de ses besoins. 
 
 M. PERNOT : Je partage votre point de vue parce que j'ai toujours pensé que sur le 
fronton des Mairies, il aurait mieux valu inscrire équité qu'égalité. 
 
 M. DUPREZ : Et laïcité. 
 
 M. PERNOT : J'ai toujours dit que la laïcité était le quatrième pilier de la République 
cher ami. Je l'ai dit le 14 Juillet et tu es assez attentif pour le souligner. La laïcité permet à 
chacun de vivre pleinement ses convictions religieuses. J'y suis très attaché et je la défendrai bec 
et ongles. Si ce que je vous ai proposé vous convient, on va s'en tenir là. Je ne vais pas dire que je 
vous libère parce que les débats sont publics et vous pouvez rester parmi nous.  
 
 La deuxième délégation concerne l'hôpital. 
 
 Mme RAME : J'ai envoyé une lettre au Maire la semaine dernière précisant que nous 
avions été reçus par Monsieur Raphaël RADANE, conseiller technique pour la santé auprès de 
Monsieur SARKOZY, ainsi que Monsieur FAVIER qui est son Directeur de l'ARH, qui nous ont 
dit que la décision de fermer la chirurgie était démocratique car elle avait été votée par le Conseil 
d'Administration en 2007. 
 
 M. PERNOT : Pas par tout le monde. C'était en 2006. 
 
 Mme RAME : Ce que j'aimerais, c'est que l'on fasse un nouveau Conseil 
d'Administration à l'Hôpital et je m'adresse donc au Président pour qu'il convoque un nouveau 
Conseil d'Administration afin de faire le point sur la situation et voir ce qu'on peut faire. 
Monsieur RADANE nous a dit qu'il avait reçu une délégation. Il nous a parlé de la délégation 
PERNOT-DALLOZ qui était venue négocier la chirurgie ambulatoire. Qui dit chirurgie 
ambulatoire dit mort de l'hôpital et donc désert économique dans le Jura.  On aimerait donc avoir 
l'opinion du Maire par rapport à tout ça et savoir où l'on en est. Ca commence à bien faire. Après 
la motion, tu avais dit que tu ferais le nécessaire auprès des autres Maires élus. Où en est-on ? Le 
transfert est en cours. On parle de projet de chirurgie ambulatoire ? 
 
 M. DUPREZ : Au Conseil d'Administration de l'hôpital, j'ai demandé des 
informations du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, Monsieur BLEMONT. J'ai 
reçu un courrier du Directeur de l'hôpital que je vais vous distribuer. C'est le seul courrier signé 
que nous ayons de Monsieur BLEMONT où il annonce de manière très claire qu'il a l'intention 
de signer la fermeture, pardon, le transfert de la chirurgie en Septembre 2008. Les points positifs, 
parce qu'il y a des points positifs, il annonce l'ouverture de lits en gérontologie, la création de 15 
lits supplémentaires en SSR et également qu'il n'est pas opposé à l'étude de l'implantation d'un 
scanner, si tant est que l'on obtienne les autorisations nécessaires. Ce courrier, je l'ai reçu à titre 
personnel mais il me semble nécessaire de le rendre public. J'aimerais bien aussi que ce soit très 
clair et que Monsieur BLEMONT nous dise quelles sont ses intentions parce que toute la 
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population s'interroge et nous aussi. J'ai toujours voté contre la fermeture de la chirurgie à 
CHAMPAGNOLE. Nous avons eu à voter trois fois et trois fois j'ai voté contre. 
 
 M. PERNOT : On a au moins un point commun. 
 
 M. DUPREZ : On peut dire comme ça. 
 
 M. PERNOT : Je ne supporterai pas qu'on entretienne le doute; je rends public le 
vote de 2006, je signe et j'assume. Par contre, je souhaiterais que la presse n'en fasse pas écho. Je 
m'engage devant la presse à faire le point de toutes les informations en temps utile mais je ne 
voudrais pas que cela perturbe les démarches en cours. On va avoir une sérieuse explication lors 
du prochain Conseil d'Administration parce que ce document, suite à ton coup de téléphone où tu 
m'interrogeais sur la signature de ce courrier, je ne l'avais pas, je ne l'ai jamais eu et je prends à 
témoin Mickaël BERLOT et Laurent MIDOL. Ils ont fouillé tout le courrier depuis la date du 27 
Mai alors qu'il est précisé que j'avais été destinataire d'une copie, je n'ai jamais eu cette copie. Je 
suis scandalisé. On a eu un Conseil d'Administration où Jean-Louis DUPREZ m'a demandé si 
j'étais au courant des évolutions proposées par l'ARH. Je lui répondu en toute bonne fois non. Le 
Directeur de l'hôpital a dit non en pensant soutenir le Président du Conseil d'Administration 
parce qu'il croyait que j'avais eu le courrier. Or, je ne l'ai jamais eu. On a eu une sérieuse 
explication avec Monsieur PERNIGOTTO suite à l'appel que tu m'as passé et après avoir fait 
vérifier que ce courrier n'était pas dans les services, ce qui n'était pas le cas car je peux vous 
rassurer sur la qualité de notre organisation postale. Je suis scandalisé et au prochain Conseil 
d'Administration, nous aurons une sérieuse explication sur ce sujet. 
 
 M. DUPREZ : J'espère que Monsieur BLEMONT sera présent. 
 
 M. PERNOT : Présent ou pas, je n'en ai rien à faire. L'explication sera là. Pour 
l'instant, sur cette affaire je fais silence. Ce n'est pas la peine de créer des polémiques avec des 
autorités de tutelle qui un jour seront peut-être amenées à revoir certaines de leurs positions pour 
nous être plus favorables. J'attends seulement de voir comment certains dossiers évoluent parce 
que je trouve ces méthodes scandaleuses. Ce sont des méthodes qui servent à diviser le Conseil 
d'Administration et qui reflètent le comportement d'une certaine personne dont je tairai le nom. 
J'ai bien d'autres pièces à apporter au dossier et quand je les apporterai vous verrez, mais cela se 
fera en son temps. Lorsque je tenais certain propos, je me rapprochais de la vérité. 
 
 Mme VINCENT (dans l'assistance) : Monsieur le Maire, je vous remercie de 
m'accorder la parole. Effectivement j'exprime ainsi toute l'inquiétude de la population par rapport 
à toute la contradiction qu'il y a entre les propos qu'on a entendus à la Préfecture  - fin de la 
chirurgie à l'hôpital de CHAMPAGNOLE, on nous a parlé de chirurgie ambulatoire et on sait 
tous ce que veut dire chirurgie ambulatoire – et les propos que vous aviez tenus à l'Oppidum. 
C'est vrai que cela pose quand-même un certain nombre de problèmes et on est très inquiet. Il n'y 
a pas de polémique derrière ces propos. On a entendu à la Préfecture des choses qui nous ont un 
peu interloquées, à commencer d'ailleurs par le fait que l'hôpital de CHAMPAGNOLE travaillait 
trop. D'habitude, on ferme un hôpital parce qu'il ne travaille pas assez. Le délégué de Monsieur 
SARKOZY à la santé, qui a bien voulu nous recevoir, a expliqué que pour l'activité de 
CHAMPAGNOLE il ne faudrait pas deux chirurgiens mais cinq. C'est quand-même une 
aberration totale. On nous a confirmé la fermeture. Cette fermeture se confirme réellement au vu 
du courrier que Jean-Louis DUPREZ nous a transmis. Il y a autre chose qui est inquiétant c'est 
qu'on nous explique que le seul interlocuteur dans ce dossier est Monsieur BLEMONT. On ne 
peut passer par personne d'autre que par lui. Il est évident que Monsieur BLEMONT a décidé de 
fermer la chirurgie et montre quand-même un certain acharnement contre l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE. C'est ce qu'on peut constater quand on entend les propos qu'il tient lors des 



 10 

cours qu'il donne à la faculté de médecine. On est dans une logique inquiétante et le fait qu'on 
nous promette un scanner ne me rassure pas non plus parce qu'on sait très bien que c'est une 
forme de marchandage. Donc, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est de savoir où on en est et ce 
qu'on peut faire pour continuer parce qu'il y a urgence et incohérence totale entre ce que vous 
nous avez dit à l'Oppidum, et je répète qu'il n'y a pas de critique et que ce n'est pas une atteinte 
personnelle, et ce qu'on nous a affirmé. On nous a laissé parler pendant vingt minutes et on nous 
a dit "vous êtes là pour quoi, c'est décidé et ça fermera au 1er Janvier". Notre inquiétude est là. 
Dernière question que je voulais poser parce qu'on nous a affirmé que la démocratie était telle 
qu'on respectait la décision du Conseil d'Administration. Est-ce qu'il n'est pas possible, étant 
donné le changement de Conseil d'Administration dont vous, Monsieur le Maire, êtes le 
Président, de casser la décision prise précédemment. Je vous pose la question. 
 
 M. PERNOT : Concernant le courrier, je souhaiterais que la presse n'en fasse pas état 
lors de la discussion. Le reste m'importe moins parce que cela fait partie de la continuité des 
débats que l'on entretient depuis quelques semaines, voire quelques mois. Que voulez-vous que 
je vous dise sur cette affaire si ce n'est que répéter ce que je vous ait dit lors de notre dernière 
rencontre. On s'est rendu au Ministère, c'était la troisième ou quatrième visite que je faisais à titre 
personnel, la cinquième pour Madame DALLOZ. Nous étions une délégation de quatre 
personnes : Monsieur Samir MOUHAMED, chirurgien, Monsieur Thierry GAZON, représentant 
F.O., Madame Marie-Christine DALLOZ, Député, et moi-même en tant que Président du Conseil 
d'Administration et également Maire de CHAMPAGNOLE. Nous avons discuté avec un des 
conseillers techniques de Madame BACHELOT et suite à cette discussion il nous a été proposé 
de fournir dans un délai relativement serré, puisqu'on nous avait proposé le 20 Septembre, un 
avant –projet d'établissement qui permette de faire valoir les arguments que l'on défendait auprès 
du Ministère, c'est-à-dire le maintien d'un service chirurgical autre qu'un service ambulatoire, et 
d'autre part pour assurer la pérennité et la viabilité de notre hôpital. Je n'en dirai pas plus ce soir. 
Le projet a été déposé. Maintenant, j'attends les réactions ou les rencontres prochaines avec les 
services pour un débat par rapport au document qu'on a présenté et ensuite l'ensemble deviendra 
public. Aujourd'hui, agir différemment me semblerait être contre-productif par rapport à nos 
objectifs. 
 
 Mme RAME : Ils ne respectent pas leur parole parce tu viens de parler du 20 
Septembre et on est déjà le 30. 
 
 M. PERNOT : Attendez.. Il ne faut pas "pousser mémé dans les orties", passez-moi 
l'expression. L'inertie du système… J'attends une réponse de RFF, cela fait 7 ans. 
 
 Mme RAME : Si on attend 7 ans ! 
 
 M. PERNOT : Je ne tomberai pas dans le piège de la pseudo-temporisation. Ceci 
étant, si vous obtenez de meilleurs résultats, allez-y. Je vous l'ai déjà dit, si nos lignes se sont 
séparées sur la méthode, l'objectif reste commun. Je n'empêche pas les uns et les autres de 
travailler. Vous avez rencontré Monsieur RADANE. Il vous a parlé de nous, je m'excuse, ce 
Monsieur je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas Monsieur RADANE que j'ai 
rencontré. S'il prétend me connaître, je ne sais pas comment.. 
 
 Mme RAME : Il nous l'a dit. Il a dit "on a reçu la délégation PERNOT-DALLOZ". 
C'était le jour où Monsieur SARKOZY était à BLETTERANS. 
 
 M. PERNOT : C'est un conseiller de Monsieur SARKOZY mais je ne suis jamais 
allé à l'Elysée et je ne pense pas que les conseillers du Président se promènent dans les 
ministères, ça serait inquiétant dans le système d'organisation de la Cinquième République. Je ne 
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l'ai pas rencontré, je ne vais pas dire que je l'ai fait. Si je ne voulais pas dévoiler ce qui avait été 
dit, j'aurais dit "je l'ai rencontré mais je ne dirai pas ce qu'on a dit". Mais je ne l'ai jamais vu. On 
a rencontré un conseiller technique. On a suivi ce qui me semble être la démarche 
conventionnelle par rapport à la Cinquième République, c'est-à-dire que c'est le Gouvernement 
qui gouverne et le Ministère qui travaille sur les dossiers. On est donc allé au Ministère où on a 
pu discuter avec un conseiller technique de Madame BACHELOT qui nous a demandé un travail. 
Ce travail sera mis sur la place publique et on verra pourquoi on a défendu certains arguments. 
Ils sont peut-être contestables en partie, je ne sais pas. On l'a fait en intégrant deux données : il 
fallait un projet qui soit viable par rapport à la réforme hospitalière qui était proposée et qui 
maintienne, parce que c'est l'objectif, un service chirurgie sur le territoire de CHAMPAGNOLE. 
 
 Mme RAME : C'est sûr que ce n'est pas de l'ambulatoire que tu es allé chercher, c'est 
tout ce qu'on te demande. 
 
 M. PERNOT : On verra en son temps et je réunirai très prochainement le Conseil 
d'Administration de l'hôpital. On fera part de cet avant-projet. On votera probablement un certain 
nombre de décisions. Je ne veux pas en dire plus. 
 
 M. RAME (dans l'assistance) : On peut espérer avoir une réponse quand à peu près ? 
 
 M. PERNOT : Je crois que personne n'est dupe sur ce qui pourrait être une démarche 
très négative. La démarche négative qui mobiliserait dix fois plus qu'on mobilise aujourd'hui ce 
serait le fait qu'on nous ait pris, élus locaux, un peu en traître pour jouer la temporisation. Je crois 
que ça serait franchement la négation même d'une approche ministérielle. Lorsque nous sommes 
allés au Ministère le 27 Juillet, qu'est-ce qui empêchait le conseiller technique de nous dire 
"Messieurs, les décisions sont prises, le Conseil d'Administration a voté". Qu'est-ce qui 
l'empêche de le faire ? Rien. Il a tous les arguments pour le faire. "L'autre" avait tricoté une cote 
de maille parfaite pour arriver au résultat qu'il s'était fixé et depuis Septembre de l'année dernière, 
et même avant, on s'acharne à la détricoter pour lui faire entendre que tout le monde n'est pas 
forcément d'accord et que, contrairement à des résultats écrits par des esprits assez maléfiques 
pour notre hôpital, il y a des voix qui s'expriment pour dire que non, le système n'est pas aussi 
consensuel qu'on peut le croire. Voilà la logique où l'on est. Je ne veux pas en dire plus. Ca ne 
serait pas correct par rapport à mes trois camarades qui m'ont accompagné et qui ne sont pas là ce 
soir. 
 
 M. DUPREZ : Je suis tout à fait disposé à vous accompagner lors d'un prochain 
déplacement au Ministère.  
  
 Mme RAME : Moi aussi. 
 
 M. PERNOT : J'entends.  
 
 M. RAME (dans l'assistance) : Monsieur le Maire, si je peux me permettre, Madame 
VINCENT vous a posé une question. Est-ce qu'il est possible de casser une décision qui a été 
prise au Conseil d'Administration et de refaire un nouveau vote ? 
 
 M. PERNOT : Sachez quand-même qu'un Conseil d'Administration est un Conseil 
d'Administration. Quand les décisions sont prises, elles le sont. Ce n'est pas comme un Conseil 
Municipal où la décision du jour peut être annulée par la décision du lendemain. Ce n'est pas 
aussi facile. A la limite, cela pourrait être interprété comme une motion du nouveau Conseil 
d'Administration mais cela ne remettrait pas en cause les décisions qui ont déjà été prises par le 
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précédent. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le vote majeur sur cette histoire de l'hôpital était 
le vote de Novembre 2006. Je le dis, je le répète, je signe et j'assume. 
 
 M. DUPREZ : Janvier 2006. 
 
 M. PERNOT : Non, ce n'était pas en Janvier 2006. Tu parles de Janvier 2005 quand 
on a voté le retour à l'équilibre. Là on n'était pas sur la même longueur d'ondes. J'ai suivi les 
médecins et les chirurgiens de l'hôpital. Le plan de retour à l'équilibre n'éliminait pas forcément 
la chirurgie. Le vrai vote qui a acté la fermeture de la chirurgie est le vote qui a eu lieu en 
Novembre 2006. Je vous renvoie au compte-rendu du Conseil d'Administration et je demanderai 
à Monsieur PERNIGOTTO de nous les fournir afin de les distribuer à qui veut bien les lire. Vous 
vous rendrez compte que c'est ce jour-là que la décision de fermeture a été actée par le Conseil 
d'Administration. Le Conseil, sauf trois voix, a pris cette décision et tout le reste a été une mise 
en scène organisée par le Directeur de l'ARH pour faire valoir un consensus d'une autre nature 
par rapport au seul Conseil d'Administration, d'où la conférence de territoire. C'est la cote 
tricotée qui fait qu'à PARIS, lors de la première rencontre, notre interlocuteur nous a regardés 
bizarrement car il ne comprenait pas ce qu'on faisait là. Pour lui tout le monde était d'accord. Je 
lui ai donc dit qu'on allait lui raconter une autre histoire et c'est de là que tout est parti. Voilà ce 
que je voulais vous dire, rien de plus que la dernière fois. Dès l'instant où j'en saurai plus, je me 
suis engagé devant les membres du CRDPS à faire valoir toute l'information nécessaire. On le 
fera avec les quatre personnes qui ont engagé cette démarche. On assumera nos responsabilités 
même si ce n'est pas aussi satisfaisant qu'on le voudrait. Je ne veux pas anticiper l'avenir. C'est 
pour ça que je demande sur ce dossier une certaine discrétion autour des actions que nous 
engageons dans les Ministères . Je demande donc à la presse d'être mesurée dans ses propos 
parce qu'en la matière on a plus de gens qui nous veulent du mal que du bien et là aussi, en son 
temps, surtout si les choses sont négatives, on saura communiquer. Voilà. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
. Arrêté fixant les tarifs des transports scolaires 2008/2009 
 
. Arrêté portant désignation d'un avocat 
 
. Arrêté fixant les tarifs des accueils de loisirs extrascolaires pour l'année 2008 
 
. Arrêté fixant les tarifs des accueils de loisirs périscolaires pour l'année 2008/2009 
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
. Propriété appartenant à la SCI "La Londaine" 
  Section AR n° 13p "En Chevru" 
 
. Propriété appartenant à M. Jean-Jacques FARGETTE 
  Section AB n° 118, 266, 267, 268, 270, 71 avenue de la République 
 
. Propriété appartenant à M. et Mme RAVAILLARD Jean-Michel 
  Section AD n° 612, 30 avenue Edouard Herriot 
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. Propriété appartenant à RJ CONCEPT 
  Section AK n° 243, 244, 13 ruelle des Moulins 
 
. Propriété appartenant à M. PERNIN Alain 
  Section AH n° 194, 78 rue Lavoisier 
 
. Propriété appartenant à M. et Mme VALLET Jean-Claude 
  Section AD n° 479, 1 rue Gédéon David 
 
. Propriété appartenant à Mme OLIVIER Bernadette née RIGOLET 
  Section AD n° 496, 16 rue Victor Bérard 
 
. Propriété appartenant à M. MENANT Guillaume 
  Section AR n° 99, 166, 15 rue Stéphen Pichon 
 
. Propriété appartenant à la SCI MONTAGNE, SCI LE SOLEIL DU JURA 
  Section AI n° 237, 1 avenue Jean Jaurès. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de Madame PASTEUR Michèle, Présidente d'Entraide et Amitié, pour l'avance sur 
subvention attribuée par le Conseil Municipal ; 
 
 - du Président du Conseil Général pour l'accueil réservé par le personnel communal 
aux participants au Défi Sport qui s'est déroulé à CHAMPAGNOLE au mois de Septembre 
dernier ; 
 
 - de la Présidente de l'Association des Veuves et Veufs du Jura pour la subvention 
attribuée au titre de l'année 2008. 
 

------ 
 
 . Communications Diverses :  
 
 M. PERNOT : J'ai reçu le 11 Septembre dernier une lettre de l'Inspection 
Académique du Jura qui, après avoir constaté à l'école maternelle de l'Hôtel de Ville la présence 
de 51 enfants sans les 2 ans, a décidé de fermer une classe dans cet établissement. Je l'ai appris le 
jour où j'ai fait la visite des différentes écoles avec Madame HUMBERT pour voir si tout se 
passait bien.  
 

------ 
 
 M. PERNOT : Je voulais faire une communication concernant la déviation de la 
RN5. Je ne voudrais pas que certains pensent qu'on est complice de ce qui se fait. On a seulement 
essayé d'intervenir pour que les choses se passent mieux. Cela a été relativement long et a 
handicapé certaines affaires qui comptent beaucoup sur la période touristique. Suite à une 
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discussion avec le Maire de POLIGNY, après avoir constaté les dégâts des déviations mises en 
place par la DirEst sur les restaurateurs et autres, il a été décidé d'écrire au Préfet en lui 
demandant de mettre en place une réunion de concertation avec les élus concernés. Le courrier a 
été envoyé le 22 Juillet au Préfet qui a décidé d'organiser une réunion le 24 , au cours de laquelle 
il a été décidé que d'autres systèmes de déviation pouvaient être mis en place pour les véhicules 
légers. Que l'on dévie les camions par LONS et CLAIRVAUX, cela pouvait sembler justifié mais 
il est inacceptable de maintenir ce trajet pour les véhicules légers. La DirEst a accepté ces 
modifications mais la signalétique n'a pas été installée dans l'immédiat. Les panneaux ont été mis 
en place très tardivement et les déviations  plus courtes n'ont été effectives qu'après le 15 Août 
alors que la saison touristique était pratiquement terminée. Des interventions ont été faites pour 
que des facilités puissent être accordées aux restaurateurs qui ont souffert de la fermeture de la 
RN5 entre LE VAUDIOUX et SAINT-LAURENT. Ces mesures ont été acceptées mais c'est un 
maigre lot de consolation. Je voulais le faire savoir. Les autorités départementales ont réagi 
rapidement mais le problème est venu de la DirEst et de la mise en place de la signalétique. 
 

------ 
 
 M. PERNOT : Suite à la proposition du Conseil Municipal du 26 Juin dernier, le 
Directeur des Services Fiscaux du Jura a fixé comme suit les membres de la commission des 
Impôts Directs : 
 
 Titulaires : MM. VANNET Gérard, ALEXANDRE Michel, CAILLIEZ Pierre, 
CHAVY Noël, NIEMAZ Jean-Marie, Mme COURTIER Catherine, MM. JAVAUX Pierre, 
COLIN Olivier ; 
 
 Suppléants : M. DECHARRIERE Georges, Mlle FRICHET Lucette, MM. 
VUILLEMIN Joël, BERA Jean-Yves, GAUDRON Jean, Mme CONTI Françoise, MM. CUBY 
Claude, KNOPF Bernard. 
 

------ 
 
 M. PERNOT : Je souhaitais vous parler également de la fermeture des Forges de 
SYAM. Monsieur BOULET, Directeur du site, m'a demandé un rendez-vous en urgence. Le 
Directeur du groupe EXPERTON a annoncé la fermeture de cette unité après être allé à la 
Direction Départementale du Travail. J'aurais souhaité être informé plus tôt de ce projet. J'ai 
essayé d'étudier avec les responsables un certain nombre de possibilités. La reprise d'une activité 
industrielle ne paraît guère possible et la mise en place d'un projet touristique et culturel ne 
semble pas non plus envisageable. Un plan social va donc être mis en place. Des discussions ont 
été engagées avec les services de la Préfecture pour que le plan social  permette à tous les salariés 
de trouver des compensations au traumatisme qu'ils vivent aujourd'hui et que toute la 
problématique liée au site soit intégrée à ce plan social. Une réunion a eu lieu avec la Préfète du 
Jura afin d'aborder ce dossier. Nous en attendons les évolutions. 
 

------ 
 
 M. PERNOT : Un point sur la démolition de la caserne. Nous avons eu un ensemble 
de choses qui se sont additionnées. Si l'on avait pris un certain nombre de précautions pour 
prévenir les commerçants des difficultés qu'ils allaient vivre cet été à la fois avec les problèmes 
de la RN5, de circulation et de stationnement en ville et de la caserne, les choses se seraient 
mieux passées. Le problème de la caserne devait être résolu au 30 Août. Nous avons connu de 
grosses difficultés avec l'entreprise titulaire du marché. Les choses devraient se résoudre 
rapidement avec un nouveau prestataire. 
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 M. SAILLARD : Un appel d'offres a été lancé. Quand une entreprise est adjudicatrice 
d'un marché, il y a toute une procédure à suivre pour la dessaisir de ce marché. Un courrier a été 
adressé à l'entreprise titulaire du marché pour lui demander de revenir sur le site, étant entendu 
que des pénalités de retard lui seront appliquées. L'entreprise a répondu qu'elle revenait le 12 
Septembre et recommençait les travaux le 15. Le 16, l'entreprise n'étant pas là, un nouveau 
courrier lui a été adressé en respectant la procédure de carence et en lui donnant 20 jours pour 
effectuer les travaux. Avant cela, l'entreprise nous avait transmis une situation où elle demandait 
67 % de la somme totale du marché. Ce document lui a été renvoyé en disant qu'on ne paierait 
pas. Pour le moment, l'entreprise a touché 4000 € sur les 83000 prévus et je ne pense pas qu'elle 
touchera autre chose. Une nouvelle entreprise devrait intervenir prochainement. Nous avons 
engagé une démarche réglementaire et il faut rester dans la légalité. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Avenant à la convention de location de l'immeuble des "Bains-Douches" :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Depuis le 1er Septembre 2004, la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux 
occupe une partie des locaux situés dans le bâtiment "les Bains-Douches", 2 rue de l'Egalité. 
Suite à l'augmentation des effectifs intervenue lors de la fusion entre les communautés de 
communes de Malvaux et d'Ain/Angillon, ces locaux sont aujourd'hui devenus trop exigus. 
 
 A l'inverse, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, il est prévu que le 
Tribunal d'Instance quitte progressivement les locaux qu'il occupe dans le même bâtiment. 
 
 C'est ainsi que la salle d'audience située au rez-de-chaussée vient d'être libérée. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
  - décide de mettre à disposition de la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux le local libéré au rez-de-chaussée par le Tribunal d'Instance et de porter 
ainsi la surface totale des locaux communaux occupés par cette collectivité à 205,57 m² à 
compter du 1er septembre 2008 pour un loyer mensuel de 1.355 € hors charges, 
 
  - approuve les avenants aux conventions de location à intervenir et autorise le 
Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
 

------ 
  
 . Transfert de propriété des bâtiments D et E de l'ancien Lycée Professionnel :  
 

 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 La construction du lycée Paul-Emile Victor sur un autre site, suite au regroupement 
du Lycée d’Enseignement Professionnel et du Lycée Jules Javel, a entraîné la libération 
progressive des locaux situés 20 avenue Edouard Herriot. Les bâtiments de l'ancien L.E.P. 
formant aujourd'hui l'Espace Associatif ont d'ores et déjà fait l'objet d'une rétrocession sous 
forme de vente à la ville par acte notarié en date du 31 mai 2002.  
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 Suite à la loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et plus 
particulièrement son article 79, les bâtiments A, B et C (selon plan joint) appartenant à l'Etat ont 
été transférés en pleine propriété à titre gratuit à la Région de Franche-Comté. A ce jour, seul le 
bâtiment C accueillant l'atelier mécanique reste occupé par le lycée, les bâtiments A et B abritant 
initialement les services administratifs et les salles de classe étant totalement libérés. 
 
  La ville de CHAMPAGNOLE et le Département du Jura ont manifesté le souhait de 
disposer de ces locaux en vue d'y installer des services relevant de leurs compétences. Par 
délibération en date du 16 février 2007, la Commission Permanente du Conseil Régional a émis 
un avis favorable à ces propositions. 
 
 M. OLIVIER : Quels services pensez-vous établir dans ces nouveaux locaux ? 
 
 M. PERNOT : Quand on a envisagé le développement du centre médico-social, deux 
propositions avaient été faites par la commune : soit la Cité Javel, soit l'ancien Lycée 
Professionnel. Je préfère l'hypothèse du Lycée Professionnel pour que les administrés identifient 
bien les services et qu'il n'y ait pas d'amalgame entre la ville et le Conseil Général. D'autre part, 
la proximité avec le tissu associatif est intéressante. Nous aurons tout un pôle social regroupé sur 
un même site. De plus, en terme de discrétion, il est peut-être plus facile d'aller sur le site de 
l'ancien lycée professionnel qu'au centre-ville. Pour la partie qui reste, je ne veux pas m'engager 
car on risque de m'accuser de prendre des décisions avant l'heure. Je vais demander à la 
commission Jeunesse, Animation et Communication, avec les adjoints qui gèrent le Centre 
Animation-Loisirs, de réfléchir  à une nouvelle implantation de ce service dans ces locaux. On 
veut développer le lien social et le CAL est important dans ce sens. En outre, ses missions sont 
de plus en plus nombreuses en matière d'accueil périscolaire et ce bâtiment leur permettrait 
d'avoir les moyens de mener à bien ces missions. Cette question sera donc examinée par la 
commission Jeunesse, Animation et Communication lors de sa prochaine réunion. 
 
 En matière d'accueil, je souhaite privilégier avant tout la qualité et je le dirai aux 
parents. On ne peut pas continuer à accueillir des enfants dans certains bâtiments comme le 
préfabriqué situé vers l'école maternelle de Valentenouze ou les locaux de l'ancienne MJC. On va 
donc repositionner ces services dans l'ancien LP. 
 
 M. DUPREZ : Si un jour les machines qui sont encore en activité dans ce bâtiment 
partent enfin au lycée, il y aura encore une zone importante qui se libérera. Par contre, j'espère 
que nous n'aurons pas trop de mauvaises surprises dans ces bâtiments comme l'amiante par 
exemple. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
  - approuve la rétrocession du bâtiment A cadastré section AD 591p, d’une surface 
de 514 m², par la Région à la commune pour l'euro symbolique ;  
 
  - approuve la convention tripartite d'occupation d'une partie de la cour qui reste 
propriété de la Région tant que dure l’enseignement dans l’atelier mécanique ; 
 
  - décide de régulariser l’emprise au sol de deux bâtiments (ateliers et chaufferie) 
qui sont situés en partie sur une parcelle appartenant à la Ville (partie D bleue du plan à céder 
pour l'euro symbolique à la Région de Franche-Comté) ; 
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  - annule les dispositions antérieures à la loi du 13 août 2004 prévoyant la 
rétrocession de l’Etat à la Commune des bâtiments A, B et C ; 
 
 - autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires y compris celles 
inhérentes à la rénovation du bâtiment A. 
 

------ 
 
 . Comptes financiers SAEML "Abattoir des Plateaux Jurassiens" :  
 

 Rapporteur : M. BOUVET  
  
 Conformément à la loi du 7 Juillet 1983, les organes délibérants des collectivités 
locales se voient soumettre, de la part des sociétés d'économie mixte dont elles sont actionnaires, 
un compte-rendu financier de leurs activités. 
 
 Le dernier bilan comptable, arrêté au 31 Décembre 2007, a été approuvé par le 
Conseil d'Administration de la SAEML et l'Assemblée Générale, le 25 juin dernier. 
 
 Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du bilan financier de la SAEML 
"Abattoir des Plateaux Jurassiens" pour l'année 2007. 

 
------- 

 
 . Dissolution de la SAEML "Abattoir des Plateaux Jurassiens" :  
 

 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La Société d'Economie Mixte Locale "Abattoir des Plateaux Jurassiens" a été créée 
en 1997 pour assurer, à l'époque, la rénovation de l'abattoir du "Croisoux" et se substituer à la 
commune qui l'exploitait sous forme de régie municipale. 
 
 Le capital de la société, d'un montant de 228.675 € (1,5 MF), soit 15000 actions d'une 
valeur unitaire de 15 € (100 F) se répartissait comme suit : 
 
 - 80 % pour les collectivités locales, soit 12000 actions dont 10000 pour la seule ville 
de CHAMPAGNOLE . 
 
 - 20 % pour les partenaires privés, soit 3000 actions dont 2000 pour la FDSEA. 
 
 Lorsque le nouvel abattoir, sur le site d'EQUEVILLON, est entré en fonction, l'ancien 
établissement, privé de son unique ressource – le loyer de l'exploitant – n'avait plus lieu d'être. 
 
 Dès lors, il convenait de mettre un terme à la SAEML, tout en évitant la liquidation 
judiciaire qui aurait été préjudiciable au nouvel abattoir. 
 
 Il existe une procédure originale de dissolution de la SEM sans avoir recours à la 
liquidation et qui a déjà été employée à diverses reprises par des communes dans des 
circonstances similaires. 
 
 L'article 1844-5 du Code Civil permet à la commune, avec l'accord de tous les 
actionnaires, de devenir propriétaire de 100 % des titres de la société, pour ensuite dissoudre 
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cette dernière sans liquidation afin de réaliser une transmission universelle du patrimoine de la 
SEML à la commune, devenue associée unique. 
 
 En effet, dès l'instant où la commune est devenue associée unique de la SEML, cette 
situation a pour conséquence immédiate la requalification de la SEML en société anonyme de 
droit commun. 
 
 Or, en vertu de la loi du 2 Mars 1982, les communes ne peuvent être actionnaires de 
sociétés commerciales autres que les SEML. En outre, selon la loi du 3 Janvier 2002, les 
collectivités publiques ne peuvent obtenir plus de 85 % du capital d'une SEML. 
 
 Pour respecter cette obligation, la commune peut recourir à l'article 1844-5, alinéa 3 
du Code Civil, qui permet à l'associé unique d'une société, quelle que soit sa qualité, de décider 
la dissolution de la société sans liquidation. 
 
 Cette procédure permet : 
 
 - une dissolution sans liquidation ; 
 
 - une transmission universelle du patrimoine de la société dissoute dans le patrimoine 
de la commune, ce qui signifie que l'ensemble des actifs de la société deviendront sa propriété, à 
charge pour elle d'assurer l'intégralité des dettes de la SEM. 
 
 Il est précisé que la dissolution ne produira ses effets que : 
 
 - après une organisation de la publicité légale, consistant en une déclaration au greffe 
du Tribunal de Commerce et en une insertion dans un journal habilité à recevoir des assurances 
légales ; 
 
 - s'il n'y a pas opposition des créanciers de la société dans un délai de trente jours 
après cette dernière insertion ou si une décision de justice a rejeté cette opposition, a ordonné le 
remboursement des créances ou la constitution de garanties, l'expiration du délai réalisant alors la 
transmission du patrimoine.  
 
 
 Lancée en Novembre 2007, la cession de la part de tous les actionnaires de leurs 
titres à la ville de CHAMPAGNOLE est désormais acquise. La procédure sus-visée peut être 
mise en œuvre. 
 
 Le passif de la SEM, à ce jour, se résume au remboursement du prêt de 100.616 € 
contracté en 1997 auprès du Crédit Agricole pour financer la rénovation de l'ancien abattoir et 
dont l'encours à ce jour s'élève à 36 662 € et au remboursement d'un prêt participatif, en 2012, de 
7622,45 €. 
 
 Quant à l'actif, il est constitué par le patrimoine immobilier de la SEM qui avait fait 
l'objet d'un apport en nature de la ville lors de la constitution du capital de la SEM. Il s'agit du 
bâtiment construit dans le début des années 1960 sur les parcelles cadastrées section AC n° 287 
(4270 m²) et dont la valeur a été estimée par le service des Domaines à la somme de 120.000 €. 
 
 Le passif n'est pas très important car il se limite à l'emprunt avec le Crédit-Agricole 
que nous sommes en train de renégocier. 
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 M. OLIVIER : Qu'allez-vous faire de l'ancien bâtiment ? 
 
 M. PERNOT : Il y a une commission qui va y réfléchir et faire des propositions. 
L'emplacement est de qualité. Il y aura une décision collégiale à prendre à ce sujet. 
 
 M. BOUVET : Il faudrait vendre le site en l'état.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité  : 
 
 - approuve la dissolution sans liquidation de la Société d'Economie Mixte Locale 
"Abattoir des Plateaux Jurassiens", consécutivement à la possession de l'ensemble des parts 
sociales par la commune ; 
 
 - procéde, en conséquence, à l'intégration du patrimoine de la société dans le budget 
communal ; 
 
 - autorise, dans le budget communal, l'intégration du bilan définitif de la société 
"Abattoir des Plateaux Jurassiens" certifié et arrêté par le commissaire aux comptes, de l'année 
2008 ; ceci conformément aux règles de la comptabilité publique ; 
 
 - donne délégation au Maire pour exécuter les engagements antérieurs et assurer 
l'ensemble des formalités nécessaires à cette reprise d'engagements ; 
 
 - autorise l'exécution de l'actif et du passif, intégrés dans le compte de gestion du 
comptable, par l'émission d'ordres de paiement et d'ordres d'encaissement, étant entendu que des 
titres de recettes exécutoires pourraient être émis si le besoin s'en faisait sentir ; 
 
 - 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. 
 
 - confie à l'étude PELLEGRINI-JACQUES la rédaction de l'acte notarié de transfert 
du patrimoine de la SEM vers la commune.  
 

------- 
 
 . Attribution d'une subvention au Comité de Jumelage :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD 
 
 Une délégation de CHAMPAGNOLE se rendra à DUKINFIELD du 10 au 13 
Octobre pour célébrer le 50ème anniversaire de la signature du protocole unissant les deux villes. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer une 
subvention de 650 € au Comité de Jumelage pour financer une partie de ce déplacement.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Convention tripartite d'utilisation des équipements sportifs du collège :  
 
 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 Louataux par le collège, une convention est signée 
chaque année. Elle prévoit notamment que le coût d'utilisation devra rester dans la limite de la 
participation départementale notifiée au collège. 
 
 En 2008, celui-ci s'élève à 4.980 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention pour 2008 et autorise le Maire à la signer. 
 

------- 
  
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mme BAILLY 
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des affaires sportives qui 
s’est prononcée favorablement au cours de sa réunion du 24 Septembre dernier, décide :  
 
 - à l'unanimité moins une voix (M. OLIVIER) d'accorder une aide financière de 200 € à 
l'association Jurazimut qui organisera les 17, 18 et 19 octobre prochains la 10ème édition de son 
traditionnel raid Jura 4 Pattes, support de la finale du trophée national des raids multisports. 
Cette subvention vient en complément de celle de 1.800 € inscrite au budget primitif 2008. 
 
 - à l'unanimité moins une voix (M. DUPREZ ne prenant pas part au vote), d'attribuer 
une subvention de 1.000 € à l'Amicale Boules afin de participer à l’événement qu’a été le 
Cinquantenaire du Boulodrome pour le Club et la Ville 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sur proposition de la 
commission Développement Culturel réunie le 23 Juin 2008, décide d'attribuer les subventions 
suivantes 
 
 - 380 € à l'association "La Tarentelle" pour aider au financement des cours de 
perfectionnement de chants suivis par Marie-Pierre CHEVALET, Chef de Cœur bénévole de 
l’association ; 
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 - 60 € à l'association "Les Voix Amies" pour la formation « Direction et Travail 
vocal » dispensée à Hélène ARBEY. 
 
 Ces subventions entrent dans le cadre du soutien à la formation des bénévoles et 
correspondent à 50 % du montant de la facture acquittée par l’association. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Taxe d'enlèvement des ordures ménagères – exonération des gros producteurs :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Depuis 1997, le financement du service d'élimination des déchets des "gros 
producteurs", c'est-à-dire les industries et commerces, est assuré par le paiement de la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères et de la redevance spéciale.  
 
 Au titre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.), les gros 
producteurs bénéficiaient d'une franchise forfaitaire qui consistait en la mise à disposition d'un 
bac de collecte d'une contenance de 750 litres. 
 
 En 2006, dans le cadre de la révision du mode de financement, le SICTOM de la 
Région de CHAMPAGNOLE a supprimé cette franchise forfaitaire afin de ne pas faire peser 
doublement le coût de ce service sur les gros producteurs. Le Conseil Municipal décidait le 21 
Septembre 2006 d’exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux industriels 
et commerciaux assujettis à la redevance spéciale. 
 
 La décision d'exonération n’étant valable que pour l'exercice budgétaire suivant, il est 
nécessaire de consulter l’Assemblée Communale chaque année avant le 15 octobre. 
 
 Les producteurs qui comptabilisent 750 tonnes ou plus paient la redevance à partir du 
1er litre. Pour qu'ils ne paient pas deux fois, une fois au SICTOM et une fois à la commune, il 
faut les exonérer de la taxe. C'est la deuxième année que l'on procède à cette exonération qui a eu 
pour conséquence d'augmenter un peu la taxe des ménages. On vous demande donc d'exonérer 
les producteurs qui ont plus de 750 litres. 
 
 M. MENANT : Peut-on avoir une explication pour les bacs bleus qui ne sont plus 
ramassés que tous les quinze jours.  
 
 M. SAILLARD : A ARBOIS et POLIGNY, les bacs bleus étaient déjà ramassés une 
fois tous les quinze jours. Il n'y avait qu'à CHAMPAGNOLE qu'ils étaient collectés toutes les 
semaines. Il fallait donc harmoniser la collecte entre toutes les communes.  De plus, c'est une 
source d'économie et il n'y a pas de raison que les habitants de CHAMPAGNOLE aient plus que 
ceux de CIZE, NEY ou toute autre commune. 
 
 M. PERNOT : Par contre, les personnes qui veulent des bacs plus grands peuvent les 
obtenir sans problème en s'adressant au SICTOM. 
 
 M. SAILLARD : En ce qui concerne les bacs gris, le ramassage a toujours lieu une 
fois par semaine.  
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 M. PERNOT : Il y a un certain nombre de préoccupations au sujet des déchets. Je ne 
sais pas s'il faut s'adresser au SYDOM ou au SICTOM mais une information est nécessaire. 
Lorsque pour des raisons exceptionnelles on a un volume de déchets important, que faut-il faire ? 
Je compte sur le Président du SICTOM pour faire passer l'information. 
 
 M. SAILLARD : Quand par exemple une association fait une manifestation 
exceptionnelle, elle demande des bacs supplémentaires. On lui amène un bac de 750 litres mais 
ce n'est pas gratuit. Si une famille a un événement particulier, elle peut également demander un 
bac supplémentaire.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'exonérer de 
la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, au titre de l'année 2009, les locaux à usage 
industriel ou commercial dont les occupants sont assujettis à la redevance spéciale, 
conformément à la liste jointe dressée par les services du SICTOM de la région de 
CHAMPAGNOLE.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Rapport annuel 2007 du SYDOM du Jura sur le prix et la qualité du service 
d'élimination des déchets ménagers :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Nous allons examiner les principaux éléments de ce rapport. 
 
 Page 4 : le poids moyen annuel de la poubelle des jurassiens s'élève à 491 kg. 
 
 Page 5 : attention, les informations ont été inversées entre le SICTOM de DOLE et 
celui de CHAMPAGNOLE. 
 
 Page 6 : collecte et dépôts moyens par habitant dans les déchetteries.  
 
 Page 7 : évolution des tonnages collectés : bacs bleus, gris, déchetteries, conteneurs à 
verre. 
 
 Page 8 : transport des déchets au départ des cinq stations de transfert vers le Centre 
Départemental de Traitement des Ordures Ménagères (CDTOM) et détournement  des déchets 
"gris" destinés à l'incinération. 
 
 Page 9 : traitement, tri et recyclage. 
 Page 10 : incinération et valorisation de l'énergie. Cette valorisation permet de 
chauffer les quartiers de la Marjorie et des Mouillères, la piscine et le SYDOM. 
 
 Page 12 : évolution des modes de traitement. Le compostage a augmenté de 62 %. 
 
 Page 13 : différentes filières de recyclage. 
 
 Page 14 : 320 emplois ont été créés dans le domaine de la gestion des déchets sur le 
Jura. 
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 M. DUPREZ : la moitié sont des emplois d'insertion. 
 
 Page 15 : la communication. De nombreuses actions de communication sont menées 
par le SYDOM, en particulier au niveau des enfants. 
 
 Page 16 : coût du tri des déchets recyclables, du pré-traitement et de l'incinération des 
déchets non recyclables. 
 
 Page 17 : le budget du SYDOM. 
 
 Investissements : 
 
  Dépenses : 3.635.404 € 
  Recettes ; 3.810.931 € 
 
 Fonctionnement :  
 
  Dépenses : 14.175.295 € 
  Recettes : 14.908.206 €. 
 
 Page 18 : études et prospectives. 
 
 Le compostage domestique. On incinère en moyenne 10.000 tonnes de déchets issus 
des bacs gris qui sont composés d'eau à 80 %. Avec ces déchets, il est possible de faire du 
compost. Si l'on pouvait mettre au composteur tout ce qui est valorisable, on pourrait diminuer le 
tonnage des déchets enfouis et qui dégagent de mauvaises odeurs. Afin de ne plus les enfouir, on 
les transporte pour être compostés dans un autre département. Cela coûte 750.000 € par an au 
SYDOM. Si chacun pouvait composter ses résidus, on pourrait réaliser une économie de 
750.000 € sur le département. 
 
 Mme BAUD : Il serait peut-être utile de faire un petit bulletin d'information à 
redistribuer dans les boîtes aux lettres pour savoir ce qui doit être mis dans les différents bacs. 
 
 M. SAILLARD : Sous le couvercle de tous les bacs bleus, il est noté ce qu'on peut y 
mettre. De plus, les personnes qui ne veulent pas recevoir de publicité peuvent retirer des 
autocollants au SICTOM. Le problème est que les personnes qui ne veulent pas de publicité ne 
reçoivent pas les informations municipales. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il pourrait être demandé aux facteurs de mettre les 
bulletins municipaux en-dehors de la publicité. 
 
 M. PERNOT : Si vous arrivez à leur demander cela tant mieux. 
 M. DUPREZ : Pour être riverain à titre professionnel de l'usine d'incinération, il y a 
des jours où ça ne sent pas très bon. Il y a quand-même quelques nuisances. 
 
 Conformément aux dispositions du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, le Conseil 
Municipal prend acte du rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers présenté par le SYDOM du JURA. 
 

------ 
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 . Régularisation foncière SCI OZDEMIR 2000 : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Lors du Conseil Municipal du 21 Novembre 2006, l'assemblée a approuvé la cession 
pour l'euro symbolique de la parcelle AD 607 à usage de parking au profit de la société KANGO-
BARBE, de la SARL "Les Perce-Neige" et de la SCI d'Eclesches. 
 
 Suite à une modification de l'entité juridique de l'une des sociétés, il convient de 
substituer la SCI OZDEMIR 2000 à la société KANGO-BARBE.  
 
 Le Conseil Municipal prend acte de cette modification.  
 

------- 
 
 . Régularisation foncière M. et Mme Dominique FAIVRE :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Le Conseil Municipal avait décidé le 24 Janvier 2008 de céder les terrains cadastrés 
section BK 13 et BK 14p, d'une surface respective de 5249 m² et 6766 m², pour un montant de 
2300 €, au GAEC de Beau Pré. 
 
  Cette opération s'effectuera finalement au nom propre de M. et Mme Dominique 
FAIVRE.  
 
 Le Conseil Municipal prend acte de cette modification.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi  28 Octobre 2008. 
 
 - Mme POUILLARD demande si les Conseillers Municipaux ont reçu à leur domicile 
le bulletin municipal de la Communauté de Communes. 
 
 - M. BOUVET rappelle qu'il avait été prévu de mettre en place à l'attention des 
Conseillers Municipaux intéressés une ou plusieurs séances de formation sur les finances 
communales, formation dispensée par M. JACQUIER, responsable du service financier. Deux 
dates leur seront proposées, un samedi matin et un lundi soir. 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 22 H 30.  


	Je vais quand-même rappeler un certain nombre de points. Il y a un historique à faire par rapport à l'école Hubert Reeves. En 1999, l'école Hubert Reeves a pu bénéficier, à titre expérimental, de l'aménagement des rythmes scolaires (semaine de 4 jour...
	Face au succès des activités proposées sur Hubert Reeves, les autres écoles primaires ont souhaité bénéficier des mêmes prestations alors qu'elles ne bénéficiaient jusqu'à présent que des garderies (activités payantes).
	La Municipalité a donc également proposé des ateliers du soir aux enfants des autres écoles. D'un point de vue de l'équité, il ne semblait pas envisageable de les proposer à titre payant alors qu'à Hubert Reeves ces ateliers étaient gratuits.
	Cette rentrée scolaire a été marquée par la réorganisation du temps scolaire basée sur la semaine de quatre jours, ce qui impliquait également la fin de l'expérimentation à Hubert Reeves et donc la fin des financements qui y étaient inhérents. On ne ...
	Au moment de la réflexion intervenue fin Août sur les activités périscolaires qui pourraient être proposées aux enfants à la rentrée, on s'est aperçu d'une inéquité tarifaire : alors que les ateliers du soir étaient gratuits, les garderies, elles, ét...
	Même s'il est vrai que pour certaines familles cela s'est traduit par une augmentation du coût de la prise en charge de leurs enfants, il n'en est pas moins vrai que ce nouveau système  bénéficie surtout à de nombreuses familles et particulièrement t...
	UM. DUPREZU : C'est aussi brutal que la distribution des tarifs à la rentrée.
	UM. PERNOTU : Qu'est-ce qui est brutal ?
	UM. DUPREZU : Les parents sont arrivés et on leur a dit "vous paierez tant".
	UM. PERNOTU : Comment fallait-il que je fasse Monsieur DUPREZ ? Il fallait bien mettre en place un système. J'aurais mieux fait de ne rien faire et de dire que, dans la mesure où personne ne m'avait donné de réponse pour mettre en place une organisat...
	UMme GUICHARDIEREU : Ce que l'on vous reproche, c'est d'avoir pris des décisions sans aucune concertation.
	UM. BOUVETU : Ce n'était pas possible.
	UM. PERNOT U: Par rapport à une approche de cette nature, je voudrais dire que si je devais avoir vraiment le sentiment qu'il y a une injustice, et peut-être que la réunion qui aura lieu avec les parents d'élèves me permettra d'avoir ce ressenti, à c...
	UM. DUPREZU : Monsieur le Maire, vous avez dit tout à l'heure que vous avez longuement travaillé entre vous. Dans la mesure où vous avez travaillé entre vous sans nous, nous nous désolidarisons totalement des décisions qui ont été prises.
	UM. PERNOTU : C'est facile.
	UM. DUPREZU : C'est encore plus facile de prendre son téléphone et d'appeler les Conseillers Municipaux qui sont présents en Septembre pour leur dire de venir travailler avec vous.
	UM. PERNOTU : Ce n'était pas en Septembre car il fallait que tout soit prêt pour la rentrée.
	UM. DUPREZU : Même en Août, on était là aussi. Quand on a de mauvaises raisons, on trouve toujours de bons prétextes. Il n'y a pas de changement. Pour l'instant, nous ne sommes pas d'accord avec les décisions qui ont été prises. Nous attendons la réu...
	UM. PERNOTU : Les 60 % de familles qui bénéficient de par ce calcul d'un coût plus avantageux lié à la mutualisation du système pour le rendre plus équitable apprécieront votre position.
	UMme HUMBERTU : Il y a eu une réunion de commission début Septembre, sitôt que l'on a obtenu des données de l'Education Nationale et il n'y a eu aucune réaction de la part de Catherine qui a eu l'air d'accepter.
	UM. DUPREZU : La réunion a eu lieu le 16 Septembre quand les tarifs avaient déjà été donnés aux parents.
	UMme GUICHARDIEREU : Je ne suis pas d'accord. J'ai même dit lors de la réunion que j'avais appris par la rue le changement de tarifs. J'aurais bien aimé être au courant et participer aux débats.
	UM. DUPREZU : Comme beaucoup de Conseillers Municipaux dans cette salle, y compris chez vous.
	UMme HUMBERTU : Tous les Conseillers Municipaux ne font pas partie de la commission. Je ne vois pas ce qu'ils auraient fait à cette réunion.
	UM. DUPREZU : Ca va. On se rend compte que ça continue.
	UM. PERNOTU : On ne va pas rentrer dans une polémique stérile. Je rappelle quand-même que nous avons eu des difficultés d'organisation dans la mesure où l'on manquait d'informations. Nous avons néanmoins fait preuve d'une réactivité qui m'a quand-mêm...
	UMme HUMBERTU : J'ai vu que Madame n'était pas d'accord avec les propos tenus sur la semaine de 4 jours à Hubert Reeves. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait exact.
	UM. DUPREZU : Les propos de Madame sur l'écart entre le public et le privé, nous les partageons totalement et il faudra peut-être qu'il y ait des égalités de traitement par rapport à cela. Il faudra que les choses soient totalement transparentes.
	UM. PERNOTU : Jusqu'à preuve du contraire, toutes les décisions qui sont prises dans cette enceinte, et vous faites référence à la subvention versée à l'école Jeanne d'Arc, sont publiques. La subvention est votée chaque année en ce lieu et on verra b...
	UM. DUPREZU : Nous sommes prêts à y participer. Si tant est qu'on nous le demande.
	UM. PERNOTU : Vous m'en voyez fort aise. On aura un débat à ce sujet. On mettra tout sur la table et on essaiera de trouver les solutions les plus performantes possibles. Je rappelle qu'au vu des simulations qui ont été faites, 60 % des familles ont ...
	UMme HUMBERTU : C'est quand-même surprenant car à l'école de Valentenouze et à l'école Jules Ferry, on a un nombre d'inscriptions dans les activités périscolaires beaucoup plus important cette année que par le passé. Pourtant les parents sont au cour...
	UMme RAMEU : Ce n'est pas ce que j'ai entendu aujourd'hui. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles n'inscriraient plus leurs enfants aux différentes activités périscolaires.
	UMme HUMBERTU : Je parlais des effectifs de Valentenouze et Jules Ferry qui ont augmenté.
	UMme GRAFIONU : Ce n'est souvent pas un choix pour les parents de mettre ou non leurs enfants en garderie ou à la cantine. Quand on travaille, on n'a pas vraiment le choix.
	UM. PERNOTU : Il y a un jeune enfant parmi nous, un jeune citoyen responsable et j'espère qu'il aura envie de s'engager dans la vie publique demain. Rien que parce qu'il est là, on va quand-même garder un peu de dignité. Par contre, je vous demande d...
	UUn parent d'élèveU : Je voulais quand-même préciser qu'il n'y avait pas que les parents d'Hubert Reeves qui étaient concernés mais des parents de toutes les écoles. Nous avons réuni environ 220 signatures dont la moitié en une seule journée, ce qui ...
	UM. PERNOTU : Je partage votre point de vue parce que j'ai toujours pensé que sur le fronton des Mairies, il aurait mieux valu inscrire équité qu'égalité.
	UM. DUPREZU : Et laïcité.
	UM. PERNOTU : J'ai toujours dit que la laïcité était le quatrième pilier de la République cher ami. Je l'ai dit le 14 Juillet et tu es assez attentif pour le souligner. La laïcité permet à chacun de vivre pleinement ses convictions religieuses. J'y s...
	La deuxième délégation concerne l'hôpital.
	UMme RAMEU : J'ai envoyé une lettre au Maire la semaine dernière précisant que nous avions été reçus par Monsieur Raphaël RADANE, conseiller technique pour la santé auprès de Monsieur SARKOZY, ainsi que Monsieur FAVIER qui est son Directeur de l'ARH,...
	UM. PERNOTU : Pas par tout le monde. C'était en 2006.
	UMme RAMEU : Ce que j'aimerais, c'est que l'on fasse un nouveau Conseil d'Administration à l'Hôpital et je m'adresse donc au Président pour qu'il convoque un nouveau Conseil d'Administration afin de faire le point sur la situation et voir ce qu'on pe...
	UM. DUPREZU : Au Conseil d'Administration de l'hôpital, j'ai demandé des informations du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, Monsieur BLEMONT. J'ai reçu un courrier du Directeur de l'hôpital que je vais vous distribuer. C'est le seu...
	UM. PERNOTU : On a au moins un point commun.
	UM. DUPREZU : On peut dire comme ça.
	UM. PERNOTU : Je ne supporterai pas qu'on entretienne le doute; je rends public le vote de 2006, je signe et j'assume. Par contre, je souhaiterais que la presse n'en fasse pas écho. Je m'engage devant la presse à faire le point de toutes les informat...
	UM. DUPREZU : J'espère que Monsieur BLEMONT sera présent.
	UM. PERNOTU : Présent ou pas, je n'en ai rien à faire. L'explication sera là. Pour l'instant, sur cette affaire je fais silence. Ce n'est pas la peine de créer des polémiques avec des autorités de tutelle qui un jour seront peut-être amenées à revoir...
	UMme VINCENTU (dans l'assistance) : Monsieur le Maire, je vous remercie de m'accorder la parole. Effectivement j'exprime ainsi toute l'inquiétude de la population par rapport à toute la contradiction qu'il y a entre les propos qu'on a entendus à la P...
	UM. PERNOTU : Concernant le courrier, je souhaiterais que la presse n'en fasse pas état lors de la discussion. Le reste m'importe moins parce que cela fait partie de la continuité des débats que l'on entretient depuis quelques semaines, voire quelque...
	UMme RAMEU : Ils ne respectent pas leur parole parce tu viens de parler du 20 Septembre et on est déjà le 30.
	UM. PERNOTU : Attendez.. Il ne faut pas "pousser mémé dans les orties", passez-moi l'expression. L'inertie du système… J'attends une réponse de RFF, cela fait 7 ans.
	UMme RAMEU : Si on attend 7 ans !
	UM. PERNOTU : Je ne tomberai pas dans le piège de la pseudo-temporisation. Ceci étant, si vous obtenez de meilleurs résultats, allez-y. Je vous l'ai déjà dit, si nos lignes se sont séparées sur la méthode, l'objectif reste commun. Je n'empêche pas le...
	UMme RAMEU : Il nous l'a dit. Il a dit "on a reçu la délégation PERNOT-DALLOZ". C'était le jour où Monsieur SARKOZY était à BLETTERANS.
	UM. PERNOTU : C'est un conseiller de Monsieur SARKOZY mais je ne suis jamais allé à l'Elysée et je ne pense pas que les conseillers du Président se promènent dans les ministères, ça serait inquiétant dans le système d'organisation de la Cinquième Rép...
	UMme RAMEU : C'est sûr que ce n'est pas de l'ambulatoire que tu es allé chercher, c'est tout ce qu'on te demande.
	UM. PERNOTU : On verra en son temps et je réunirai très prochainement le Conseil d'Administration de l'hôpital. On fera part de cet avant-projet. On votera probablement un certain nombre de décisions. Je ne veux pas en dire plus.
	UM. RAMEU (dans l'assistance) : On peut espérer avoir une réponse quand à peu près ?
	UM. PERNOTU : Je crois que personne n'est dupe sur ce qui pourrait être une démarche très négative. La démarche négative qui mobiliserait dix fois plus qu'on mobilise aujourd'hui ce serait le fait qu'on nous ait pris, élus locaux, un peu en traître p...
	UM. DUPREZU : Je suis tout à fait disposé à vous accompagner lors d'un prochain déplacement au Ministère.
	UMme RAMEU : Moi aussi.
	UM. PERNOTU : J'entends.
	UM. RAMEU (dans l'assistance) : Monsieur le Maire, si je peux me permettre, Madame VINCENT vous a posé une question. Est-ce qu'il est possible de casser une décision qui a été prise au Conseil d'Administration et de refaire un nouveau vote ?
	UM. PERNOTU : Sachez quand-même qu'un Conseil d'Administration est un Conseil d'Administration. Quand les décisions sont prises, elles le sont. Ce n'est pas comme un Conseil Municipal où la décision du jour peut être annulée par la décision du lendem...
	UM. DUPREZU : Janvier 2006.
	UM. PERNOTU : Non, ce n'était pas en Janvier 2006. Tu parles de Janvier 2005 quand on a voté le retour à l'équilibre. Là on n'était pas sur la même longueur d'ondes. J'ai suivi les médecins et les chirurgiens de l'hôpital. Le plan de retour à l'équil...
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	La Société d'Economie Mixte Locale "Abattoir des Plateaux Jurassiens" a été créée en 1997 pour assurer, à l'époque, la rénovation de l'abattoir du "Croisoux" et se substituer à la commune qui l'exploitait sous forme de régie municipale.
	Le capital de la société, d'un montant de 228.675 € (1,5 MF), soit 15000 actions d'une valeur unitaire de 15 € (100 F) se répartissait comme suit :
	- 80 % pour les collectivités locales, soit 12000 actions dont 10000 pour la seule ville de CHAMPAGNOLE .
	- 20 % pour les partenaires privés, soit 3000 actions dont 2000 pour la FDSEA.
	Lorsque le nouvel abattoir, sur le site d'EQUEVILLON, est entré en fonction, l'ancien établissement, privé de son unique ressource – le loyer de l'exploitant – n'avait plus lieu d'être.
	Dès lors, il convenait de mettre un terme à la SAEML, tout en évitant la liquidation judiciaire qui aurait été préjudiciable au nouvel abattoir.
	Il existe une procédure originale de dissolution de la SEM sans avoir recours à la liquidation et qui a déjà été employée à diverses reprises par des communes dans des circonstances similaires.
	L'article 1844-5 du Code Civil permet à la commune, avec l'accord de tous les actionnaires, de devenir propriétaire de 100 % des titres de la société, pour ensuite dissoudre cette dernière sans liquidation afin de réaliser une transmission universell...
	En effet, dès l'instant où la commune est devenue associée unique de la SEML, cette situation a pour conséquence immédiate la requalification de la SEML en société anonyme de droit commun.
	Or, en vertu de la loi du 2 Mars 1982, les communes ne peuvent être actionnaires de sociétés commerciales autres que les SEML. En outre, selon la loi du 3 Janvier 2002, les collectivités publiques ne peuvent obtenir plus de 85 % du capital d'une SEML.
	Pour respecter cette obligation, la commune peut recourir à l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, qui permet à l'associé unique d'une société, quelle que soit sa qualité, de décider la dissolution de la société sans liquidation.
	Cette procédure permet :
	- une dissolution sans liquidation ;
	- une transmission universelle du patrimoine de la société dissoute dans le patrimoine de la commune, ce qui signifie que l'ensemble des actifs de la société deviendront sa propriété, à charge pour elle d'assurer l'intégralité des dettes de la SEM.
	Il est précisé que la dissolution ne produira ses effets que :
	- après une organisation de la publicité légale, consistant en une déclaration au greffe du Tribunal de Commerce et en une insertion dans un journal habilité à recevoir des assurances légales ;
	- s'il n'y a pas opposition des créanciers de la société dans un délai de trente jours après cette dernière insertion ou si une décision de justice a rejeté cette opposition, a ordonné le remboursement des créances ou la constitution de garanties, l'...
	Lancée en Novembre 2007, la cession de la part de tous les actionnaires de leurs titres à la ville de CHAMPAGNOLE est désormais acquise. La procédure sus-visée peut être mise en œuvre.
	Le passif de la SEM, à ce jour, se résume au remboursement du prêt de 100.616 € contracté en 1997 auprès du Crédit Agricole pour financer la rénovation de l'ancien abattoir et dont l'encours à ce jour s'élève à 36 662 € et au remboursement d'un prêt ...
	Quant à l'actif, il est constitué par le patrimoine immobilier de la SEM qui avait fait l'objet d'un apport en nature de la ville lors de la constitution du capital de la SEM. Il s'agit du bâtiment construit dans le début des années 1960 sur les parc...
	Le passif n'est pas très important car il se limite à l'emprunt avec le Crédit-Agricole que nous sommes en train de renégocier.
	UM. OLIVIERU : Qu'allez-vous faire de l'ancien bâtiment ?
	UM. PERNOTU : Il y a une commission qui va y réfléchir et faire des propositions. L'emplacement est de qualité. Il y aura une décision collégiale à prendre à ce sujet.
	UM. BOUVETU : Il faudrait vendre le site en l'état.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité  :
	- approuve la dissolution sans liquidation de la Société d'Economie Mixte Locale "Abattoir des Plateaux Jurassiens", consécutivement à la possession de l'ensemble des parts sociales par la commune ;
	- procéde, en conséquence, à l'intégration du patrimoine de la société dans le budget communal ;
	- autorise, dans le budget communal, l'intégration du bilan définitif de la société "Abattoir des Plateaux Jurassiens" certifié et arrêté par le commissaire aux comptes, de l'année 2008 ; ceci conformément aux règles de la comptabilité publique ;
	- donne délégation au Maire pour exécuter les engagements antérieurs et assurer l'ensemble des formalités nécessaires à cette reprise d'engagements ;
	- autorise l'exécution de l'actif et du passif, intégrés dans le compte de gestion du comptable, par l'émission d'ordres de paiement et d'ordres d'encaissement, étant entendu que des titres de recettes exécutoires pourraient être émis si le besoin s'...
	- 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.
	- confie à l'étude PELLEGRINI-JACQUES la rédaction de l'acte notarié de transfert du patrimoine de la SEM vers la commune.
	En 2006, dans le cadre de la révision du mode de financement, le SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE a supprimé cette franchise forfaitaire afin de ne pas faire peser doublement le coût de ce service sur les gros producteurs. Le Conseil Municipal déci...
	La décision d'exonération n’étant valable que pour l'exercice budgétaire suivant, il est nécessaire de consulter l’Assemblée Communale chaque année avant le 15 octobre.
	Les producteurs qui comptabilisent 750 tonnes ou plus paient la redevance à partir du 1PerP litre. Pour qu'ils ne paient pas deux fois, une fois au SICTOM et une fois à la commune, il faut les exonérer de la taxe. C'est la deuxième année que l'on pro...
	UM. MENANTU : Peut-on avoir une explication pour les bacs bleus qui ne sont plus ramassés que tous les quinze jours.
	UM. SAILLARDU : A ARBOIS et POLIGNY, les bacs bleus étaient déjà ramassés une fois tous les quinze jours. Il n'y avait qu'à CHAMPAGNOLE qu'ils étaient collectés toutes les semaines. Il fallait donc harmoniser la collecte entre toutes les communes.  D...
	UM. PERNOTU : Par contre, les personnes qui veulent des bacs plus grands peuvent les obtenir sans problème en s'adressant au SICTOM.
	UM. SAILLARDU : En ce qui concerne les bacs gris, le ramassage a toujours lieu une fois par semaine.
	UM. PERNOTU : Il y a un certain nombre de préoccupations au sujet des déchets. Je ne sais pas s'il faut s'adresser au SYDOM ou au SICTOM mais une information est nécessaire. Lorsque pour des raisons exceptionnelles on a un volume de déchets important...
	UM. SAILLARDU : Quand par exemple une association fait une manifestation exceptionnelle, elle demande des bacs supplémentaires. On lui amène un bac de 750 litres mais ce n'est pas gratuit. Si une famille a un événement particulier, elle peut égalemen...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, au titre de l'année 2009, les locaux à usage industriel ou commercial dont les occupants sont assujettis à la redevance s...

