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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 MARS 2009 
 

 
  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 :                         25 Mars 2009 

                                  Date de l’affichage        7 Avril 2009 
              

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, Mme LEDUCQ, M. MENANT, M. 
OLIVIER, Mlle PROST, Mme RAME, M. ROZE, Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSEE : Mme POUILLARD (pouvoir à M. BOUVET). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mme GUICHARDIERE.  
 Etant constaté en outre le départ en cours de séance de M. MATHIEU. 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
- Arrêté fixant les tarifs des droits de place, de voirie et d'occupation du domaine public. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
. Propriété appartenant à Monsieur MARTENA Jean 
  Section BD n° 587, 17 rue Jacques Prévert. 
 
. Propriété appartenant à Monsieur ELME Florent et Madame JEUNET Emmanuelle 
  Section AD n° 424, 428, 17 rue Victor Bérard. 
 
. Propriété appartenant à la S.A. SAINT HILAIRE INDUSTRIES 
  Section AS n° 202, 219, 340 chemin du Mont Rivel. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - du Comité Départemental du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation pour la subvention de 150 € accordée par le Conseil Municipal ; 
 
 - de Monsieur MAC DOUGALL, Président du Collectif Terres Humaines pour la 
subvention de 2000 € attribuée dans le cadre du sixième Festival du Film Humanitaire. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 AFFAIRES ECONOMIQUES ET EMPLOI :  
 
 . FISAC – bilan de la deuxième tranche :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  

 Le programme FISAC de dynamisation de l’activité commerciale et artisanale de la 
ville de CHAMPAGNOLE a vu le jour suite à une importante phase de réflexion et de 
concertation préalable, menée par la Ville avec les commerçants et artisans, au travers de leur 
association, l'A.C.S.C. (Association des Commerces et des Services de Champagnole). Ce travail 
a été alimenté par l'étude réalisée par le cabinet CERCIA en 1998, présentant un diagnostic de 
l'activité commerciale et artisanale de la ville et des préconisations d'axes d'interventions 
prioritaires pour la dynamisation de ce tissu. 

 
 Après une première tranche qui s’est déroulée entre 2001 et 2003, le lancement 
d’une deuxième tranche de ce programme a été approuvée par Monsieur le Ministre délégué aux 
Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions Libérales et à la 
Consommation par décision n° 04.0724 en date du 10 janvier 2005, attribuant une subvention 
FISAC globale de 416.020 €. 
 
 Un bilan de cette deuxième tranche qui s’est achevée le 10 janvier dernier va vous 
être présenté par Bernard CANTENOT, chargé de mission de l'association "Jura Habitat" qui a 
suivi et animé tout le programme. 
 
 M. CANTENOT : Merci Monsieur le Maire et bonsoir à tous. J'ai essayé de 
synthétiser ce qu'est le programme FISAC et ce qui s'est passé au cours de la deuxième tranche 
qui a duré quatre ans et permis des réalisations conséquentes en faveur du commerce du centre-
ville. Je rappelle que le FISAC est le Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le 
Commerce. C'est un fonds qui provient d'une taxe prélevé sur le chiffre d'affaires des grandes 
surface et qui est redistribué pour soutenir l'artisanat et le petit commerce dans les centre-villes et 
les communes rurales.  
 
 Les enjeux sont les suivants : 
 
 - renforcer la dynamique commerciale ; 
 
 - améliorer l'attractivité du centre-ville. 
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 Cette opération est en place depuis de nombreuses années puisqu'elle a commencé 
par une étude économique réalisée en 1998. La première tranche a duré de 2001 à 2003 et la 
deuxième tranche de Janvier 2005 jusqu'à Janvier dernier. 
 
 Les partenaires de la ville de CHAMPAGNOLE sont l'Etat (Délégation Régionale au 
Commerce et à l'Artisanat) , les deux chambres consulaires, l'Association des Commerces et des 
Services de CHAMPAGNOLE sans laquelle ce type d'opération ne pourrait pas avoir lieu parce 
que l'Etat demande une association représentative du tissu professionnel de la ville concernée. 
Puisque nous sommes dans la phase du programme qui a concerné l'aménagement urbain, nous 
pouvons souligner l'intervention du Département, de l'Europe et de la Région de Franche-Comté. 
Si l'on essaie de balayer rapidement les actions de cette deuxième tranche avec les différents 
partenaires, nous voyons que l'Association des Commerces et des Services de CHAMPAGNOLE 
a porté trois actions : animation commerciale, communication, signalétique. Pour ces actions, la 
ville ne joue que le rôle de boîte à lettres pour transmettre les fonds à l'association.  
 
 Les deux chambres consulaires réalisent des diagnostics préalables pour vérifier la 
viabilité des projets. La Chambre de Commerce et d'Industrie intervient plus en profondeur avec 
certaines entreprises qui sont rentrées dans la démarche qualité. Enfin, la ville de 
CHAMPAGNOLE portait l'ensemble du programme, l'aménagement urbain et la signalétique. 
 
 Les subventions accordées pour la deuxième tranche sont les suivantes : 
 
 - 90.320 € en fonctionnement ; 
 
 - 325.700 € en investissement. 
 
 L'ensemble des animations portées par l'Association ces dernières années ont donc 
pu trouver des financements à hauteur de 30 % avec une règle du jeu : tout ce qui concerne les 
loteries et dotations n'est pas subventionné. Les subventions portent surtout sur la 
communication, les décors, les interventions d'animateurs lors des animations de Noël ou le 
salon Vins et Fromages. Le montant de l'investissement s'est élevé à 140.000 €. Le FISAC sera 
sollicité à hauteur de 42.000 € sur cinq ans. 
 
 Concernant les actions de communication, vous aviez pris l'engagement d'une 
subvention de la ville de 5 % en plus de la subvention FISAC avec un budget prévisionnel assez 
important. Quelques exemples des actions de communication : encart spécial dans le bulletin au 
moment des travaux de l'avenue de la République, disques de stationnement, site internet de 
l'association. 
 
 Le montant des actions de communication s'est élevé à 20.000 € pour un budget 
initial de 50.000 €. La subvention sollicitée auprès du FISAC est de 5.843 € et 974 € auprès de la 
ville. 
 
 En ce qui concerne la signalétique, l'association peut également bénéficier de 50 % 
de subvention : 20 % par le FISAC et 30 % par la ville. La dépense est limitée car certains 
panneaux avaient déjà été mis en place durant la tranche précédente.  
 
 Il faut souligner l'action de l'Association des Commerçants car si elle n'était pas là, le 
programme FISAC n'aurait pas pu être mis en place. 
 
 Autre volet important, les aides directes aux commerçants (aides sur les vitrines, les 
enseignes, la sécurité, l'accessibilité). La subvention est de 40 % du montant des travaux (20 % 
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par le FISAC et 20 % par la ville). Le montant minimum de travaux exigé est de 4.573 € et le 
maximum de 15.245 €. Les crédits affectés à cette opération étaient de 72.000 € pour la ville et 
72.000 € pour le FISAC.  
 
 Certaines rénovations ont été jumelées avec la réfection des façades situées au-
dessus des commerces. Cette complémentarité entre les vitrines et les logements était 
intéressante et a permis quelques belles réalisations. Les subventions concernant les vitrines et 
les commerces sont attribuées par le FISAC et la Ville. Concernant les façades, elles proviennent 
de la ville dans le cadre de "l'opération façades". 
 
 Les vitrines représentent en moyenne 9.350 € de travaux et 3.530 € de subventions 
FISAC + ville par vitrine. 33 vitrines ont été rénovées (11 pendant la première tranche et 22 
pendant la deuxième). Les résultats sont un peu inférieurs à ce qui était prévu mais de nombreux 
commerçants ont souligné que sans les aides ils n'auraient pas effectué les travaux. 
 
 Globalement, le montant des travaux s'est élevé à 205.778 € réalisés par des artisans 
locaux. 38.283 € ont été octroyés par la ville et la même chose par le FISAC. 
 
 Avant de réaliser les travaux, les commerçants doivent bénéficier d'un diagnostic 
économique afin de vérifier la viabilité de leur entreprise. Ce diagnostic coûte 400 € par 
commerce, financé à 50 % par le FISAC 40 % par les chambres consulaires et 10 % par 
l'intéressé.  
 
 La Chambre de Commerce et d'Industrie mène en ce moment une démarche qualité. 
Un groupe de sept commerçants a décidé de mettre en place cette démarche. Il s'agit d'évaluer 
comment accompagner une entreprise pour aller vers une meilleure qualité, de déterminer les 
points faibles de l'entreprise pour trouver une marge de progrès et de mesurer ensuite les progrès 
réalisés en matière de qualité. 
 
 Les commerces engagés dans cette démarche sont : ANTOINE, Aux Délices du 
Palais, Bijouterie PROST, Fromagerie JANIN, Grain de Beauté et la Boulangerie "La Main à la 
Pâte". Il serait intéressant que d'autres commerces s'associent à ce type de démarche. Le coût 
total est de 11.060 €. Les aides financières sont importantes. Seuls 158 € sont à la charge du 
commerçant. 
 
 Le FISAC apporte également son aide en matière d'aménagements urbains. Ces 
aménagements permettent aux commerces d'être plus attractifs. Il s'agit d'améliorer différents 
aspects : circulation automobile, stationnement, valorisation des espaces publics, circulation 
piétonne, pistes cyclables. 
 
 Globalement, l'intervention s'est portée sur plusieurs opérations au centre-ville : 
 
 - première tranche : l'Oppidum et parkings de proximité ; 
 
 - deuxième tranche : avenue de la République, cité Javel, place Camille Prost, place 
de la Mairie. Au départ, le marché hebdomadaire devait se tenir sur la place Camille Prost mais 
il a ensuite été décidé de l'installer sur le parking de la Cité Javel. Les bornes pour l'alimentation 
des commerçants non sédentaires ont été financés par le FISAC. En tout, le FISAC va apporter 
246.000 € pour les aménagements urbains, soit environ 7 %. 
 
 Bilan global de la deuxième tranche : solde à percevoir 268.748 € dont 11.232 € à 
reverser à l'Association des Commerçants.  
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 Dans un article paru dans la presse, nous voyons que les commerçants se battent pour 
faire vivre leur ville. Il est difficile pour une association de commerçants de mobiliser ses 
adhérents. Si vous prenez les 33 commerces qui ont été aidés pour la réfection de leur vitrine, il 
n'y en a pas la moitié qui adhère à l'Association Commerciale et qui participe à des actions 
collectives. 
 
 Une réflexion a également été menée par la Fédération Départementale du 
Commerce pour soutenir l'activité dans le centre-ville. 
 
 Lorsqu'on regarde le P.A.D.D. (Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable) élaboré dans le cadre du nouveau Plan Local d'Urbanisme, nous voyons bien la 
nécessité de conforter le petit commerce au centre-ville. Le dernier comité de pilotage a donné 
un avis favorable pour une poursuite de ce programme. De nouveaux décrets sont parus sur la 
réforme des fonds FISAC (30 % en investissement au lieu de 20 %). 
 
 Différentes questions se posent : 
 
 - Est-ce qu'il y aura une troisième tranche ? 
 
 - Sur quel périmètre ? 
 
 - Est-ce qu'elle sera portée par la Ville ou la Communauté de Communes ? 
 
 - Quelles sont les actions à mener ? commerce ou artisanat ? 
 
 - Avec quelle co-financement ? Problème des partenaires qui deviennent plus rares. 
 
 J'en ai terminé avec ma présentation. 
 
 M. PERNOT : Merci Monsieur CANTENOT. Si vous avez des questions c'est le 
moment. J'invite Monsieur MORILHAT, Président de l'A.C.S.C. à s'exprimer s'il le souhaite. 
Vous avez remarqué comme moi l'importance de certains chiffres pour les aménagements qui 
ont été réalisés sur le centre-ville pour plus de trois millions d'euros afin de redynamiser le 
commerce. J'ose espérer que cette politique sera efficace. L'avis des commerçants est 
indispensable si l'on veut mettre en place une troisième tranche même si elle sera moins 
importante que les autres car la plupart des aménagements urbanistiques  sont terminés.  
 
 M. DUPREZ : M. CANTENOT a parlé d'une éventuelle dimension communautaire. 
C'est un débat qui pourrait avoir lieu au niveau de la communauté de communes et même au 
niveau du Pays car ce sont des actions à mener au niveau de l'ensemble du territoire. 
 
 M. PERNOT : Sur l'aspect technique, est-ce qu'il est possible d'envisager une 
troisième tranche au niveau intercommunal ? 
 
 M. CANTENOT : Le projet peut être porté par une communauté de communes mais 
le régime de traitement de la ville et des autres communes de la communauté n'est pas le même. 
Pour ce qui concerne la ville principale, on ne pourra aider que pour les vitrines et les enseignes. 
Pour ce qui est des communes rurales, les interventions sont plus diversifiées : locaux, matériel, 
camions de tournées… 
 
 M. PERNOT : La différenciation entre  la ville et le milieu rural est-elle liée au fait 
qu'on ne puisse pas porter un projet commun ? 
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 M. CANTENOT : Il n'y a pas d'opposition à un projet commun mais il y a une 
différence entre les règles d'attribution des aides. Lorsqu'on apporte une aide sur une ville 
importante, il faut tenir compte de la concurrence entre les commerces et on doit aider tout le 
monde de la même façon. Par contre, dans les communes rurales, il y a peu de commerces et on 
peut aller plus loin dans les actions. Il faut que les commerçants et artisans des communes 
rurales se prennent en main pour créer une dynamique globale sur l'ensemble du pays.  
 
 M. PERNOT : La chose est possible mais semble donc difficile à mettre en place au 
niveau intercommunal. Vous avez 38 communes de taille assez variable. Peu de communes ont 
plusieurs commerces et il sera difficile de fédérer l'ensemble de ce tissu quelle que soit la 
volonté du Président. On a déjà du mal à faire adhérer les commerçants d'une même ville. On 
imagine la volonté qu'il faudrait pour regrouper des commerces d'autres communes. On pourrait 
peut-être s'appuyer sur les chambres consulaires pour essayer de les fédérer.  
 
 M. MORILHAT : Les aménagements urbains menés par la ville sont réussis. Il serait 
intéressant maintenant de trouver une piste permettant de faire bénéficier d'investissements ou 
d'aider les commerces du monde rural. Ces commerçants sont souvent isolés et méritent d'être 
soutenus dans les petites communes. Il faudrait trouver une formule et l'association serait 
heureuse que la ville mène une actions dans le cadre de la communauté de communes. 
 
 M. PERNOT : Si la troisième tranche peut concerner l'ensemble du secteur, c'est une 
bonne chose. De plus, ces aménagements font vivre des entreprises locales. Le Maire de 
CHAMPAGNOLE interviendra auprès du Président de la Communauté de Communes à ce sujet.  
 
 M. MORILHAT : Est-ce qu'à CHAMPAGNOLE, les commerces des rues adjacentes 
pourraient également être concernées par les aides pour la rénovation des vitrines ? 
 
 M. CANTENOT : Bien sûr. Jusqu'à maintenant on s'est limité au centre-ville mais la 
troisième tranche pourra étendre le projet à l'ensemble des commerces de la ville. 
 
 M. PERNOT : Il serait normal que le projet puisse concerner l'ensemble des 
commerçants de la ville mais également du canton. 
 
 M. CANTENOT : Je me permets de rajouter un élément. Entre la première et la 
deuxième tranche, il y a eu de nouvelles demandes. Il serait bon que la ville maintienne en 2009 
le régime d'aide communale de 20 % sur les travaux de vitrines et enseignes sur les commerces 
du centre-ville selon les mêmes conditions d'attribution que lors de la deuxième tranche du 
programme FISAC. 
 
 M. MORILHAT : Est-ce que dans la troisième tranche, les travaux qui n'ont pas 
encore été réalisés sur la ville pourront l'être : double sens rue Clémenceau, rond-point vers 
Casino ? 
 
 M. CANTENOT : Dès que l'on peut démontrer qu'un aménagement urbain peut faire 
du bien au commerce, il peut être intégré au programme FISAC. 
 
 M. PERNOT : C'est une question de programmation budgétaire mais les travaux 
pourront être répartis sur plusieurs années. Dès l'instant où il y a une volonté sur une ville et un 
partenariat entre les élus et les commerçants, on peut déboucher sur des programmes intéressants 
en faveur du commerce. 
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 M. CANTENOT : Je me permets de rajouter un chiffre. Quand on regarde le bilan du 
FISAC au niveau national, le Jura est le cinquième département en France au niveau de la 
consommation des fonds. Cela démontre le dynamisme des partenaires. 
 
 M. DUPREZ : Et les besoins qui existaient.  
 
 M. PERNOT : Ce que je voudrais souligner après avoir remercié Monsieur 
CANTENOT de son implication dans ce dossier, c'est la manière dont on mène ce projet. Je tiens 
à souligner que nous avons été montré en exemple dernièrement lors de l'Assemblée Générale de 
la Fédération du Commerce Jurassien. J'ai discuté avec le Président de la  Fédération qui a 
souligné la qualité du travail réalisé à CHAMPAGNOLE et je lui ai proposé, pour mettre en 
pratique les théories qu'il développe, que CHAMPAGNOLE devienne ville pilote au niveau 
jurassien pour convaincre les autorités départementales de l'accompagner dans la recherche de 
financements complémentaires. On ne se substituera pas à la volonté de l'Association des 
Commerçants. La volonté de partager un projet avec les commerçants jurassiens sera portée par 
l'association avec le relais de la Municipalité. Je souhaiterais, dans la mesure où une perche a été 
tendue, que le Président de l'association locale permette de bénéficier de l'aide de cette opération 
pilote pour mettre en place différents projets : accessibilité, circulation des piétons, etc. Nous 
avons une opportunité à saisir en étant les premiers à bénéficier de ce projet. Je compte sur 
l'implication des commerçants pour mettre en œuvre ces mesures et les intégrer dans le plan 
FISAC. M. CANTENOT, je vous remercie de votre intervention. Vous êtes toujours le bienvenu 
en ces lieux. On vous attend pour le bilan de la troisième tranche. Des groupes de travail se 
mettront en place pour mener à bien les différents projets.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, après avoir pris 
connaissance de la présentation de Monsieur CANTENOT,  
 
 - valide les éléments quantitatifs et le bilan global de la deuxième tranche du 
programme FISAC de la ville de CHAMPAGNOLE ; 
 
 - sollicite le versement du solde des subventions FISAC réservées pour la deuxième 
tranche de l'opération FISAC, à savoir : 
 
 . en fonctionnement : 18.709 € (un acompte de 54.192 € ayant déjà été perçu le 24 Mai 
2005) ; 
 
  . en investissement : 250.039 € (un acompte de 36.000 € ayant déjà été perçu le 
24 Mai 2005). 
 
 - autorise le Maire à engager les différentes démarches nécessaires au solde de la 
deuxième tranche de l'opération ; 
  
 - autorise le Maire à faire procéder au reversement à l'Association des Commerces et 
des Services de CHAMPAGNOLE du solde des subventions FISAC à percevoir pour les trois 
actions réalisées sous maîtrise d'ouvrage de cette dernière, ainsi qu'au reversement par 
l'Association des Commerces et des Services à la ville de CHAMPAGNOLE du trop perçu des 
subventions de la ville de CHAMPAGNOLE. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 Mme JEUNET : Avant d'examiner les différents sujets, je regrette de ne pas avoir été 
invitée à la réunion de la commission. Je découvre à la lecture de l'ordre du jour les sujets 
abordés. C'est juste une réflexion pour savoir si l'on doit ou non recevoir des convocations. 
 
 M. PERNOT : Il y a des dossiers qui sont traités préalablement en commission mais 
ceux-ci ne l'ont pas été. 
 
 M. DUPREZ : Il y a des dossiers importants qui auraient mérité d'être étudiés par la 
commission. 
 
 M. PERNOT : Il y a des urgences qui ne nous ont pas permis de le faire. 
 
 M. DUPREZ : Il y a toujours une urgence pour vous empêcher de le faire.  
 

------ 
 
 . SIDEC du Jura – approbation des nouveaux statuts :  
 
                  Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Lors de son assemblée générale du 29 novembre 2008, le comité syndical du SIDEC 
(Syndicat mixte d’Energie, d’Equipements et de e-communication du Jura) a approuvé une 
modification de ses statuts. 
 
 L’adaptation statutaire proposée permettra : 
 
 - d'intégrer au maximum les activités du SIDEC avec les EPCI dans un cadre de 
relation entre adhérents (SIG, informatique de gestion…) ; 
 
 - de respecter la nécessité pour le SIDEC, comme pour tout autre syndicat mixte, de 
conserver une proportion majoritaire d'activités réalisées pour le compte de collectivités 
adhérentes ; 
 
 - une clarification et mise en cohérence des statuts avec les activités actuelles du 
SIDEC et les nouvelles compétences qu'il développe. 
 
 Conformément à l’article L.5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
pour que ces nouveaux statuts entrent en vigueur, il convient que chaque collectivité adhérente 
délibère sur ce projet de statuts. 
 
 M. DUPREZ : Je me suis toujours demandé à quoi servait le SIDEC. 
 
 M. PERNOT : Il est plus important pour les communes rurales mais est également 
une ressource pour certains projets : informatique, mise en lumière… En ce qui concerne le SIG, 
nous avons déjà mis en place une réflexion au sein de la communauté de communes. Le SIDEC a 
des compétences dans de nombreux domaines dont l'aménagement de zones industrielles et 
lotissements et peut nous aider dans certains dossiers. 
 
 M. DUPREZ : Quand on parle de la réforme de l'Etat, il y a certaines structures 
comme celle-ci qui devraient bien disparaître.  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
modification des statuts du SIDEC. 

------ 
 

 . Création de deux emplois aidés :  
 
               Rapporteur : M. PERNOT                                            
 
 La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a mis en place le 
« Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi » (CAE) destiné à faciliter l’insertion des personnes 
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Ce contrat s’adresse aux employeurs 
du secteur non marchand. 
 
 Pour pouvoir recruter des salariés dans le cadre d’un CAE, les employeurs doivent 
avoir conclu avec l’ANPE une convention fixant les modalités d’orientation et 
d’accompagnement professionnel du titulaire du contrat. 
 
 Cette convention doit prévoir des actions d’orientation, de formation professionnelle 
ou de validation des acquis de l’expérience ou des mesures d’accompagnement professionnel de 
nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de l’intéressé. 
 
 Le CAE est un contrat de droit privé à durée déterminée : sa durée minimale est de 6 
mois renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois. 
 
 La conclusion d’un CAE ouvre droit, pour l’employeur, à différentes aides : 
exonération de cotisations sociales dans certaines limites, aide de l’Etat fixée en pourcentage du 
SMIC. 
 
 Il est clair que la commission aura une réflexion là-dessus, d'autant plus qu'il y a des 
incitations auprès des communes pour qu'elles recrutent des personnes qui pourraient remplir de 
tels contrats. J'y suis favorable dans la mesure où cela permet de répondre à une problématique 
sociale avec un contrat qui me paraît pertinent. Dans une structure comme la nôtre, on peut 
remettre le pied à l'étrier à certaines personnes. Voilà pourquoi on engage ce premier processus. 
 
 Pourquoi est-on dans une logique d'urgence ? Au niveau des engagements qui ont été 
pris concernant la réorganisation des différents établissements scolaires, il nous est impératif de 
consolider nos équipes municipales pour la réalisation des travaux afin d'avoir la réactivité et la 
flexibilité nécessaires. Ceci étant, cela n'empêchera pas de mettre en place une réflexion au 
niveaux de la commission de l'action sociale et de celle de l'administration générale sur ce sujet à 
la demande du Préfet du Jura qui sollicite les communes pour mettre en place des actions de 
solidarité afin de régler les difficultés qui vont se faire sentir au regard de la problématique sociale 
qui est la nôtre. Ces contrats permettent aux personnes en difficulté de remettre le pied à l'étrier et 
de valider leurs acquis tout en ayant en perspective que ce tremplin ne débouchera pas forcément 
sur un emploi municipal. 
 
 M. DUPREZ : Sur le principe, personne ne peut s'opposer à la solidarité dans la 
période actuelle. Ce qui nous dérange, c'est qu'on crée deux emplois sans que la minorité ne soit 
consultée ou informée. Soit vous faites tout tout seul et on s'en va parce qu'on n'a plus rien à faire 
ici, soit c'est une réelle équipe qui se met en place. Sur la création de ces emplois, je pense que la 
commission aurait pu se réunir afin d'en parler. Le bouchon commence à être poussé un peu loin. 
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Nous commençons à en avoir assez et il faudrait trouver une nouvelle méthode de travail. Ne 
parlons pas des affaires scolaires. Rien depuis le 19 Février. 
 
 M. PERNOT : Il y a des conseils d'école. On écoute les doléances de chacun. Une 
réunion va avoir lieu prochainement avec tous les instituteurs concernés, les élus et les parents 
d'élèves. Il n'y a pas un dossier depuis longtemps qui ait engendré une telle concertation et une 
telle mobilisation de tous les partenaires. Il y a eu de nombreux débats. On arrive à la phase où les 
choses doivent s'accélérer. Pour le moment, on est encore dans l'écoute parce que les conseils 
d'école se déroulent en ce moment. Nous allons recevoir de nombreuses informations et demandes 
en tout genre. Les services techniques vont mettre tous les moyens nécessaires pour réaliser au 
mieux les travaux. Les contraintes des délais auraient pu nous permettre de dire "on n'a pas le 
temps de discuter, c'est comme ça et pas autrement". On a évité ce piège pour mettre en place une 
phase de concertation importante, ce qui va mettre une plus grande pression aux services 
techniques pour réaliser les travaux. Je ne veux pas qu'on me fasse un procès d'intention sur ce 
dossier. 
 
 M. DUPREZ : En ce qui concerne le sujet qui nous concerne actuellement sur 
l'embauche de personnes, j'insiste sur la formation professionnelle des personnes recrutées. 
 
 M. PERNOT : Ce sont des personnels qui nécessitent des conditions particulières. 
Nous allons faire un vrai travail avec eux pour leur remettre le pied à l'étrier. Ce recrutement s'est 
fait un peu dans l'urgence mais voilà dans quel état d'esprit on est aujourd'hui. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’ouvrir deux 
postes au sein des services techniques, en CAE, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, 
autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires concernant ce dispositif et à signer 
les conventions avec l’Etat.  

------ 
 
 . Convention de mise à disposition de services entre la ville et la communauté de 
communes – gestion des bassins nautiques intercommunaux : 
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 La fusion des communautés de communes Ain/Angillon et Malvaux au 1er Janvier 
2007 a entraîné à cette même date le transfert de la piscine municipale de CHAMPAGNOLE et 
celle de CHAUX-DES-CROTENAY puisque la compétence "Equipements sportifs liés à la 
natation" figure dans les statuts de la communauté issue de cette fusion. 
 
 Ce transfert a donc entraîné de droit le transfert des équipements vers la communauté 
de communes, via une convention de mise à disposition de biens. Le fonctionnement du bassin 
nautique situé à CHAMPAGNOLE a été assuré dans le cadre d'une convention de mise à 
disposition partielle des services municipaux précédemment affectés à la gestion de cet 
équipement municipal. 
 
 Aujourd'hui, après deux années de fonctionnement, il apparaît nécessaire de 
simplifier et mutualiser la gestion administrative et technique des piscines. 
 
 Avec la mise en place du pôle ressources humaines au 1er Janvier dernier, une 
organisation globale du service se met en place : recrutement des agents saisonniers (maîtres 
nageurs, agents pour la caisse et les vestiaires), gestion technique des équipements, régie de 
recettes, etc. 
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 Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le comité de suivi "bassins nautiques", 
réuni le 18 Mars dernier, a étudié  le nouveau projet de convention de mise à disposition de 
services municipaux pour le personnel titulaire qui interviendra dans les deux piscines 
(interventions occasionnelles hors saison, maître-nageur et agent de maintenance durant 
l'ouverture). Le coût de cette mise à disposition est fixé à 60.320 € avant éventuelle révision par 
le comité de suivi "ad hoc" ; chiffre en baisse par rapport à l'année précédente (96.485 €) du fait 
que l'ensemble du personnel saisonnier sera rémunéré directement par la communauté de 
communes. Un tableau récapitulatif du temps horaire des agents mis à disposition sera annexé à 
la convention. 
 
 L'année dernière on a eu quelques soucis avec les entreprises privées qui 
intervenaient sur le site de CHAUX-DES-CROTENAY. C'est la raison pour laquelle nous avons 
voulu cette année travailler avec le personnel de la ville de CHAMPAGNOLE qui est plus 
spécialisé. 
 
 M. PERNOT : Tant que la communauté de communes n'a pas son propre personnel, 
nous rencontrerons les mêmes problèmes. Si l'on n'arrive pas à mettre en place un système qui 
permette de travailler pour plusieurs structures, cela signifie qu'au niveau de la construction 
intercommunale nous avons encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, on est dans une phase où 
on doit être capable d'affecter son personnel sur d'autres structures sans que cela pose de 
problèmes. Il faut faire des estimations précises des heures effectuées par les différents agents et 
un bilan à la fin des interventions des uns et des autres afin d'éviter tout malentendu. 
 
 M. ROZE : Il peut y avoir un réajustement en cas de besoin. Si personne est contre 
c'est que nous avons tous l'esprit communautaire. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention de mise à disposition de services avec la CCAAM et autorise le Maire à la signer.  
 

------ 
 

 Convention de mise à disposition de services entre la ville et la communauté de 
communes – conduite d'opération et maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à la zone artisanale 
du Mont Rivel : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 En 2009, la Communauté de Communes doit réaliser des travaux de création d'un 
réseau d'eaux pluviales sur la zone artisanale La Planchette et sur une partie de la future zone 
artisanale du Mont Rivel. 
 
 Afin de conduire ce projet, une convention de mise à disposition du service 
municipal ingénierie doit être conclue avec la Communauté de Communes 
Ain/Angillon/Malvaux pour la conduite d'opération et la maîtrise d'œuvre de ces travaux ainsi 
que l'estimation des travaux de viabilisation. 
 
 Le projet de convention prévoit une rémunération forfaitaire estimée à 20.000 €, 
montant qui sera corrigé à la fin de l'opération au regard du temps effectivement passé.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention et autorise le Maire à la signer.  
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------ 
 
 . Convention de mise à disposition de services entre la ville et la communauté de 
communes – aménagement du site de la Billaude : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre de sa compétence "Développement touristique", la Communauté de 
Communes Ain/Angillon/Malvaux envisage d'aménager le site des cascades de la Billaude. Pour 
la réalisation de ce projet, la CCAAM souhaite s'appuyer sur les compétences techniques des 
agents municipaux pour assurer la conduite d'opération et exercer la mission de maîtrise d'œuvre 
de ce programme de travaux. 
 
 Il s'agira d'une part d'une assistance générale à caractère administratif, financier et 
technique et, d'autre part, de l'étude et de la surveillance des travaux. 
 
 Ainsi, une convention doit être signée avec la CCAAM pour la durée de cette 
opération. Le projet de convention prévoit une rémunération forfaitaire estimée à 9.000 €, 
montant qui sera corrigé à la fin de la mission au regard du temps effectivement passé. 
 
 M. DUPREZ : Il s'agit de réaménager le site et non de l'aménager. 
 
 M. SAILLARD : Qui s'était occupé du premier aménagement ? 
 
 M. DUPREZ : Le Syndicat d'Initiatives il y a au moins 40 ans. 
 
 M. PERNOT : Je crois qu'il faut qu'on se serve de ces conventions de mise à 
disposition de services pour démontrer qu'on peut travailler les uns et les autres en bonne 
intelligence. Lorsque les services de la ville travaillent avec la communauté de communes, ils 
travaillent sous l'autorité du Directeur de cette structure. Il faut donc nommer un chef de projet 
identifié afin que le Directeur n'ait qu'un seul interlocuteur à la ville. Le Directeur de la 
communauté de communes travaillera également en collaboration avec l'élu en charge du dossier 
afin de prévoir les réunions. L'ensemble des informations devra être communiqué au Directeur 
des Services de la Ville et au Directeur des Services Techniques. Le Directeur Général des 
Services doit savoir en temps réel où est le personnel de notre collectivité, de même que le 
responsable des Services Techniques ou son collaborateur. Cela semble un peu compliqué mais 
en fait c'est très simple. Avec un peu de bonne volonté tout se passera bien. Tout cela préfigure le 
travail qui devra être mis en place entre la ville, la communauté de communes et toutes les 
communes du secteur. C'est une obligation pour notre territoire afin que tous les services puissent 
être implantés dans notre ville plutôt que d'aller chercher des services à l'extérieur. Je préfère 
avoir des employés qui travaillent et vivent sur le territoire plutôt que de payer des prestations à 
des organismes qui incitent leurs collaborateurs à habiter sur d'autres secteurs que le nôtre. Nous 
avons trois exemples ce soir et j'espère que ces mises à disposition fonctionneront le mieux 
possible et que d'autres collaborations pourront voir le jour. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention et autorise le Maire à la signer.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 JEUNESSE, ANIMATION ET COMMUNICATION :  
 
 . Rapport d'activités du Centre Animation-Loisirs :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Globalement, le nombre d'inscrits au CAL est en augmentation avec des secteurs qui 
progressent en effectifs et d'autres qui sont en baisse. Ces baisses sont liées à des changements 
d'organisation ou à l'évolution des demandes du public. Le CAL s'attache à adapter ses moyens à 
ces nouvelles demandes. 
 
 I. Les secteurs en progression : 
 
 a) Les accueils de loisirs des Castors et de Valentenouze :  
  
 63 enfants ont été accueillis en moyenne en 2008 (58 en 2007) avec des pointes de 94 
enfants aux vacances de la Toussaint. 
 
 b) Le centre aéré : 
 
 101 enfants accueillis en moyenne en Juillet 2008 (78 en 2007) et 55 enfants en 
moyenne en Août (41 en 2007). 
 
 c) Les chantiers d'été :  
 
 31 jeunes ont participé aux chantiers en 2008 (89 en 2007). 
 
 II. Les secteurs en baisse :  
 
 a) Champa Sports :  
 
 Les fréquentations durant l'été sont en progression (41 enfants en moyenne en 2008 
contre 37 en 2007). Par contre, les activités pendant les petites vacances scolaires ne se justifiant 
plus, des ateliers sportifs ont été organisés au sein des accueils de loisirs. 
 
 b) Champa Ados :  
 
 Les activités à thèmes sur des périodes courtes ont assez bien fonctionné sous forme 
de stages : vidéo, théâtre, bande dessinée. 
 
 L'accueil au quotidien est plus limité et les actions sont plus orientées vers 
l'organisation de groupes de jeunes des quartiers pour la gestion de salles et des ateliers de 
peinture. 
 
 c) L'Espace Internet :  
 
 Les présences liées à l'utilisation d'internet présentent une légère baisse : 1282 
présences en 2008 (1443 en 2007). 
 
 Par contre, le volet information sur le logement, l'emploi, la formation n'est plus 
utilisé au profit des structures spécialisées : Espaces Jeunes, ANPE, CCAS, etc. 
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 d) Les accueils périscolaires :  
 
 Depuis la rentrée scolaire 2008/2009, un accueil homogène est organisé dans chaque 
groupe scolaire le matin, le midi et le soir avec 100 enfants en moyenne le matin, 129 le midi et 
une centaine le soir. 
 
 III. Les manifestations :  
 
 a) Le Carnaval :  
 
 En 2008, présence de chars et des villes jumelées avec environ un millier de 
personnes réunies. 
 
 b) Fête de la Musique :  
 
 Date anticipée en raison de la fête foraine. 
 
 c) Les Insolites :  
 
 Création d'un spectacle avec la Compagnie des Chercheurs d'Air au Centre Aéré ce 
qui apporte une nouveauté aux activités d'été. 
 
 d) Forum des Associations :  
 
 Choix réussi du lieu à l'Oppidum. 
 
 e) Téléthon :  
 
 Projection d'un film documentaire sur les lynx et chorales. 
 
 M. PERNOT : Ce bilan suscite-t-il quelques remarques ? 
 
 M. GRENIER : En ce qui concerne le centre aéré, comment sont comptabilisées les 
présences ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Jusqu'à maintenant, nous avions une gestion très souple car les 
parents n'inscrivaient pas leurs enfants à l'avance et les présences étaient comptabilisées chaque 
jour pour la journée ou la demi-journée. Une réorganisation est envisagée afin de demander une 
inscription préalable afin de pouvoir prévoir plus rigoureusement les animateurs nécessaires au 
vu du nombre d'enfants. De même pour les repas, il sera nécessaire de prévenir d'avance. 
 
 M. CUSENIER : Quand est prévue l'installation du CAL dans ses nouveaux locaux ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Début 2009, nous avons travaillé sur le projet avec la 
commission. Les services techniques ont présenté des plans qui ont été un peu modifiés. On les 
reverra en commission car l'investissement était relativement important.  
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas la programmation prioritaire. Pour moi, la priorité est 
donnée aux travaux de la maternelle Hôtel de Ville et ensuite l'école Jules Ferry. C'est seulement 
ensuite qu'interviendront les travaux du CAL. Dans la mesure où certains travaux pourront être 
réalisés en même temps sur plusieurs chantiers, j'aimerais malgré tout que cela se fasse assez 
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rapidement. Pour ce qui concerne l'école Jules Ferry, je pense que les travaux seront terminés en 
2010. Le CAL viendra s'intercaler dans cette programmation mais pour le moment cet organisme 
a des locaux et nous ne sommes pas en situation d'urgence. La priorité est donnée aux projets 
pour lesquels nous n'avons pas de solution alternative et pour le moment le plus urgent concerne 
l'école Hôtel de Ville pour laquelle il faut mettre en œuvre le maximum de moyens afin que tout 
soit opérationnel lors de la prochaine rentrée scolaire et que chacun puisse travailler dans de 
bonnes conditions. 
 
 M. DUPREZ : Nous partageons votre souci. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Il faut prévoir que pour le CAL les travaux seront importants 
car tout est à refaire dans le bâtiment et il y a de nombreuses règles à respecter pour ce qui 
concerne l'accueil des enfants. 
 
 M. PERNOT : Je pensais ne pas avoir besoin d'un architecte sur ce dossier mais on 
m'a fortement conseillé d'en choisir un au vu des contraintes à respecter pour l'accueil des 
enfants. Avec les services que nous avons, on pourra je pense mener de front deux chantiers. 
 
 Si vous regardez bien le document du CAL, vous voyez bien l'importance de ce 
service. On peut être attractif en terme de qualité de service et le CAL est un des piliers de cette 
politique. Je demande à la commission de bien réfléchir à d'éventuelles autres pistes pour 
répondre aux attentes de chacun et consolider ce service afin d'inciter les gens à venir s'installer à 
CHAMPAGNOLE. Il y a une réflexion à mener en commission pour l'accueil des enfants de 2 et 
3 ans quand l'Education Nationale ne l'assurera plus. Si l'on est capable de répondre à cette 
problématique ce sera un atout supplémentaire pour notre ville. 
 
 M. DOUARD : Quelles sont les raisons de la baisse importante des inscriptions à 
Champa Ados ? 
 
 M. PERNOT : C'est avec cette tranche d'âge qu'on a le plus de mal à trouver des 
centres d'intérêt. M. BALDASSARI dit régulièrement qu'il est difficile de toucher le public 
adolescent. 
 
 Mme GUICHARDIERE  : Certains ados sont partis à Champa Sports car les effectifs 
ont augmenté. 
 
 M. PERNOT : Tout cela reste à travailler et à améliorer sachant que les indices de 
satisfaction sont assez élevés lorsqu'on interroge les gens qui utilisent ce service.  
 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les commentaires de Monsieur David 
DUSSOUILLEZ, Adjoint à la Jeunesse, l'Animation et la Communication, prend acte du bilan 
d'activités du Centre Animation-Loisirs pour l'année 2008. 
 

------ 
 

 . Demande de subvention dans le cadre des contrats d'objectifs :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Depuis deux ans, le Centre Animation Loisirs propose, dans le cadre des accueils de 
loisirs de juillet, des spectacles et ateliers aux enfants de 7 à 16 ans. Cette manifestation baptisée 
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« Les Insolites » a pour but de faire participer les enfants, encadrés par des professionnels, à des 
ateliers de création. 
 
 Compte tenu du succès rencontré par ce Festival Jeunesse, une 3ème  édition sera 
organisée cette année du 6 au 17 juillet et permettra d’accueillir une compagnie théâtrale 
professionnelle en résidence. 
 
 Une demande de financement à hauteur de 5.000 € sera présentée dans le cadre des 
contrats d’objectifs financés par la Direction Départementale Jeunesse et Sports et le Conseil 
Général du Jura. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter 
cette subvention et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Fixation du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Chaque année, les communes ayant opté pour la TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES doivent fixer avant le 31 mars le taux de cette taxe. 
 
 Les services de la Préfecture ont transmis le montant des bases d’imposition 
prévisionnelles de la T.E.O.M. pour l’année 2009, soit 8.216.519 € (7.981.389 € en 2008). 
  
 Le SICTOM de la région de CHAMPAGNOLE a fixé la contribution globale de la 
Ville à 617.663 € pour l’année 2009 (629.926 € en 2008), soit une diminution de 12.263 € par 
rapport à 2008 (- 2 %). 
 
 M. SAILLARD : En ce qui concerne les tarifs du SICTOM pour 2009, nous avons dû 
tenir compte d'une augmentation de 10 % des tarifs du SYDOM à la suite du "Grenelle de 
l'Environnement" qui a institué la taxe sur les activités polluantes. On est passé de 7 à 15 € et à 
20 € de taxe d'enfouissement pour l'an prochain. Pour faire face à ces augmentations, le SICTOM 
a cherché à faire des économies. Les équipes vont désormais travailler en 2/8, ce qui mobilisera 
deux camions au lieu de quatre. Les autres SICTOM ont instauré des augmentations de 6,5 à 
10 %. Pour ce qui nous concerne, la baisse de la population lors du recensement de 2006 entraîne 
une diminution de la taxe puisqu'elle est basée sur l'assiette du foncier bâti. Le taux est donc en 
baisse pour cette année mais cela ne va pas durer et cela risque de changer dans les années 
futures parce que lors du Grenelle de l'Environnement, il a été demandé que tout le monde mette 
en place une redevance incitative qui ne sera plus basée sur l'impôt mais sur le principe du 
"pollueur payeur" (volume du bac et présentation du bac). 
 
 Mme GUICHARDIERE : Le problème que l'on risque de rencontrer avec le pesage 
des bacs c'est qu'il incite les gens à brûler n'importe quoi pour éviter d'alourdir leur poubelle.  
 
 M. SAILLARD : Nous avons également le problème du compostage. 27 % des 
ordures ménagères sont composée en majorité d'eau. Il faut donc inciter les gens à composter ces 
déchets car on amène à brûler des matériaux composés en grande quantité d'eau. Une opération 
"compostage" a été mise en place sur le canton de NOZEROY. Sur CHAMPAGNOLE, on a 
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demandé au collège, à SUPER U, INTERMARCHE et au restaurant municipal de récupérer tout 
ce qui était compostable. Avec les cantines scolaires de POLIGNY et ARBOIS, on obtient 
environ 200 tonnes. Si l'on prenait en compte également tous les restaurants, on pourrait faire une 
économie importante. Contrairement à ce que l'on peut penser, le compost ne sent pas et n'attire 
pas les rats. 
 
 M. DUPREZ : Quoi de nouveau pour ce qui concerne la compostière ? Quant aux 
déchets verts, où sont-ils traités ? 
 
 M. SAILLARD : Si la compostière de LEMUY avait pu se faire, il est bien évident 
que les déchets verts allaient être traités à LEMUY. Pour ce qui concerne ARBOIS et POLIGNY, 
les déchets verts vont à BREVANS. Pour le moment, ceux de CHAMPAGNOLE vont toujours 
sur le site des Louataux. On avait pensé faire une compostière au SICTOM de 
CHAMPAGNOLE mais pour le moment nous n'avons pas assez de place. Il faudrait que les 
taxes payées dans le cadre du Grenelle de l'Environnement permettent de faire cette compostière. 
La société qui traite les déchets inertes des artisans serait éventuellement disposée pour réalisée 
une telle compostière du côté de CIZE. Cela permettrait d'éviter de charger des déchets verts dans 
un camion pour les conduire jusqu'à proximité de DOLE. Si tout le monde pouvait composter ses 
propres déchets verts, il y aurait moins de problèmes. 
 
 Ainsi, afin de pouvoir financer la contribution globale de la Commune de 
CHAMPAGNOLE, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer 
le taux de T.E.O.M. à 7,52 % (7,90% en 2008), ce qui correspond à une diminution du taux de 
5 %. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
 . Approbation de la modification n° 5 du Plan d'Occupation des Sols :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 

 La commune de CHAMPAGNOLE est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
approuvé le 22 décembre 1994. Depuis, quatre modifications sont intervenues afin d’adapter le 
document à certaines nécessités. La procédure de modification est de portée plus restreinte que la 
procédure de révision, elle donne la possibilité d’apporter des changements partiels et limités au 
document d’urbanisme sans remettre en cause son économie générale. Elle peut être mise en 
œuvre simultanément à la procédure de révision. 
 
 La procédure de révision est actuellement en cours, mais son entrée en vigueur n’est 
prévue que pour la fin d’année. 
 
 Aussi, il a été nécessaire d’engager auparavant une cinquième modification du POS, qui 
a pour seul objectif de permettre dès à présent l’urbanisation d’une surface d’environ 43 000 m² au 
lieu-dit « En Champagne ». Il s’agit de terrains situés à l’extrémité de la rue Gédéon David, le long 
du chemin piéton de l’ancienne voie ferrée. Ce secteur, actuellement classé en zone 2NA, serait 
transféré en zone 1NAC (voir plans). 
 
 Après arrêté du Maire, l’enquête publique a été organisée du 5 janvier au 6 février 2009. 
Quatre observations ont été effectuées par le public, dont trois qui ne concernaient pas le cadre de 
la modification. 
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 Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport et, à la suite de conclusions motivées, il 
émet un avis favorable au projet de modification du POS. Il émet en outre deux recommandations : 
 
 - la réalisation d’une étude botanique préalable aux travaux ; 
 
 - l’attribution de la compétence urbanisme à la communauté de communes. 
 
 Sur le premier point, une note environnementale a été établie concernant le secteur en 
question et il en ressort que la prairie est de faible intérêt écologique. Les friches et les haies, qui 
peuvent participer au maintien de la bio-diversité, présentent néanmoins dans notre cas un très 
faible intérêt. Les haies, constituées de plantations arbustives lors de la dernière décennie, sont 
isolées, déconnectées de plus vastes ensembles ; l’étude démontre que leur rôle dans les 
déplacements de la faune est donc probablement nul. 
 
 Sur le second point, l’attribution de la compétence urbanisme à la Communauté de 
Communes Ain Angillon Malvaux n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour, même si des 
réflexions sur l’aménagement et l’habitat à un niveau supra-communal ne seraient pas dénuées 
d’intérêt. 
 
 L’Etat a émis quelques observations. Il convient d’effectuer une correction au dossier : 
page 3, « la zone 1NAC est une zone aérée », l’expression « mais densifiée » à la fin de la phrase 
étant supprimée. 
 
 Il est précisé que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 
un mois et d’une mention dans un journal local habilité à publier les annonces légales.  
 
 Elle sera exécutoire : 
 
 - dans un délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n'a notifié 
aucune modification à apporter ou dans le cas contraire à dater de la prise en compte de ces 
modifications ; 
 
 - après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
 Conformément aux articles R.123-24 modifié et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, le 
POS modifié est tenu à la disposition du public en Mairie, services techniques, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 
 
 Cette modification permettra de créer un lotissement de 24 parcelles sur un terrain qui a 
été acheté il y a déjà quelques années. Les infiltrations des eaux de pluies seront prévues dans la 
parcelle pour éviter de créer un réseau d'eaux pluviales. Les parcelles seront desservies par une 
voie cyclable et piétonne et les lignes moyenne tension seront enterrées. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la modification 
n° 5 du Plan d’Occupation des Sols de la commune de CHAMPAGNOLE dans les conditions 
énoncées. 

------ 
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 . Achat de terrain à Madame Irène PIGEON :  
 
 Rapporteur : Mme FILIPPI                                                    
 
 Depuis de nombreuses années, la commune, lorsque l'opportunité se présente, achète 
les parcelles de terrain au lieu-dit "Aux Louaitaux" afin de s'assurer de la maîtrise foncière de la 
totalité du site situé entre la ligne de chemin de fer ANDELOT/LA CLUSE, le lotissement des 
artisans et la RN5. 
 
 Madame Irène PIGEON, demeurant à SAPOIS, propriétaire de la parcelle cadastrée 
section AO n° 3, d'une surface de 39 a 90 ca, a donné son accord au nom de l'indivision 
PIGEON-HUGON pour une cession de terrain à la commune au prix de 3.000 €, soit 0,75 € le 
m². Les services des Domaines ont estimé cette parcelle à 2.000 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de procéder à 
l'acquisition de cette parcelle de terrain aux conditions susvisées et autorise le Maire à signer 
l'acte notarié. 

------ 
 
 . Achat de terrain aux Consorts FROMOND :  
 
 Rapporteur : Mme TBATOU  
 
 Depuis de nombreuses années, la commune, lorsque l'opportunité se présente, achète 
les parcelles de terrain au lieu-dit "Aux Louaitaux" afin de s'assurer de la maîtrise foncière de la 
totalité du site situé entre la ligne de chemin de fer ANDELOT/LA CLUSE, le lotissement des 
artisans et la RN5. 
 
 Les consorts FROMOND (Monsieur Jean FROMOND, domicilié à HÖGBACKA 
(Finlande) – Madame Marie MORTIER (née FROMOND), domiciliée 8 rue Anne Frank à 
CHAMPAGNOLE – Madame Maria FROMOND, domiciliée à SERIGNAN (34)), propriétaires 
de la parcelle cadastrée section AO n° 1, d'une surface de 51 a 22 ca, ont donné leur accord pour 
une cession de ce terrain à la commune au prix de 10.000 €, soit 1,95 € le m², prix conforme à 
l'estimation du service des Domaines. 
 
 Monsieur Jean FROMOND souhaite que la mention suivante figure dans l'acte 
notarié à propos de cette parcelle : "à condition que la commune ne la transforme pas 
ultérieurement en terrain constructible, ni ne la cède à un tiers sans compensations financières 
justifiées aux propriétaires actuels". Cette condition a été approuvée par les autres membres de la 
famille. 
 
 M. OLIVIER : De quoi proviennent les différences de prix entre les parcelles ? 
 
 M. PERNOT : Essentiellement de la situation des terrains. Dans l'état actuel des 
choses, celui-ci est inconstructible. Nous l'achetons pour devenir propriétaire de toute la plaque. 
M. FROMOND sait bien que ce terrain est à la limité des zones urbanisées et pourrait devenir 
constructible, même si ce n'est pas le meilleur endroit pour des constructions. L'intérêt pour nous 
était de devenir propriétaire de tout le site pour ne plus avoir de contraintes si l'on veut réaliser 
des aménagements dans ce secteur. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de procéder à 
l'acquisition de cette parcelle de terrain aux conditions susvisées, de faire figurer la condition 
émise par Monsieur FROMOND dans l'acte notarié et autorise le Maire à signer cet acte. 
 

------ 
 
 . Achat de terrain à Monsieur François ROMAND-MONNIER :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Depuis de nombreuses années, la commune projette d'acquérir un terrain d'une 
surface de 2 ha 97 a 03 ca, cadastré section AO n° 22, appartenant à Monsieur François 
ROMAND-MONNIER, domicilié 29 avenue Marin la Meslée – 59700 MARCQ-EN-
BAROEUL. 
 
 Il s'agit d'un terrain situé sur la gauche de la rue Léon Blum, entre la ligne de chemin 
de fer ANDELOT-LA-CLUSE et le collège des Louaitaux, et dont l'emplacement s'avère 
stratégique du fait de la proximité de cet établissement scolaire. 
 
 Ce terrain se trouve également dans un secteur dont la commune cherche à se rendre 
propriétaire dans son intégralité et dont les dernières acquisitions foncières sont en cours. Il s'agit 
du secteur situé entre le collège et le lotissement des artisans. 
 
 Ce terrain s'avère d'autant plus stratégique qu'un regroupement de certaines 
installations sportives sur le site est envisagé (terrain de base-ball, stade de la Champagnolaise) 
et que celles du collège doivent être repensées du fait des problèmes de sécurité liés au stade 
André Socié dus à l'instabilité du sous-sol de la pelouse. Des accidents ont déjà eu lieu et un 
rapport d'expertise commandé auprès du cabinet GEOTECH hypothèque l'avenir du stade actuel. 
 
 Les services des Domaines ont estimé la propriété de Monsieur ROMAND-
MONNIER à 130.000 €, soit 4,37 € le m² et ce dernier souhaitait la céder au prix de 356.436 €, 
soit 12 € le m². 
 
 Après de nombreux contacts, un accord sur les bases suivantes a pu être trouvé : 
 
 - achat par la commune au prix de 8,75 € le m² et dont le règlement s'effectuera par 
moitié, 130.000 € à la signature de l'acte et le reste en Février 2010 ; 
 
 - ce deuxième versement générera des intérêts à hauteur de 2%, soit 2.600 €, qui 
seront versés en même temps que le solde de la somme ; 
 
 - un préavis de six mois devra être respecté vis à vis de l'exploitant du terrain au 
moment de la reprise ; 
 
 - les indemnités éventuellement dues à l'exploitant seront à la charge de la commune. 
 
 Le montant de la transaction s'explique par le fait que le terrain en question se 
retrouve au cœur du complexe sportif envisagé et que le déplacement de ce dernier sur les 
propriétés communales limitrophes générerait des travaux de terrassement dont le coût - 
180.000 € selon le devis estimatif des services techniques - s'avérerait, en définitive, supérieur à 
la différence entre le prix du terrain proposé à l'intéressé et celui fixé par le service des 
Domaines.  
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 Ces acquisitions foncières permettront de réfléchir à un aménagement sportif global 
sur le site intégrant à la fois la problématique des associations, celle du collège, celle du lycée 
pour ce qui concerne les sports collectifs. Soit on traitait avec M. ROMAND-MONNIER et je 
tiens à remercier Laurent MIDOL à cet effet, soit ce n'était pas possible et on ne pouvait pas 
mettre ces terrains en zone d'équipements sportifs sur le nouveau P.L.U. On aurait pu envisager 
une expropriation mais on risquait de partir dans des procédures compliquées et des délais qui ne 
nous auraient pas permis d'envisager les travaux pendant ce mandat. On peut dès maintenant 
commencer à réfléchir sur l'aménagement de cette zone avec une aire de jeux qui pourrait 
répondre aux différents besoins en termes d'équipements sportifs collectifs, en plus des 
installations du stade Léo Lagrange qui resterait le stade Honneur de la ville pour le foot et du 
stade des Aciéries pour le rugby. Par contre, les terrains de foot du stade de la Champagnolaise et 
le terrain de Base-ball situé à Valentenouze pourraient être transférés sur ce nouveau site. Les 
vestiaires seraient partagés par les différents utilisateurs mais tout ceci reste au conditionnel et 
dépend de financements assez conséquents des différents partenaires.  Je vais avoir un entretien 
avec le Président RAQUIN pour voir dans quelle mesure le Conseil Général pourra financer des 
équipements pour le collège. Je demanderai également à être reçu par le Président du Conseil 
Régional pour ce qui concerne le lycée Paul-Emile Victor. C'est inadmissible de voir les équipes 
jouer sur certains terrains qui ne sont pas adaptés. Cela donne une mauvaise image de la ville par 
rapport à des communes beaucoup plus modestes que la nôtre. Ceci étant, c'est un investissement 
relativement lourd et c'est la raison pour laquelle je compte sur nos partenaires pour nous aider. 
 
 M. DUPREZ : A une époque, on faisait déjà des tournois de foot sur ces terrains. 
 
 M. PERNOT : La commission des affaires sportives se prononcera sur ce projet. Il y 
a une chose qui a été préjudiciable à ce sujet, c'est l'article de presse qui est paru il y a quelque 
temps. Avec un article pareil, ça n'a pas été facile de négocier avec le propriétaire des terrains. Il 
a été très difficile d'obtenir l'accord de Monsieur ROMAND-MONNIER. Nous n'avions pas 
souhaité faire plancher une commission sur ce projet tant qu'aucun accord n'était obtenu 
concernant la vente des terrains. Maintenant, ce projet pourra être mis à l'étude de façon plus 
précise. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'acquérir le 
terrain appartenant à Monsieur François ROMAND-MONNIER aux conditions susvisées et 
autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires et plus particulièrement à signer l'acte 
notarié.  

------ 
 
 . Echange de terrain avec Monsieur Jacques TRIBUT :  
 
 Rapporteur : Mme SEGUIN    
 
 Les travaux de restructuration du centre-ville avaient concerné, dans une phase 
antérieure, la création d’un barreau de liaison entre la rue de l’Egalité et l’avenue Edouard 
Herriot. 
 
 Au niveau de la rue de la Gare, le tracé de la voirie et ses abords a nécessité de 
déborder légèrement de la propriété communale sur la propriété de Monsieur Jacques TRIBUT. 
 
 Après discussion, un accord est intervenu entre les parties sur la base d'un échange 
sans soulte (bien estimé à 1.500 €)  : 
 
 - cession par M. TRIBUT à la ville d’une surface de 24 m² cadastrée AE n° 23p 



 22 

 - cession par la ville à M. TRIBUT d’une surface de 95 m² cadastrée AE n° 22p, 
les frais étant à la charge de la ville. 
 
 La commune participera également à l’isolation extérieure de la surface non 
protégée de la façade (10 à 15 m²) en raison de l’enlèvement du talus en bordure de trottoir. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cet 
échange de terrain dans les conditions énoncées et autorise le maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. PERNOT : Je vous ai fait distribuer sur vos tables un courrier qui concerne le 
Collectif des Victimes d'Anticonstitutionnalité (Cova), au sujet du recours qui a été engagé 
auprès du Tribunal Administratif au sujet du transfert de la chirurgie de l'hôpital et plus 
particulièrement des arrêtés de transfert des médecins. Je ne veux pas en dire plus ce soir, la 
procédure est engagée et le résultat sera donné demain. 
 
 M. DUPREZ : Non, l'audience a lieu demain. 
 
 M. PERNOT : Oui, l'audience est demain et on vous fera savoir le résultat. J'ai 
rencontré, pour ne rien vous cacher, l'inspiratrice du texte et de toute la partie juridique. On a eu 
des échanges. Elle a rencontré également Mickaël BERLOT qui suit ce dossier de manière plus 
rapprochée en collaboration avec Maître HERRMANN. Ils se sont vus aujourd'hui. Je pense qu'il 
y a un début de compréhension. Il y a eu des analyses divergentes. Je ne veux pas rentrer dans les 
détails puisqu'on tombe dans le domaine juridique. Mickaël va nous résumer la situation. 
 
 M. BERLOT : En fait, par rapport à ce courrier qui avait été envoyé par le Cova, il y a 
trois points sur lesquels nous n'étions pas tout à fait d'accord par rapport à l'interprétation qui en 
avait été faite. Après en avoir rediscuté avec Maître HERRMANN ces deux derniers jours et 
ensuite avec l'inspiratrice du courrier en question, nous avons enfin réussi à nous comprendre sur 
ces quelques points. 
 
 Le Cova contestait le fait que l'instance ait été engagée au nom du centre hospitalier sans 
préciser par qui ce dernier était représenté. En l'occurrence, il était représenté par son Président 
suite à une délibération qui avait été prise le 27 Janvier dernier. Le Cova estimait, a priori, que ce 
n'était pas légal parce que le Code de la Santé Publique prévoit que seul le Directeur peut engager 
une instance pour représenter le centre hospitalier, ce à quoi Maître HERRMANN répond tout 
simplement que le Code de la Santé Publique prévoit effectivement que le Directeur peut engager 
des instances en tant que tel mais aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit au Président 
du Conseil d'Administration de le faire. Maître HERRMANN a également fait savoir que très 
récemment, à deux occasions, notamment lors d'une instance en cours sur l'hôpital de CARHAIX 
et également pour une instance qu'il a eue devant le Tribunal Administratif de PAU, il a été 
accepté qu'un Conseil d'Administration, représenté par son Président, puisse intenter une action 
en justice pour défendre les intérêts de l'établissement public. Il n'y a pas que le Directeur qui 
puisse le faire.  
 
 La deuxième chose dans le courrier du Cova concernait le fait qu'on ait attaqué 
précisément l'Agence Régionale de l'Hospitalisation et pas son Directeur qui était a priori, d'après 
le Cova, représentant à ce titre uniquement de l'Etat et non pas de cette autorité administrative 
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indépendante. Là encore, on n'a pas du tout la même interprétation. Les arrêtés qui ont été pris en 
la matière par rapport au transfert des postes de chirurgie ont été signés par le Directeur de 
l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, l'entête de ces arrêtés étant celle de l'A.R.H. Si ces 
arrêtés ont été pris par Monsieur BLEMONT alors qu'il était représentant de l'Etat, il y a une 
erreur qui est faite dans la rédaction de l'arrêté et celui-ci est nul par voie de fait. Ce n'est donc 
pas la ville, la communauté de communes et le centre hospitalier qui ont attaqué ces arrêtés qui 
perdraient en la matière parce qu'en plus, depuis la loi du 12 Avril 2000, le Greffe du Tribunal et 
l'ensemble des administration ont l'obligation de faire savoir à une partie qui intente un recours si 
elle se trompe d'adversaire et de rediriger l'affaire vers la bonne personne qui doit se défendre. 
 
 Enfin, le troisième point qui avait été évoqué par le Cova c'est que les affaires se sont 
démultipliées. Là encore, il y a un souci d'interprétation. Le Cova est parti du principe que 
l'affaire en référé et l'affaire sur le fond portaient un numéro identique et qu'ensuite il y a une 
autre affaire qui a été créée par la suite par le Tribunal Administratif. Or, il n'en est rien. Le référé 
porte un numéro de dossier et l'affaire sur le fond porte un autre numéro de dossier ce qui 
explique les deux numéros de dossier qui existent pour chacun des chirurgiens. On arrive bien à 
six affaires en référé et six affaires sur le fond pour chacun des chirurgiens plus une affaire 
complémentaire par rapport à la lettre du Directeur de l'A.R.H. adressée au Directeur du centre 
hospitalier lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour ce transfert. On arrive 
bien au nombre d'affaires effectif mené par les trois requérants et il n'y a pas un nombre d'affaires 
surdimensionné par rapport à ce qui en est vraiment. 
 
 Dernier point, le Cova se posait quelques questions sur le fait que l'ensemble des 
chirurgiens ait reçu des lettres de la part de la Présidente du Tribunal Administratif pour 
s'exprimer en défense. Cela s'explique d'une manière très simple. En fait, le seul moyen juridique 
pour lancer cette action c'était d'attaquer directement les arrêtés portant transfert de personnel. 
Effectivement, ce sont des actes administratifs créateurs de droits et vu que les chirurgiens en 
tant que tels ne les ont pas contestés d'un point de vue juridique, forcément, on les considère 
comme victimes de cette attaque qui a été faite par les trois requérants. Donc voilà pourquoi ils 
ont été appelés à l'instance et, a priori, d'après le mémoire qu'ils ont produit, ils ont souhaité 
s'écarter de cette instance pour ne pas avancer trop d'éléments en la matière. Voilà un peu les 
réponses qu'on pouvait faire d'un point de vue juridique face à ce courrier du Cova. 
 
  M. PERNOT : Je voulais quand-même rappeler que si l'on a choisi Maître 
HERRMANN, ce n'est pas par hasard. On avait eu des renseignements concernant les différentes 
actions qu'il avait pu engager. Je rappelle qu'il est avocat au barreau de TOULOUSE, professeur 
de droit public à l'Ecole Nationale d'Aviation Civile, ce qui en fait quand-même un professeur 
éminent parce que ce n'est pas n'importe qui qui intervient dans de tels établissements. Il est 
spécialiste de droit hospitalier et il n'y en a que cinq en France. Un moment donné, il faut savoir 
reconnaître à certains des compétences. Il a récemment plaidé et gagné pour le centre hospitalier 
de CARHAIX dans le Finistère et pour le centre hospitalier du plateau de LANEMEZAN dans 
les Hautes-Pyrénées. Il a également perdu, parce qu'il en est ainsi dans les fonctions d'avocat, au 
centre hospitalier de SAINT-AGREVE dans l'Allier. Il vient d'être mandaté par le centre 
hospitalier de JUVISY-SUR-ORGE dans l'Essonne où il intervient pour un centre hospitalier qui 
concerne 250.000 habitants. Personnellement, je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam. Je vais le 
rencontrer demain pour la première fois. Nous avons travaillé ensemble par communication 
téléphonique, par mail, par échanges divers et variés avec l'assistance de Mickaël BERLOT qui a 
fait des études juridiques. On n'a pas fait n'importe quoi. A un moment donné quand on engage 
des démarches de cette nature, rien ne m'agace plus que de découvrir des tracts, parce que cela 
s'assimile à des tracts, qui sont adressés aux Maires. Vous comprenez bien que ceux-ci n'ont pas 
la chance d'avoir à leur côté des assistants juridiques alors ils m'appelaient paniqués en 
demandant ce qui se passait. J'invite les gens à un peu plus de prudence et de discernement avant 
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d'engager des actions tout azimut. Ce n'était pas compliqué de nous appeler. Il aurait pu y avoir 
une erreur de Maître HERRMANN. On l'a appelé et pour lui la démarche qu'il a engagée était la 
meilleure au regard de la situation dont on a hérité. Aujourd'hui, les seuls actes administratifs que 
l'on a pu attaquer, c'était les arrêtés de transfert des chirurgiens. On n'avait rien d'autre parce que 
Monsieur BLEMONT s'était bien gardé de faire part de la nullité sur les décisions qu'on avait 
prises. J'aurais préféré qu'on attaque là dessus mais il s'est bien gardé de le faire. Donc on est 
encore sur les décisions de 2006, sachant qu'il a pris ces arrêtés puisque les décisions que l'on a 
prises en Conseil d'Administration ont été frappées de nullité par le contrôle de légalité. Ce sont 
des pièces qui ont complété le dossier. Voilà où l'on en est aujourd'hui. Dans la méthode, il aurait 
été plus pertinent, de ne pas affoler tout le monde parce qu'à mon avis cela n'aura pas beaucoup 
d'incidence sur les décisions qui seront prises par le Tribunal Administratif, quoique… Il y a 
quand-même des courriers qui sont partis et qui devaient être des courriers de soutien de la part 
des chirurgiens et des anesthésistes. Je ne sais pas ce qu'il en sera, d'autant plus que d'autres 
courriers de chirurgiens sont pratiquement "assassins" par rapport à la démarche que nous avons 
engagée puisqu'ils laissent entendre que le monde est meilleur depuis qu'ils sont à LONS. On 
finira par tout savoir à l'issue de la procédure qui est engagée. Je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas 
voulu communiquer le référé pour ne pas mettre de pression à nouveau. Cela allait finir dans la 
presse, ce qui n'aurait servi à rien et excité les juges. On communiquera sur les résultats et on 
verra bien ce qu'il adviendra demain matin.  
 
  M. DUPREZ : D'après le Président de la société de défense des hôpitaux, Maître 
HERRMANN est le meilleur. 
 
  M. PERNOT : A un moment donné, je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi 
mais il y a des limites. C'est agaçant, d'autant plus quand cela jette le trouble dans le camp de 
ceux qui défendent le dossier. C'est là que je ne comprends pas. Monsieur BLEMONT est allé 
chercher l'un des meilleurs contre-attaquants parce qu'il s'agit, et ce n'est pas fait pour nous 
rassurer, de celui qui a battu Maître HERRMANN à SAINT-AGREVE. Vous voyez, ils ne sont 
pas allés chercher le "Pinocchio" du coin qui siège à BESANCON ou je ne sais pas où. A un 
moment donné, il faut éviter d'agir n'importe comment et avec un peu de concertation et de 
discussion, on arrive à réunir des avis qui paraissaient bien divergents au départ.  
 

------ 
 
 - M. PERNOT : J'ai reçu récemment lettre émanant d'une résidente de 
CHAMPAGNOLE qui attire mon attention sur le problème des chats errants. La question des 
animaux en divagation se pose de plus en plus et on ne sait pas toujours comment y remédier.  
 
 M. DUPREZ : Le problème des chiens et des chats errants est récurrent dans certains 
quartiers de la ville.  
 

------ 
 
  - M. PERNOT : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Mardi 28 Avril 2009 à 
20 H. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 22 H 30.  
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	Depuis de nombreuses années, la commune, lorsque l'opportunité se présente, achète les parcelles de terrain au lieu-dit "Aux Louaitaux" afin de s'assurer de la maîtrise foncière de la totalité du site situé entre la ligne de chemin de fer ANDELOT/LA ...
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	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de procéder à l'acquisition de cette parcelle de terrain aux conditions susvisées et autorise le Maire à signer l'acte notarié.
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	UM. DUPREZU : A une époque, on faisait déjà des tournois de foot sur ces terrains.
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