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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 MAI 2009 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      27 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          2 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                         6 Mai 2009 

                                  Date de l’affichage        19 Mai 2009 
              

x  x  x 
   
 PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, M. MATHIEU, M. 
DUSSOUILLEZ, 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, Mme POUILLARD, Mlle 
PROST, Mme RAME,  M. ROZE, Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSEES : Mme HUMBERT (pouvoir à Mme BAUD) ; Mlle MARTIN (pouvoir à M. PERNOT). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. DOUARD. 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
- Arrêté fixant les tarifs des accueils de loisirs extrascolaires pour l'année 2009. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à Monsieur et Madame CAMINATI Thierry 
  Section AB n° 325, 54 avenue de la République. 
 
. Propriété appartenant au Syndicat des Copropriétaires des Terrasses de Belle-Frise 
  Section AI n° 347, 11 rue des Frères Miodon. 
 
. Propriété appartenant à Mme PERRAUDIN Marie-Reine veuve VUILLET-A-CILES 
  Section AI n° 247, rue des Frères Miodon. 
 
. Propriété appartenant à la SCI CAUBLIER 
  Section AB n° 126, 19 rue Maréchal Foch. 
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. Propriété appartenant à Monsieur et Madame GIRARDET Michel 
  Section AC n° 127, 12 rue du Pavé. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de Monsieur Claude FLAIVE, Président des Compagnons du Mont Rivel, pour 
l'aide apportée lors de l'organisation du concours de tir à l'arc en salle ; 
 
 - de l'Association "La Vigne du Mont Rivel" pour la subvention attribuée par le 
Conseil Municipal. 
 

------ 
 
 . Communications Diverses :  
 
 - M. PERNOT : Je vous informe que la Télévision Numérique Terrestre sera diffusée  
dans un proche avenir par l'émetteur principal de CHAMPAGNOLE-LE BULAY ; 
 
 - M. PERNOT : A la suite de la dernière réunion du Conseil Municipal, j'avais reçu 
un courrier du Collectif des Victimes d'Anticonstitutionnalité (Cova) : 
 
 "A la lecture du compte-rendu par extraits de la réunion du Conseil Municipal du 31 
Mars 2009, Madame Marianne RAME , Conseillère, s'est émue de lire en page 10, concernant la 
plainte engagée devant le Tribunal Administratif de BESANCON au sujet du transfert de 
l'activité chirurgicale de CHAMPAGNOLE sur LONS : Monsieur PERNOT précise qu'il a 
rencontré récemment l'instigatrice de ce courrier afin d'examiner avec elle les différents 
arguments soulevés dans sa lettre. 
 
  Madame RAME en a fait part au Cova. 
 
 Par suite, le Collectif Cova vous demande de rectifier ce passage incorrect en : M. 
PERNOT précise que son conseil, Monsieur Mickaël BERLOT, a rencontré le Docteur Elisabeth 
RICHEM-MOUHAMED, membre du Cova, collectif auteur du courrier, afin d'en examiner les 
différents arguments. 
 
 Nous vous représentons nos meilleures salutations". 
 
 Il s'agit en fait d'une mauvaise transcription d'un terme. Il fallait lire "l'inspiratrice" et 
non "l'instigatrice" du courrier. 
 
 Mme RAME : C'est quand-même moins péjoratif. 
 
 M. PERNOT : La transcription mot à mot de la discussion sera consignée dans le 
procès-verbal. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 3 

 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Personnel communal – régime indemnitaire :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT                                           
 
 Le personnel communal bénéficie depuis 1975 d'une prime de fin d'année intitulée 
"prime d'assiduité". Cette prime a été revalorisée jusqu'à ce jour en fonction de l'évolution du 
coût de la vie. 0r, la Chambre Régionale des Comptes, procédant à un contrôle du comptable de 
la commune (Percepteur), a formulé des remarques car la loi du 26 Janvier 1984, bien 
qu'officialisant les compléments de rémunération n'ayant pas de caractère réglementaire mais 
acquis avant cette date, n'en autorise pas la revalorisation. 
 
 La délibération du Conseil Municipal du 13 Décembre 1984 qui régularisait la 
situation à l'époque par rapport à la légitimité de la prime, en fixait le montant à 2170 F de part 
fixe et 51 F par année d'ancienneté avec diverses modulations relatives notamment à la quotité du 
temps de travail et à l'absentéisme. 
 
 Aujourd'hui, la moyenne des primes attribuées s'élève à 900 €. 
 
 D'un commun accord, et sur proposition de la Chambre Régionale des Comptes, la 
solution suivante a été admise : les primes versées à partir de 2009 comporteront deux parties, 
l'une correspondant au montant fixé en 1984. La seconde – soit le complément – étant versé sous 
la forme d'une majoration annuelle du complément indemnitaire actuel, distincte du régime 
indemnitaire courant attribué aux agents. 
 
 La délibération du 15 Décembre 2004 mettant à jour le régime indemnitaire du 
personnel communal l'autorise puisqu'elle permet un mode de versement annuel ou mensuel et 
que les indemnités versées actuellement laissent globalement suffisamment de crédits 
disponibles. 
 
 Les agents continueront à bénéficier des mêmes avantages qui prendront seulement 
une forme différente pour respecter la demande de la Chambre Régionale des Comptes. Il n'y 
aura pas de conséquences sur la rémunération des salariés. 
 
 M. DUPREZ : Les représentants des salariés sont-ils d'accord ? 
 
 M. PERNOT : De toute façon nous n'avons pas le choix car nous devons nous mettre 
en règle par rapport à la Chambre Régionale des Comptes. Les conséquences auraient pu être 
beaucoup plus graves pour la Ville. Si j'avais eu une ancienneté plus longue dans le mandat, les 
choses ne se seraient pas passées de la même manière. On aurait été "hors des clous". 
Heureusement, nous avons pu trouver une solution pour régulariser cette affaire. Il n'y a pas eu de 
débat particulier sur ce sujet car il n'y aura pas de changement en fin de compte sur la 
rémunération des agents. 
 
 M. DUPREZ : L'héritage est parfois lourd. 
 
 M. PERNOT : Il s'agit juste de se mettre en conformité avec la loi.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, prend acte de ces 
nouvelles modalités d'attribution pour tenir compte des remarques de la Chambre Régionale des 
Comptes concernant la prime d'assiduité versée aux agents communaux chaque fin d'année.  
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 . Emploi d'agents non titulaires :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Outre les agents permanents, les collectivités territoriales peuvent recruter, en vertu 
de l'article 3 de la loi 84.53 du 26 Janvier 1984, des agents non-titulaires pour faire face à des 
besoins saisonniers, occasionnels ou pour remplacer des agents titulaires momentanément 
absents. 
 
 La ville de CHAMPAGNOLE a recours chaque année au recrutement d'agents non 
titulaires (centre animation-loisirs, remplacement d'agents titulaires absents…). 
 
 L'ensemble de ces agents est recruté sur un grade de la nomenclature des emplois 
territoriaux et la rémunération est calculée sur les bases du premier échelon de l'échelle 
correspondant à ce grade (des exceptions peuvent intervenir en cas de qualification particulière). 
Pour le cas contraire, la base de rémunération est celle du SMIC. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise le Maire à 
procéder au recrutement d'agents non titulaires, selon les conditions susvisées, dans les limites 
des crédits disponibles inscrits au budget de l'exercice en cours.  
 

------ 
 
 . Police Municipale – vacations funéraires : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Les articles L.2213-14 et L.2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 
stipulent que : 
 
 "Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, 
les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les 
communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, 
en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous 
la responsabilité du Maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale 
délégué par le Maire. 
 
 Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L.2213-4 donnent droit à des 
vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal, et dont un décret en Conseil 
d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. 
 
 La loi n° 2008-1350 du 19 Décembre 2008 relative à la législation funéraire, dont 
certaines dispositions sont d'application immédiate, réforme partiellement le dispositif applicable 
à la surveillance des opérations funéraires et aux vacations versées pour la réalisation de ces 
surveillances. 
 
 Le législateur a en particulier souhaité réduire le coût global des funérailles supporté 
par les familles : 
 
 - en harmonisant sur l'ensemble du territoire le taux unitaire des vacations funéraires 
entre 20 et 25 €. Pour toutes les communes dont le taux n'est pas déjà compris dans cet   
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intervalle, le Maire de la commune concernée devra prendre, dans les meilleurs délais, un arrêté 
fixant le nouveau taux, après avoir recueilli l'avis de son Conseil Municipal. 
 
 A CHAMPAGNOLE, ce taux était de 11 € mais une même intervention pouvait 
donner lieu à plusieurs vacations par défunt alors que désormais la vacation couvrira la totalité 
des opérations.  
 
 - En réduisant immédiatement le nombre d'opérations de surveillance donnant lieu au 
versement d'une vacation. Désormais, seules les opérations funéraires listées par l'article L.2213-
14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa nouvelle rédaction (article 4 de la loi) 
feront l'objet du versement d'une vacation. 
 
 Il s'agit : 
 
 - de la surveillance de la fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de 
la commune de décès ou de dépôt ; 
 
 - de la surveillance des opérations de crémation (la commune n'est pas concernée) ; 
 
 - de la surveillance des opérations d'exhumation, de réhinumation et de translation de 
corps. Il est rappelé sur ce point que la surveillance n'est pas requise lorsqu'il s'agit de la reprise 
d'une concession, que ce soit au terme de la concession, en cas de non renouvellement à son 
échéance ou lors de la reprise pour "état d'abandon". 
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission de l'Administration 
Générale, après en avoir délibéré et à l'unanimité, propose au Conseil Municipal de retenir le 
taux de 25 € comme montant unitaire des vacations funéraires à soumettre au Maire.  
 

------ 
 
 . Syndicat Horticole et d'Embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE – 
modification des statuts : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Lors de son assemblée générale du 28 mars 2009, le Comité Syndical du syndicat 
horticole et d’embellissement de la Région de CHAMPAGNOLE a accepté à l’unanimité 
l’adhésion des communes de DOYE, GILLOIS, LA FAVIERE et SAINT LAURENT EN 
GRANDVAUX. 
 
 Conformément à l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il revient à chaque membre du Syndicat d’approuver ces adhésions dans un délai de 3 mois à 
compter de sa notification.  
 
 Mme POUILLARD : Combien de communes compte le syndicat ? 
 
 M. SAILLARD : 41 communes. 
 
 M. DUPREZ : A une époque, il avait été suggéré de supprimer ce syndicat. 
 
 M. PERNOT : Il avait été envisagé de voir si le projet pouvait être transféré sur une 
compétence intercommunale, ce qui n'a pas soulevé un grand enthousiasme. On ne va pas 
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remettre en question cette structure qui connaît un grand succès et on va laisser pour l'instant les 
choses en l'état. Un jour, la question se posera sur l'opportunité de conserver sur le territoire des 
structures intercommunales alors qu'il existe une communauté de communes.  C'était un peu le 
cheval de bataille du Préfet précédent. Il aurait souhaité supprimer tous ces syndicats 
intercommunaux en demandant aux communauté de communes de prendre les compétences 
portées par ces syndicats dans une logique de plus grande visibilité mais les choses évoluent 
doucement et on ne peut pas du jour au lendemain remettre en cause ces édifices qui ont été 
construits petit à petit. Pour le moment, on ne va pas aller contre la demande des communes qui 
souhaitent adhérer à ce syndicat. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l’adhésion 
des communes de  DOYE, GILLOIS, LA FAVIERE et SAINT LAURENT EN GRANDVAUX. 
au Syndicat horticole et d’embellissement de la région de CHAMPAGNOLE. 
 

------ 
 
 .  SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE – modification du périmètre :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La Communauté de Communes du Comté de Grimont qui a la compétence ordures 
ménagères depuis le 1er janvier 2005, adhère actuellement aux SICTOM de LONS, DOLE et 
CHAMPAGNOLE.  
 
 Afin de se conformer à la loi, et après avoir obtenu l’accord de principe des 
présidents de chaque SICTOM, cette Communauté de Communes a délibéré le 17 décembre 
dernier en faveur de l’adhésion de l’ensemble de ses 27 communes membres au SICTOM de la 
Région de CHAMPAGNOLE qui l'a approuvée à l’unanimité lors de son comité syndical du 25 
mars dernier.  
 
 Conformément à l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il revient à chaque membre du Syndicat d’approuver cette modification du périmètre dans un 
délai de 3 mois à compter de sa notification.  
 
 M. GRENIER : Où se situe le Comté de Grimont ? 
 
 M. SAILLARD : C'est le canton de POLIGNY. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
modification du périmètre du SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE par l’adhésion de 
l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Comté de Grimont. 
 

------- 
 
 . Coopérative laitière du Mont Rivel – convention pour le chalet de fromagerie : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 En Juillet 1981, le Conseil Municipal autorisait le Maire de l'époque, Monsieur 
Maurice FUMEY-BADOZ, à signer une convention avec Monsieur MENETRIER, Président de 
la Coopérative Laitière du Mont Rivel, pour l'utilisation partielle du chalet de fromagerie situé 
place Camille Prost, afin d'y installer une boutique pour la vente de produits laitiers. 
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 En contrepartie du paiement à l'origine d'une participation en capital d'un montant de 
100.000 F à la réhabilitation de ce bâtiment communal, la coopérative avait été dispensée de 
loyer. 
 
 Cette convention avait été conclue pour une durée de 30 ans, du 1er Avril au 31 Mars 
2011, avec possibilité ensuite de reconduction d'année en année. 
 
 En 2003, un projet de rénovation du bâtiment n'avait pas abouti. 
 
 Au mois de Mars, les dirigeants de la coopérative ont manifesté leur intérêt de 
moderniser et d'agrandir les locaux, ce qui a été confirmé par Monsieur Christian CHEVASSU 
dans un courrier du 30 Mars 2009, dans les termes suivants : 
 
 "Suite à notre rencontre du 20 courant, nous confirmons notre souhait de 
contractualiser un bail concernant l'utilisation de la totalité du bâtiment qui abrite notre magasin 
de vente à CHAMPAGNOLE, dans les mêmes conditions de location qu'actuellement et pour 
une durée minimum de 25 années. 
 
 Nous prévoyons d'investir 150.000 € pour la réfection de celui-ci. Nous souhaiterions 
donc une réponse écrite très rapide de votre part afin de pouvoir engager les travaux prévus et les 
terminer pour le mois de Juin 2009. 
 
 Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, recevez, 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs". 
 
 La modification porte sur le besoin de l'intégralité des locaux ;  le magasin étant 
installé à la place de l'actuel abri-bus, la boutique actuelle étant transformée en réserve et les 
toilettes supprimées. 
 
 La commission de l'Administration Générale, réunie le 21 Avril dernier, a émis un 
avis favorable à cette demande en s'appuyant sur la vocation du "chalet" mais en précisant 
toutefois que toutes les contributions à la charge de la commune (impôts fonciers, assurance, etc., 
soit environ 650 € par an) soient répercutées chaque année sur le locataire. 
 
 Mme RAME : Les toilettes vont être déplacées ? 
 
 M. PERNOT : L'idée est de supprimer toutes les toilettes traditionnelles car elles sont 
constamment saccagées et en mauvais état. Nous nous dirigeons vers un système de location ou 
d'acquisition de matériel urbain de type plus moderne comme on peut en trouver dans les grandes 
villes. 
 
 M. DUPREZ : C'est payant.  
 
 M. PERNOT : Oui mais c'est beaucoup plus propre et il y a moins de dégradations. 
 
 M. MATHIEU : C'est plus hygiénique. 
 
 M. PERNOT : La commission d'urbanisme s'est prononcée sur ce sujet. Il faudrait en 
implanter au moins à trois endroits dans la ville  : place Camille Prost, place de la Mairie et 
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Belle-Frise. C'est une aberration de maintenir des toilettes comme celles qui existent 
actuellement qui sont vraiment en mauvais état.  
 
 Pour ce qui concerne le chalet, la volonté des responsables de la coopérative est 
d'afficher le savoir-faire de leur entreprise et d'en faire une véritable vitrine de la fabrication du 
comté sur la ville. C'est aussi un soutien à la filière comté. Les responsables sont pressés de 
commencer les travaux. 
 
 M. DUPREZ : Le chalet est dans le périmètre des monuments historiques. 
 
 M. PERNOT : Il s'agit surtout de réaliser des travaux à l'extérieur du bâtiment sauf 
l'entrée qui sera du côté opposé à celui où elle est actuellement. 
 
 M. SAILLARD : Il n'y a pas de grandes modifications sur les façades, juste un petit 
auvent. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - approuve la convention à passer avec la coopérative laitière du Mont Rivel pour une 
durée de 25 ans prenant effet le 1er Mai 2009, et précisant notamment que : 
 
  . la location portera sur la totalité du bâtiment ; 
 
  . le loyer sera réduit à l'euro symbolique du fait de l'investissement de la 
coopérative laitière à hauteur de 150.000 € dans la rénovation des locaux ; 
 
  . toutes les charges de fonctionnement incombant à la commune seront 
répercutées chaque année sur le locataire ; 
 
  . cette nouvelle convention se substituera à celle en cours datant du 30 Octobre 
1981 ; 
 
 - autorise le Maire à la signer.  

------ 
 
 . Camping Municipal de Boÿse – conventions pour la vente de pain : 
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 Comme chaque année, une convention est conclue entre la Ville de CHAMPAGNOLE 
et un exploitant pour la vente de pain au camping. Pour l’année 2009, cette convention sera 
signée avec M. et Mme CHAGROT. 
 
 Cette convention prévoit que : 
 
 - du début de la saison au 5 juillet au plus tard et du 24 août à la fin de la saison, la 
vente de pain pourra être réalisée avec le véhicule de tournée de l’exploitant. 
 
 - du 6 juillet au plus tard au 23 août, la vente de pain sera effectuée, chaque jour de 
8h à 12h, dans le chalet implanté dans la zone camping/piscine.  
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 En contrepartie de la mise à disposition du chalet, l’exploitant devra s’acquitter d’une 
location forfaitaire de 300 € H.T. 
 
 M. PERNOT : Je vais quand-même émettre une réflexion. Il était hors de question de 
remettre en cause les accords qui étaient établis mais il faudrait revoir certaines choses avec la 
profession. En effet, au regard des informations que j'ai pu avoir et des difficultés de certaines 
années, il faudra revoir cette location forfaitaire. Il est hors de question que l'on mette à 
disposition des équipements communaux sans qu'il y ait une contrepartie à hauteur des bénéfices. 
Nous devrons trouver des accords qui permettent d'arriver à un meilleur équilibre.  
 
 M. DUPREZ : Il faudrait organiser des enchères.  
 
 M. PERNOT : Le principe de faire tourner chaque année les boulangers est bon. Par 
contre, la ville devra y trouver son compte et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cette 
année, il était trop tard pour remettre en cause les accords passés. L'année prochaine, on fera un 
bilan très détaillé sur toutes les activités directes et indirectes du camping afin d'engager une 
réflexion à ce sujet. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'il y a une demande des autres boulangers. 
 
 M. ROZE : Il y a une liste d'attente et on tourne avec un nouveau boulanger chaque 
année. 
  
 M. PERNOT : Le principe du "turn over" est bon mais il faut que la ville y trouve son 
compte. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ladite 
convention à conclure avec M. et Mme CHAGROT pour la période allant du 1er juin au 15 
septembre 2009 et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
  
 . Camping Municipal de Boÿse – conventions pour l'exploitation du snack-bar  : 
 
 Rapporteur : M. ROZE          
 
 Par délibération en date du 24 avril 2008, le Conseil Municipal avait retenu la 
candidature de Monsieur Florent SALVI dans le cadre de l’exploitation du bar-restaurant du 
camping municipal de Boÿse pour les saisons 2008, 2009 et 2010. 
 
 Par lettre recommandée en date du 26 Février 2009, Monsieur  SALVI a été informé 
que la commune reprenait le restaurant en gestion municipale et par conséquent que la 
convention conclue avec lui devait être résiliée. 
  
 Toutefois, l’exploitation du chalet à partir de midi en tant que snack-bar restera 
confiée à Monsieur SALVI pour les deux saisons restantes. Il y a donc lieu de conclure une 
nouvelle convention avec le gérant à compter du 1er juin 2009 pour une durée de 2 ans. La mise à 
disposition des installations (chalet, terrasse et mini-golf) est consentie en contrepartie d’un loyer 
de 500 € H.T. par saison. 
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 M. DUPREZ : La manière dont vous pratiquez commence à nous agacer réellement. 
Vous avez décidé de reprendre le restaurant en gestion municipale mais nous n'en avons jamais 
discuté. Pour que l'on puisse approuver les décisions que vous prenez, il faudrait que nous soyons 
informés de celles-ci. C'est inadmissible de fonctionner comme ça. On ne peut pas admettre dans 
un Conseil Municipal où selon les dires du Maire, "nous sommes une équipe", tout soit décidé 
sans aucune concertation. De plus, la manière dont a été prise cette décision a été un peu 
cavalière vis à vis de Monsieur SALVI. Nous ne sommes donc pas d'accord avec cette décision et 
nous ne prendrons pas part au vote. Ce sont des pratiques qui sont inadmissibles et ce n'est pas la 
première fois. 
 
 M. PERNOT : Je veux bien tout entendre. Ce sont des dossiers qui ne sont pas 
essentiels à la vie municipale. J'ai pris cette décision et je résume rapidement l'affaire afin de 
vous préciser dans quelles conditions la décision a été prise. Je pense que le restaurant du 
camping ces deux dernières années n'était pas à la hauteur de ce que les Champagnolais et les 
touristes pouvaient attendre. Nous avons eu une période faste lorsque le restaurant était tenu par 
Madame MAMESSIER où tout le monde était satisfait. Par contre, nous avons eu ensuite un 
gérant plus qu'indélicat. L'année d'après, Monsieur SALVI a essayé de redresser la barre mais j'ai 
préféré demander à des professionnels de notre équipe municipale s'ils pensaient pouvoir redorer 
le blason de ce restaurant et s'ils en avaient la motivation. Pour ne pas pénaliser Florent SALVI 
qui avait rempli sa mission de manière acceptable, nous avons trouvé un accord. Il pourra 
exploiter le petit chalet donnant sur la piscine pendant les deux saisons restantes. Il fallait 
prendre une décision rapidement, je l'ai prise. J'ai reçu Florent SALVI à deux reprises. J'en ai 
discuté avec son père. Je ne veux pas prendre le risque de voir les Champagnolais se détourner de 
ce lieu qui offre à certains un peu de dépaysement pendant les vacances. 
 
 M. DUPREZ : Vous nous avez déjà fait le coup de la précipitation l'année dernière 
pour les tarifs scolaires. Vous nous refaites le coup. Vous êtes indélicat avec nous. J'espère que 
ça sera la dernière fois. 
 
 M. PERNOT : J'entend. 
 
 M. DUPREZ : Tu entends mais tu n'écoutes pas.  
 
 M. PERNOT : Nous avons de nombreuses discussions. On se rencontre 
régulièrement mais vu l'importance du dossier par rapport à d'autres cela m'a certainement 
échappé. 
 
 M. DUPREZ : Ne cherchez pas d'excuses. On ne prendra pas part au vote. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins 6 voix, Mmes 
GUICHARDIERE, JEUNET, RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER, ne prenant pas part 
au vote, approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
    
 . Convention de mise à disposition de L’Oppidum pour "Scènes du Jura": 
 
 Rapporteur : Mme POUILLARD  
 
 Il s’agit d’une régularisation concernant la mise à disposition de l’Oppidum à la 
Communauté de Communes Ain-Angillon qui est compétente pour organiser les manifestations 
culturelles de Scènes du Jura. 
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 M. DUPREZ : Autant certains dossiers engagent le Conseil Municipal sur certaines 
décisions. Là, il ne s'agit que d'une régularisation avec la Communauté de Communes et ce n'est 
pas la même chose. Quand on engage la commune, il est normal que l'on  en débatte avant. C'est 
la théorie. A l'oral tu es peut-être bon mais à l'écrit c'est autre chose. 
 
 M. PERNOT : On a tous matière à progresser.  
 
 Mme POUILLARD : En ce qui concerne Scènes du Jura, le Directeur, Monsieur 
BECKER s'en va. Le recrutement du nouveau Directeur est en cours. La programmation pour 
2009/2010 est déjà préparée parce que le successeur de M. BECKER n'arrivera que le 1er Juillet. 
Nous avons reçu 37 candidatures. 10 candidats ont été retenues par le jury et doivent présenter un 
projet. 3 ont ensuite retiré leur candidature. Les 7 autres vont être reçus lundi prochain pour un 
entretien. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, : 
 
 - approuve la convention à signer avec la Communauté de Communes Ain-Angillon-
Malvaux et l’association Scènes du Jura prévoyant la mise à disposition à titre gracieux de 
l’Oppidum et de ses fluides pour toutes les périodes d’organisation des spectacles ou d’autres 
manifestations artistiques pour la saison 2008 / 2009, 
 
 - autorise le Premier Adjoint à la signer et éventuellement la reconduire pour les 
prochaines saisons aux mêmes conditions. 
 

------ 
  
 . Attribution d'une subvention :   
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Monsieur Camille MORY, Président du Souvenir Français, sollicite la commune, 
comme les années précédentes, pour l'attribution d'une subvention afin de mener à bien les 
missions de son association : conserver la mémoire des soldats morts pour la France, veiller et 
participer à l'entretien de leurs tombes, transmettre le devoir de mémoire aux générations 
successives. 
 
  En 2007, le Conseil Municipal avait attribué à cette association une subvention de 
100 €. Aucune subvention n'avait été accordée en 2008, la commune ayant participé à la 
restauration du Monument du Cimetière et du Monument aux Morts.  
 
 Pour 2009, la commission Administration Générale réunie le 21 avril dernier, 
propose d’allouer une subvention de 110 €. 
 
 M. PERNOT : On salue le travail de l'association qui fait honneur à notre nation. 
 
 M. OLIVIER : Est-ce qu'il serait possible de refaire les inscriptions sur les tombes 
des soldats canadiens et américains au cimetière car on ne voit presque plus rien et d'ici peu on 
ne saura plus qui y est enterré. 
 
 M. PERNOT : On verra ça avec les Anciens Combattants. Pour tout ce qui concerne 
le devoir de mémoire, on travaille de manière très proche avec les différentes associations et on 
essaiera de trouver une solution. Ces tombes méritent tout le respect du sacrifice de ces soldats 
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morts loin de leurs pays pour notre nation. Je vous remercie de cette suggestion et on s'en 
occupera. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
proposition.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ACTION SOCIALE :  
 
 . Attribution de subventions : 
 
 Rapporteur : M. MATHIEU 
 
 Je précise qu'avant d'étudier les demandes de subventions, les associations ont 
envoyé un bilan d'activité afin que nous puissions vérifier le véritable investissement de ces 
associations auprès de nos habitants. 
 
 Je remarque que juste après nous allons examiner les subventions aux associations 
sportives dont le montant est beaucoup plus important. Je ne voudrais pas que mes collègues 
pensent que le social est réduit à une peau de chagrin. Le sport fait également partie du volet 
social. 
 
 M. PERNOT : La majeure partie du budget social est assurée par le Département. 
J'insiste aussi sur la dimension sociale du sport. 
 
 Mme RAME : On prévoira un peu plus l'an prochain. 
 
 M. PERNOT : Je pense que l'accompagnement que l'on propose aujourd'hui 
correspond aux besoins des présidents d'associations car ils ne se plaignent pas à ce sujet. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve les 
propositions d’attribution de subventions émises par la commission Action Sociale réunie le 27 
avril dernier : 
 

- 750 € à la DELEGATION CHAMPAGNOLAISE DE LA CROIX ROUGE 
FRANÇAISE pour l’achat de matériel de secours, 

 
- 500 € à l’association des VEUVES ET VEUFS CIVILS, 
 
- 1.100 € à l’association PRODESSA,  
 
- 200 € à l’association VALENTIN HAÜY qui œuvre auprès des déficients 

visuels du Jura, 
 
- 200 € à l’ADIL du Jura (Association Départementale pour l’Information sur 

le Logement). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Les sommes n'ont pas beaucoup changé par rapport à l'an dernier. La commission 
réfléchit à une nouvelle manière de fonctionner. Les subventions de fonctionnement et pour les 
enfants de moins de 16 ans sont récapitulées dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Outre les subventions de fonctionnement figurant dans ce tableau, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité à l'exception des Conseillers Municipaux 
dirigeants des associations sportives concernées ne prenant pas part au vote, sur proposition de la 
commission des Affaires Sportives réunie le 20 avril dernier, propose d’attribuer les aides 
suivantes : 

 
- 22.500 € au FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE, somme qui vient 

s’ajouter à l’avance de 12.500 € versée en février dernier, 
 
- 19.000 € à CHAMPAGNOLE RUGBY, somme qui vient s’ajouter aux 

avances de 3.000 € et de 17.000 € versées respectivement en octobre 2008 et 
en février 2009, 

 
- 5.000 € à l’union CHAMPAGNOLE-POLIGNY pour leur équipe de basket 

senior féminine évoluant en Nationale 3, 
 
- 1.525 € au TENNIS CLUB DE CHAMPAGNOLE pour l’école de tennis, 
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- 1.350 € à L’ASSOCIATION CYCLISTE CHAMPAGNOLAISE pour 

l’organisation du Prix cycliste du Conseil Municipal, 
 
- 2.000 € au BASKET BALL DE CHAMPAGNOLE pour la participation de 

jeunes champagnolais évoluant en Championnat de France au sein des 
équipes Jura Centre, 

 
- 5.000 € à l'association JURA CYCLISME pour l’accueil à 

CHAMPAGNOLE de la 1ère étape de l’édition 2009 du Tour du Jura 
cycliste, 

 
- 1.800 € et 500 € à l’association JURAZIMUT pour l’organisation du raid 

Jura’4’Pattes et du Trail des Bosses, 
 
- 400 € à l’association TOUR DU JURA ORGANISATION pour l’arrivée 

d’une étape du Tour Pédestre du Jura à CHAMPAGNOLE, 
 
- 380 € à l’association le CARREAU CHAMPAGNOLAIS pour 

l’organisation du Prix de la Municipalité, 
 
- 380 € à L’AMICALE BOULE pour l’organisation du Grand Prix de la Ville,  
- 1.300 € au Twirling Club LES CAMPANELLES pour sa participation à 

l’Open International « le Bâton d’Or » qui s’est déroulé les 21 et 22 février 
dernier à BOULOGNE SUR MER, au Sélectif Régional le 22 mars à 
CHAPONOST (69) et à l’Open de REMIREMONT (88) le 17 mai, 

 
- 1.000 € à CHAMPAGNOLE HAND-BALL pour l’organisation du 40ème 

anniversaire du Club le 6 juin prochain, 
 
- 500 € au Club Rando de CHAMPAGNOLE pour l’organisation de son 20ème 

anniversaire, 
 
- 500 € à l’association SAPOIS SPORT BUCHERONNAGE pour 

l’organisation de la 2ème édition du Sthil Timbersport au stade André 
Bourgeois le 14 juin prochain. 

 
 Mme POUILLARD : Pour ce qui concerne Jura Cyclisme, il y a de la publicité 
diffusée sur Fréquence Plus mais on ne parle pas de CHAMPAGNOLE. 
 
 Mme GUICHARDIERE : C'est pourtant une grosse somme alors il faudrait qu'on 
parle de CHAMPAGNOLE.  
 
 Mme BAILLY : Il y aura une couverture médiatique importante par France 3. 
 
 Pour ce qui concerne le club Rando, l'association reçoit le club de GOTTMADINGEN 
à l'occasion de son vingtième anniversaire. 
 
 M. PERNOT : Sur ces subventions, nous avons fait un effort important car ces 
associations contribuent à mettre en place un lien social important, en particulier pour les clubs 
les plus aidés. Certains trouveront que les sommes sont conséquentes, d'autres penseront que c'est 
normal. Toutes les positions peuvent être justifiées. Il est difficile de définir des critères 
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transférables d'une association à l'autre et d'un niveau à l'autre. Certains clubs comme le rugby qui 
évolue en National 3 font des grands déplacements qui entraînent des frais considérables. Le club 
a eu des difficultés cette année lorsqu'il a reçu BAGNEUX et que cette équipe a refusé de jouer. Il 
a fallu faire un chèque de 2700 €. On est à la recherche d'un équilibre qui permette d'arriver à un 
tiers, un tiers, un tiers, soit un tiers de subventions, un tiers de sponsors et un tiers par le club en 
tenant compte du travail des bénévoles que je salue. Tous les clubs devraient tendre vers cet 
objectif. La contribution municipale pourra se voir réduite dans le cas contraire. Les clubs 
apportent également une animation dans la cité. Pour ce qui concerne le foot par exemple, un 
nombre important d'enfants sont pris en charge le mercredi après-midi par des bénévoles qui font 
un travail considérable. Même si l'on donne 35.000 € au club de foot, si l'on compte le nombre 
d'heures pendant lesquelles les enfants sont pris en charge, le montant ne paraît pas 
disproportionné. Nous continuerons cet accompagnement parce qu'il contribue à la vie municipale 
et à la vie des champagnolais en général. Je sais que cela fait souffrir l'Adjoint aux finances mais 
c'est pour moi une contribution nécessaire. J'appelle cependant les clubs à continuer leurs efforts 
pour développer leur activité propre et leur recherche de sponsors. Il faut aller dans cette 
direction. Dans l'attente,  on est obligé de les aider. Je sais pouvoir compter sur la bonne volonté 
des clubs qui vont faire les efforts nécessaires. On est dans une ville où les résultats sportifs sont 
bons et on ne va pas s'en plaindre.  
 
 M. OLIVIER : Je pense que vous allez adresser une lettre aux clubs pour leur dire ce 
qu'ils vont percevoir. Il faudrait insister sur la nécessité de produire un compte-rendu d'activité et 
un bilan financier. Pour ce qui concerne Jurazimut, il n'y a pas de bilan, pas de licenciés et pas de 
jeunes champagnolais. Il faudrait plus de sévérité dans certains cas. 
 
 M. PERNOT : Vous avez raison. Il est nécessaire d'exercer un certain contrôle surtout 
que les subventions sont conséquentes. Il faudrait trouver un système qui nous permette vraiment 
de contrôler l'ensemble des dépenses. C'est la juste contrepartie de l'effort financier que l'on 
consent. Il faut que tout se fasse dans un esprit de partenariat intelligent et transparent. Aucune 
dépense n'est interdite du moment où elle est justifiée. Je lance un appel aux Présidents en 
insistant sur la nécessité d'une grande transparence. Pour remédier à leurs difficultés, les clubs 
doivent mettre en place des actions pour développer le sponsoring. Il faut que les responsables 
mettent de la bonne volonté pour satisfaire nos exigences.  
 
 Vous parliez de Jurazimut. C'est une association qui travaille sur la mise en place 
d'événements importants sur la cité. Lorsqu'ils organisent le raid "Jura'4'pattes", cela concerne peu 
de Champagnolais mais cet événement fait connaître notre ville et le Jura et c'est la raison pour 
laquelle l'association est également subventionnée par le Conseil Général. Des clubs viennent de 
toute la France, de même que des journalistes sportifs. Pour ce qui est du Trail des Bosses, 
l'association a un véritable savoir-faire en matière d'organisation de défis sportifs, ce qui présente 
un intérêt pour CHAMPAGNOLE et sa région. 
 
 M. OLIVIER : D'accord mais cela ne dispense pas les responsables de transmettre les 
comptes-rendus et bilans de leur activité. 
 
 M. PERNOT : Je suis d'accord. Pour ce qui est des subventions très importantes, je 
demanderai au service comptable d'éplucher très sérieusement les comptes des associations, non 
pas dans un rôle de police mais pour veiller à ce que l'argent du contribuable soit utilisé 
intelligemment.  
 
 M. DUPREZ : Vous avez raison. Il faut faire attention également au vote des 
subventions par les élus qui font partie d'associations. 
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 MM. DOUARD et SAILLARD : Nous ne prendrons pas part au vote en tant que 
responsables d'associations. 
 
 Mme BAILLY : Pour ce qui concerne le tableau des subventions. Pour certaines 
associations, vous voyez que le nombre d'enfants est égal à zéro, cela ne veut pas dire qu'il n'y a 
pas d'enfants mais pas d'enfants champagnolais de moins de seize ans. Un club n'a pas eu de 
subvention car il ne nous a pas transmis son bilan. 
 
 Autre précision, nous avons donné 500 € au club rando pour son anniversaire et 
1000 € au club de hand. Nous avons considéré que le hand encadrait des enfants pendant toute 
l'année alors qu'au club rando, il n'y a pas de jeunes. Par contre, c'est un club qui répond toujours 
présent et qui est très dynamique. 
 
 M. PERNOT : Je vous invite à comparer l'effort de notre municipalité par rapport à 
d'autres. Je voudrais que les présidents en soient bien conscients.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Locaux du Centre Animation Loisirs – demande de subventions : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ         
 
 Lors de l'examen du budget primitif de l'exercice 2009, l'assemblée communale a 
approuvé le transfert du Centre Animation-Loisirs, actuellement installé dans un bâtiment 
préfabriqué place de l'Amitié, dans des locaux à rénover avenue Edouard Herriot, dans l'enceinte 
de l'ancien lycée professionnel. 
 
 Les locaux destinés à accueillir ce service sont situés au deuxième niveau du 
bâtiment se trouvant à droite en entrant dans la cour, c'est-à-dire au-dessus de ceux occupés par 
les Restaurants du Cœur. 
 
 Il est possible d'obtenir une aide de la Caisse d'Allocations Familiales pour financer 
les travaux dans les conditions suivantes : 
 
 Cette aide peut atteindre 40 % du coût du projet H.T. 
 
 Ce taux s'applique : 
 
 - au programme de travaux plafonné à 1.500 € le m² ; 
 - aux honoraires d'architecte plafonnés à 12 % du montant des travaux retenus ; 
 - à l'achat de mobilier plafonné à 36.500 € ; 
  
 Si le montant de l'aide accordée est inférieur ou égal à 80.000 € : 
 
 - attribution d'une subvention accordée à 100 % du montant de l'aide. 
 
 Si le montant de l'aide accordée est supérieur ou égal à 80.000 € : 
 
 - attribution d'une subvention égale à 80 % du montant de l'aide ; 
 - attribution d'un prêt sans intérêt égal à 20 % du montant de l'aide. 
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 La rénovation de l'ensemble a été évaluée à la somme de 300.000 € H.T. (honoraires 
de l'architecte et mobilier compris). En fonction de ce dispositif, il est possible d'obtenir une 
subvention d'un montant de 96.000 € ainsi qu'un prêt sans intérêt de 24.000 €, en fonction des 
fonds disponibles de la CAF pour ce genre d'actions. 
 
 La commission a examiné le projet le 4 Mai dernier et des changements sont 
intervenus depuis la dernière réunion. Nous avons rencontré la C.A.F. à ce sujet. Les 
responsables de la C.A.F. vont se réunir le 29 Mai.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Dans le Champa Infos, le montant annoncé était de 
670.000 € et on n'a plus le même chiffre. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : C'est la somme qui avait été mise au budget mais suite à 
certaines exigences de la C.A.F. et de Jeunesse et Sports, il y a eu certaines modifications. 
 
 Mme GUICHARDIERE : On m'a interpellée à ce sujet car on met 670.000 € pour le 
C.A.L. et seulement 520.000 € pour les écoles. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Ce n'est pas seulement pour le C.A.L. C'est un projet global qui 
comprend également les logements. 
 
 M. PERNOT : Il ne faut pas comparer les écoles et le C.A.L. Ce ne sont pas des 
projets de même nature.  
 
 M. DUPREZ : Les électeurs de base n'ont pas la finesse et la connaissance des 
dossiers que vous avez. 
 
 M. PERNOT : Cela n'a pas de sens.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Il y a eu des choix à faire entre différents plans pour le 
réaménagement des écoles et lorsque les Champagnolais voient les chiffres, ils se posent quand-
même des questions. 
 
 M. PERNOT : Il y a quand-même cinq logements.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : On fera un dossier de présentation. 
 
 M. DUPREZ : Que va devenir le bâtiment actuel du C.A.L. ? 
 
 M. PERNOT : Cela fera partie des réflexions à mener par le Conseil Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter 
une aide financière, au taux maximum, auprès de la Caisse d'Allocations Familiales, concernant 
le transfert et l'installation des services municipaux du Centre Animation-Loisirs dans les locaux 
de l'ancien Lycée Professionnel, avenue Edouard Herriot.  
 

------ 
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 . Rémunération des animateurs du centre aéré : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Chaque année, le Conseil Municipal détermine le montant des vacations journalières 
perçues par les animateurs du centre aéré, de champa’sports et champa’ados. 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'établir le 
barème suivant: 
 
 - Animateur-moniteur titulaire BAFA :                 40,00 € 
 - Animateur-moniteur stagiaire BAFA :                36,00 € 
 - Animateur-moniteur non diplômé :                     30,00 € 
 - Animateur-moniteur  
                          exerçant les fonctions de Directeur Adjoint:        45,00 € 
 - Directeur, BE, STAPS:                                        50,00 € 
 - Vacation nuit :                         20,00 €. 
 
 Mme BAILLY : Combien d'animateurs sont concernés ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Ca dépend du nombre d'enfants. On essaye de mettre en 
place un système de pré-inscriptions pour adapter au mieux le nombre d'animateurs à celui des 
enfants. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . BP 2009 – décision modificative n° 1 camping municipal : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux finances, 
 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité moins 6 voix, Mmes GUICHARDIERE, 
JEUNET, RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER, ne prenant pas part au vote,  l'unanimité 
 
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice en cours :  
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 M. PERNOT : Cela nous donnera une certaine visibilité de ce que sera l'exploitation 
du restaurant du camping avec cette nouvelle formule. On part dans un jeu à risque. On ne sait 
pas quelles seront les dépenses. Ce n'est pas certain que l'expérience se pérennise mais cela nous 
permettra de voir comment se passera l'exploitation du restaurant de cette manière. La motivation 
n'a pas été financière mais pour maintenir les trois étoiles au camping, un restaurant est 
obligatoire. Il s'agit également de redonner aux Champagnolais une prestation de meilleure 
qualité pour leur donner envie d'aller passer un moment dans ce lieu, avec une ambiance de 
vacances. Il y a un programme d'animations prévu à ce sujet. 
 
 M. DUPREZ : Nous n'avons pas pris part au vote parce que c'est votre décision.  
 

------ 
 
 . Création d'une régie de recettes camping municipal : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Suite à la reprise en régie du restaurant du camping municipal et après avis du 
Trésorier communal (Percepteur), il est nécessaire de créer une nouvelle régie destinée à 
encaisser les recettes des repas et consommations qui seront servis, à compter du 1er juin et 
durant la saison estivale au restaurant du camping. 
 
  
 La création d’une nouvelle régie est rendue nécessaire pour permettre aux employés 
municipaux qui gèreront le restaurant de reverser régulièrement les fonds encaissées à la 
Trésorerie. 
 
 En outre, afin de pouvoir connaître le chiffre d’affaires réalisé en fin de saison, ces 
recettes ne seront pas comptabilisées dans la régie de recettes existante du camping municipal. 
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 Comme le prévoit la délégation du Conseil Municipal au Maire, un arrêté constitutif 
en fixera les modalités (noms des régisseurs, montant de l’encaisse ,etc.). 
 
 M. DUPREZ : Sur le fond, on est d'accord avec vous mais pas sur la forme.  
 
 Mme POUILLARD : De qui dépend le mini-golf ? 
 
 M. ROZE : Du camping mais c'est le restaurant qui donnait les cannes. Il s'agit d'un 
amusement pour les enfants pendant que les parents sont au restaurant. Il n'est plus en très bon 
état mais permet de faire des petits tournois pour les enfants du camping.  
 
 Le Conseil Municipal prend acte de la création d'une régie de recettes pour la gestion, 
sous forme de régie municipale, du restaurant du camping et décide, par 23 voix pour , Mmes 
GUICHARDIERE, JEUNET, RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER) ne prenant pas part 
au vote, que cette régie sera différente, dans le budget municipal, de celle déjà créée pour la 
gestion du camping municipal.  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Cession de terrain à la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le 26 Janvier 2008, le Conseil Municipal décidait de céder à la Communauté de 
Communes Ain/Angillon/Malvaux un ensemble de parcelles de terrain à vocation industrielle, 
d'une surface d'environ 10 hectares, sur le site de l'ancienne cimenterie, dans le cadre de la 
compétence économique dévolue à l'établissement public de coopération intercommunale ; le 
tout pour un montant de 250.000 €, soit au prix unitaire de 2,50 € le m². 
 
 Il convient dès à présent de compléter cette transaction par la cession d'un ensemble 
de trois parcelles, d'une surface de 18.534 m², situées à gauche du chemin du Mont Rivel et 
destinées au développement des entreprises "EUROFEN" et "Le Décolletage Jurassien". 
 
 Celle-ci s'effectuerait au prix de 86.000 €, soit 4,64 € le m², prix conforme à 
l'estimation des Domaines. 
 
 De plus, un délaissé de 533 m², situé entre les terrains vendus en 2008 à la 
Communauté de Communes et le Service Départemental d'Incendie et de Secours, doit être cédé 
à la Communauté de Communes. Cette cession se ferait au prix de 1.400 €, soit 2,62 € le m², prix 
conforme à l'estimation des Domaines. 
 
 M. DUPREZ : Il y a des projets sur ce site ?  
 
 M. PERNOT : Dans le cadre de la compétence économique de la Communauté de 
Communes, il s'agit de pouvoir offrir aux entreprises une politique d'accueil sur notre territoire. 
Certains contacts ont été pris avec des entreprises et en cas de besoin, il faut pouvoir répondre à 
leurs attentes. Dire que tout le site sera occupé dans les deux ans à venir, je ne m'y risquerais pas 
mais on ne le fait pas innocemment parce que cela ne serait pas rendre service à la communauté 
de communes de lui donner des terrains dont elle n'aurait pas l'utilité. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de céder à la 
Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux les terrains suivants : 
 
 - parcelles AT 210 (15.514 m²), AT 207p (2.398 m²), AT 157 (622 m²) au prix de 
86.000 € ; 
 - parcelles AS 246p (533 m²) au prix de 1.400 € ; 
 
 - autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires et notamment à signer l'acte 
notarié dont les frais seront pris en charge par l'acquéreur.  
 

------ 
 
 . Cession de terrains au Foyer Jurassien : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD        
 
 Dans le cadre de la dissolution de la Société d'Economie Locale "Abattoir des 
Plateaux Jurassiens", les anciens abattoirs ont été intégrés dans le patrimoine immobilier 
communal. 
 
 Du temps de son activité, cet établissement causait des nuisances aux riverains et 
c'est l'une des raisons qui ont provoqué son transfert dans des installations neuves, sur le site 
industriel créé par la Communauté de Communes à EQUEVILLON partant du principe qu'une 
fois désaffecté, le site serait dévolu à l'habitat. 
  
 Le Foyer Jurassien, dans un courrier du 3 Avril dernier, s'est déclaré intéressé et 
propose de l'acquérir pour la somme de 5.000 €, bien que les services des Domaines l'aient 
estimé, fin 2007, à 120.000 € lors de la liquidation amiable de la SAEML. 
 
 Cette proposition financière s'explique d'une part par le fait que cette estimation tient 
compte de la destination professionnelle des locaux qui n'a plus lieu d'être compte tenu de la 
mise en service d'un nouvel abattoir et, d'autre part, par la libération du site puisque la 
destruction de l'ensemble a été évaluée à 94.603 €. 
 
 La construction de logements à cet endroit correspondrait à la vocation du secteur et 
aux souhaits de l'assemblée communale d'enrayer la baisse de la population champagnolaise. 
 
 De plus, une voirie nouvelle, reliant la rue du Chatelot au chemin du Croisoux, 
obligatoire pour desservir le projet, permettrait de fluidifier la circulation dans ce secteur. 
 
 Mme LEDUCQ : Pour avoir habité dans le quartier pendant de nombreuses années, 
est-ce qu'il ne serait pas opportun de faire une rue en sens unique. Cela permettrait d'avoir un peu 
plus de sécurité et de tranquillité dans la rue, surtout s'il y a dix-huit logements en plus. 
 
 M. SAILLARD : Un sens unique risque d'augmenter la vitesse mais cette question 
sera étudiée attentivement.  
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, on se prononce seulement sur le principe de la vente au 
Foyer Jurassien de cette parcelle, sachant que cet organisme fera les travaux nécessaires  pour 
démolir la structure existante avant de construire ces 18 logements. 12 logements seront réservés 
à la vente, et 6 seront mis en location. Concernant la circulation, on prendra toutes les 
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précautions nécessaires pour assurer au mieux la sécurité dans le quartier en tenant compte de sa 
nouvelle spécificité. 
 
 M. SAILLARD : C'est le même problème sur l'Argillat. 
 
 M. DUPREZ : On a un souci avec le prix de vente. Le prix de 5.000 € nous semble 
bradé, même en tenant compte des 94.000 € de démolition. Il faudrait compter au-moins 
15.000 €. 
 
 M. PERNOT : Je vous donne deux mois pour trouver un promoteur intéressé. Je suis 
allé voir des investisseurs privés qui m'ont ri au nez. Personne n'était intéressé. Si vous trouvez 
mieux, je suit preneur, il n'y a aucun problème. 
 
 M. OLIVIER : 5.000 € me paraissent quand-même insuffisant. 
 
 M. PERNOT : Si on ne vend pas ce terrain au Foyer Jurassien, j'ai peur qu'on le 
garde encore pendant longtemps. 
 
 M. DUPREZ : 10.000 € ne me sembleraient pas exagérés. Si on veut que le Foyer 
Jurassien soit traité avec considération, il faut faire un effort. 
 
 M. PERNOT : Il faut le traiter avec considération. Comme je l'ai déjà dit, si vous 
trouvez mieux cela ne posera aucun problème. On ne fait pas un cadeau. Je souhaite que ces 
logements se fassent parce qu'il y a une attente de la population. Si on avait pu trouver mieux, on 
l'aurait fait. On aura la chance d'avoir une offre supplémentaire de 18 logements, ce qui me 
semble intéressant. On a cherché d'autres pistes mais on n'a rien trouvé. Si vous trouvez 
quelqu'un, je signe demain. 
 
 Mme RAME : Les riverains n'ont rien contre la construction de 18 nouveaux 
logements ? 
 
 M. BOUVET : Les riverains se plaignaient de l'abattoir.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'ils sont au-moins informés de ce projet ? 
 
 M. PERNOT : La population sera concertée mais ce n'est pas nous qui menons ce 
projet. Cependant, nous resterons vigilants. Il est intéressant de proposer une offre diversifiée sur 
ce secteur. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 - de céder à la S.A. "Le Foyer Jurassien" un ensemble immobilier comprenant deux 
parcelles cadastrées section AC n° 287p (4270 m²) et 360p (4307 m²) dont il conviendra de 
déduire l'emprise nécessaire à la réalisation d'une voirie d'une surface estimée à 1250 m², le tout 
en contrepartie d'un prix de 5.000 € pour les motifs précisés précédemment ; 
 
 - de confirmer la destination obligatoire de ces parcelles qui seront dévolues à 
l'habitat. De ce fait, l'acquéreur sera tenu de livrer des logements finis pour la date du 31 
Décembre 2012, faute de quoi une pénalité sous forme d'astreinte journalière d'un montant de 
50 € lui sera appliquée au profit de la commune ; 
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 - d'autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et notamment à 
signer l'acte notarié dans lequel devront être mentionnées les contraintes imposées à l'acquéreur.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 . Marché de travaux voirie : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD            
 
 Une consultation d’entreprises a été organisée dans le cadre des travaux de voirie 
2009 qui concernent la rue Jacques Prévert, la rue César Personnetaz, la rue du Stand. 
 
 L’offre de l’entreprise SJE est apparue la meilleure au vu des critères d’attribution. 
La dépense totale s’élève à 67 410,00 € HT. 
 
 Les crédits sont inscrits au BP 2009, nature 23151 fonction 82200. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le  marché à 
conclure et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 . Marché de travaux sur le réseau d'eau :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 En vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics, une consultation a été 
organisée concernant les travaux d’amélioration du réseau d’eau potable.  
 
 Concernant le secteur « chemin du Mont-Rivel », la meilleure offre émane de 
l’entreprise SBTP pour un montant de 36 381,00 € HT. 
 
 Cette même société a également remis la meilleure offre pour le lot « rue Garibaldi », 
d’un montant total de 28 295,00 € HT. 
 
 Les autres lots seront attribués ultérieurement. 
 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe du service de l’eau, article 
2315. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
de ces marchés et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
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 . Marché de travaux achat d'un véhicule et équipements :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre de la modernisation du matériel des ateliers municipaux, et afin d’en 
améliorer l’optimisation, il est prévu l’acquisition d’un véhicule porteur et d’équipements 
annexes. 
 
 Après consultation et analyse, l’offre de la société SORECA (Renault) est retenue 
pour le véhicule porteur. Le montant est de 66 000,00 € HT. 
 
 La partie Equipements de viabilité hivernale (saleuse, lame bi-raclage, plaque de 
fixation) est attribuée à la société SICOMETAL pour un montant de 33 842,00 € HT. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au B.P. 2009, nature 2182, fonction 
813. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
de ces marchés dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Il faudrait éviter d'organiser des réunions pendant les 
vacances scolaires car certains d'entre nous partent pendant ces périodes. Pour ce qui concerne la 
commission "vie scolaire", elle aurait peut-être pu être déplacée d'une semaine. 
 
 M. PERNOT : On ne peut pas figer toute la vie municipale pendant les vacances 
scolaires. Que quelques personnes soient absentes pendant les vacances, c'est tout à fait normal 
mais on ne peut pas tout arrêter chaque fois qu'il y a des congés scolaires. On essaiera de faire au 
mieux et je vous en ai donné la preuve en repoussant la réunion du Conseil Municipal prévue 
initialement le 28 Avril. 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Les travaux ont commencé dans les écoles. Il faudrait 
qu'une réunion ait lieu entre les membres de la commission scolaire, les directeurs des écoles 
concernées et l'Inspecteur de l'Education Nationale assez rapidement. 
 
 M. PERNOT : Il y aura une réunion très prochainement pour faire le point sur ce qui 
a déjà été fait et sur ce qui va être fait. Un échéancier sera mis en place pour prévoir au mieux la 
prochaine rentrée. 
 
 En ce qui concerne les travaux de l'école Jules Ferry, ceux-ci sont différés car le 
projet est plus ambitieux. J'ai toujours souhaité que sur ces dossiers, il y ait un maximum de 
concertation et d'échanges pour que tout se passe pour le mieux. Prenez l'habitude de penser que 
ce que je dis, je le fais. 
 
 Mme GUICHARDIERE : On enregistre. 
 

------ 
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 M. DUPREZ : Je voulais remercier la presse de nous avoir informés que les 
sculptures allaient être installées sur le sentier du Mont Rivel. Merci à la presse d'avoir informé 
le Conseil Municipal. 
 
 M. PERNOT : Cela fait longtemps que je demande à M. NICOD pour que 
l'installation se réalise enfin. J'ai appris incidemment par Monsieur SAILLARD, qui était allé 
voir l'entreprise BINDA pour la réalisation des travaux, que cette installation était imminente. 
J'avais eu une demande de l'entreprise LUTECIA qui souhaitait que les statues soient enlevées de 
son terrain par peur de dégradations. Je suis content que ces œuvres soient enfin mises en place. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il serait simple, avant qu'on l'apprenne par la presse, 
d'envoyer un mail aux membres du Conseil Municipal ou de la commission concernée. 
 
 M. SAILLARD : J'ai eu rendez-vous avec MM. BINDA et NICOD. Lorsque je suis 
arrivé sur place, la première personne que j'ai vue était M. MARTINET, journaliste. Je ne sais 
pas qui l'avait prévenu. Je peux vous préciser que Charly BINDA a très bien travaillé et que ces 
œuvres vont être bien mises en valeur. 
 
 M. DUPREZ : Vis à vis de l'Office du Tourisme, il est important également de 
communiquer sur cette installation. 
 
 M. PERNOT : Un ouvrage va être réalisé à ce sujet afin de valoriser le travail qui a 
été fait. 

------ 
 
 - Mme POUILLARD : Est-ce qu'il serait possible d'organiser une visite de tous les 
bâtiments communaux pour le Conseil Municipal ? C'est embêtant de dire qu'on ne connaît pas 
certains bâtiments lorsque des administrés nous demandent des renseignements. 
 
 M. PERNOT : Cela pourrait se faire mais on m'avait demandé en début de mandat 
une formation sur les finances communales. Celle-ci a été organisée mais il n'y a eu qu'un 
nombre très faible de participants. Si chaque commission connaissait déjà les bâtiments dont elle 
a la charge, ce serait très bien. 

------ 
  
 - Mme RAME : Est-ce qu'il y a du nouveau au sujet de l'Hôpital ? 
 
 M. PERNOT : Le Conseil d'Administration se réunit vendredi. Le recours en référé 
suspension a été rejeté mais le dossier reste à juger sur le fond et on attend. Aujourd'hui, au 
regard de la situation de l'hôpital, je ne resterai pas les mains dans les poches pour organiser la 
vie future de l'établissement, avec ou sans chirurgie selon ce que dira le Tribunal. 
 
 Mme RAME : Il n'y a toujours pas de date prévue ? 
 
 M. PERNOT : Si j'avais une date, je vous l'aurais dit. Je ne suis pas un cachottier. 
 
 M. MENANT : On parle beaucoup de la chirurgie mais peu de la gériatrie ou des 
personnes en fin de vie qui sont logés dans des conditions déplorables avec des bâtiments qui ne 
sont pas adaptés. 
 
 M. PERNOT : Cela fait partie du travail  à engager maintenant. On est dans un 
processus où le seul retour en arrière possible est lié à une décision de justice. Ceci étant, on a à 
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gérer une structure qui est aujourd'hui le premier employeur de la ville. Quelle que soit la 
décision que le Tribunal prendra, il faut continuer à aller de l'avant. Il y a un partenariat avec 
LONS à développer et des services de qualité. Il y a des services à améliorer comme la médecine 
et la maison de retraite. L'hôpital doit vivre. 
 
 M. DUPREZ : Il ne faut pas oublier que la future loi "hôpital, santé, territoire" va 
nous enlever le peu de moyens dont nous disposions dans le domaine de la santé et l'ARH aura 
tous les pouvoirs. On pourra s'agiter mais ça ne servira à bien. J'ose espérer que Mme DALLOZ 
ne votera pas cette loi. 
 
 Mme POUILLARD : On a fait une grande publicité sur la fermeture de la chirurgie à 
l'hôpital et cela a entraîné un amalgame dans la tête des gens. Il n'y a pas eu de communication 
sur ce qui reste et notamment sur les urgences. Le service des urgences est toujours là pour 
accueillir les gens. Il y a toujours un service de radiologie, de médecine, de cardiologie. Il y a 
maintenant un service d'unité de soins de courte durée. On n'a pas assez communiqué sur les 
services qui restent dans l'établissement. 
 
 M. PERNOT : C'est tout le travail qu'on va être obligé de faire maintenant pour 
maintenir et développer la structure mais sans chirurgie. Il va falloir aller de l'avant. 
 
 M. DUPREZ : Si l'on regarde l'hôpital de DOLE, les responsables ont été menés en 
bateau comme nous. On aurait dû, il y a quatre ans, refuser les propositions de l'ARH. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, il est prouvé que le pouvoir au sein du Conseil 
d'Administration doit être partagé et non pas seulement aux mains des directeurs qui dépendent 
de l'ARH. Aujourd'hui, le directeur tremble devant le responsable de l'ARH. 
 
 M. MENANT : Est-ce qu'il y a des chiffres publics par rapport aux fonds qui sont 
alloués à l'hôpital ? 
 
 M. PERNOT : Les comptes sont publics et le Conseil d'Administration travaille 
dessus. C'est ce qu'on va examiner lors de la réunion de vendredi. Les déficits se creusent et à un 
moment donné on ne sait pas si on va avoir les dotations nécessaires pour combler ces déficits. 
 
 Mme POUILLARD : Un nouveau radiologue est arrivé la semaine dernière à 
l'hôpital. 
 
 M. PERNOT : C'est le genre d'informations qu'il faut manier avec prudence. Il n'y a 
rien de sûr. Il y a eu un gériatre et un médecin généraliste. Ils sont passés et ils sont partis. Il faut 
être réservés sur ce dossier tout particulièrement.  
 

------ 
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 M. DUPREZ : Quand aura lieu le prochain Conseil Municipal ? 
 
 M. PERNOT : Le Mardi 16 Juin à 20 H. Une réunion de travail aura également lieu 
prochainement concernant la problématique du logement sur la ville. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 22 H 30.  
 
  


	Le personnel communal bénéficie depuis 1975 d'une prime de fin d'année intitulée "prime d'assiduité". Cette prime a été revalorisée jusqu'à ce jour en fonction de l'évolution du coût de la vie. 0r, la Chambre Régionale des Comptes, procédant à un con...
	La délibération du Conseil Municipal du 13 Décembre 1984 qui régularisait la situation à l'époque par rapport à la légitimité de la prime, en fixait le montant à 2170 F de part fixe et 51 F par année d'ancienneté avec diverses modulations relatives n...
	Aujourd'hui, la moyenne des primes attribuées s'élève à 900 €.
	D'un commun accord, et sur proposition de la Chambre Régionale des Comptes, la solution suivante a été admise : les primes versées à partir de 2009 comporteront deux parties, l'une correspondant au montant fixé en 1984. La seconde – soit le complémen...
	La délibération du 15 Décembre 2004 mettant à jour le régime indemnitaire du personnel communal l'autorise puisqu'elle permet un mode de versement annuel ou mensuel et que les indemnités versées actuellement laissent globalement suffisamment de crédi...
	Les agents continueront à bénéficier des mêmes avantages qui prendront seulement une forme différente pour respecter la demande de la Chambre Régionale des Comptes. Il n'y aura pas de conséquences sur la rémunération des salariés.
	UM. DUPREZU : Les représentants des salariés sont-ils d'accord ?
	UM. PERNOTU : De toute façon nous n'avons pas le choix car nous devons nous mettre en règle par rapport à la Chambre Régionale des Comptes. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves pour la Ville. Si j'avais eu une ancienneté plus longue...
	UM. DUPREZU : L'héritage est parfois lourd.
	UM. PERNOTU : Il s'agit juste de se mettre en conformité avec la loi.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, prend acte de ces nouvelles modalités d'attribution pour tenir compte des remarques de la Chambre Régionale des Comptes concernant la prime d'assiduité versée aux agents communaux chaque...
	Les articles L.2213-14 et L.2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que :
	"Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabili...
	Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L.2213-4 donnent droit à des vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal, et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception.
	La loi n  2008-1350 du 19 Décembre 2008 relative à la législation funéraire, dont certaines dispositions sont d'application immédiate, réforme partiellement le dispositif applicable à la surveillance des opérations funéraires et aux vacations versées...
	Le législateur a en particulier souhaité réduire le coût global des funérailles supporté par les familles :
	- en harmonisant sur l'ensemble du territoire le taux unitaire des vacations funéraires entre 20 et 25 €. Pour toutes les communes dont le taux n'est pas déjà compris dans cet   intervalle, le Maire de la commune concernée devra prendre, dans les mei...
	A CHAMPAGNOLE, ce taux était de 11 € mais une même intervention pouvait donner lieu à plusieurs vacations par défunt alors que désormais la vacation couvrira la totalité des opérations.
	- En réduisant immédiatement le nombre d'opérations de surveillance donnant lieu au versement d'une vacation. Désormais, seules les opérations funéraires listées par l'article L.2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa nouvell...
	Il s'agit :
	- de la surveillance de la fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ;
	- de la surveillance des opérations de crémation (la commune n'est pas concernée) ;
	- de la surveillance des opérations d'exhumation, de réhinumation et de translation de corps. Il est rappelé sur ce point que la surveillance n'est pas requise lorsqu'il s'agit de la reprise d'une concession, que ce soit au terme de la concession, en...
	Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission de l'Administration Générale, après en avoir délibéré et à l'unanimité, propose au Conseil Municipal de retenir le taux de 25 € comme montant unitaire des vacations funéraires à soumettre au Maire.
	En Juillet 1981, le Conseil Municipal autorisait le Maire de l'époque, Monsieur Maurice FUMEY-BADOZ, à signer une convention avec Monsieur MENETRIER, Président de la Coopérative Laitière du Mont Rivel, pour l'utilisation partielle du chalet de fromag...
	En contrepartie du paiement à l'origine d'une participation en capital d'un montant de 100.000 F à la réhabilitation de ce bâtiment communal, la coopérative avait été dispensée de loyer.
	Cette convention avait été conclue pour une durée de 30 ans, du 1PerP Avril au 31 Mars 2011, avec possibilité ensuite de reconduction d'année en année.
	En 2003, un projet de rénovation du bâtiment n'avait pas abouti.
	Au mois de Mars, les dirigeants de la coopérative ont manifesté leur intérêt de moderniser et d'agrandir les locaux, ce qui a été confirmé par Monsieur Christian CHEVASSU dans un courrier du 30 Mars 2009, dans les termes suivants :
	"Suite à notre rencontre du 20 courant, nous confirmons notre souhait de contractualiser un bail concernant l'utilisation de la totalité du bâtiment qui abrite notre magasin de vente à CHAMPAGNOLE, dans les mêmes conditions de location qu'actuellemen...
	Nous prévoyons d'investir 150.000 € pour la réfection de celui-ci. Nous souhaiterions donc une réponse écrite très rapide de votre part afin de pouvoir engager les travaux prévus et les terminer pour le mois de Juin 2009.
	Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, recevez, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, l'expression de mes sentiments les meilleurs".
	La modification porte sur le besoin de l'intégralité des locaux ;  le magasin étant installé à la place de l'actuel abri-bus, la boutique actuelle étant transformée en réserve et les toilettes supprimées.
	La commission de l'Administration Générale, réunie le 21 Avril dernier, a émis un avis favorable à cette demande en s'appuyant sur la vocation du "chalet" mais en précisant toutefois que toutes les contributions à la charge de la commune (impôts fonc...
	UMme RAMEU : Les toilettes vont être déplacées ?
	UM. PERNOTU : L'idée est de supprimer toutes les toilettes traditionnelles car elles sont constamment saccagées et en mauvais état. Nous nous dirigeons vers un système de location ou d'acquisition de matériel urbain de type plus moderne comme on peut...
	UM. DUPREZU : C'est payant.
	UM. PERNOTU : Oui mais c'est beaucoup plus propre et il y a moins de dégradations.
	UM. MATHIEUU : C'est plus hygiénique.
	UM. PERNOTU : La commission d'urbanisme s'est prononcée sur ce sujet. Il faudrait en implanter au moins à trois endroits dans la ville  : place Camille Prost, place de la Mairie et Belle-Frise. C'est une aberration de maintenir des toilettes comme ce...
	Pour ce qui concerne le chalet, la volonté des responsables de la coopérative est d'afficher le savoir-faire de leur entreprise et d'en faire une véritable vitrine de la fabrication du comté sur la ville. C'est aussi un soutien à la filière comté. Le...
	UM. DUPREZU : Le chalet est dans le périmètre des monuments historiques.
	UM. PERNOTU : Il s'agit surtout de réaliser des travaux à l'extérieur du bâtiment sauf l'entrée qui sera du côté opposé à celui où elle est actuellement.
	UM. SAILLARDU : Il n'y a pas de grandes modifications sur les façades, juste un petit auvent.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
	- approuve la convention à passer avec la coopérative laitière du Mont Rivel pour une durée de 25 ans prenant effet le 1PerP Mai 2009, et précisant notamment que :
	. la location portera sur la totalité du bâtiment ;
	. le loyer sera réduit à l'euro symbolique du fait de l'investissement de la coopérative laitière à hauteur de 150.000 € dans la rénovation des locaux ;
	. toutes les charges de fonctionnement incombant à la commune seront répercutées chaque année sur le locataire ;
	. cette nouvelle convention se substituera à celle en cours datant du 30 Octobre 1981 ;
	- autorise le Maire à la signer.
	Outre les subventions de fonctionnement figurant dans ce tableau, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité à l'exception des Conseillers Municipaux dirigeants des associations sportives concernées ne prenant pas part au vote, su...
	- 22.500 € au Football Club de Champagnole, somme qui vient s’ajouter à l’avance de 12.500 € versée en février dernier,
	- 19.000 € à Champagnole Rugby, somme qui vient s’ajouter aux avances de 3.000 € et de 17.000 € versées respectivement en octobre 2008 et en février 2009,
	- 5.000 € à l’union Champagnole-Poligny pour leur équipe de basket senior féminine évoluant en Nationale 3,
	- 1.525 € au Tennis Club de Champagnole pour l’école de tennis,
	- 1.350 € à l’Association Cycliste Champagnolaise pour l’organisation du Prix cycliste du Conseil Municipal,
	- 2.000 € au Basket Ball de Champagnole pour la participation de jeunes champagnolais évoluant en Championnat de France au sein des équipes Jura Centre,
	- 5.000 € à l'association Jura Cyclisme pour l’accueil à Champagnole de la 1PèreP étape de l’édition 2009 du Tour du Jura cycliste,
	- 1.800 € et 500 € à l’association Jurazimut pour l’organisation du raid Jura’4’Pattes et du Trail des Bosses,
	- 400 € à l’association Tour du Jura Organisation pour l’arrivée d’une étape du Tour Pédestre du Jura à CHAMPAGNOLE,
	- 380 € à l’association le Carreau Champagnolais pour l’organisation du Prix de la Municipalité,
	- 380 € à l’Amicale Boule pour l’organisation du Grand Prix de la Ville,
	- 1.300 € au Twirling Club Les Campanelles pour sa participation à l’Open International « le Bâton d’Or » qui s’est déroulé les 21 et 22 février dernier à Boulogne sur Mer, au Sélectif Régional le 22 mars à Chaponost (69) et à l’Open de Remiremont (88...
	- 1.000 € à Champagnole Hand-Ball pour l’organisation du 40PèmeP anniversaire du Club le 6 juin prochain,
	- 500 € au Club Rando de Champagnole pour l’organisation de son 20Pème Panniversaire,
	- 500 € à l’association Sapois Sport Bûcheronnage pour l’organisation de la 2PèmeP édition du Sthil Timbersport au stade André Bourgeois le 14 juin prochain.
	UMme POUILLARDU : Pour ce qui concerne Jura Cyclisme, il y a de la publicité diffusée sur Fréquence Plus mais on ne parle pas de CHAMPAGNOLE.
	UMme GUICHARDIEREU : C'est pourtant une grosse somme alors il faudrait qu'on parle de CHAMPAGNOLE.
	UMme BAILLYU : Il y aura une couverture médiatique importante par France 3.
	Pour ce qui concerne le club Rando, l'association reçoit le club de GOTTMADINGEN à l'occasion de son vingtième anniversaire.
	UM. PERNOTU : Sur ces subventions, nous avons fait un effort important car ces associations contribuent à mettre en place un lien social important, en particulier pour les clubs les plus aidés. Certains trouveront que les sommes sont conséquentes, d'...
	UM. OLIVIERU : Je pense que vous allez adresser une lettre aux clubs pour leur dire ce qu'ils vont percevoir. Il faudrait insister sur la nécessité de produire un compte-rendu d'activité et un bilan financier. Pour ce qui concerne Jurazimut, il n'y a...
	UM. PERNOTU : Vous avez raison. Il est nécessaire d'exercer un certain contrôle surtout que les subventions sont conséquentes. Il faudrait trouver un système qui nous permette vraiment de contrôler l'ensemble des dépenses. C'est la juste contrepartie...
	Vous parliez de Jurazimut. C'est une association qui travaille sur la mise en place d'événements importants sur la cité. Lorsqu'ils organisent le raid "Jura'4'pattes", cela concerne peu de Champagnolais mais cet événement fait connaître notre ville e...
	UM. OLIVIERU : D'accord mais cela ne dispense pas les responsables de transmettre les comptes-rendus et bilans de leur activité.
	UM. PERNOTU : Je suis d'accord. Pour ce qui est des subventions très importantes, je demanderai au service comptable d'éplucher très sérieusement les comptes des associations, non pas dans un rôle de police mais pour veiller à ce que l'argent du cont...
	UM. DUPREZU : Vous avez raison. Il faut faire attention également au vote des subventions par les élus qui font partie d'associations.
	UMM. DOUARD et SAILLARDU : Nous ne prendrons pas part au vote en tant que responsables d'associations.
	UMme BAILLYU : Pour ce qui concerne le tableau des subventions. Pour certaines associations, vous voyez que le nombre d'enfants est égal à zéro, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants mais pas d'enfants champagnolais de moins de seize ans. U...
	Autre précision, nous avons donné 500 € au club rando pour son anniversaire et 1000 € au club de hand. Nous avons considéré que le hand encadrait des enfants pendant toute l'année alors qu'au club rando, il n'y a pas de jeunes. Par contre, c'est un c...
	UM. PERNOTU : Je vous invite à comparer l'effort de notre municipalité par rapport à d'autres. Je voudrais que les présidents en soient bien conscients.
	Le 26 Janvier 2008, le Conseil Municipal décidait de céder à la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux un ensemble de parcelles de terrain à vocation industrielle, d'une surface d'environ 10 hectares, sur le site de l'ancienne cimenterie, dans l...
	Il convient dès à présent de compléter cette transaction par la cession d'un ensemble de trois parcelles, d'une surface de 18.534 m², situées à gauche du chemin du Mont Rivel et destinées au développement des entreprises "EUROFEN" et "Le Décolletage ...
	Celle-ci s'effectuerait au prix de 86.000 €, soit 4,64 € le m², prix conforme à l'estimation des Domaines.
	De plus, un délaissé de 533 m², situé entre les terrains vendus en 2008 à la Communauté de Communes et le Service Départemental d'Incendie et de Secours, doit être cédé à la Communauté de Communes. Cette cession se ferait au prix de 1.400 €, soit 2,6...
	UM. DUPREZU : Il y a des projets sur ce site ?
	UM. PERNOTU : Dans le cadre de la compétence économique de la Communauté de Communes, il s'agit de pouvoir offrir aux entreprises une politique d'accueil sur notre territoire. Certains contacts ont été pris avec des entreprises et en cas de besoin, i...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de céder à la Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux les terrains suivants :
	- parcelles AT 210 (15.514 m²), AT 207p (2.398 m²), AT 157 (622 m²) au prix de 86.000 € ;
	- parcelles AS 246p (533 m²) au prix de 1.400 € ;
	- autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires et notamment à signer l'acte notarié dont les frais seront pris en charge par l'acquéreur.
	Dans le cadre de la dissolution de la Société d'Economie Locale "Abattoir des Plateaux Jurassiens", les anciens abattoirs ont été intégrés dans le patrimoine immobilier communal.
	Du temps de son activité, cet établissement causait des nuisances aux riverains et c'est l'une des raisons qui ont provoqué son transfert dans des installations neuves, sur le site industriel créé par la Communauté de Communes à EQUEVILLON partant du...
	Le Foyer Jurassien, dans un courrier du 3 Avril dernier, s'est déclaré intéressé et propose de l'acquérir pour la somme de 5.000 €, bien que les services des Domaines l'aient estimé, fin 2007, à 120.000 € lors de la liquidation amiable de la SAEML.
	Cette proposition financière s'explique d'une part par le fait que cette estimation tient compte de la destination professionnelle des locaux qui n'a plus lieu d'être compte tenu de la mise en service d'un nouvel abattoir et, d'autre part, par la lib...
	La construction de logements à cet endroit correspondrait à la vocation du secteur et aux souhaits de l'assemblée communale d'enrayer la baisse de la population champagnolaise.
	De plus, une voirie nouvelle, reliant la rue du Chatelot au chemin du Croisoux, obligatoire pour desservir le projet, permettrait de fluidifier la circulation dans ce secteur.
	UMme LEDUCQU : Pour avoir habité dans le quartier pendant de nombreuses années, est-ce qu'il ne serait pas opportun de faire une rue en sens unique. Cela permettrait d'avoir un peu plus de sécurité et de tranquillité dans la rue, surtout s'il y a dix...
	UM. SAILLARDU : Un sens unique risque d'augmenter la vitesse mais cette question sera étudiée attentivement.
	UM. PERNOTU : Aujourd'hui, on se prononce seulement sur le principe de la vente au Foyer Jurassien de cette parcelle, sachant que cet organisme fera les travaux nécessaires  pour démolir la structure existante avant de construire ces 18 logements. 12...
	UM. SAILLARDU : C'est le même problème sur l'Argillat.
	UM. DUPREZU : On a un souci avec le prix de vente. Le prix de 5.000 € nous semble bradé, même en tenant compte des 94.000 € de démolition. Il faudrait compter au-moins 15.000 €.
	UM. PERNOTU : Je vous donne deux mois pour trouver un promoteur intéressé. Je suis allé voir des investisseurs privés qui m'ont ri au nez. Personne n'était intéressé. Si vous trouvez mieux, je suit preneur, il n'y a aucun problème.
	UM. OLIVIERU : 5.000 € me paraissent quand-même insuffisant.
	UM. PERNOTU : Si on ne vend pas ce terrain au Foyer Jurassien, j'ai peur qu'on le garde encore pendant longtemps.
	UM. DUPREZU : 10.000 € ne me sembleraient pas exagérés. Si on veut que le Foyer Jurassien soit traité avec considération, il faut faire un effort.
	UM. PERNOTU : Il faut le traiter avec considération. Comme je l'ai déjà dit, si vous trouvez mieux cela ne posera aucun problème. On ne fait pas un cadeau. Je souhaite que ces logements se fassent parce qu'il y a une attente de la population. Si on a...
	UMme RAMEU : Les riverains n'ont rien contre la construction de 18 nouveaux logements ?
	UM. BOUVETU : Les riverains se plaignaient de l'abattoir.
	UMme GUICHARDIEREU : Est-ce qu'ils sont au-moins informés de ce projet ?
	UM. PERNOTU : La population sera concertée mais ce n'est pas nous qui menons ce projet. Cependant, nous resterons vigilants. Il est intéressant de proposer une offre diversifiée sur ce secteur.
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :
	- de céder à la S.A. "Le Foyer Jurassien" un ensemble immobilier comprenant deux parcelles cadastrées section AC n  287p (4270 m²) et 360p (4307 m²) dont il conviendra de déduire l'emprise nécessaire à la réalisation d'une voirie d'une surface estimé...
	- de confirmer la destination obligatoire de ces parcelles qui seront dévolues à l'habitat. De ce fait, l'acquéreur sera tenu de livrer des logements finis pour la date du 31 Décembre 2012, faute de quoi une pénalité sous forme d'astreinte journalièr...
	- d'autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et notamment à signer l'acte notarié dans lequel devront être mentionnées les contraintes imposées à l'acquéreur.

