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  PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 SEPTEMBRE 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 :                         23 Septembre 2009 

                                  Date de l’affichage          6 Octobre 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, Mme POUILLARD,  Mlle PROST, Mme RAME,  M. ROZE, Mme TBATOU. 
 EXCUSEE : Mme SEGUIN (pouvoir à Mme TBATOU). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. GRENIER. 
 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
  

 M. PERNOT : Mes chers collègues, je ne peux pas débuter la séance sans avoir une 
pensée toute particulière pour un ami qui nous a quitté le 24 août dernier; Georges 
DECHARRIERE. 
 
 Chacun de nous en garde un souvenir particulier marqué par les relations amicales 
qu'il savait nouer et entretenir. 
 
 Son implication au service des autres était aussi active que variée et aura été aussi 
longue que dévouée. 
 
 Que ce soit au niveau municipal ou para-municipal, dans le domaine associatif ou au 
sein du monde combattant, Georges s'est dépensé sans compter ni son temps ni sa peine et ce tout 
au long de sa vie. Il a ainsi exercé les fonctions de: 
 
 - Conseiller Municipal durant la Municipalité d'André SOCIE de 1971 à 1973   
(décès d'André SOCIE) 
 
 - puis Adjoint de Paul DENNINGER de 1973 à 1977 
 
 - Adjoint sous la Municipalité de Jean CHARROPPIN de 1983 à 2001 puis  
Conseiller Municipal jusqu'en 2008 
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 - Vice-Président du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique   
Territoriale depuis 1986 
 
 - Administrateur puis Président de l'Office Public d'H.L.M. de 1983 à 2008 
 
 - Secrétaire puis Vice-Président de l'association sportive section football de 1962 à 
1976 
 
 - Président FNACA, comité cantonal de CHAMPAGNOLE depuis 1967 
 
 - Président FNACA, association départementale du Jura depuis 1970 
 
 - Membre et Président de l'Union Cantonale des Anciens Combattants depuis 1988 
 
 - Membre et Président des Anciens Combattants Victimes de Guerre PTT du Jura 
  depuis 1987 
 
 - Vice-Président de l'UDAC du Jura de 1984 à 1990 puis Président. 
 
 Nous gardons tous de lui le souvenir d'un homme convivial et déterminé, celui d'un 
ami sur lequel on pouvait compter, celui d'un élu dont les Champagnolais regrettent la disparition 
si rapide. 
 
 Il faut désormais nous habituer à son absence et ce n'est pas chose facile. 
 
 En sa mémoire, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence.  
 
 Mme DECHARRIERE remercie les membres du Conseil Municipal pour toutes les 
marques de sympathie qu'ils ont eues à son égard. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
. Arrêté fixant les tarifs des transports scolaires  2009/2010 
 
. Arrêté fixant le tarif pour la mise en place de supports publicitaires sur la 
  place Charles de Gaulle-3 Septembre  
 
. Arrêté fixant les tarifs de remplacement de la vaisselle mise à disposition dans 
  les salles municipales 
 
. Arrêté fixant les tarifs des accueils de loisirs périscolaires pour l'année 2009/2010 
 
. Arrêté fixant les tarifs du restaurant scolaire 
 
. Arrêté fixant les tarifs applicables aux usagers de l'école de musique 
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à la SCI SYLAUR 
  Section AD n° 620, 622, 10 rue Victor Bérard. 
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. Propriété de M. EZZIANI Nabil et Mme EL'MJIDI Laïla 
  Section AI n° 103, 1 rue Pasteur 
 
. Propriété des Consorts BAYLET 
  Section AB n° 118, 267, 71 avenue de la République 
 
. Propriété de la SARL BULLY 
  Section AR n° 224 (45p), Combettes de Bise 
 
. Propriété de M. DUSSOUILLEZ Claude 
  Section AE n° 60, 29 rue Général Leclerc.  
 
 M. DUPREZ : Nous aurons des précisions à demander sur l'arrêté concernant la mise 
en place de spots publicitaires sur la place Charles de Gaulle-3 Septembre. Nous n'avons pas bien 
compris en quoi cela consistait. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Cela concernait les panneaux des sponsors qui ont été mis en 
place lors du tournoi de beach-volley cet été. 
 
 M. DUPREZ : Nous n'avions pas compris et nous pensions que cet arrêté concernait 
toutes les manifestations sur la place.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : Il s'agissait juste d'avoir un justificatif pour faire payer les 
sponsors du beach-volley. 
 
 M. DUPREZ : Nous avons également des remarques à faire sur l'arrêté fixant les 
tarifs de l'école de musique. Il y a deux articles qui nous dérangent. D'abord l'article 3 avec les 
abattements qui sont de 15 % pour le deuxième enfant et 25 % pour le troisième alors qu'ils 
étaient auparavant de 25 % pour le deuxième enfant et 50 % pour le troisième. Cela nous semble 
une augmentation importante pour les parents et cela ne nous convient pas. Deuxième chose, 
l'article 7. Les instruments d'harmonie sont privilégiés par rapport aux autres et cela nous dérange 
un peu car la musique doit être égale, quel que soit l'instrument. Cela nous dérange d'avoir une 
musique "officielle", c'est à dire celle de l'harmonie, et les autres instruments avec des tarifs 
différents. Il y a quelque chose de discriminatoire par rapport à la musique qui doit "adoucir les 
moeurs" et qui semble plutôt les diviser. Pour nous, c'est une fausse note. 
 
 Mlle MARTIN : Par rapport à l'article 3, je peux vous répondre. J'ai étudié les tarifs 
dans toutes les autres écoles de musique des alentours et de tels abattements n'existaient pas. J'ai 
souhaité appliquer la moyenne de ce qui se pratique dans les autres écoles. De plus, très peu de 
familles sont concernés par le troisième enfant. 
 
 Par rapport à l'article 7 qui concerne la gratuité des ateliers d'initiation musicale la 
première année, on a voulu accorder la priorité aux instruments qui pouvaient renforcer les rangs 
de l'harmonie municipale. Il n'y a pas eu une grande influence sur le nombre d'inscriptions 
puisqu'il est passé de 50 l'an dernier à 49 cette année. Cela n'a pas été discriminatoire parce qu'il 
y a le même nombre d'inscriptions en instruments d'harmonie. 
 
 Mme GUICHARDIERE : C'est discriminatoire car les enfants qui choisissent les 
instruments d'harmonie ne paieront pas et les autres paieront. 
 
 M. MARTIN : C'est une école municipale et il y a des règles. CHAMPAGNOLE a 
une batterie-fanfare à qui on demande de rendre des services. Les instruments d'harmonie sont de 
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moins en moins nombreux et on a voulu mettre en place une politique incitative pour maintenir 
les effectifs et permettre à la batterie-fanfare de pouvoir continuer ses activités. 
 
 Mme GUICHARDIERE : C'est peut-être également le rôle de l'harmonie d'attirer les 
jeunes avec des projets plus incitatifs. 
 
 M. DUPREZ : Ces deux articles nous dérangent. 
 
 M. PERNOT : J'entends vos remarques. C'est un dossier qui suscite régulièrement un 
certain nombre de débats, de réactions, parfois de pressions. Je parle de l'article 7 : gratuité la 
première année, pour les nouveaux inscrits, dans la limite des places disponibles en instruments 
d'harmonie. Il faut savoir ce qu'on veut et trancher. On a fait le choix de vouloir inciter les 
parents à inscrire leurs enfants dans les instruments d'harmonie parce qu'on a une carence sur un 
certain nombre de pupitres qui est préoccupante pour l'avenir. Je veux bien que, dans notre 
immense générosité, d'autant plus qu'on a des moyens sans limite, on offre à chacun la possibilité 
de faire ce qu'il veut mais, dans un même temps, comme il y a des carences au sein des effectifs 
de l'harmonie, on sera obligé de donner des subventions très conséquentes pour lui permettre de 
donner des concerts. Ca peut être un choix. Aujourd'hui, je pars du principe qu'on a plus les 
moyens de le faire. Il faut faire des choix. On privilégie les instruments d'harmonie et on essaie 
d'inciter les parents à inscrire leurs enfants dans ces instruments afin d'alimenter les rangs de la 
batterie-fanfare et de lui permettre de continuer à transmettre la culture musicale héritée de tous 
les prédécesseurs de Rénata FLOREQUIN qui se sont dévoués pour l'harmonie. Ce choix n'est 
pas aussi incitatif qu'on aurait pu l'espérer parce qu'au vu du premier bilan de la rentrée, malgré 
cette incitation, les parents continuent d'inscrire leurs enfants dans d'autres disciplines, sans que 
cela créée de déséquilibres. Il va falloir trouver d'autres moyens incitatifs et vous avez peut-être 
raison Madame GUICHARDIERE. Il faut peut-être qu'au sein de l'harmonie on trouve des 
solutions pour que l'école de musique soit plus incitative pour que les enfants rejoignent les rangs 
de l'harmonie. C'est pour ça que l'année dernière j'avais demandé au directeur de mettre en place 
un premier orchestre pour que les parents comprennent que dans le cadre des manifestations 
organisées par l'harmonie ils avaient fait le bon choix parce que leurs enfants pouvaient 
s'exprimer dès le début de leur formation musicale. On ne va pas condamner une vieille dame qui 
a plus de 160 ans. J'ai expliqué ces choix aux professeurs. Je pense qu'ils ont été compris, 
d'autant plus que si les parents choisissent un autre instrument que ceux d'harmonie pendant la 
première année, on bénéficiera de plus de recettes et je vous promets qu'au niveau du 
fonctionnement on a de nombreuses pistes à explorer. Je ne souhaite pas que cette équipe soit 
celle qui réduise les services proposés aux administrés mais à un moment donné, il faudra peut-
être revenir sur certains avantages pour trouver des réponses aux problèmes de fonctionnement 
de la ville aujourd'hui. Je ne vous dis pas que cet article 7 sera la solution à nos problèmes de 
fonctionnement mais il peut y contribuer tout en conservant un service de qualité. Quand on 
regarde par rapport aux autres écoles de musique, on est souvent cité en exemple et je peux vous 
certifier que par rapport à d'autres on est exemplaire. On va essayer de maintenir cette politique 
là mais derrière il faut mettre en place d'autres incitations pour que les jeunes rejoignent 
l'harmonie. On verra s'il y a d'autres actions à mettre en place et le comité de l'harmonie entendra 
vos propositions pour que les choses puissent s'améliorer. Aujourd'hui, je fais une expérience. 
Comme toutes les expériences, elle méritera d'être analysée et étudiée pour l'avenir. 
 
 M. DUPREZ : La première année est souvent pour les enfants une activité d'éveil et 
parfois les enfants changent d'instrument au cours de la deuxième ou troisième année. La 
première année doit donc permettre aux enfants de découvrir la musique au travers de n'importe 
quel instrument et n'empêchera pas les enfants de changer d'instrument par la suite pour rejoindre 
l'harmonie.  
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 Mme GUICHARDIERE : La première année est une année d'observation. Ce que je 
voudrais dire, c'est que pour les années futures il faudrait que les parents soient au courant des 
changements de tarifs avant. Les parents reçoivent leurs dossiers en juillet  mais cette année il n'y 
avait aucun tarif et les parents n'ont découvert leurs tarifs qu'à la rentrée. Les tarifs ont changé 
pour tous les élèves. 
 
 Mlle MARTIN : Le directeur pouvait indiquer l'augmentation aux parents car il 
savait qu'elle était de 5 %. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il serait bon que les parents aient les tarifs dans le dossier 
d'inscription. 
 
 M. DUPREZ : On peut considérer que l'article 7 est provisoire. 
 
 Mlle MARTIN : Je me réjouis de voir qu'il y a des inscriptions en trompette qui est 
un instrument difficile car il est vrai que pour les enfants il est plus facile de jouer un "la" sur un 
piano que sur une trompette. 
 
 Mme POUILLARD : En sport on paie bien les activités dès la première année. Ce qui 
est intéressant c'est que l'enfant puisse choisir l'instrument plutôt que les parents. Ce qui est 
intéressant, c'est que les professeurs de l'école de musique viennent dans les écoles présenter 
leurs instruments.  
 
 M. PERNOT : Tout cela reste encore en suspens. Il faut travailler jusqu'à ce qu'on ait 
une situation idéale entre l'harmonie et l'école de musique. La vie musicale à CHAMPAGNOLE 
est très riche avec l'harmonie municipale, l'ensemble orchestral et l'école de musique. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 M. PERNOT : Je rappelle les principales animations qui ont eu lieu durant l'été, en 
particulier le défilé de mode, la Tramjurassienne, la Montée du Mont Rivel, le beach volley, la 
soirée Champa'Biza, le karaoké géant, l'été musical et le comice agricole. Je remercie les 
personnes ayant œuvré pour la réussite de ces manifestations, en particulier les mannequins, les 
commerçants, les clubs sportifs, les agriculteurs, le centre animation-loisirs et les membres de la 
commission jeunesse, animation et communication. 
 
 Je remercie également l'ensemble des services des espaces verts et de la serre 
horticole pour la qualité du fleurissement. 
 
 M. DUPREZ : Très bonne animation, très dynamique. Je demande le même 
dynamisme du côté de la culture.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : Plusieurs manifestations sont menées en collaboration avec la 
commission culturelle : Eté Musical, montée du Mont Rivel… 
 
 M. PERNOT : D'autres manifestations sont envisagées pour cet automne : concert 
d'Isabelle AUBRET, Pink Floyd, représentations de Scènes du Jura… Tout peut être amélioré et 
on attend les propositions des uns et des autres.  
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 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant de :  
 
 - l'association Valentin Haüy  
 
 - l'Harmonie Municipale  
 
 - la chorale "les Voix Amies"  
 
 - l'Association des Veuves et Veufs du Jura 
 
 - l'ADIL du Jura 
 
pour les subventions de fonctionnement attribuées au titre de l'exercice 1989. 
 
 - M. PERNOT : Mme CANAGUIER, Directrice de l'école maternelle Hôtel de Ville, 
remercie Mme HUMBERT, les services techniques municipaux pour les travaux qui ont été 
effectués dans le cadre du regroupement des écoles maternelles de l'Hôtel de Ville et du 
Boulevard et qui ont permis d'effectuer la rentrée dans de bonnes conditions. Permettez-moi 
également de remercier les élus, les parents d'élèves, l'ensemble du corps enseignant et tous ceux 
qui se sont impliqués dans cette restructuration de l'école. Comme on a consacré beaucoup de 
temps à la concertation, il a fallu travailler rapidement pour mettre en place le projet, ce qui a été 
fait avec beaucoup de talent. Je tiens à cet effet à remercier tout particulièrement le personnel 
municipal qui a travaillé pendant les vacances, de même que les entreprises privées sur lesquelles 
j'ai peut-être mis une pression importante pour que les travaux soient réalisés. La rentrée s'est 
passée dans de bonnes conditions, au Boulevard comme à l'Hôtel de Ville, en élémentaire et en 
maternelles. Je crois qu'on peut être satisfait. Je remercie également les compagnies de transports 
qui ont répondu à nos attentes. Bien entendu, j'adresse également tous mes remerciements à 
l'Adjointe chargée de ce dossier, Monique HUMBERT.  
 
 M. DUPREZ : Il reste au Conseil Municipal à espérer que l'Inspection de l'Education 
Nationale sera attentive aux efforts fournis et qu'elle ne viendra pas supprimer de nouveaux 
postes. Cette année, 16.000 postes ont été supprimés et 20.000 sont prévus l'an prochain. 
 
 M. PERNOT : Pour l'instant, et je pense qu'il faut remercier M. FRANIATTE, il a 
respecté ses engagements mais ceux-ci correspondaient à l'année scolaire 2009/2010. Il a dit qu'il 
ne supprimerait aucun poste si on atteignait 100 élèves, ce qui a été le cas pour cette année mais 
les équilibres sont très fragiles et ne seront pas tenables dans le temps. Ce chiffre de 100 enfants 
pour cinq classes ne sera pas gérable longtemps mais on peut avoir une vision optimiste et 
espérer que demain on aura 120 élèves.  
 
 . Communications Diverses :  
 
 M. PERNOT : Lors d'une précédente séance du Conseil Municipal, M. OLIVIER 
avait demandé de prévoir une réfection des inscriptions existantes sur les tombes des soldats 
canadiens au cimetière. 
 
 Ce travail était en cours début septembre par les services municipaux. 
  
 Or, la prestation a été stoppée. Il a été signifié que la "Commonwealth War Graves 
Commission" était seule compétente en la matière. 
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 Cette commission a la responsabilité de marquer et entretenir les tombes des forces 
du Commonwealth qui sont morts pendant les deux guerres mondiales dans le monde entier (en 
France 3000 cimetières, 22 mémoriaux et 575000 morts). 
 
 Mme RAME : Est-ce que cette commission va venir faire les travaux ?  
 
 M. PERNOT : Elle devrait le faire.  
 

------ 
 

 M. PERNOT : Concernant la campagne de vaccination contre le virus de la grippe 
A/H1N1, quatre centres de vaccination vont être mis en place dans le département à LONS, 
DOLE, SAINT CLAUDE et CHAMPAGNOLE. 
 
 Ces centres doivent être en mesure de recevoir la totalité de la population des cantons 
qui y sont rattachés. (de 50 à 60 000 personnes par Centre). 
 
 Pour Champagnole, les cantons répertoriés sont : 
 
 39600 ARBOIS 
 39800 POLIGNY 
 39110 SALINS LES BAINS 
 39150 SAINT LAURENT 
 39250 NOZEROY 
 39460 (partie Canton de MOREZ) 
 39130 CLAIRVAUX LES LACS 
 39300 CHAMPAGNOLE 
 
 Ces centres doivent être prêts pour le 9 Octobre ; les vaccinations commenceront vers 
le 15 Octobre. 
 
 Des équipes mobiles visiteront les personnes qui ne peuvent se déplacer. 
 
 L'ouverture prévue des Centres est de 4 mois. 
 
 A CHAMPAGNOLE, le site choisi est le Centre des Pléïades qui sera, durant cette 
période, exclusivement réservé à cet effet. 
 
 Deux équipes médicales se succèderont (équipe du matin, équipe de l'après-midi) 
pour vacciner ; du personnel administratif des Collectivités Territoriales les assisteront. 
 
 Le recrutement de ces personnes est actuellement en cours sur la base du volontariat. 
(médecins, internes en médecine, infirmières et secrétaires). 
 
 Les personnes volontaires pour se faire vacciner seront convoquées individuellement 
par la CRAM (d'où le découpage des centres en fonction des codes postaux). 
 
 Des réunions se déroulent régulièrement en Préfecture pour affiner le dispositif. 
 
 Les informations relatives aux vaccinations seront données au niveau national et 
départemental par les services de l'Etat. 

------ 



 8 

 M. PERNOT : Conformément à la délibération du 19 février dernier relative aux 
forêts communales, un contrat d'approvisionnement a été conclu avec la scierie CUBY, sur 
proposition de l'O.N.F., la commission administration générale ayant émis un avis favorable lors 
de sa réunion du 15 septembre dernier. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez 
les demander au secrétariat général.  
 

------ 
 

 M. PERNOT : La commission d'action sociale de la Caisse d'Allocations Familiales a  
accordé, dans sa séance du 28 mai dernier, une aide de 120.000 € pour l'aménagement du centre 
animation-loisirs. 
 

------ 
 
 M. PERNOT : Je vais me tourner vers nos amis de la Presse, très amicalement. 
Méfiez-vous de vos titres dans les journaux. Il y a des gens qui ne lisent que les titres, même si 
les articles derrière expliquent bien les choses. Quand vous écrivez "la compagnie de 
gendarmerie, c'est fini", je reçois de nombreux coups de téléphone de personnes qui pensaient 
qu'il n'y avait plus du tout de gendarmerie à CHAMPAGNOLE. Il y a même des personnes qui 
croyaient que le bâtiment allait être rasé. Force est de constater qu'il est facile de faire une fausse 
interprétation de certains faits par rapport à un titre.  
 
 Mlle MARKOVIC : Nous ne sommes pas toujours à l'origine de nos titres qui sont 
parfois corrigés par nos supérieurs.  
 

------ 
 
 M. PERNOT : Mme RAME avait fait une demande de modification concernant le 
procès-verbal du 16 juin dernier au sujet de son intervention dans le cadre des communications 
diverses où elle demandait pourquoi les membres du CCAS n'avaient pas été invités au repas de 
fête des mères dans les foyers de personnes âgées. Dans le PV, il avait été mentionné qu'on allait 
en reparler en fin de séance, au moment des communications diverses. Après écoute intégrale de 
la discussion, les propos exacts étaient les suivants : 
 
 "Mme RAME : Je voudrais savoir pourquoi les membres du CCAS n'ont pas été 
invités au repas de fête des Mères dans les résidences de personnes âgées. 
 
 M. PERNOT : On en reparlera en fin de séance, au moment des questions diverses. 
 
 Mme RAME : Ca allait être vite réglé et c'est pour ça que je voulais en parler 
maintenant. 
 
 M. PERNOT : Ca sera aussi vite réglé au moment des questions diverses. Je n'avais 
pas d'autres questions et cela permettra de remplir l'ordre du jour.  
 
 Mme RAME : Ne t'inquiète pas j'en avais trois autres. 
 
 M. PERNOT : Alors tout va pour le mieux".  
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 Mme RAME : Ce que je voulais dire c'est que, quand j'ai reposé cette question au 
conseil suivant, vous m'avez dit que je n'en avais pas parlé. C'est pour cela que j'ai fait cette 
remarque. 
 
 M. PERNOT : Pour ce qui concerne les procès-verbaux, le mot à mot n'est pas 
obligatoire. Il faut retranscrire fidèlement le sens des débats.  
 
 M. DUPREZ : A partir de mots prononcés ici, certains ont pu intenter des actions en 
justice et il faut que ces propos soient retranscris fidèlement. 
 
 M. PERNOT : Le procès-verbal doit être le plus fidèle possible et on conserve les 
bandes pour reprendre, le cas échéant, l'intégralité des discussions.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 VIE SCOLAIRE :  
 
 . Présentation du projet d'extension de l'école Jules Ferry : 
 
 Rapporteur : Mme HUMBERT  
 
 Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité, le 4 Décembre 2008, le projet 
d'extension de l'école Jules Ferry et, le 19 Février 2009, le marché de maîtrise d'œuvre à conclure 
avec l'architecte Véronique RATEL. 
 
 Le programme comprend la construction de trois salles de classe et d'un préau 
accolés au bâtiment existant.  Les études préalables (avant-projet sommaire et avant-projet 
détaillé) ont été réalisées par le cabinet d'architecture. Le dossier de permis de construire est prêt 
à être déposé et il convient à présent de présenter le projet au Conseil Municipal.  
 
 Mme RATEL : Je pense que tout le monde connaît le site d'implantation de l'école 
Jules Ferry qui se trouve dans un quartier caractérisé par des immeubles collectifs, d'une part, et 
un quartier pavillonnaire, d'autre part. C'est une école disposée en étoile et la seule possibilité 
d'agrandissement se trouve à l'arrière de l'école, dans la cour de récréation. 
 
 La présentation se poursuit à l'aide du vidéoprojecteur : 
 
 - Plan de masse existant : nous voyons les trois volumes des classes existantes et la 
cour de récréation sur la gauche. La problématique est de construire trois classes supplémentaires 
de 60 m² et un préau de 100 m² qui communiqueraient avec l'existant, tout en respectant les 
critères d'accessibilité aux personnes handicapées. On avait deux possibilités : soit construire sur 
deux niveaux, soit s'agrandir en rez-de-chaussée. Des simulations ont été faites d'abord sur deux 
niveaux mais comme il y a plus de 50 personnes, il est obligatoire de construire un ascenseur ce 
qui poserait des problèmes et coûterait trop cher. Avec une seule salle de classe à l'étage, cela ne 
serait pas rentable en coût de construction et ferait exploser le budget.  
 
 Il faudra donc prévoir au rez-de-chaussée la construction des salles de classe, d'un 
préau ouvert sur les classes, de sanitaires et d'un couloir adapté aux personnes handicapées.  
 
 - Coupe d'assemblage de l'existant et du projet : par rapport à la volumétrie de 
l'existant, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. On a pris le niveau des chêneaux existants et 
on a décidé de faire une toiture végétalisée pour améliorer le confort thermique. 
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 On a choisi de vitrer au maximum les  salles de classe et toute la circulation centrale 
qui donne sur le préau et on a des apports supplémentaires par le toit. On ne perturbe pas 
l'évacuation des eaux pluviales existantes et on gère indépendamment l'évacuation des eaux pour 
l'extension. 
 
 Pour ce qui concerne le chauffage, on se raccorde sur la chaudière existante. La 
nouvelle construction bénéficiera d'une bonne isolation par l'intérieur et la toiture végétalisée 
apporte elle aussi une bonne isolation et du confort. 
 
 Tous les matériaux sont préconisés par l'Education Nationale et répondent aux 
normes H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). On privilégie l'éclairage naturel pour éviter au 
maximum l'éclairage artificiel. Par rapport au chantier, il a été décidé, pour des raisons 
budgétaires, de construire en plusieurs tranches avec, dans un premier temps, deux salles de 
classe, le dégagement, le préau et les sanitaires, la dernière salle de classe étant prévue sur une 
deuxième tranche. Elle sera facilement aménageable, dans un deuxième temps, en fonction des 
effectifs. 
 
 M. LAITHIER (s'adressant aux Conseillers Municipaux) : Est-ce qu'il y a des points 
sur lesquels vous avez des questions à poser ? 
 
 M. SAILLARD : Est-ce qu'il y aura suffisamment d'éclairage extérieur pour ne pas 
utiliser d'éclairage artificiel ? 
 
 Mme RATEL : Il y aura l'éclairage des baies vitrées plus celui apporté par le toit. En 
pleine journée, normalement, il n'y aura pas besoin d'éclairage artificiel par temps normal. Peut-
être parfois en hiver en cas de brouillard. 
 
 M. PERNOT : Il n'y a pas de brouillard à CHAMPAGNOLE. 
 
 Mme RATEL : On a essayé également d'éviter le chauffage direct sur les baies 
vitrées par le soleil pour ne pas être obligé de fermer les volets et donc d'éclairer en plein jour. 
Mais on ne fait pas exactement ce qu'on veut car on est limité par le voisinage et la nécessité de 
maintenir une cour suffisante pour les élèves. 
 
 Mlle BOURGEOIS : Pourquoi le choix de la toiture végétalisée ? 
 
 Mme RATEL : Ce choix a été fait en fonction de l'école qui a le label "Eco-Ecole" et 
de la volumétrie du bâtiment qui ne permettait pas de faire n'importe quoi. 
 
 Mme BOURGEOIS : Est-ce qu'il n'y aura pas de problème en cas de pluie ou de 
neige ? 
 
 Mme RATEL : Ce sont des végétaux qui ne poussent pas et qui ne demandent pas 
d'entretien particulier. En hiver, cette toiture constitue un bon isolant. 
 
 M. SAILLARD : Quel est le surcoût d'une telle toiture car il faut quand-même 
amener la terre ? 
 
 Mme RATEL : Il n'y a pas de terre. C'est une sorte de moquette. Le surcoût est de 10 
à 20 %. 
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 M. PERNOT : C'est un avantage pour le voisinage. 
 
 M. DOUARD : Ce n'était pas possible de mettre des panneaux solaires ? 
 
 Mme RATEL : On a fait des simulations mais ce n'était pas possible vu la pente du 
toit. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : En quelle matière sont les puits de lumière ? 
 
 Mme RATEL : En verre.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : On ne risque pas d'avoir des problèmes d'étanchéité ? 
 
 M. DOUARD : Et pour le chauffage ? 
 
 Mme RATEL : Le raccordement se fera sur la chaudière à gaz existante. 
 
 M. SAILLARD : Combien de temps sera-t-on garanti contre les fuites d'eau ? 
 
 Mme RATEL : La garantie décennale s'applique mais l'étanchéité est garantie 
pendant 20 à 30 ans. On a beaucoup évolué sur  les problèmes d'étanchéité. 
 
 M. PERNOT : C'est la seule école où les enfants n'avaient pas de préau. 
 
 M. OLIVIER : Est-ce qu'il y a déjà des écoles dans notre région avec les mêmes 
toitures ? 
 
 Mme RATEL : Le lycée Jean Michel à LONS. 
 
 Mme POUILLARD : En cas de fortes chutes de neige comme cela s'est passé il y a 
quelques années où des toits s'effondraient, que va-t-il se passer ? 
 
 M. RATEL : La chape en béton située sous la couverture végétalisée est calculée 
pour supporter une couche de neige relativement épaisse. Ce type de toiture se fait beaucoup dans 
les pays comme la Norvège ou la Finlande où il y a beaucoup de neige.  
 
 M. BINDA : Quelle sera la surface de la cour ? 
 
 M. LAITHIER : Environ 400 m² plus 100 m² de préau. C'est un peu juste mais on est 
encore en discussion avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour essayer d'acquérir une 
bande de terrain supplémentaire. Nous avions essayé de demander aux responsables de la CRAM 
une partie du parking mais cela n'a pas été possible vu leurs effectifs et leurs besoins de 
stationnement.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Il serait peut-être possible de voir avec l'Office H.L.M. 
pour avoir une partie du parking. 
 
 M. MENANT : Est-ce que la récupération d'eau de pluie pour les sanitaires est 
prévue ? 
 
 Mme RATEL : C'est encore interdit dans les lieux accueillant des enfants. 
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 M. PERNOT : Mme RATEL, permettez-moi de vous remercier car vous avez pris 
une mission qui n'était pas des plus simples en fonction de l'architecture du bâtiment existant. En 
plus, il fallait intégrer le projet dans l'environnement. Il me semble que vous avez réussi pour le 
moment sur le papier. On continue à vous mettre la pression. Nous comptons sur vous pour 
mener à bien le projet jusqu'à son terme mais on ne se fait pas trop de soucis au vu de ce que 
vous nous présentez ce soir. On vous remercie pour toutes vos explications car il est vrai que la 
mission initiale n'était pas simple et j'insiste sur ce point. Je vous rappelle que la facilité eut été 
de transférer le primaire à la maternelle et vice-versa. Nous nous y sommes refusés après avoir 
écouté les parents d'élèves et les enseignants car il était dommage de priver les tout petits du 
cadre privilégié dans lequel ils évoluent. Merci encore et à bientôt.  
 
 Après avoir entendu Madame Véronique RATEL, architecte, sur différentes 
questions techniques, le Conseil Municipal prend acte de la présentation du projet d'extension de 
l'école Jules Ferry. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Convention de mise à disposition du service informatique à la Communauté de 
Communes Ain/Angillon/Malvaux : 
 
   Rapporteur : M. PERNOT                   
 
 L'article L.5211.4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 
"…les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un 
établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences lorsque 
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des 
services…". 
 
 … Une convention conclue entre l'établissement et la(les) commune(s) intéressé(es) 
fixe les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions 
de remboursement par l'EPCI des frais de fonctionnement du service…". 
 
 Cette possibilité permet aux communes et au groupement dont elles font partie de 
mutualiser leurs moyens et ainsi de réaliser des économies d'échelle. 
 
 La Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux ne disposant pas aujourd'hui 
d'un service informatique, alors que ses besoins en la matière augmentent régulièrement, souhaite 
bénéficier des compétences, dans ce domaine, du personnel de la ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 Actuellement, un agent, Monsieur David BERNARD, serait mis à disposition de la 
communauté de communes à raison de la moitié de son temps de travail (17,5/35ème) pour une 
durée probatoire de 15 mois allant du 1er Octobre 2009 au 31 Décembre 2010. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention de mise à disposition du service communal de l'informatique au profit de la 
Communauté de Communes Ain/Angillon/Malvaux et autorise le Maire ou son représentant à la 
signer.                                 

------ 
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 . Désignation d'un référent dans le cadre du conseil en énergie partagé : 
 
                   Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Depuis quelques années, la commune bénéficie d’un Conseil en Energie Partagé 
réalisé par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, en collaboration avec l’AJENA. Ce conseil a 
pour objectif de réaliser un bilan des consommations et d’assister techniquement la Ville dans la 
réalisation de ses projets visant à réduire ses factures énergie. 
 
 Face à la multiplication des mesures prises dans ce domaine par l’Etat, 
particulièrement suite au Grenelle de l’environnement, et devant l’urgence croissante à agir, le 
PNR souhaite renforcer la dynamique déjà engagée. 
 
 A ce titre, il invite les communes engagées dans cette démarche par une convention à 
désigner un référent énergie qui deviendra l’interlocuteur privilégié du Parc afin d’être 
accompagné dans la définition de la politique énergie, d’être assisté au plus près dans les actions 
engagées ou à engager et d’être informé sur toutes les aides techniques et financières dont la 
Ville peut bénéficier. 
 
 Lors de sa dernière séance du 9 juillet, Monsieur le Maire a proposé cette fonction à 
Monsieur Rémy BESSOT, qui siège déjà au P.N.R. en qualité de suppléant.  
 
 L’intéressé souhaitant obtenir de plus amples informations, le Conseil Municipal 
avait décidé d'ajourner ce point de l'ordre du jour jusqu’à sa prochaine séance. 
 
 Par un courrier du 27 août, M. BESSOT a fait savoir qu’après réflexion et 
renseignements pris, il acceptait cette proposition. 
 
 M. DUPREZ : M. BESSOT est un vrai écologiste.  
 
 M. PERNOT : Il est préoccupé par ce problème comme chacun de nous. Merci 
d'avoir accepté cette proposition. Si tout le monde est d'accord, merci de cette unanimité qui 
montre le caractère démocratique de notre assemblée.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, désigne M. Rémy 
BESSOT comme référent de la commune dans le cadre du Conseil en Energie Partagé.                                                                  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Attribution d'une subvention : 
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Le club de rugby de CHAMPAGNOLE a sollicité la Ville afin d’obtenir une avance 
d’un montant de 10.000 € sur la subvention qui lui sera attribuée dans le cadre du Budget 
Primitif 2010. 
 
 Mlle BOURGEOIS : Pourquoi cette avance ? 
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 Mme BAILLY : En ce qui concerne l'attribution des subventions, nous fonctionnons 
en années civiles alors que les clubs fonctionnent en années scolaires ce qui provoque toujours 
un décalage de trésorerie. 
 
 M. DUPREZ : Ce décalage entraîne des difficultés de trésorerie en début de saison. 
 
  La Commission des Affaires Sportives réunie le 16 septembre dernier ayant émis un 
avis favorable à cette demande, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
décide d'allouer cette avance de 10.000 €. 
 

------ 
  
 . Convention tripartite de mise à disposition de la salle omnisports des Louaitaux : 
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 En application des dispositions de la loi du 6 Juillet 2000 sur le sport, le versement 
de la participation du Conseil Général aux frais de fonctionnement des équipements sportifs 
utilisés par les collèges est effectué au vu d'une convention tripartite entre le Département, la 
collectivité propriétaire et le collège. 
 
 Pour l'utilisation de la salle omnisports des Louataux par le collège, une convention 
est signée chaque année. Elle prévoit notamment que le coût d'utilisation devra rester dans la 
limite de la participation départementale notifiée au collège par le Conseil Général. 
 
 En 2009, cette participation s'élève à 5.050 €. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Je pense que le Département pourrait être un peu plus large 
dans sa participation. 
 
 M. PERNOT : Vous avez raison et je vous avais dit que je lancerais ce débat au sein 
du Conseil Général. Le débat a été lancé et mes collègues ont admis que la participation du 
Conseil Général sur le fonctionnement des salles de sport utilisées par les collèges était 
insuffisante par rapport à leur utilisation. Il était difficile en cours d'exercice de corriger cette 
subvention. Par contre, en 2010, la somme sera doublée mais ce qui est vrai pour 
CHAMPAGNOLE l'est également pour l'ensemble des collèges, ce qui représente une somme 
très importante pour le Conseil Général, c'est la raison pour laquelle il n'était pas possible de 
modifier quoi que ce soit en cours d'exercice budgétaire. Mais on a la garantie pour 2010 que la 
subvention sera doublée et correspondra effectivement à l'utilisation de cet équipement par les 
collèges. Maintenant, il faudrait la même convention pour que les investissements en terme 
d'équipements sportifs soient effectivement accompagnés à hauteur de leur utilisation.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention pour l'année 2009 et autorise le Maire à la signer. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Attribution d'une bourse "projet jeunes" : 
 
       Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Le 19 février dernier, le Conseil Municipal a créé les « Bourses Projet Jeunes » visant 
à aider les champagnolais âgés de 16 à 26 ans à mener à bien des projets dans le domaine social, 
culturel, scientifique, sportif, humanitaire, documentaire ou environnemental. 
 
 Les membres de la Commission Jeunesse, Animation, Communication ont examiné 
le 28 septembre dernier le deuxième dossier déposé dans le cadre de ce dispositif. 
 
 Ce projet porté par Randy PAGAUD, jeune champagnolais de 18 ans, a pour objectif 
de lui permettre de participer aux 3 dernières courses du Championnat d’Europe Moto 600 cm3 
superstock, épreuves intégralement retransmises sur Eurosport TV, Motors TV et de nombreuses 
autres chaînes étrangères.  
 
 Ce projet dont le budget s’élève à 9.900 € s’est déroulé pour la première épreuve les 
26 - 27 septembre à Imola (Italie) et se poursuivra les 3 - 4 octobre à Magny-Cours (France) et 
les 24 - 25 octobre à Portimao (Portugal). 
 
 Au regard de l’intérêt sportif que présente un tel projet, la Commission Jeunesse, 
Animation, Communication s’est prononcée favorablement à l’attribution d’une aide de 1.000 €. 
 
 M. MATHIEU : J'ai eu l'occasion de découvrir ce jeune lors d'une opération 
"prévention routière" où il tenait un stand sur lequel il présentait sa moto et donnait des conseils 
aux jeunes en matière de sécurité et de comportement. J'ai trouvé que c'était intéressant et je 
pense qu'il est important de l'aider. 
 
 M. DUPREZ : Il faut l'aider car c'est un sportif de haut niveau. Est-ce qu'il aura le 
logo de la ville de CHAMPAGNOLE ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Oui c'est prévu. 
 
 Mme BAILLY : Il fait régulièrement passer des comptes rendus de ses épreuves 
sportives à la commission.  
 
 M. PERNOT : C'est un jeune qui a une passion et il est de notre rôle d'accompagner 
les passions. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’allouer une 
aide de 1.000 € à M. Randy PAGAUD pour son projet « Championnat d’Europe 600 
Superstock » et autorise le Maire à signer la convention financière correspondante. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AFFAIRES ECONOMIQUES ET EMPLOI :  
 
 . Convention de mise à disposition de bureaux : 
 
 Rapporteur : M. CUSENIER 
 
 Monsieur Pierre MARCHAL, expert-comptable, occupe des locaux sur deux niveaux 
dans le bâtiment communal situé 272 rue du Mont Rivel (bâtiment administratif de l'ancienne 
cimenterie). 
 
 Par lettre en date du 8 août dernier, le preneur a fait savoir qu'il souhaitait renoncer à 
l'occupation du premier étage à compter du 30 septembre 2009. 
 
 Concomitamment, Monsieur Claude CUBY, gérant de la société "Bois et Connexes 
de Franche-Comté" a sollicité la ville pour disposer de cet espace libre à partir du 1er Octobre 
2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 - de ramener à 633 € H.T. le loyer dû par Monsieur Pierre MARCHAL pour la 
location du rez-de-chaussée de ce bâtiment communal, soit 150 m² ; 
 
 - de fixer à 650 € H.T. celui demandé à la société Bois et Connexes de Franche-
Comté pour la location du premier étage, soit 130 m² ; 
 
 - d’autoriser le Maire à signer les conventions de mise à disposition correspondantes 
qui prendront effet au 1er octobre 2009. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Demande de subvention : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibération en date du 18 octobre 2007, le Conseil Municipal avait approuvé à 
l’unanimité le principe de la fermeture du site de la décharge de déchets inertes, ancienne route de 
SYAM à CHAMPAGNOLE, dès lors qu’une plate-forme agréée serait créée pour le secteur. 
 
 Une étude préalable concernant la réhabilitation future du site a été réalisée, avec une 
aide financière de l’ADEME. 
 
 Après état des lieux, sondages et analyses, des principes de réhabilitation ont été 
définis : travaux de terrassement, mise en place d’une couche d’argile et de terre végétale, 
plantations, clôture. Le coût est estimé au total à 80 000,00 € HT. 
 
 L’ADEME peut apporter une subvention sur ce projet à hauteur de 30 %, soit 
24 000,00 €, le solde de l’opération étant assuré par autofinancement. 
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 Quelques petites précisions. Même si l'on délibère aujourd'hui pour demander la 
subvention, on a toujours dit à la Préfecture qu'on réhabiliterait la décharge dès lors qu'un lieu 
spécifique pour les gravats sera  mis en œuvre. Pour le moment, on ne voit rien arriver. Il y a un 
rapport d'analyse pour ceux qui veulent le consulter. Il n'y a pas de problème de pollution ni dans 
l'Ain, ni à la Base de la Roche.  Ce n'est pas un site considéré comme dangereux. Par contre, vous 
vous rappelez qu'il y a une dizaine d'années un incendie important avait eu lieu à la décharge. On 
retrouve les traces de cet incendie lors des sondages. 
 
 M. PERNOT : Sur ce dossier, il est clair qu'il nous faut une décharge pour les déchets 
inertes. Sur ce secteur, il faudra se soucier du nombre de camions et de la circulation que cette 
décharge pourrait engendrer. 
 
 M. SAILLARD : La décharge pour les déchets inertes ne se fera pas sur ce site. Elle 
sera probablement sur la commune de CIZE. On fermera la décharge de la route de SYAM lorsque 
le nouveau site sera opérationnel. 
 
 M. PERNOT : Les premiers contacts qui avaient été pris me semblaient les plus 
pertinents. Il s'agissait d'utiliser l'ancienne décharge, route de CIZE, en face du restaurant "Le 
Mikado". Traditionnellement, les entreprises déposaient leurs déchets dans cette décharge. 
Malheureusement, il y a eu une incompréhension des élus de CIZE qui n'ont pas compris qu'on 
leur demande de rouvrir une décharge qu'ils venaient de fermer. J'avais demandé au Maire de 
revoir le dossier car ce lieu me semble le plus adapté au regard de sa facilité d'accès. A une 
époque, il avait été prévu également d'aller sur EQUEVILLON mais il fallait traverser le village, 
ce qui était assez compliqué et le projet avait été abandonné. Il faut qu'on trouve une solution et je 
reste persuadé que le meilleur site est celui de CIZE et qu'il faut relancer le débat avec nos 
collègues élus de cette commune. 
 
 M. MATHIEU : Le site de la décharge de CHAMPAGNOLE est une zone verte très 
prisée par les randonneurs.  
 
 M. PERNOT : Il faudrait un accès du côté de SYAM.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de solliciter une 
subvention à hauteur de 30 % auprès de l’ADEME pour les travaux de réhabilitation de la 
décharge, ancienne route de SYAM à CHAMPAGNOLE. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Vente de terrain à la SCI LIMONADIA – régularisation foncière : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le Conseil Municipal a précédemment approuvé la cession du bâtiment dit "le 
Parachèvement" à la SCI LIMONADIA, représentée par Monsieur Hugo SUBLET. Par 
délibération en date du 16 Juin 2009, il a également été approuvé la cession d'un terrain de 797 
m² situé aux abords de l'emprise initiale. 
 
 Il convient de procéder à une régularisation foncière afin de modifier légèrement la 
limite à céder au niveau de l'impasse du Pilon. 



 18 

 
 Concernant les parcelles cadastrées section AE n° 233p et 240p, la surface à céder 
par la ville à Monsieur SUBLET est de 788 m² et non plus de 797 m². 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
modification.  
 

------ 
  
 . Marchés de travaux – viabilisation du lotissement "EnChampagne" : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Une consultation d’entreprises a été organisée concernant les travaux de 
viabilisation du lotissement En Champagne. 
 
 Sept entreprises ont remis une offre et, après analyse, l’offre de l’entreprise 
RUSTHUL BTP est apparue la meilleure au vu des critères d’attribution. La dépense s’élève à 
236 847,50 € HT et comprend les travaux de voirie et les réseaux humides (assainissement eaux 
usées, eaux pluviales, alimentation en eau potable ). Le chantier doit commencer immédiatement. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2009, nature 231538 fonction 82461. 
 
 La partie réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage) est confiée au SIDEC et 
interviendra début 2010 à la suite des travaux effectués par l’entreprise RUSTHUL. 
 
 Il convient aussi d’approuver la convention à conclure avec ERDF pour 
l’alimentation du lotissement en énergie électrique. 
 
 Quelques précisions quant au marché de l'entreprise RUSTHUL. Au départ, on 
avait une estimation de l'ordre de 415.000 €. Lors de l'ouverture des plis, l'offre la plus chère était 
de 405.000 €. L'estimation normale avec les prix du moment est plutôt d'environ 350.000 €. 
L'offre de l'entreprise RUSTHUL est à la fois la moins disante et la mieux disante. Pour ce 
chantier, on a écrit à toutes les personnes qui souhaitaient acheter une parcelle de terrain sur 
CHAMPAGNOLE. Certains ont déjà choisi et l'attribution des parcelles aura lieu prochainement.  
 
 On profite également de l'aménagement de ce lotissement pour passer une 
convention avec ERDF pour l'alimentation en électricité sachant que les lignes à haute tension 
vont être enterrées. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Et dans les autres quartiers de la ville ? 
 
 M. SAILLARD : C'est un problème financier car le coût pour la ville est élevé. On 
le fait au fur et à mesure de l'aménagement de lotissements et quand une rue est rénovée mais on 
ne peut pas le faire dans toutes les rues du jour au lendemain.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
convention avec ERDF d’une part, et le  marché à conclure avec l’entreprise RUSTHUL BTP 
d’autre part et autorise le Maire à les signer. 
 

------ 
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 . Marchés de travaux – "création d'une centrale photovoltaïque" : 
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 Une consultation d’entreprises a été engagée concernant les travaux de création d’une 
centrale photovoltaïque, en toiture d’un bâtiment communal de l’espace associatif avenue 
Edouard Herriot. 
 
 Huit sociétés ont remis un pli avec des différences assez importantes, tant au niveau 
du prix que de la valeur technique. Après analyse, l’offre de l’entreprise JURA ENERGIE 
SOLAIRE est apparue la meilleure au vu des critères d’attribution. La dépense s’élève à 79 
763.00 € HT.  
 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2009 de la régie municipale de 
production d’électricité, article 2315. 
 
 Je vous précise que pour nous aider à analyser les offres qui étaient très disparates, on 
s'est adjoint les services du spécialiste en énergie photovoltaïque de l'AJENA. Il ne restait que 
deux entreprises en lice et, après analyse, c'est la société JURA ENERGIE SOLAIRE de 
POLIGNY qui a été retenue. Le bâtiment retenu est la toiture de l'espace associatif, au-dessus du 
local occupé par l'association Champa-Tonus Club, parallèle à l'avenue Edouard Herriot. Toute la 
toiture sera recouverte de tuiles photovoltaïques, soit environ 135 m². 
 
 M. DUPREZ : En combien de temps s'effectue le retour sur investissement ? 
 
 M. ROZE : Si l'on s'en tient à une fourchette basse : 10.000 € par an dans 8 ans. On a 
fait une demande de subvention à hauteur de 30 % par l'ADEME. Si on obtient ces 30 %, on 
baissera d'autant la durée de retour sur investissement. 
 
 M. PERNOT : Il est clair que cette opération n'est pas innocente. On s'inscrit dans 
une logique un peu différente. Plutôt que de produire de l'électricité en développant la base de la 
Roche, on a voulu tenter une autre expérience qui a vocation à être pédagogique. On fera un bilan 
à l'issue de la première année pour éventuellement déclencher des vocations auprès des 
administrés. Si cela ne marche pas, on sera les premiers à le dire. Nous n'avons pas d'offres 
d'entreprises du secteur de CHAMPAGNOLE car elles n'ont pas encore développé cette 
technologie. Si on développe de tels projets, il faudrait avoir des artisans compétents sur la ville, 
capables de répondre à des offres et je m'engage à les accompagner pour atteindre cet objectif. Il 
faudrait se servir de cette expérience pour démontrer le bien fondé de cette technologie d'avenir  
en espérant que les conditions proposées aujourd'hui au regard du prix que donne E.D.F. pour 
racheter l'électricité puissent se prolonger et se développer. Ce n'est pas seulement une lubie de 
notre Conseil Municipal mais une volonté politique d'avoir un outil innovant. Ce bilan permettra 
de mesurer l'intérêt de développer de tels investissements. C'est une vocation pédagogique. 
Thierry ROZE recense d'autres toits pour accueillir de nouveaux panneaux photovoltaïques pour 
développer cette activité au vu du bilan sur le site du lycée professionnel. 
 
 M. ROZE : On pourra faire des "portes ouvertes". 
 
 M. DUPREZ : On pourrait aller plus loin et créer une incitation municipale aux 
particuliers qui voudraient développer ce type d'investissements avec un groupement d'achat par 
exemple. 
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 M. PERNOT : C'est une idée. En faisant cette expérience, on mesurera l'intérêt de 
cette démarche. Si cet intérêt peut profiter à l'ensemble de nos administrés, on pourra envisager 
une démarche collective. C'est dans ce sens que le projet se construit. Si demain on peut avoir un 
projet collectif, on aura rempli notre rôle mais on ne le saura qu'après le bilan de cette 
expérience. 
 
 M. DUPREZ : On ne va pas attendre 8 ans pour tirer un bilan. 
 
 M. PERNOT : Une année suffira.  
 
 M. MATHIEU : On verra également l'évolution des matériaux dans quelques années. 
Est-ce qu'il faudra réinvestir ? La valeur pédagogique est l'argument qui m'incite à soutenir le 
projet. 
 
 M. PERNOT : On fait une expérimentation. Si elle est concluante nous essaierons de 
lancer un projet collectif et, parallèlement, de développer des motivations auprès des artisans 
spécialistes de la couverture de toit et du chauffage pour qu'ils puissent se tourner vers de telles 
opérations en prenant contact avec nous pour suivre cette expérience.  
 
 M. MATHIEU : Sur le plan juridique, il y a des conflits de voisinage qui naissent de 
l'utilisation de ces panneaux scolaires qui parfois, dans les lotissements, gênent les voisins. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le  marché à 
conclure avec l’entreprise JURA ENERGIE SOLAIRE et autorise le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires. 
 

------ 
 
 
 . Convention avec G.R.D.F. : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Gaz Réseau Distribution France (GRDF) envisage de procéder aux travaux 
permettant le raccordement d’une propriété située 3 rue du Pont de l’Epée au réseau de gaz 
naturel. 
 
 A cet effet, il convient de conclure une convention de passage d’une canalisation 
souterraine de gaz sur la parcelle communale cadastrée section  AB n° 257. 
 
 La commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable le 8 septembre 2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  approuve cette 
convention avec G.R.D.F. et autorise le Maire à la signer. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 M. MENANT : Un article est passé dans la presse concernant les analyses faites sur 
l'eau précisant que les composants du désherbant "Round'up"  n'étaient pas pris en compte par les 
laboratoires. 
 
 M. PERNOT : J'ai reçu à ce sujet M. MOREAU qui m'a interpellé sur le fait que ni 
les compagnies spécialistes de la gestion de l'eau, ni les régies municipales de France et de 
Navarre ne faisaient l'analyse du Round'up dont l'un des composants, le glyphosate, est considéré 
comme cancérigène. Je ne manquerai pas d'intervenir auprès de Madame la Préfète pour  prendre 
les mesures nécessaires à ce sujet. 
 
 M. MENANT : On voit bien que toutes les précautions ne sont pas prises. C'est la 
même chose qu'en Bretagne avec le problème de l'algue verte. 
 
 M. SAILLARD : Les analyses sont très cadrées par les services de l'Etat. On ne 
recherche pas les produits que l'on ne nous demande pas de rechercher. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Peut-être qu'il faudrait le faire. 
 
 M. SAILLARD : On a une eau qui est à  100 % conforme à ce qu'elle doit être. Ce 
n'est pas parce que M. MOREAU demande de faire des analyses qu'on va forcément les faire. 
 
 M. PERNOT : Je veux bien demander à VEOLIA de les faire. 
 
 M. DUPREZ : Il faut un laboratoire indépendant.  
 
 M. DOUARD : Il s'agit d'une molécule très spécifique et je ne sais pas si un 
laboratoire ordinaire peut faire de telles analyses. Je vais me renseigner. 
 
 M. SAILLARD : On va rechercher une molécule qu'on va trouver sous forme de 
traces et pour laquelle il n'y a pas de tolérance. Qu'est ce qu'on va pouvoir faire ensuite ? Fermer 
la source de la Papeterie ? 
 
 M. DOUARD : C'est vrai que le glyphosate est très toxique et qu'il vaut mieux éviter 
de l'utiliser. 

------ 
 
 M. MENANT : Durant l'été, des gravillons ont été déversés sur de nombreuses 
routes, ce qui est très dangereux pour les cyclistes et motards et abîme les carrosseries de 
voitures. Pourquoi met-on ces gravillons durant l'été ? 
 
 M. SAILLARD : On ne peut reboucher les trous qu'en été et on ne peut pas balayer 
immédiatement. Il faut attendre 8 à 10 jours. C'est inévitable et autrement les routes seraient 
impraticables. Il y a des panneaux signalant ces gravillons et il faut adapter sa vitesse et ne pas 
doubler mais les gens ne les respectent pas.  

------ 
 
 M. MENANT  : Nous subissons fréquemment l'été les nuisances de certains voisins 
qui brûlent des herbes. Quelle est la réglementation en la matière ? 
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 M. SAILLARD : Les "fournaches" sont normalement interdites et les déchets verts 
doivent être apportés à la déchetterie. 
 
 M. MENANT : Il faudrait le rappeler régulièrement dans le Champa Infos. 
 
 M. SAILLARD : C'est surtout une question de bon sens mais dans les textes il n'y 
rien à ce sujet. 
 
 Mme BAUD : Il faut prévenir la police municipale qui vient tout de suite faire arrêter 
les feux en question. 

------ 
 
 Mme BAILLY : Certaines personnes ne taillent pas leurs haies qui empiètent sur le 
trottoir et obligent les passant à marcher sur la route. 
 
 M. SAILLARD : Un recensement de ces haies sera fait prochainement.  

------ 
 
 M. MENANT : Les riverains de la rue Stéphen Pichon subissent des nuisances de la 
part d'un marchand de paille situé à proximité de cette rue et qui bouche les caniveaux avec la 
paille qui s'envole de ses camions.  
 

------ 
 
 M. DUPREZ : Une consultation nationale va se mettre en place au sujet de la 
privatisation de la Poste. Un projet de loi est en route et l'ensemble des communes a dû recevoir 
récemment un dossier. Sur CHAMPAGNOLE, le comité national contre la privatisation de la 
Poste qui regroupe les organisations syndicales organise une consultation le samedi 3 octobre 
devant la Poste où chacun pourra, à partir de bulletins de vote, se prononcer pour ou contre la 
privatisation de cet établissement. La Poste est encore un service public et si nous souhaitons 
qu'elle puisse le rester et continuer à nous apporter  les mêmes services, je vous invite à vous 
prononcer lors de cette consultation. Les résultats de cette consultation vont être consignés et 
envoyés au niveau départemental pour être ensuite transmis au Président de la République 
puisque nous souhaitons qu'un référendum soit organisé à ce sujet. Monsieur le Maire, si vous 
êtes d'accord, nous aurions besoin d'une urne pour  récolter ces bulletins. 
 
 M. PERNOT : Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous êtes le représentant du 
collectif en question. Je n'ai jamais reçu aucune demande pour occuper l'espace public. Je 
souhaite donc recevoir une demande officielle pour cette utilisation et je répondrai favorablement 
sinon c'est un problème d'organisation et de respect.  
 
 M. DUPREZ : La demande sera faite.  
 
 M. PERNOT : Par contre, on ne prêtera pas de matériel municipal. 

------ 
 
 M. DUPREZ : Nous avions pris une décision par rapport à la gestion de l'eau Où en 
est-on ? Quand se réunit la commission ? On ne sait pas ce qui se passe et quand des citoyens 
nous interpellent à ce sujet on a bien du mal à leur répondre. 
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 M. SAILLARD : Un cabinet indépendant est en train de plancher sur ce sujet. On 
vérifie l'état des lieux avec ce cabinet. Voilà où on en est pour l'instant. Nous devons rencontrer 
le cabinet mi-octobre. 
 
 M. DUPREZ : Pourquoi ne sommes-nous pas invités ? 
 
 M. SAILLARD : Mi-novembre nous aurons la conclusion de l'étude.  
 
 M. DUPREZ : Il avait été dit que nous serions associés à ce projet dès le début. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, c'est trop tôt. On ne va pas faire le travail d'étude à la 
place du cabinet conseil. Il étudie pour l'instant l'état des lieux entre le fermier chargé de la 
distribution et la ville de CHAMPAGNOLE. Il examine la nature du contrat pour mettre en 
évidence les points forts et les points faibles afin que chacun soit en mesure de comparer les 
différents systèmes. Dès l'instant où on aura les résultats de l'étude, le Conseil Municipal sera 
invité à en débattre. 
 
 M. SAILLARD : La phase 2 consistera à étudier les comptes de VEOLIA. En phase 
3, le cabinet nous fera part de ses conclusions sur VEOLIA. On pourra ensuite savoir ce qu'il 
nous coûterait de prendre un fermier ou de réaliser l'exploitation en régie. C'est à ce moment là 
qu'il faudra discuter et donner les arguments pour ou contre tel ou tel système. 
 
 M. PERNOT : Normalement nous ne sommes pas obligés de faire une analyse 
économique mais je ne vois pas comment on peut prendre une décision sans faire cette analyse. 
C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le cabinet conseil travaille dans ce sens. Tout le 
monde attend avec intérêt le résultat de l'étude pour faire un choix en toute connaissance de 
cause. 
 
 M. DUPREZ : Notre question est très simple. On souhaite pouvoir répondre aux 
personnes qui nous interpellent à ce sujet.  
 
 M. PERNOT : Je fais confiance à la commission qui examinera cette question. Je 
comprends que c'est un sujet qui vous préoccupe. 
 
 M. SAILLARD : Le débat se fera au sein du Conseil Municipal. Si c'est l'affermage 
qui est choisi, une commission spéciale se mettra en place pour lancer la procédure et monter la 
régie. Le cabinet d'étude est complètement indépendant et n'est lié à aucun groupe.  
 
 M. PERNOT : Si vous voulez le rencontrer pour vous rassurer, on peut lui demander 
de vous recevoir.  
 
 M. BESSOT : Comment s'appelle le cabinet ? 
 
 M. SAILLARD : Bac Conseils. 
 
 M. PERNOT : Je veux voir ce cabinet le moins possible car je ne voudrais pas qu'on 
dise que j'ai essayé de l'influencer sur tel ou tel choix. Quand j'entends que certaines communes 
prennent des décisions sur la gestion de l'eau sans avoir aucune étude économique, je ne sais pas 
comment elles font.  

------ 
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 M. OLIVIER : Où en est-on dans le projet de construction d'une nouvelle chambre 
funéraire ? 
 
 M. PERNOT : Vous allez vite en besogne. Nous en avons parlé lors de la 
commission de l'administration générale. Au lendemain de notre élection en 2008, c'est un sujet 
sur lequel j'ai demandé aux élus et aux services concernés de s'impliquer parce qu'aujourd'hui 
nous sommes dans une situation qui ne peut plus durer. La chambre funéraire actuelle ne dispose 
que de deux salons et nous n'avons pas de salle pour les offices civils ou religieux. Il est clair que 
par respect pour ceux qui nous quittent, nous devons nous doter d'équipements modernes. Nous 
avons souvent un problème de manque de place car deux salons ne sont plus suffisants et nous 
sommes obligés d'envoyer les familles à l'extérieur. C'est une situation qui n'est plus tolérable. Le 
dossier est un peu compliqué parce que le terrain appartient aux Pompes Funèbres Générales. La 
chambre funéraire actuelle ainsi que l'atelier de marbrerie leur appartiennent, de même que la 
maison du gardien. Nous sommes actuellement en discussion avec eux pour mettre noir sur blanc 
des projets afin de trouver des solutions qui répondent aux attentes de la population en matière de 
gestion de la problématique funéraire. 
 
 Mme BAUD : Nous en avons discuté récemment lors de la réunion de la commission 
de l'administration générale où Mme JEUNET était présente. 
 
 M. DUPREZ : Elle nous en a parlé mais le Conseil Municipal sert à informer la 
population et il est bon qu'il soit au courant.  
 
 M. PERNOT : Il faut poursuivre les discussions avec les P.F.G. pour faire avancer le 
projet. 

------ 
 
 M. OLIVIER : Nous avons des problèmes dans notre quartier avec les mobylettes qui 
circulent rue Ambroise Croizat et vers le hangar de l'Equipement. De plus, la vitesse rue Stéphen 
Pichon est souvent très élevée.  
 
 M. PERNOT : Nous sommes intervenus dès le début de l'été en donnant des 
instructions à la police municipale afin d'intervenir auprès jeunes dont les mobylettes faisaient 
trop de bruit. Dans un premier temps, ils donnent un avertissement et si le jeune n'effectue pas les 
aménagements nécessaires, il est verbalisé. De nombreux procès-verbaux ont été dressés cet été 
afin d'essayer de remédier à ces nuisances mais il est difficile d'être partout. Les marchands de 
cyclomoteurs me certifient que les mobylettes neuves sont conformes à condition de rouler 
normalement. J'ai reçu des jeunes dans mon bureau pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas 
seuls au monde, des opérations ont été menées avec la police et la gendarmerie. On a fait 
également des opérations en matière de sécurité routière.  
 
 M. OLIVIER : C'est pénible et les riverains se plaignent.  
 

------ 
  
 Mme GUICHARDIERE : Toujours dans le même secteur, il est difficile pour les 
piétons de traverser la rue Stéphen Pichon et la rue Baronne Delort qui sont larges et où les 
véhicules roulent vite. Les enfants qui prennent le bus le matin ont du mal à traverser et c'est 
relativement dangereux. 
 
 M. SAILLARD : Souvenez-vous que la ville de CHAMPAGNOLE a été déviée en 
1994. Avant, la RN5 traversait la ville à cet endroit. La rue est donc très large. Un premier 
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tronçon a été refait au centre-ville mais les problèmes subsistent de ce côté et de l'autre de la ville 
avec la rue Jean Jaurès. Le réaménagement de ces rues est prévu mais tout ne pourra pas être fait 
dans l'immédiat. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : A FRASNE, des panneaux ont été placés aux entrées de la ville 
pour annoncer aux automobilistes la vitesse à laquelle ils roulent. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Ces panneaux peuvent avoir l'effet inverse de celui 
escompté car certains s'amusent à accélérer pour voir jusqu'à quelle vitesse ils peuvent aller. 
 

------ 
 
 Mme GUICHARDIERE , s'adressant à Mlle MARTIN : Est-ce que vous avez un peu 
avancé dans l'étude des problèmes de la bibliothèque et du musée où il est nécessaire de recruter 
du personnel supplémentaire ?  
 
 Mlle MARTIN : Par rapport à la bibliothèque, nous avons discuté de cette question 
avec Laurent MIDOL. Il est vrai que nous devrons recruter du personnel et ce sujet est 
actuellement à l'étude. 

------ 
 
 M. DUPREZ : Il est très difficile de recevoir les radios en modulation de fréquence 
sur notre secteur. Il y a des endroits où l'on n'entend rien. Radio BESANCON annonce les 
manifestations sur notre secteur mais nous ne pouvons rien capter. Est-ce qu'il s'agit d'un dossier 
communautaire ou champagnolais ? Il y a sûrement quelque chose à faire.  
 
 M. PERNOT : C'est effectivement un problème et je pensais que l'arrivée de 
Towercast allait créer des motivations pour que d'autres intervenants se greffent sur le nouveau 
pylône. 
 
 M. BERLOT : Il faut attendre que le C.S.A. attribue de nouvelles fréquences. 
 
 M. DUPREZ : On nous a dit qu'il fallait simplement mettre en place un réémetteur 
pour diffuser d'autres radios dans la région. 
 
 M. PERNOT : Qui a la charge de la dépense ?  
 
 M. DUPREZ : Je crains fort qu'elle soit à la charge de la collectivité. 
 

------ 
 
 M. DUPREZ : Je voulais vous donner une information concernant la démarche 
engagée par le maire de MONT-SUR-MONNET pour fabriquer un moule de la Marianne de 
CHATELNEUF faite par un artiste local. L'association des Maires du Jura soutient la démarche 
et la ville sera sollicitée pour en installer une à la Mairie.  
 
 M. PERNOT : Combien coûte cette Marianne ? 
 
 M. DUPREZ : 890 €. L'intérêt de ce projet va dépasser le cadre du département 
puisque certain Maires de l'extérieur y sont favorables. Il y a une démarche pédagogique autour 
de la République et de la citoyenneté. Les instituteurs sont également intéressés et il serait bon 
qu'au niveau du Département une réflexion soit engagée à ce sujet.  
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 M. PERNOT : Qui finance le projet ? 
 
 M. DUPREZ : Des subventions ont été demandées auprès de la Région et d'autres 
organismes et le reste sera financé par la vente des Mariannes. Le moule coûte 1600 €. 
 

------ 
 
 Mme RAME : Où en est-on avec l'Hôpital ? Nous avons eu une réunion à ce sujet 
avec M. MATHIEU. 
 
 M. BOUVET : Lors du dernier Conseil Municipal, on avait eu une intervention de 
Christelle POUILLARD qui disait que l'hôpital vivait toujours et que même si la chirurgie était 
partie, l'hôpital était toujours là, même si on ne parlait pas assez souvent de ce qui restait.  Des 
médecins sont partis mais d'autres sont venus les remplacer dans d'autres spécialités. 
 
 M. PERNOT : Pour ce qui concerne le recours auprès du Tribunal Administratif par 
rapport au transfert de la chirurgie, nous n'avons aucune nouvelle. Concernant la nouvelle 
configuration de l'hôpital, on est à la croisée des chemins et il faut que chacun prenne ses 
responsabilités. Aujourd'hui, il y a un nouveau système qui est en place. Soit les gens adhèrent au 
système, soit ils mettront en péril l'hôpital. Il y a des équilibres économiques à obtenir. On avait 
eu l'assurance de M. BLEMONT, suite au transfert de la chirurgie, qu'il ne serait pas trop 
regardant durant la première année et qu'il nous aiderait à consolider le système de médecine, de 
sorte qu'on puisse présenter des résultats encourageants sur les services de médecine. Son 
successeur a envoyé un courrier cet été qui n'allait pas dans le même sens puisqu'il reprenait des 
injonctions relativement pénibles pour le Directeur.  Aujourd'hui il y a une nouvelle équipe de 
médecins dans l'établissement aux côtés des anciens. Il va falloir que les gens comprennent bien 
que maintenant il y a un calcul qui se fait au niveau de l'activité. Qui dit activité veut dire volonté 
de faire de l'activité mais également, et j'ai commencé à entreprendre un certain nombre de 
démarches, volonté de mobiliser l'ensemble du monde médical de la ville pour aider nos 
médecins hospitaliers à réussir l'objectif d'avoir des résultats satisfaisants sans que le service de 
médecine soit mis à mal. Les médecins libéraux de la ville doivent faire confiance aux médecins 
hospitaliers pour leur envoyer leurs patients et créer de l'activité afin que les résultats 
économiques soient probants. 
 
 M. MENANT : Qui fait cette communication pour l'hôpital ? 
 
 M. PERNOT : J'ai organisé une réunion à ce sujet et j'ai été effaré de voir l'ignorance 
que certaines personnes ont les unes par rapport aux autres. Si vous développez la radiologie sans 
concertation avec les professionnels du secteur, le service est mort avant d'avoir commencé. Il 
faut trouver des passerelles entre tous les services pour que chacun puisse vivre. 
 
 En ce qui concerne l'hôpital, je ne suis pas pessimiste mais j'attends d'avoir entendu 
les uns et les autres. Je vous dirai mon véritable ressenti à l'issue de la réunion des praticiens 
hospitaliers. 
 
 Mme POUILLARD : Il y a toujours des consultations de chirurgie et maintenant il y 
a en plus des consultations O.R.L. 
 
 M. MENANT : Nous ne sommes pas au courant. 
 
 M. PERNOT : Il faut communiquer petit à petit et quand on pourra communiquer 
officiellement on le fera. Il y a des susceptibilités qu'il faut ménager. 
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 M. BOECK : Récemment, j'ai fait une intervention en tant que sapeur-pompier et j'ai 
dit à la personne : "je vous emmène à l'hôpital de CHAMPAGNOLE". Elle m'a répondu : "je 
croyais qu'il n'y avait plus rien à CHAMPAGNOLE et plus d'urgences". J'ai été surpris de voir 
que certaines personnes pensaient qu'il n'y avait plus de service d'urgences à l'hôpital de 
CHAMPAGNOLE. 
 
 M. MENANT : Par rapport à ce qui reste à l'hôpital, à qui revient la communication ? 
Est-ce au centre hospitalier ou à la collectivité ? 
 
 M. PERNOT : La communication la plus importante devrait être faite par les 
médecins libéraux. On leur a fait un courrier durant l'été et on va poursuivre dans cette voie. Les 
médecins libéraux sont les meilleurs vecteurs de communication et il faut recréer les liens entre 
eux et les médecins hospitaliers. 
 
 M. DOUARD : L'hôpital est en train de se transformer. On a perdu la chirurgie mais 
il y a encore de nombreux services qui existent. Il y a en permanence deux urgentistes pour la 
petite chirurgie. Derrière les urgences a été développé un système d'unité de soins à court terme 
pour mettre les personnes en attente pour certains soins. Il y a toujours la médecine, la 
pneumologie, la cardiologie… On a toujours des réticences de la part des médecins libéraux de 
CHAMPAGNOLE vis à vis de ceux de l'hôpital et on essaie de rétablir un lien entre eux. On 
souhaiterait également développer les liens avec les territoires de MOREZ, ARBOIS, SALINS… 
 
 M. PERNOT : Il faut que les médecins aient bien conscience que l'issue de notre 
hôpital dépend d'eux. D'autre part, s'ils y envoient des patients, il faut que ceux-ci soient bien 
reçus. Il faut donc un jeu de partenariat intelligent et si tout le monde y met de la bonne volonté, 
je pense que l'issue pourra être favorable si tout le monde travaille ensemble dans une logique 
saine. Je vais rencontrer prochainement les praticiens hospitaliers pour voir comment ils vont 
réagir. Si un partenariat profitable peut naître, on pourra envisager sereinement l'avenir. Il serait 
ensuite intéressant de pouvoir compléter l'offre actuelle par la venue de médecins spécialistes 
pour des consultations à la journée, ce qui permettra de faire vivre l'hôpital sur le plan 
économique. 
 
 M. CUSENIER : Du temps de M. BLEMONT, il était question de l'arrivée d'un 
scanner. Est-ce toujours d'actualité ? 
 
 M. PERNOT : J'avais rencontré M. BLEMONT qui m'avait promis que si on pouvait 
trouver un montage qui permette l'exploitation d'un scanner sur CHAMPAGNOLE, l'acquisition 
serait envisageable. Aujourd'hui le dossier est toujours à l'étude. 
 
 M. MENANT : Est-ce que la restructuration de l'EHPAD est envisagée ? 
 
 M. PERNOT : Il faudrait un médecin gériatre.  
 
 M. MENANT : Il serait urgent de faire quelque chose car cet établissement n'est plus 
digne de recevoir les personnes âgées de CHAMPAGNOLE et des alentours. 
 
 M. PERNOT : Je ne veux pas qu'on dise que cet établissement n'est pas digne par 
respect pour le personnel qui y travaille. 
 
 M. MENANT : C'est un bâtiment qui est totalement inadapté pour les personnes 
âgées. Celles-ci ne sont vraiment pas accueillies dans de bonnes conditions. Il faut un certain  
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temps pour faire avancer les choses mais pour le moment c'est toujours au point mort. Une 
personne qui rentre dans cet établissement actuellement devient grabataire en 10 jours. Il faut 
arrêter les discours démagogiques. 
 
 M. PERNOT : Il faut trouver des moyens.  
 
 M. MENANT : On a eu une mobilisation importante pour la chirurgie, c'est bien 
mais d'un autre côté on a des personnes qui meurent dans des conditions inacceptables et on a 
l'impression que cela ne pose aucun problème à quiconque. 
 
 M. DUPREZ : Il serait possible de lancer un emprunt auprès de la population. 
 
 M. PERNOT : Il ne faut pas partir dans des délires. Je veux bien qu'il y ait une charge 
émotionnelle sur un tel sujet. Chacun a son jugement de valeur. Sur un dossier comme celui-ci, je 
pense qu'il faut utiliser une terminologie relativement prudente. Nous ne sommes pas dans une 
situation aussi excessive. Je suis allé au Vieil Hôpital il y a 35 ans environ. je veux bien que la 
situation soit difficile aujourd'hui mais il n'y a rien de comparable. Aujourd'hui, la situation a 
beaucoup évolué dans des proportions qui sont assez satisfaisantes. Je veux bien admettre que 
l'établissement ne soit pas le cocon familial dans lequel ont la chance de mourir ceux qui peuvent 
rester chez eux mais il ne faut pas exagérer.  
 
 M. MENANT : Tu ne te rends pas compte.  
 
 M. PERNOT : Va visiter d'autres établissements. C'est une question de coût. Si on 
veut qu'il n'y ait plus personne demain, il faut continuer à avoir ce genre de discours. 
 
 M. BOUVET : Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Guillaume. Ma mère a 
séjourné dans cet établissement et elle s'y trouvait relativement bien.  
 
 M. MENANT : Une personne qui habite dans les résidences de personnes âgées et 
qui fait une petite attaque, lorsqu'elle a passé quelques jours dans ce bâtiment, elle devient 
grabataire parce qu'on lui met des couches, on l'attache. Il faudrait mettre en place une structure 
intermédiaire plus adaptée à chaque cas. Il y a quand-même bien des endroits où les personnes 
âgées sont mieux traitées. 
 
 M. SAILLARD : Le passage intermédiaire entre le domicile et l'hôpital, ce sont les 
foyers.  
 
 M. PERNOT : Ne confondez pas tout car les foyers s'adressent aux personnes en 
bonne santé. On ne peut pas laisser dire que les personnes qui entrent à la maison de retraite 
après un petit accident deviennent grabataires en quelques jours. Il y avait un médecin gériatre 
qui est parti il y a un mois. Je clos le débat car ce n'est pas le lieu pour en parler. Pour ce qui est 
de l'hôpital je suis d'accord mais pour la maison de retraite il faut quand-même raison garder. 
Allez voir ailleurs et rendez-vous compte de ce qui se passe.  
 

------ 
 M. PERNOT : la date du prochain Conseil Municipal n'est pas encore fixée. Vous 
serez tenus informés ultérieurement.  
 
 La séance est levée à 23 H 15. 
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