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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JANVIER 2010 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      25 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          4 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                          15 janvier 2010 

                                  Date de l’affichage         28 janvier 2010 
              

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. 
BINDA, M. BOECK,  Mlle BOURGEOIS, M. DOUARD, M. DUPREZ, Mme FILIPPI, M. GRENIER, Mme 
GUICHARDIERE, Mme JEUNET, M. MENANT, M. OLIVIER, Mme POUILLARD, Mlle PROST, Mme RAME,  
M. ROZE, Mme TBATOU. 
 EXCUSES : M. BESSOT (pouvoir à M. DUPREZ) ; M. CUSENIER (pouvoir à M. GRENIER) ; 
Mme LEDUCQ (pouvoir à Mlle MARTIN) ; Mme SEGUIN (pouvoir à Mme TBATOU). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mme FILIPPI. 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
 
 M. PERNOT : Avant de commencer l'ordre du jour, permettez-moi de vous présenter 
mes meilleurs vœux. nous allons vivre une nouvelle année où comme toutes les années il y aura 
des peines et des joies dans la vie municipale. J'ose espérer que nous saurons nous montrer 
solidaires dans les difficultés et partager tous ensemble des satisfactions.  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
- Arrêté concernant la réalisation d'un emprunt de 700.000 € auprès de  
  DEXIA, Crédit Local 
 
- Arrêté fixant les tarifs de vente du livre "Pierre et Ciment" édité par la 
  Ville de CHAMPAGNOLE 
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à la SCI D2EPO Sandrine TISSOT 
  Section AB n° 287, 288, 289, 11 rue Général Leclerc 
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. Propriété appartenant à M. et Mme POUTHIER Jean-Pierre 
  Section AS n° 118, 229 rue René Cassin 
 
. Propriété appartenant à Mme DUBOZ Marinette 
  Section AH n° 104, 1 rue Emile Zola 
 
. Propriété appartenant à la SCI CVC 
  Section AI n° 317, avenue Jean Jaurès. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 RENTREE SCOLAIRE 2010 – MODIFICATION DES EFFECTIFS DES 
EMPLOIS D'ENSEIGNANTS :  
 
 M. PERNOT : Je vois qu'il y a un certain nombre de parents d'élèves dans la salle. 
 
 M. DUPREZ : Vous avez pu constater effectivement que des parents d'élèves étaient 
présents. Vous savez pourquoi. On est obligé de le dire même s'il ne faut pas faire de politique, 
Mme DALLOZ, Député, a voté le budget, les suppressions de classes et elle a voté dernièrement 
la privatisation de la Poste. Continuez. Vous êtes le suppléant de Mme DALLOZ, donc quelque 
part vous êtes aussi responsable de ce qui se passe et vous, collègues de la majorité, vous êtes 
aussi malheureusement engagés dans ces orientations derrière le Maire avec lequel vous avez fait 
campagne. On sait ce qui va se passer, vous allez nous faire de grandes déclarations, nous allons 
avoir droit à un grand numéro, vous allez aller voir l'inspecteur comme il y a deux ans, comme il 
y a trois ans, comme sûrement encore l'année prochaine mais cela n'empêchera pas Mme 
DALLOZ de continuer de voter la suppression de postes d'enseignants et le gouvernement que 
vous soutenez de continuer dans ses réformes hasardeuses qui remettent en cause les services 
publics essentiels pour la population qui sont ceux de la santé, mais aussi de l'éducation. Hier 
soir, les parents d'élèves nous ont fait part de leurs interrogations, de leur mécontentement, de 
leur énervement. Nous les comprenons et nous les soutenons. Demain matin, ils seront à l'école 
du Boulevard à 8 H 30. Notre groupe sera présent également. J'espère, mes chers collègues, que 
vous serez là aussi, comme vient de le dire Monsieur le Maire, pour être solidaires dans les 
difficultés et être présents avec les parents d'élèves pour montrer votre détermination à éviter la 
fermeture de l'école du Boulevard puisque c'est malheureusement les craintes que nous avons. 
Souvenez-vous, ces craintes nous les avions déjà exprimées l'année passée, lorsque nous avons 
dû nous prononcer entre le plan A et le plan B. Vous verrez circuler une pétition à l'initiative des 
parents d'élèves. Nous l'avons signée et j'espère que vous la signerez également. Ce sera un des 
premiers signes de solidarité vis à vis des actions qui sont engagées par les parents d'élèves. Nous 
étions 500 cet après-midi à défiler à LONS et certains parents d'élèves étaient avec nous. Comme 
il y a deux ans, nous serons peut-être obligés de défiler à CHAMPAGNOLE mais est-ce que cela 
changera le cours des choses avec un gouvernement qui n'entend rien, qui n'écoute rien et qui, 
disons-le de manière très claire, fait preuve d'autisme. Voilà Monsieur le Maire ce que nous 
souhaitons vous dire. 
 
 M. PERNOT : Je vous laisse responsable de vos propos et en particulier de la 
conclusion qui est la vôtre.  
 
 M. DUPREZ : Nous ne doutons pas que vos amis nous le reprocheront de manière 
très claire.      
 
 M. PERNOT :    Je ne veux pas rentrer dans une polémique sur ce sujet. 
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 M. DUPREZ : Nous non plus.               
 
 M. PERNOT : Vous avez utilisé ce terme dans une publication municipale et cela a 
vexé un certain nombre d'associations. Je n'ai pas sollicité ces associations pour qu'elles 
réagissent. Elles ont réagi spontanément et nous avons fait état de leur mécontentement dans un 
droit de réponse. Vous utilisez à nouveau le terme qui a été à l'origine de leur mécontentement. 
J'aimerais qu'on essaie d'éviter ce terme au sein de l'assemblée par respect pour les parents qui 
éprouvent des difficultés pour élever leurs enfants victimes de cette maladie. Je partage plus ou 
moins votre avis. Je rappellerai que de 1997 à 2002, lorsque Lionel JOSPIN était Premier 
Ministre, nous avons subi également un certain nombre de fermetures de classes.  Les députés 
socialistes de l'époque avaient eux aussi voté des privatisations… On peut s'envoyer des 
arguments qui ne vont pas faire progresser le débat. Il est clair que nous avons engagé l'an dernier 
une réforme pour essayer d'organiser la vie scolaire mais le problème essentiel est la 
démographie. Une fois que nous aurons un plan scolaire qui tienne la route et les premiers 
résultats d'une politique pour rendre la ville la plus attractive possible pour attirer un maximum 
de population, nous pourrons certainement envisager les rentrées scolaires avec plus de sérénité. 
 
 Le plan que nous avions engagé l'an dernier concernait principalement les deux 
écoles du centre-ville, Boulevard et Hôtel de Ville. Heureusement que nous avons engagé cette 
démarche sinon nous n'aurions plus de maternelle indépendante. La réforme a permis de sauver 
une maternelle en tant que telle, même si aujourd'hui elle fait l'objet du champ d'étude. Nous 
maintiendrons malgré tout une maternelle à quatre classes et nous devrons redoubler d'efforts 
pour maintenir cet équipement. C'était l'objectif principal du plan que nous avons amorcé. 
Aujourd'hui, nous avons eu une discussion avec l'Inspecteur de l'Education Nationale, les 
directeurs d'école et Monique HUMBERT pour aborder le problème des fermetures de classes 
sur la ville. Vous serez bien entendu associés à ces travaux comme cela a toujours été le cas 
jusqu'à présent. On apprend que trois postes sont menacés dont un à la maternelle Hôtel de Ville 
que nous avons réussi à sauver l'an dernier parce qu'il y avait 100 élèves inscrits. L'Inspecteur a 
fait remarquer que des efforts avaient été faits dans cette école mais que les résultats en matière 
d'augmentation des effectifs n'étaient pas suffisants et qu'il fallait maintenir une égalité de 
traitement entre les territoires. Défendre une école à cinq classes avec une moyenne de moins de 
20 élèves par classe était difficilement argumentable.  
 
 Au Boulevard, le problème reste posé. Je défendrai la possibilité de sauver ce poste, 
tout comme il me semble intéressant de maintenir celui de l'école Hubert Reeves au regard des 
difficultés de certains élèves de ce secteur. Nous allons essayer d'être persuasifs pour sauver ces 
postes. Je propose d'écouter les parents d'élèves s'ils veulent se manifester, d'insister sur le fait 
que l'attractivité scolaire est un des arguments de notre équipe. Nous allons débuter les travaux à 
l'école Jules Ferry, maintenir un effort tout particulier sur la maternelle et l'élémentaire du centre 
ville et du Boulevard. Nous allons également faire un effort pour mettre en place un plan 
informatique sur l'ensemble des écoles de la ville. Nous allons faire le nécessaire pour que les 
enfants de l'école Hubert Reeves puissent travailler dans de bonnes conditions. L'ensemble des 
moyens que les restructurations pourraient dégager seront affectés à la vie scolaire sur la ville, de 
sorte qu'on puisse fournir les bâtiments, équipements et le matériel du plus haut niveau pour les 
élèves de la ville. Nous allons engager des discussions avec l'Inspecteur d'Académie, Monsieur 
MILVILLE, qui est venu se présenter à mon bureau il y a quelques semaines et qui m'avait fait 
part des difficultés qu'il avait sur l'ensemble des écoles du département, tout en soulignant l'effort 
particulier de la ville de CHAMPAGNOLE. Nous sommes la ville qui fournit le plus de 
personnel aux écoles dans le Jura. C'était un point qui l'avait impressionné. Il a tenu à nous 
féliciter. Nous maintiendrons tous les efforts nécessaires dans ce sens. Ceci étant, une moyenne 
de 17,8 élèves à la maternelle Hôtel de Ville est difficile à défendre. Sur les autres postes, je 
pense qu'on peut faire valoir un certain nombre d'arguments. On verra bien s'ils seront entendus. 



 4 

J'avais bien l'intention de défendre la cause de l'école du Boulevard et celle d'Hubert REEVES. 
J'ai préparé une motion dans le but de montrer la volonté du Conseil Municipal de poursuivre ses 
efforts dans le domaine qui relève de sa compétence pour montrer à l'Inspection qu'on attend un 
retour de sa part au regard des efforts consentis dans le domaine scolaire à CHAMPAGNOLE. 
 
 La seule question qu'on avait était de savoir si on incluait dans la motion l'école 
maternelle de l'Hôtel de Ville compte tenu des difficultés pour défendre une moyenne d'élèves 
aussi faible. Voici la motion proposée :  
 
 
 "Dans le cadre de l’évolution du réseau scolaire du Jura et dans celui plus particulier 
de la préparation de la rentrée scolaire 2010, l'Inspection Académique a été amenée à examiner la 
situation des écoles de CHAMPAGNOLE.  
 
 Trois écoles de la Ville rentrent dans le champ d’étude de la carte scolaire pour la 
suppression d’un poste chacune : 
 
  - l’école maternelle de l’Hôtel de Ville composée, suite à la restructuration 
achevée à la rentrée 2009, de 5 classes pour 101 élèves (hors 2 ans). Les prévisions pour 2010 
sont de 89 élèves soit une moyenne de 17,8 élèves par classe. 
 
  - l’école élémentaire du Boulevard constituée de 5 classes pour 116 élèves. Les 
prévisions laissent entrevoir une rentrée 2010 à 102 élèves soit une moyenne de 25,5 élèves par 
classe en cas de fermeture d’une classe. 
 
  - l’école primaire Hubert Reeves comptant 6 classes pour 130 élèves. Les 
prévisions pour la rentrée prochaine sont de 128 enfants soit une moyenne par classe, en cas de 
fermeture, de 25,6 élèves par classe. 
 
 Considérant qu’il convient de maintenir des conditions d’accueil optimales pour les 
élèves, 
 
 Considérant que dans le cadre de la restructuration de la vie scolaire mise en place à 
la rentrée scolaire 2009, des investissements ont été réalisés dans les écoles du Centre-Ville, 
  
 Considérant que de telles fermetures ne permettront plus aux écoles concernées 
d’accueillir des enfants de 2 ans dont certains notamment dans le secteur de l’école Hubert 
Reeves ne parlent qu’une langue étrangère, 
 
 Le Conseil Municipal fait part de sa profonde désapprobation quant aux trois 
suppressions envisagées". 
 
 C'est une motion qui sera peut-être traitée comme bon nombre d'autres motions, c'est-
à-dire de peu de manières mais au moins elle permettra d'afficher la volonté du Conseil 
Municipal de poursuivre ses efforts. 
 
 M. DUPREZ : Votre motion n'a du sens que si nous avons une motion 
complémentaire sur la politique du gouvernement en matière scolaire. 
 
 M. PERNOT : Vous prendrez modèle sur celle envoyée à Monsieur JOSPIN il y a 
quelques années. 
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 M. DUPREZ : Je l'ai encore dans mes archives. La motion va vous donner bonne 
conscience. 
 
 M. PERNOT : On peut la modifier mais je ne me fais pas d'illusions. La seule 
question qu'on peut se poser est de savoir si on parle de l'école de l'Hôtel de Ville avec une 
moyenne de 17,8 élèves qui est difficilement défendable. 
 
 M. DUPREZ : Cette motion n'a pas de sens puisque la politique scolaire n'est pas 
bonne. C'est à vous d'intervenir auprès de votre Député. 
 
 M. PERNOT : Je le fais régulièrement. 
 
 M. DUPREZ : Mais elle ne vous entend pas. 
 
 M. PERNOT : A l'époque, vous croyez que Mme VOYNET vous entendait. On est 
en train de faire croire aux gens que les fermetures de classes sont liées exclusivement à la 
volonté du gouvernement actuel mais on avait déjà le cas auparavant. 
 
 Mme RAME : On n'est pas dans une bataille politique mais dans une bataille pour 
aller contre les fermetures de classes. 
 
 M. PERNOT : Le problème dépend des effectifs à chaque rentrée. Il y a des 
communes qui vont avoir des ouvertures de classes et d'autres des fermetures. Je ne suis pas 
satisfait de cette situation. L'essentiel de notre action doit être tourné vers une stratégie pour 
augmenter la population. Si la population augmente, il est vraisemblable qu'un jour ou l'autre 
nous aurons des ouvertures de classes mais aujourd'hui c'est l'inverse. On a des fermetures de 
classes parce que les effectifs baissent. On aura encore des moyennes faibles au regard de 
certaines autres écoles. Le Conseil Départemental de l'Education Nationale a un devoir de 
vigilance pour veiller à l'équité des décisions sur l'ensemble du territoire. Nous essaierons de 
défendre nos arguments, en particulier pour ce qui concerne le Boulevard et Hubert Reeves. J'ose 
espérer être entendu. M. MENIGOZ est relativement pessimiste concernant l'école du Boulevard. 
Il est vrai que par rapport aux moyennes, même si on supprime une classe, on ne sera qu'à 25 
élèves par classe, ce qui n'est pas très important par rapport à d'autres écoles dans le département.  
 
 M. BOUVET : Je vais m'exprimer sur la pétition. Elle ne concerne que l'école du 
Boulevard alors que trois écoles sont menacées. 
 
 M. DUPREZ : Merci à ceux qui ont eu le courage de signer.  
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas une question de courage. Le fait de signer est un acte 
individuel et chacun fait comme il l'entend. Je ne veux pas qu'on oppose la motion et la pétition 
car ce sont deux actes différents tendant vers le même but mais la motion permet surtout 
d'exprimer une volonté municipale. Concernant le chapitre de l'école maternelle Hôtel de Ville, 
on le maintient quand-même dans la motion. 
 
 M. DUPREZ : Lors du prochain Conseil Municipal, nous voterons une motion contre 
la politique du gouvernement. 
 
 M. PERNOT : C'est une obsession.  
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 M. DUPREZ : De la pugnacité. Demain, j'espère que tout le monde sera à l'école du 
Boulevard à 8 H 30. 
 
 M. BOUVET : Je serai à Hubert Reeves.  
 
 Un parent d'élève dans le public : Il y a aussi une pétition à Hubert Reeves. C'est 
d'ailleurs de là qu'est parti le mouvement et les parents d'élèves d'Hubert Reeves nous ont 
transmis leur texte pour que nous fassions la même pétition. C'est vrai que ce soir il n'y a ici que 
des parents du Boulevard mais on espère qu'il y aura un maximum de personnes du Conseil 
Municipal demain devant notre école. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il y aura une manifestation à Hubert Reeves lundi.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de Monsieur Rémy GAUDILLIER, délégué de l'association "Terre des Hommes", 
pour la subvention attribuée par le Conseil Municipal ; 
 
 - de Monsieur Claude FLAIVE, Président des Compagnons du Mont Rivel, pour 
l'aide apportée par les services techniques lors de l'organisation de leurs concours en salle. 
 

------ 
 
 .  Communications Diverses :  
 
 M. PERNOT : L'INSEE vient de nous faire parvenir les chiffres de la population 
champagnolaise en vigueur au 1er janvier 2010. La population municipale est de 8135 habitants 
et la population totale de 8585, soit deux habitants de moins qu'au 1er janvier 2009. Je ne sais pas 
s'il faut y voir un premier élément de satisfaction par rapport à une certaine stabilité parce que 
jusqu'à maintenant, la population avait tendance à diminuer de 80 habitants par an. On a peut-être 
atteint un seuil. Nous mettons en place une politique pour accueillir de nouveaux lotissements et 
de l'habitat collectif, j'ose espérer que ces mesures porteront leurs fruits et que nous n'aurons pas 
sans cesse à vivre des fermetures de classes. Je reste persuadé que la seule manière efficace de 
lutter contre ces fermetures est d'augmenter la population. 
 
 M. DUPREZ : Nous nous retrouvons également sur ce projet qui était aussi le nôtre.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Plan Local d’Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt du projet : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibération en date du 29 juin 2005, le Conseil Municipal avait prescrit la 
révision de l’actuel Plan d’Occupation des Sols sur l’ensemble du territoire communal et avait 
fixé les modalités de la concertation. 
 
 Suite à la Loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, les Plans Locaux 
d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent aux Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.). 
 
 Le P.L.U. est un document d’urbanisme prévisionnel et réglementaire. C’est le 
principal outil d’aménagement du territoire communal qui va permettre d’organiser son 
développement, mais aussi de mettre en pratique le renouveau des espaces urbanisés. 
 
 Ce plan porte un projet de développement durable de la ville pour les vingt 
prochaines années. Il détermine également le droit des sols applicable à chaque terrain, grâce à 
un découpage du territoire en zones ; chaque zone possédant un règlement spécifique qui 
détermine les constructions autorisées et leurs conditions d’implantation. 
 
 Le précédent document avait été approuvé en 1994 et, bien que modifié plusieurs 
fois, il était devenu nécessaire de procéder à sa révision complète ; les orientations 
d’aménagement définies à l’époque ne correspondent plus aux enjeux actuels. En outre, il 
convient de suivre les évolutions du contexte législatif, de répondre à la demande de terrains 
constructibles, adapter le document d’urbanisme à l’évolution de la ville. 
 
 Un CD-Rom comportant tous les éléments du projet de P.L.U. a été transmis à 
l'ensemble des Conseillers Municipaux. Les différentes pièces sont les suivantes : 
 

- Rapport de présentation 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
- Orientations d’aménagement 
- Règlement 
- Recueil des servitudes 
- Liste des emplacements réservés 
- Note technique annexes sanitaires 
- Plan de zonage 
- Plan de zonage - détail Sud 
- Plan de zonage - détail Nord 
- Plan des servitudes 
- Plan des réseaux - eaux usées 
- Plan des réseaux - eaux pluviales 
- Plan des réseaux - réseau unitaire 
- Plan des réseaux - adduction d’eau potable 

 
 Ce document est le fruit de plusieurs années d’études avec les cabinets COPPI 
(Avocat), Jura Habitat (M. RUELLAN) et Sciences Environnement. 
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 Concernant la concertation prévue par les textes et par la délibération de 2005, les 
Conseillers Municipaux ont été destinataires du bilan de toutes les actions réalisées à ce sujet. 
Cette concertation a même été menée au-delà de ce qui était prévu initialement. Ce bilan est 
satisfaisant et la diversité des actions a permis d’atteindre des publics différents. 
 
 Néanmoins, il est à noter que les habitants ont quelquefois du mal à différencier ce 
qui relève du P.L.U. de ce qui relève d’autres réglementations. 
 
 Je vous propose à présent de laisser la parole à Monsieur RUELLAN qui va procéder 
à une revue générale et synthétique du projet de P.L.U. 
 
 Nous nous prononcerons ensuite afin de prendre acte de la concertation et d’arrêter le 
projet de P.L.U. 
 
 Pour information, la procédure n’en est cependant pas à son terme. Après cette 
délibération s’engage une période de trois mois de consultation des administrations et personnes 
publiques associées. 
 
 Ensuite, l’enquête publique se déroulera vraisemblablement vers le mois de Juin. 
 
 L’approbation définitive du P.L.U. par le Conseil Municipal devrait intervenir vers le 
mois de septembre 2010. 
 
 Je laisse la parole à M. RUELLAN qui va nous présenter un diaporama sur le projet 
de P.L.U. de la ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. RUELLAN : Juste une petite précision quant à la procédure de révision du P.O.S. 
Nous en sommes aujourd'hui à la phase d'arrêt du document. La phase d'étude est terminée. Cette 
phase a été menée en concertation avec la population et les services de l'Etat. Ce dossier est prêt 
à être soumis à une deuxième étape : la consultation. Nous allons envoyer des exemplaires de ce 
dossier aux services de l'Etat qui auront trois mois pour donner leur avis. On aura ensuite une 
enquête publique vers le mois de juin où chacun pourra exprimer ses observations. 
 
 Je ne vais pas vous retracer l'intégralité du dossier. Vous avez pu constater qu'il y a 
un document appelé P.A.D.D, Projet d'Aménagement et de Développement Durable, qui 
n'existait pas dans le P.O.S. et qui est le document central du P.L.U. Il donne la division de la 
ville telle qu'on voudrait la voir dans 20 ans. C'est un projet sur le long terme. Pour vous 
présenter ce dossier, je vous propose de partir de ce P.A.D.D. 
 
 (Voir présentation du diaporama en annexe). 
 
 M. PERNOT : Merci M. RUELLAN. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce 
qu'on est engagé dans un mouvement de moyen et long terme. Il n'y a rien de révolutionnaire. On 
a la ville avec ses limites naturelles, la déviation, l'Ain, le Mont Rivel. Le tout est d'optimiser au 
maximum les surfaces disponibles et de répondre à des objectifs politiques au sens noble du 
terme. Pour nous, la priorité absolue est d'augmenter la population pour remonter à un niveau 
permettant de continuer d'assurer l'ensemble des services qu'une ville au cœur d'un territoire se 
doit d'assurer. Nous devons jouer notre rôle de ville centre et convaincre le maximum de 
personnes de nous rejoindre pour réaliser nos objectifs. Il faut des équipements de qualité et les 
réserves foncières constituent une préoccupation de tous les instants. Il faut offrir des possibilités 
diversifiées. Proposer seulement des parcelles pour des constructions individuelles est une 
ineptie. Il faut également proposer des prestations collectives de qualité, qu'elles soient purement 
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privées ou à vocation sociale pour attirer de la population et pouvoir en particulier remplir nos 
écoles. 
 
 Je vais reprendre un point : CHAMPAGNOLE moteur de l'économie. La compétence 
économique est dévolue à la communauté de communes mais il est vrai, et je le constate 
régulièrement, que les demandes des chefs d'entreprises se situent principalement sur la ville et 
non sur les communes environnantes. Notre rôle aujourd'hui est de réserver un certain nombre de 
surfaces pour que notre territoire puisse s'appuyer sur une économie forte pour se développer. 
C'est une petite précision que je voulais apporter. Sur les autres points, si quelqu'un a des 
question à poser, il faut profiter de la présence de M. RUELLAN qui est un grand spécialiste de 
l'organisation des cités. Ce nouveau document n'est pas quelque chose d'anodin puisqu'il fixe des 
règles pour les 20 années à venir. C'est un document relativement long à mettre en œuvre et il me 
tarde qu'il soit opérationnel pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de notre politique.  
 
 M. DUPREZ : Nous avons participé à quelques réunions. Ces orientations on les 
partage, d'autant plus que nous avions les mêmes lors des dernières élections municipales. On se 
retrouve là-dessus. 
 
 M. PERNOT : On aurait dû ne faire qu'une seule liste ! 
 
 M. DUPREZ : La prochaine fois peut-être… Nous vous accueillerons avec plaisir. 
Pour revenir au P.L.U., la dernière réunion publique a eu lieu le 7 octobre 2008. Est-ce qu'il ne 
serait pas opportun de refaire une réunion publique à l'Oppidum pour que la population 
s'imprègne de ce document et puisse faire des remarques éventuelles lors de l'enquête publique ? 
 
 M. RUELLAN : Au niveau de la procédure, avec l'arrêt du P.L.U., on ne peut plus 
concerter. Par contre, il faut renforcer l'information sur la tenue de l'enquête publique. 
 
 M. DUPREZ : Je ne parlais pas d'une réunion de concertation mais d'information. 
 
 M. PERNOT : Il me semble plus intéressant de présenter le document après l'enquête 
publique, lorsque tout sera validé pour expliquer nos objectifs. 
 
 M. DUPREZ : Il faut le faire avant l'enquête. 
 
 M. PERNOT : Tous ceux qui seront intéressés par le projet vont venir s'exprimer lors 
de l'enquête. Si certaines choses ne leur conviennent pas, ils feront des remarques sur le registre 
d'enquête. Des modifications seront ensuite apportées selon la pertinence des argumentations 
apportées. Dans la mesure où on a déjà fait une première réunion d'information, on va laisser 
faire l'enquête publique et présenter la totalité du document après à toute la population. 
 
 Petite précision : il y a des choses qui se sont faites naturellement. Je vais prendre un 
exemple. Il y avait une maison individuelle en mauvais état avenue Edouard Herriot. Le Foyer 
Jurassien l'a rachetée pour la démolir et 12 logements vont être construits, avec possibilité 
d'accession à la propriété. Cette initiative a été prise avant que le document officiel soit édicté. 
Certaines initiatives peuvent être prises dès l'instant où le code de l'urbanisme est respecté. On a 
l'impression qu'on organise définitivement la vie immobilière de demain. Dès lors qu'on respecte 
la procédure, on pourra réaliser un certain nombre de choses, indépendamment des prescriptions 
du P.L.U. Par exemple si l'on prend l'ancien atelier GUILLERMOZ, rue de la Chapelle, la famille 
GUILLERMOZ l'a repris et l'a transformé en un immeuble résidentiel sans intervention 
municipale. On définit un cadre mais on laisse une certaine liberté aux initiatives privées, dès 



 10 

lors qu'on respecte le contenu du cadre. Il ne faudrait pas avoir l'impression qu'on met en place 
une règle trop limitative. 
 
 M. RUELLAN : Au contraire, on veut laisser le plus de souplesse possible afin de 
favoriser au maximum les projets innovants. Il y a des règles restrictives pour protéger le 
patrimoine mais la souplesse est relativement importante. 
 
 M. PERNOT : Il y a un certain nombre de règles à respecter. On a une zone qui pose 
problème dans le quartier des artisans. A l'époque, les artisans avaient le droit de construire leur 
maison d'habitation à côté de leur atelier. Trente ans après, les choses ont évolué et les 
propriétaires des ateliers et des maisons ne sont plus les mêmes, ce qui entraîne des conflits 
d'intérêts. C'est dans de tels cas où le domaine d'intervention est le plus strict. Sinon, des libertés 
restent possible tout en maintenant un cadre.  
 
 M. LAITHIER : Le règlement est beaucoup plus souple. Le contenu est fort différent 
de ce qu'on avait jusqu'à présent. Le service instructeur, qui est l'Equipement, devra s'adapter 
pour instruire les permis de construire car il faudra faire preuve de plus d'interprétation car tout 
ne sera pas défini. Il y aura des recommandations en terme d'aspect des constructions, de 
perspectives, etc. 
 
 M. RUELLAN : On a privilégié l'esprit et les intentions plus que les règles 
restrictives.  
 
 M. DUPREZ : On aura toujours le périmètre de 500 mètres autour du château d'eau ? 
 
 M. LAITHIER : Ce périmètre va évoluer. L'enquête publique concernant l'évolution 
de ce périmètre aura lieu parallèlement à celle du P.L.U. Le périmètre sera moins important 
qu'aujourd'hui. A l'heure actuelle, par rapport à l'église, la mairie et le château d'eau, on a un 
rayon de 500 mètres. On a la possibilité aujourd'hui d'adapter ce périmètre en allant au-delà des 
500 mètres, par exemple avenue de la République. Par contre, dans certains cas, il pourra être 
diminué par l'architecte des Bâtiments de France.  
 
 M. SAILLARD : Nous allons remercier M. RUELLAN et tous ceux qui ont participé 
à ce travail. Nous avons eu de nombreuses réunions à laquelle les Conseillers Municipaux ont 
participé et c'est le résultat de ce travail. Il n'y a plus qu'à voter l'arrêt du projet afin de continuer 
la procédure. 
 
 M. PERNOT : Permettez-moi également de remercier M. RUELLAN et toutes les 
personnes qui ont participé. Je salue également le travail de la commission d'urbanisme et de son 
responsable, Guy SAILLARD.  
 
  
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur SAILLARD, 
Adjoint délégué à l'aménagement du territoire urbain et au développement durable, et de 
Monsieur RUELLAN, de Jura-Habitat,  
 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
 Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 123-9, L 123-19, L. 300-2 et 
R. 123-18 ; 
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 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2005, prescrivant la 
révision du P.L.U., visée le 11 juillet 2005 par la Préfecture du JURA,  cette même délibération 
ouvrant la concertation préalable prévue à l’article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme ; 
 
 Vu le bilan dressé par le Maire en date du 11 janvier 2010 à l’issue de la concertation 
préalable, présenté au Conseil Municipal pour qu’il en délibère ; 
 
 Vu le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, les Orientations d’Aménagement, le règlement, les documents graphiques et les annexes 
composant le dossier de P.L.U. à arrêter ; 
 
 Considérant le débat qui a eu lieu en séance du Conseil Municipal le 6 décembre 2007 
conformément à l’article L. 123-9 al. 1 du Code de l'Urbanisme ; 
 
 Considérant que les modalités de la concertation préalable prévue par la délibération 
ouvrant la concertation ont bien été respectées ; 
 
 Considérant le bilan de la concertation qui a été dressé par le Maire le 11 janvier 
2010 ; 
 
 Considérant que le projet est prêt à être soumis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration, ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) directement intéressés : 
 
 - prend acte des observations émises pendant la concertation et du bilan qui en a été 
tiré par le Maire, constate que la concertation n’a pas pour effet d’entraîner une évolution du 
contenu du projet de P.L.U. au cours de son élaboration, 
 
 - arrête le projet de Plan Local d'Urbanisme révisé sur l'ensemble du territoire de la 
Commune de CHAMPAGNOLE tel qu'il est annexé à la présente délibération, 
 
 - précise que le projet de P.L.U. révisé sera communiqué pour avis aux services de 
l’Etat, et aux personnes publiques associées à son élaboration dont la liste est la suivante :  
 

• Madame la Préfète du JURA. 
• Madame la Présidente de la Région de FRANCHE COMTE. 
• Monsieur le Président du Conseil Général du JURA 
• Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du JURA 
• Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du JURA 
• Monsieur le Président de la Chambre des Métiers du JURA 
• Monsieur le Président de la Communauté de Communes  
     Ain/Angillon/Malvaux 
• Monsieur le Président de l’INAOQ 
• Monsieur le Président du Parc Naturel du Haut-Jura 
• Monsieur le Président du Pays de la Haute Vallée de l’Ain. 

 
ainsi qu’aux Communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés qui en ont fait la 
demande. 
 
 La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie. 
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 Le dossier du projet de PLU arrêté est tenu à la disposition du public en Mairie. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Conventions de mise à disposition d'un local à l'association culturelle des 
résidents de nationalité turque :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT 
 
 Les bâtiments préfabriqués, situés sur le stade de la Champagnolaise, doivent être 
démolis. Ces préfabriqués, outre des vestiaires sportifs, abritent l'association des Portugais et 
l'association culturelle des résidents de nationalité turque. 
 
 Pour ce qui concerne leur réinstallation, il a été proposé : 
 
 - au Président de l’association Portugaise un terrain sur le site de la cimenterie afin 
d’y construire leur local. Les responsables doivent prochainement donner réponse. 
 
 - au Président de l'association Turque d'occuper l'immeuble communal situé rue 
Baronne Delort (à l'angle de l'allée des Marronniers). Celui-ci a accepté cette proposition et s’est 
engagé à ce que son association règle toutes les charges incombant à ce bâtiment (taxes, impôts, 
charges diverses). 
 
 Cet immeuble nécessitant des travaux de rénovation qui seront supportés par les 
utilisateurs, une convention réglant l'aménagement des locaux et les charges incombant à 
l’association doit donc être approuvée.  
 
 Cette convention prévoit la mise à disposition, à titre gracieux, à l’association 
culturelle des résidents de nationalité turque de ce bâtiment communal pour une durée de 5 ans, 
avec effet au 1er février 2010, renouvelable ensuite par tacite reconduction, par période d'une 
année. 
  
 Au titre de ses obligations, l’association s’engage à faire respecter les règles de 
sécurité en vigueur dans les lieux publics, à remédier à toute détérioration pouvant intervenir 
dans les locaux, à tenir en état le bâtiment et ses abords immédiats. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la convention 
à signer avec l’association culturelle des résidents de nationalité turque et autorise le Maire à la 
signer. 

------- 
  
 . Convention de mise à disposition d'un local à l'Espace Associatif au Moto Club 
"Les Lousticks" :  
 
                  Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Depuis le 1er janvier 2006, la Ville de CHAMPAGNOLE met à disposition des 
associations dénommées « Jurazimut » et « Comité Départemental Entraînement Physique dans le 
Monde Moderne - Sport pour tous - Jura » un local au 1er étage de l’Espace Associatif, situé 
avenue Edouard Herriot, pour une surface totale d’environ 36m². 
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 Le moto-club « Les Lousticks » a sollicité ces deux associations pour convenir d’un 
partage de ce local en trois. 
 
 Mme BAILLY : Qu'est ce que l'association "CDEPMM" ? 
 
 M. PERNOT : C'est l'association de maintien en forme pour les personnes âgées. On 
doit aller dans cette direction au niveau de l'Espace Associatif parce que certaines associations 
louent des bureaux qu'elles n'utilisent pratiquement pas.  C'est intéressant de favoriser le partage 
des locaux entre plusieurs clubs, d'autant que souvent ceux-ci y consentent bien volontiers s'ils 
n'en ont pas un usage très fréquent. 
 
 Cette demande ayant été acceptée par les occupants actuels et les membres de la 
Commission Administration Générale ayant émis un avis favorable lors de la réunion du 13 
janvier dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
  - autorise la mise à disposition de ce local aux associations Jurazimut, CDEPMM 
et les Lousticks à compter du 1er février 2010 en contrepartie d’un loyer mensuel de 0,25 € le m² 
et le paiement des charges locatives au prorata des surfaces occupées ; le montant du loyer et des 
charges afférentes au local étant facturé pour tiers à chacune des associations une fois par an. 
 
  - approuve la convention à intervenir entre les deux parties et autorise le Maire à la 
signer. 

------ 
 
 . Convention de mise à disposition d'un local à l'Association de Lutte Contre le 
Gaspillage :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Depuis le 1er mars 2009, l’Association de Lutte Contre le Gaspillage loue un local à 
la commune afin d’y stocker des matières premières. Ce local, d’une surface de 170 m², est situé 
au rez-de-chaussée des anciennes Forges, rue Adrien Muller.  
 
 Cette mise à disposition, consentie en contrepartie d’un loyer mensuel de 50 €, est 
arrivée à échéance au 31 décembre dernier. 
 
 Par lettre en date du 22 décembre 2009, Monsieur LEPAINGARD, Directeur 
Technique de l’association, a sollicité le renouvellement de cette location jusqu’au 31 décembre 
2010 aux conditions initiales. 
 
 M. DUPREZ : On ne peut que soutenir les efforts de l'ALCG pour ses actions 
d'insertion dans toutes les villes du Jura.  
 
 Les membres de la Commission Administration Générale, réunis le 13 janvier 2010, 
ayant émis un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
décide : 
  
 - de poursuivre la location de ce local à l’Association de Lutte Contre le Gaspillage 
pour une durée d’un an avec effet au 1er janvier 2010 en contrepartie d'un loyer mensuel de 50 € 
hors charges locatives; 
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 - d'approuver le bail précaire à conclure avec le locataire et d'autoriser le Maire à le 
signer.  
 

------ 
  
 . Location de la Base de la Roche : 
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 Au cours de sa séance du 17 décembre dernier, le Conseil Municipal a été invité à se 
prononcer sur la demande de location par l’association « SIGNES DE PISTE » de la Base de la 
Roche pour 6 semaines en période estivale pour les deux ans à venir.  
 
 Cette association dont l’objet est l'organisation de séjours de vacances et de loisirs 
éducatifs pour jeunes de 6 à 17 ans envisage d’accueillir à CHAMPAGNOLE des séjours pour 
les 11 – 14 ans intitulés « coureurs de bois au Pays des lacs ».  
 
 Souhaitant avoir de plus amples informations sur cette association notamment en ce 
qui concerne son agrément et ses adhérents, l’assemblée communale a ajourné sa décision. 
 
 Par courrier en date du 23 décembre, Monsieur SZMIEDT, directeur technique de 
« Signes de Piste », a transmis la liste des adhérents 2009 et une copie des arrêtés préfectoraux en 
date du 25 avril et 15 novembre 2006 délivrant respectivement à sa structure les agréments 
Tourisme n° AG 078 06 0001 et Association de Jeunesse et d’Education Populaire  
n° JEP 78 866. 
  
 Mme GUICHARDIERE : J'étais surprise lors de la dernière réunion du Conseil 
Municipal où nous avons évoqué ce sujet car, en rentrant chez moi, je suis allée voir le site 
internet de l'association en question et j'ai remarqué que le site de la Base de la Roche figurait 
déjà avec les formulaires pour que les familles puissent inscrire leurs enfants. 
 
 M. ROZE : On leur a fait remarquer qu'ils étaient allés un peu vite. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  : 
 
  - autorise cette location en gestion libre de la Base de la Roche pour 6 semaines en 
2010 et 2011 au prix de 1.500 € la semaine, 
 
  - approuve la convention à intervenir avec l’association « Signes de Piste », 
 
  - autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
  
 . Forêt communale : renouvellement d'une convention de passage avec la 
commune d'EQUEVILLON : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  

 
 Depuis 1936, une concession de passage d’une conduite d’eau (190m de canalisation) 
est consentie à la commune d’EQUEVILLON sur des propriétés de la Ville de 
CHAMPAGNOLE, dans la forêt de la Fresse. 
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 La convention afférente à cette concession étant arrivée à échéance, il y lieu de 
procéder à son renouvellement. 
 
 M. OLIVIER : Puisqu'on parle de forêts, est-ce qu'il serait possible de demander aux 
débardeurs de rendre la forêt plus propre lorsqu'ils effectuent des travaux : ornières, arbres 
cassés, branches non ramassées… 
 
 Mme BAUD : Ce problème a été évoqué par Monsieur BESSOT lors de la réunion 
de la commission "administration générale". 
 
 Mme FILIPPI : M. CHIAVEGATO a dit qu'il s'en occuperait personnellement. 
 
 M. PERNOT : On en reparlera à M. CHIAVEGATO afin qu'il fasse le nécessaire. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
  - approuve le renouvellement, pour une durée de 20 ans, de la convention à passer 
avec la commune d’EQUEVILLON pour le passage de cette conduite d’eau sur les parcelles de 
terrains appartenant à la commune de CHAMPAGNOLE, cadastrées section A n° 194 et 200 et 
situées sur le territoire de la commune d’EQUEVILLON ; 
 
  - autorise le Maire à signer cette convention et à effectuer toutes les démarches 
nécessaires.  
 

------ 
  
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD             
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition des membres de la Commission 
"Administration Générale" réunis le 13 décembre dernier, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
décide d’allouer les aides suivantes : 
 
 - une subvention de 200 € à l’association « Le Souvenir Français » pour l’organisation 
dans les collèges et les lycées du Concours National de la Résistance et de la Déportation qui 
représente un solide instrument pédagogique permettant le transfert à la jeunesse de notre pays 
des enseignements accumulés par les acteurs de cette période héroïque de notre histoire ; 
 
 - une subvention de 100 € à la Société Protectrice des Animaux, délégation de Lons-Le-
Saunier pour la soutenir dans la mise en œuvre de ses activités au service de la protection 
animale et le fonctionnement de son refuge. 
 
 Monsieur Christophe RAME, responsable de l’association "INDECOSA CGT", dont 
l’objet est la défense des consommateurs, a déposé une demande de subvention pour l’aider au 
démarrage de l’antenne. La Commission "Administration Générale" ne s’est pas prononcée sur 
cette demande préférant laisser le soin au Conseil Municipal d'en décider. 
 
 Mme RAME : On s'est réuni pour savoir ce qu'on pouvait demander comme subvention. 
On aurait souhaité environ 300 € ou du matériel obsolète pour la Mairie et qui pourrait nous 
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suffire. Depuis l'ouverture de nos permanences, on a déjà plus de 20 personnes qui ont demandé 
notre aide. 
 
 M. PERNOT : Pour une aide en matériel, c'est compliqué. Par contre, lors de la création 
d'une nouvelle association, on avait décidé, il y a quelques années, de lui donner une subvention 
de démarrage pour l'aider et l'encourager. C'était à l'époque 1000 F. Si on est dans une logique de 
création, vous pouvez prétendre à cette subvention qui existe toujours mais je ne me vois pas 
dépasser cette somme car on risquerait de créer un précédent. Même chose pour le matériel. Je ne 
vois donc pas d'objection à l'attribution d'une subvention de démarrage de 150 €.  
 
 Mme RAME : Je ne savais pas si la municipalité actuelle avait conservé cette 
subvention qui existait auparavant. 
 
 M. PERNOT : Le Maire prolonge ce que l'Adjoint aux Affaires Culturelles de l'époque 
avait instauré.  
 
 M. BOUVET : Où est votre lieu de permanence ? 
 
 Mme RAME : Nos permanences ont lieu tous les vendredis, de 16 à 18 H à la salle des 
Combettes. C'est une association qui n'existait pas jusqu'à maintenant sur CHAMPAGNOLE et 
qui œuvre pour la défense des consommateurs. 
 
 Mme BAUD : Pourquoi l'appellation CGT ? 
 
 Mme RAME : Parce que la CGT subventionne l'association au niveau national. 
 
 M. SAILLARD : Si la ville vous donne une subvention, l'association va devoir s'appeler 
INDECOSA-CGT-Ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. PERNOT : Si j'ai un fer à repasser qui ne marche pas, je peux vous l'apporter ? 
 
 Mme RAME : Si le commerçant ne veut pas le reprendre, on va essayer de faire toutes 
les démarches pour faire valoir tes droits.  
 
 M. PERNOT : On acceptera la même chose si on a une nouvelle association émanant de 
n'importe quelle autre organisation syndicale.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une voix (Mme 
RAME ne prenant pas part au vote) et une abstention (Mlle MARTIN), décide d'attribuer une 
subvention de démarrage de 150 € à l'association INDECOSA CGT. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FINANCES :  
 
 . B.P. 2009 : Décision Modificative n°3 : 
 
 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,  
 
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice budgétaire en 
cours :  

 
------ 

 
 . Débat d’Orientations Budgétaires : 
 
 Rapporteurs : MM. PERNOT et BOUVET  
 
 M. PERNOT : Comme chaque année, l'assemblée est appelée à débattre sur les 
principales orientations budgétaires de la commune. 
 
 En premier lieu, nous procéderons à un examen de la situation financière en 
analysant comment se situe CHAMPAGNOLE par rapport aux communes de même strate 
démographique au niveau régional et national, en se basant sur l'analyse financière de la gestion 
2008 réalisée par le Trésorier de la commune (Percepteur). 
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 Sans entrer dans les détails, vous constaterez que notre autofinancement doit être 
consolidé. L'endettement est maîtrisé et nos taux d'imposition sont inférieurs aux moyennes 
comparables. 
 
 Ensuite, au regard des tendances qui se dessinent depuis les cinq dernières années, il 
s'agit de déterminer les actions à mettre en œuvre afin de poursuivre notre effort sur la réduction 
des charges de fonctionnement, tout en maintenant nos recettes à un niveau suffisant. 
 
 Partant de ce constat, le débat que nous allons engager devrait nous permettre de 
définir les marges de manœuvre nécessaires à la réalisation des investissements projetés.  
 
 Vous avez reçu le document de travail examiné en commission des finances, ainsi 
que le rapport de cette commission, qui vont nous servir de fil conducteur pour nos travaux.  
 
 Je laisse maintenant la parole à Serge BOUVET, adjoint délégué aux finances, qui va 
vous le commenter dans le détail. 
 
 M. BOUVET : Comme chaque année, voici venu le temps du Débat d’Orientations 
Budgétaires qui précède toujours le vote du Budget Primitif qui sera voté lors du prochain 
Conseil Municipal. 
 
 Vous avez reçu le document de travail ainsi que la synthèse des observations qui ont 
été émises lors de la commission des finances du 12 janvier dernier. 
 
 Merci de bien vouloir ouvrir le document de travail à la page 1. 
 
 Rapidement  les perspectives économiques de DEXIA : 
 
 - Taux de croissance pour 2010 estimé à 1 %, pour la zone euro ; 
 
 - La consommation des ménages reste faible (+ 1.4 %) ; 
 
 - Le taux d’inflation devrait se situer à 1.20%, selon la Ministre  des Finances.  
 
 Aux page 2 et 3 , les prévisions pour les finances publiques en 2010 : 
 
 Seule bonne nouvelle, les taux d’intérêts ont fortement chuté depuis un an 
(l’EURIBOR 1 an est passé de 5 % fin 2008 à 1.20 % aujourd’hui). 
 
 La dette publique a augmenté, le retour aux critères de MAASTRICHT se décalera 
sans doute d’un ou deux ans. 
  
 Pages 4 à 12, nous pouvons lire le rapport du Trésorier sur le compte administratif 
2008. Je vous propose de vous rendre directement page 12 où nous avons réalisé un tableau de 
synthèse des six principaux indicateurs du trésorier depuis 2001. 
 
 Quels enseignements doit on en tirer ? 
 
 Tout d'abord, notre capacité d’autofinancement n’est pas satisfaisante et ce n’est pas 
nouveau. Comme je l’avais rappelé l’an passé, celle ci devrait avoisiner le million d’euros, soit 
un ratio de 10 % des recettes réelles de fonctionnement. 
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 Nous en sommes éloignés, mais cette situation doit et peut s’améliorer par un effort 
sur notre section de fonctionnement, je vous en parlerai plus en détail tout à l’heure. Cette 
tendance ne pourra s’inverser que d’une manière progressive, mais qui devra être constante. 
 
 Les deux ratios suivants reflètent la tendance du premier : 
 
 Nous restons à la limite au niveau du coefficient d’autofinancement courant, le 
chiffre conseillé étant de 0.90 et correspondant à une capacité d’autofinancement de 10 %. 
 
 Concernant la rigidité des charges structurelles, nous restons en dessous du ratio 
d’alerte, fixé à 0.62. 
 
 Notre coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est bon (0.68 pour un ratio 
d’alerte à 1). Cela ne signifie pas qu’on peut augmenter les impôts, mais plutôt que la politique 
fiscale menée par notre municipalité et les précédentes a toujours limité la hausse des taux à des 
objectifs ciblés, comme le financement de  la construction de l’Oppidum ou celle du centre de 
secours principal. 
 
 Le ratio de surendettement reste correct, malgré le décaissement des emprunts 
destinés au financement des travaux du centre ville. La baisse des taux à partir de 2009 devrait 
maintenir la tendance. 
 
 Enfin, la durée d’endettement augmente compte tenu de la baisse de notre 
autofinancement. 
 
 Pour conclure, nous devons rester vigilants et continuer à réfléchir aux économies à 
réaliser pour nous maintenir dans une situation économique saine. 
 
 Analyse de la dette et prévisions de la fiscalité : 
 
 Page 14 : tableau récapitulatif de la dette au 1er janvier 2010 par établissement. 
L’annuité pour 2010 s’élèverait à 1.214 millions d’euros (1.260 en 2009).  
 
 Page 15 : répartition par banque et par  type de taux. 
 
 DEXIA reste le plus gros financeur de la ville (44 %) suivi par la caisse d’épargne 
(24.5 %) et le Crédit Agricole (13.5%). 
 
 Sans rentrer dans le détail, nous favorisons les formules à taux variables pour les 
nouveaux emprunts, afin de bénéficier des conditions exceptionnelles du marché (taux entre 0.60 
et 1.2 %). 
 

 Il est bon de savoir que pour un emprunt sur 15 ans, 40 % des intérêts sont payés lors 
des 4 premières années du contrat (30 % pour un emprunt de 20 ans). 
 
 Page 16 : courbe d’évolution de l’annuité jusqu’en 2015. 
 
 En limitant l’emprunt à 700 000 €/an, comme prévu, l’annuité maximum atteinte en 
2012 serait de 1.265 millions d’euros (sous réserve d’une augmentation mesurée des taux). Dans 
cette hypothèse, la réduction de l’annuité augmentera notre marge d’autofinancement. 
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 Etude de la fiscalité : 
 
 Page 18 : simulation habituelle à taux constants. Les bases augmenteront de 1.2 % 
(contre 2.5 % en 2009), la baisse des compensations ramenant l’augmentation du produit fiscal à  
22 847 € (80 000 € en 2009). 
 
 Page 19 : courbes d’évolution du produit fiscal. On remarque simplement que la 
courbe de la taxe foncière va dépasser celle de la TPU prochainement. Cela confirme bien la 
justesse de notre analyse : nous ne nous porterons mieux qu’en amenant des habitants sur notre 
ville et en créant des emplois. 
 
 Page 21 : évolution de la section de fonctionnement sur 5 ans : 
 
 Comme nous avons pu le remarquer en commission des finances, nous avons réussi à 
stabiliser nos dépenses de fonctionnement (13 000 € d’augmentation de 2008 à 2009). 
 
 Malheureusement, nos recettes diminueraient légèrement (les chiffres des recettes 
2009 ne sont pas encore arrêtés). 
 
 Le constat est simple, il faut poursuivre notre effort sur la réduction des dépenses 
par : 
 
 - une bonne gestion de notre masse salariale, en remplaçant les départs en retraite par 
une réaffectation du personnel existant ; 
 
 - la poursuite de notre programme d’économie d’énergie avec l’inscription d’un 
crédit en investissement pour réaliser les travaux nécessaires ; 
 
 - la réalisation d'une étude sur le regroupement de services  municipaux au sein des 
mêmes locaux (animations loisirs, pôle culturel, service technique…). 
 
 - la recherche de nouvelles recettes comme la taxe sur les enseignes publicitaires, sur 
les logements vacants. 
 
 Voilà quelques idées afin d’améliorer notre autofiancement. 
 
 Page 24 : le plan de financement prévisionnel 2010-2013 :  
 
 Reprise de celui adopté en 2009 
 
 Compte tenu d’emprunts nouveaux annuels de 700 000€ (soit 2.8 millions sur la fin 
du mandat), nous pourrions investir 4.3 millions sur la période. Une liste de projets  est proposée 
sans chiffrage. 
 
 Des priorités ont été retenues par la commission, à savoir : 
 
 - la poursuite des travaux d’économie d’énergie ; 
 
 - l’aménagement du parking de la poste ; 
  
 - l’aménagement de l’accueil de la mairie et la réfection du toit ; 
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 - le transfert des serres sur le site des ateliers : 
  
 - la poursuite de la viabilisation des lotissements communaux ; 
 
 - l’extension du crédit bail du décolletage jurassien (autofinancé) ; 
 
 Certains projets nécessiteront plus de temps comme : 
 
 - l’aménagement des rue Clémenceau et Aimé Berthod ; 
 
 - l ‘aménagement de terrains de sports ; 
 
 D’autres pourraient être confiés à des opérateurs privés comme : 
 
 - la construction d’une nouvelle gendarmerie (au Foyer Jurassien) ; 
 
 - la réalisation d’un complexe funéraire (Pompes Funèbres). 
 
 Page 26  : état des dépenses et des recettes 2009 : 
 
 Les taux de réalisation sont relativement bas pour les investissements, surtout pour 
les travaux en cours, dont la réalisation a été repoussée à 2010 ( CAL entrée handicapés, Ecole 
Jules Ferry , aménagement lotissement "En Champagne" en cours) mais très proche des 100 % 
pour le fonctionnement, sauf pour les charges financières et c’est sur cette bonne nouvelle que je 
vous cède la parole. 
 
 M. DUPREZ : Compte tenu des performances économiques de DEXIA ces dernières 
années, je ne sais pas si leurs prévisions économiques peuvent être prises au sérieux. 
 
 M. BOUVET : Pour ce qui concerne la construction de la gendarmerie, nous avons 
pensé qu'il serait peut-être préférable de passer par un opérateur privé comme le Foyer Jurassien 
car je ne pense pas que nous pourrons avoir le financement suffisant. 
 
 M. DUPREZ : Parce que vous raisonnez en tant que commune et non en tant que 
communauté de communes.  La gendarmerie n'est pas seulement communale et ne concerne pas 
seulement CHAMPAGNOLE mais l'ensemble du territoire de la communauté de communes. 
 
 M. BOUVET : Si elle est faite par un opérateur privé c'est peut-être mieux, que ce 
soit pour la ville ou pour la communauté de communes.  
 
 M. DUPREZ : Qui va garantir l'emprunt ? 
 
 M. BOUVET : Certainement la commune.  
 
 M. DUPREZ : Il serait préférable que ce soit la communauté de communes.  
 
 M. BOUVET : Concernant l'école Jules Ferry, on risque de ne pas commencer avant 
la fin de l'année scolaire. 
 
 M. ROZE : On en est à la phase de consultation des entreprises.  
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 M. PERNOT : Le centre de vaccinations posait problème car on devait y transférer 
deux classes. Ce centre ne va peut-être pas fonctionner encore longtemps. On pourra donc 
commencer les travaux dès que possible.  
 
 M. DUPREZ : Vous nous permettrez peut-être de nous interroger sur les 700.000 € à 
investir à l'école Jules Ferry avec le problème des fermetures de classes. On pourrait peut-être 
économiser cette somme en modifiant le périmètre scolaire. 
 
 M. BOUVET : C'est le quartier où il y a la plus forte augmentation de population, 
outre le quartier des Combettes. 
 
 M. DUPREZ : Il faudrait modifier le périmètre scolaire.  
 
 Mme HUMBERT : Cela risquerait d'entraîner une augmentation des trajets en bus.  
 
 M. PERNOT :  Nous avons déjà rediscuté le problème de la carte scolaire pour ce qui 
concerne la rue de Verdun. Les enfants de cette rue seraient mieux à Jules Ferry, dans l'école de 
leur quartier, plutôt que de venir en bus à l'Hôtel de Ville. Vous avez raison sur le sujet de la 
réorganisation de la vie scolaire. Je l'ai dit dernièrement à l'Inspecteur et je l'ai répété devant les 
parents d'élèves. Je le redis devant le Conseil Municipal et il n'y a pour moi aucun sujet tabou. 
On peut tout aborder et mettre en place une concertation avec toutes les personnes concernées 
pour aboutir à un plan cohérent. Pour être cohérent, il ne faut pas supprimer une infrastructure 
dans  un quartier où il y a un potentiel de population important aujourd'hui et à l'avenir. 
L'extension de la ville avec les nouveaux lotissements se situe essentiellement sur le secteur de 
Valentenouze. Ce secteur bénéficie également d'un nombre important de logements locatifs, ce 
qui entraîne un "turn over" important de jeunes couples avec enfants en bas âge. 
 
 Sur ce secteur, s'interroger sur l'opportunité d'investir dans des locaux ne me semble 
pas l'hypothèse la plus pertinente. La réflexion sur cet investissement ne date pas d'aujourd'hui 
puisqu'on a lancé ce projet en 2008, juste après les élections. On avait émis au départ l'idée 
d'inverser les écoles maternelle Valentenouze et élémentaire Jules Ferry mais les parents ne le 
souhaitaient pas. Il nous a semblé plus pertinent de maintenir les petits à l'école maternelle de 
Valentenouze et de travailler sur une nouvelle construction à Jules Ferry. Ce choix a donc été 
arrêté et le projet a été lancé. Il n'y a pas beaucoup d'interrogations à avoir sur le potentiel 
d'enfants à scolariser dans ce secteur à moyen et long terme. On se posera les bonnes questions 
ailleurs et je compte sur le bon sens de chacun pour savoir comment organiser au mieux la vie 
scolaire sur les autres quartiers.  
 
 M. SAILLARD : Concernant le lotissement en Champagne, les travaux sur les 24 
parcelles viennent de reprendre. Le lotissement devra être terminé fin mai. Nous avons eu 
quelques désistements et les parcelles en question ont été proposées à d'autres personnes 
intéressées. Il devrait être complet assez rapidement parce qu'il y a toujours des candidats en liste 
d'attente.  
 
 Pour le lotissement des Champs Philibins, il faut attendre le déplacement des jardins. 
Pour le moment cinq parcelles sur huit sont réservées. Les propriétaires des terrains situés 
derrière l'usine SANIJURA ont été contactés pour vendre éventuellement leurs parcelles à la 
commune. Un devis a été demandé également pour la construction de cabanes de jardins.  
 
 Pour ce qui est du lotissement des Liégettes, les quatre parcelles sont réservées, de 
même que les trois prévues au lotissement de Provelle. 
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 Il faut attendre la mise en place du P.L.U. pour avoir l'autorisation de lotir mais les 
dossier seront prêts afin de démarrer les travaux dès que possible. Dès lors que le P.L.U. sera 
adopté, si toutes les autorisations sont accordées, le chantier pourra démarrer immédiatement. 
Nous devrons lancer également une réflexion sur le lotissement Haute Qualité Environnementale 
des Louaitaux mais c'est prévu pour 2011-2012. 
 
 M. PERNOT : Je rappelle quand-même que le Débat d'Orientations Budgétaires 
concerne l'année à venir. Pour ce qui est des lotissements, je crois qu'il faudra trouver un moyen 
pour avoir une transparence budgétaire la plus importante possible entre le moment où on finance 
le lotissement et celui où on touche les recettes de vente des parcelles. Il ne faut pas forcément 
mettre l'emprunt dans le pot commun et qu'il s'éternise sur de nombreuses années. Dès l'instant 
où on engage un lotissement, il faut qu'on s'arrange pour le terminer le plus rapidement possible. 
 
 M. SAILLARD : Sur le lotissement que nous sommes en train de faire, on pourra 
aller jusqu'à la pose de l'enrobé. On a souvent le problème des trottoirs. Dans certaines 
communes, on fait un revêtement relativement fin en attendant que les gens clôturent leur 
propriété  avant de réaliser les trottoirs. Au bout de deux ou trois ans, on met l'enrobé définitif 
sur le trottoir. Pour le lotissement "En Champagne", nous avons décidé de mettre des bordures 
franchissables. Lorsqu'on mettait des bordures hautes, il y avait souvent des problèmes 
d'adaptation de la maison au terrain. Lorsqu'un lotissement est terminé, il faut que le budget le 
concernant soit bouclé. Jusqu'à présent, on prenait parfois des sommes sur le budget voirie pour 
terminer des lotissements. 
 
 M. BOUVET : Il faut s'habituer à travailler sur une vraie comptabilité. 
 
 M. DUPREZ : C'est plus facile en terme de gestion de trésorerie. 
 
 M. PERNOT : C'est moins transparent.  
 
 M. DUPREZ : La rue Gédéon David connaît un accroissement de sa circulation très 
important et certains camions roulent trop vite. les riverains n'osent plus laisser leur voiture sur le 
trottoir. 
 
 M. PERNOT : Il faut faire passer le message aux entreprises qui interviennent dans 
ce quartier.  
 
 Sur un autre sujet, je voudrais revenir sur un point pour qu'il n'y ait pas de mauvaise 
interprétation. Quand on a parlé de la gendarmerie, j'ai dit que pour la prochaine étape, la 
décision serait prise par le Conseil Municipal. Aucune décision n'a donc été prise pour le 
moment. On étudie un certain nombre de solutions. Soit c'est la ville qui fait l'investissement, 
soit c'est la communauté de communes mais je ne veux pas parler à la place de cette instance. Il y 
a aussi la solution de passer par un opérateur privé avec la garantie de la commune ou de la 
communauté de communes. Tout reste à étudier et je ne m'offusquerai pas d'avoir un endettement 
relativement important liée à une telle opération dès lors que nous aurons des recettes en face, 
tout en ayant la quasi certitude que le risque s'approche de zéro. Tout cela sera travaillé et étudié. 
Le choix sera fait en concertation avec la gendarmerie. L'objectif est d'avoir une nouvelle 
gendarmerie sur la ville mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et toutes les solutions seront 
étudiées. L'idée est de doter nos gendarmes d'un équipement à la hauteur des prestations qu'ils 
nous donnent. 
 
 M. BOUVET : La commission des finances a émis l'idée de passer par un opérateur 
privé. 
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 M. DUPREZ : La gendarmerie est localisée à CHAMPAGNOLE mais concerne 
l'ensemble du territoire.  
 
 M. OLIVIER : Il y a une petite erreur de date. La commission des finances ne s'est 
pas réunie le 21 janvier mais le 12. Concernant la page 9 du document sur le Débat d'Orientations 
Budgétaire, nous avons fait remarquer lors de la commission des finances qu'il serait bon que les 
chiffres soient justes car le total des colonnes ne correspond pas aux opérations annoncées. 
 
 M. BOUVET : Tout n'a pas été mis mais seulement les opérations les plus 
importantes. C'est un document qui émane du Percepteur. 
 
 M. OLIVIER : Pourquoi ne pas tout mettre ?  
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce que le Percepteur ne pourrait pas mettre la totalité 
des opérations pour avoir des chiffres exacts ? 
 
 M. JACQUIER : C'est un logiciel qui établit ces documents au niveau national. 
 
 M. OLIVIER :  A la page 10, nous voyons que la situation financière de la commune 
n'est pas catastrophique mais pas brillante non plus. Si l'on regarde les différents chiffres, ce n'est 
pas mirobolant. 
 
 M. BOUVET : Je l'ai déjà dit. Tant qu'on perdra de la population, il faudra "serrer les 
boulons". 
 
 M. OLIVIER : Page 24, on parle de l'aménagement de la rue Clémenceau et rue 
Aimé Berthod mais nous souhaiterions que la rue Bazinet soit également prévue. 
 
 M. PERNOT : En ce qui concerne la rue Bazinet, il y a d'importants travaux qui 
seront faits sur ce secteur parce qu'on aménagera peut-être une sortie de la future zone 
industrielle directement sur la rue Bazinet. Il ne serait pas très malin de limiter l'aménagement à 
cette sortie et de ne pas en profiter pour réaménager la rue Bazinet. 
 
 Mme GUICHARDIERE : C'est une rue qui est très fréquentée et où il y a de 
nombreux piétons et cyclistes. 
 
 M. PERNOT : Concernant les rues des différents quartiers de la ville, il faudra 
réaliser une programmation pour donner des priorités à certains secteurs et petit à petit procéder à 
l'embellissement de la ville dans son ensemble et non seulement au centre-ville.  
 
 M. OLIVIER : Nous insistons toujours également sur la nécessité de réaliser un 
nouveau complexe funéraire. 
 
 M. BOUVET : Nous sommes toujours en pourparlers régulièrement avec les Pompes 
Funèbres Générales. On sait qu'il y a urgence dans ce domaine. 
 
 M. PERNOT : C'était la préoccupation d'une majorité de personnes élues en 2008. Il 
est logique qu'un tel complexe funéraire soit mis en place à proximité du cimetière. Or, les 
terrains en question n'appartiennent pas à la commune et c'est la raison pour laquelle nous avons 
engagé des discussions avec les Pompes Funèbres Générales qui sont propriétaires de l'ensemble 
du site. Nous essayons d'imposer notre point de vue quant à l'amélioration de ce site funéraire. 
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Vous imaginez la difficulté des discussions même si nous avons certains arguments à leur faire 
valoir. Les PFG souhaitent installer leur point de vente à proximité du cimetière et des salons 
funéraires. Cet accord devra s'accompagner d'investissements de leur part qui pourront concerner 
un grand nombre de Champagnolais. 
 
 Mme RAME : On l'avait déjà demandé lors du mandat précédent, il y a quelques 
années. 
 
 M. OLIVIER : Il est peut-être possible d'envisager un autre terrain, comme celui du 
centre médico-social. 
 
 M. PERNOT : C'est un peu tôt car le Conseil Général n'a pas encore terminé le 
projet. Avec les PFG, les discussions avancent positivement. On attend qu'ils prennent une 
décision en fonction des arguments que nous leur avons présentés. Si on obtient satisfaction, ça 
sera une véritable avancée pour la ville. 
 
 M. BOUVET : Toutes ces discussions vont nous permettre de préparer le budget.   
 
 M. DUPREZ : Budget qui correspond à votre politique.  
 
 M. DOUARD : Comment fonctionne l'attribution de la D.G.F. ? 
 
 M. BOUVET : C'est par rapport à la population.  
 
 Mme JEUNET : Dans le transfert du Centre Animation Loisirs, les travaux au Centre 
Médico Social ne sont pas prévus ? Pour le moment, nous recevons des familles dans des 
bâtiments en très mauvais état. 
 
 M. PERNOT : Le Conseil Général a pris la décision de restructurer ses locaux. Il a 
décidé de racheter une partie des locaux de l'ancien lycée professionnel, partie située à gauche 
quand on entre dans la cour, jusqu'au niveau des logements. Ce bâtiment sera complètement 
réhabilité afin que les usagers puissent être accueillis dans des conditions décentes. 
L'investissement va être conséquent.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Que va devenir le bâtiment actuel du CMS ? 
 
 M. PERNOT : Il va revenir à la ville mais je ne vois pas d'autre solution que le raser.  
 
 En ce qui concerne le DOB, Serge peut dire qu'il faut "serrer les boulons" mais il n'y 
a qu'une solution pour améliorer la situation : augmenter la population. On fait des efforts en ce 
moment. On pourrait se donner pour règle de se contraindre à avoir des résultats financiers 
meilleurs mais on devrait accepter de réduire les services et les prestations en faveur des 
administrés, ce qui ne serait pas attractif pour la population. Nous sommes aujourd'hui dans une 
situation où, même si certains postes ne sont pas "reluisants", on a amélioré certains services. On 
va continuer dans ce sens avec la volonté de maintenir des prestations de qualité pour augmenter 
l'attractivité de la ville et se donner les moyens d'accueillir de nouveaux habitants. Une fois que 
l'on aura atteint cet objectif, on pourra souffler et avoir les possibilités d'engager de nouvelles 
politiques. 
 
 M. BOUVET : On va donc partir sur ces bases pour élaborer le budget qui sera voté 
le 4 mars. 
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 M. OLIVIER : Concernant l'emprunt de 700.000 € proposé dans le cadre de la 
délégation du Conseil Municipal au Maire, nous sommes contre le choix de la banque DEXIA. 
C'est une banque qui a fait 768 millions d'euros de pertes. L'action a baissé de manière 
importante et elle a été renflouée par l'Etat français. Elle est actuellement sous tutelle. On a des 
banques sur place qui font vivre la ville de CHAMPAGNOLE et qui paient des impôts sur 
CHAMPAGNOLE. Il serait préférable de choisir le mieux disant social et une banque locale 
plutôt que DEXIA qui a déjà un encours de 44 % auprès de la ville. 
 
 M BOUVET : Avant de choisir DEXIA on a lancé, comme d'habitude, une 
consultation auprès de plusieurs banques. Cinq ont répondu et on a choisi le mieux disant parmi 
ces cinq offres.  
 
 M. OLIVIER : Il faudrait tenir compte du mieux disant social. 
 
 M. BOUVET : Le mieux disant au niveau local est le Crédit-Agricole mais ses 
dirigeants ne nous ont pas fait de cadeau dans le dossier de l'ancien abattoir. 
 
 M. DUPREZ : Quant on regarde la différence entre les banques qui ont répondu, les 
marges ne sont pas si énormes. Il y a aussi le mieux disant social à prendre en compte avec les 
organismes qui sont sur le territoire de la commune. DEXIA ne créée pas d'emploi sur le 
territoire. Si on ne tient pas compte de cette logique, qui le fera ? 
 
 M. PERNOT : Le mieux disant social sur une banque, cela me fait sourire.  
 
 M. DUPREZ : Quand il y a des emplois à la clé, c'est important. 
 
 M. PERNOT : Quand le gouvernement a décidé d'aider certaines banques, certains 
péroraient dans les salons parisiens. Ca m'amusait d'entendre le terme "mieux disant social" avec 
le milieu bancaire. Travailler dans une logique de proximité, j'y suis favorable à 200 %. Je 
souhaiterais qu'il y ait une compréhension des problèmes de proximité, ce qui n'est pas le cas, ce 
qui n'a pas toujours été le cas à une certaine époque. La ville de CHAMPAGNOLE a évité il y a 
quelques années à une banque de prendre en charge un impayé relativement conséquent mais elle 
paie maintenant cet impayé à la place de la banque. Défendre la proximité de cette manière ça ne 
peut pas aller. J'ai discuté avec certains directeurs de banque que j'ai rencontrés pour 
accompagner une nouvelle activité sur le secteur. Ils veulent tous travailler  avec la ville ou la 
communauté de communes mais dès lors qu'il y a des dossiers économiques ils se doivent d'être 
à nos côtés. S'ils ne le sont pas, pourquoi le serions-nous lorsque les choses sont faciles. J'entends 
néanmoins vos remarques et on y prêtera toute l'attention nécessaire lors du prochain emprunt. Je 
voudrais que ce débat ait une résonance auprès de nos amis banquiers et surtout auprès de leurs 
autorités de tutelle. Les responsables régionaux oublient trop facilement ce discours. Pour cet 
emprunt c'est trop tard mais nous tâcherons d'intégrer cette dimension à l'avenir. 
 
 M. DUPREZ : On pourrait même imaginer un jour que les banques locales 
s'associent pour nous suivre. 
 
 M. PERNOT : Le fait de privilégier la proximité ne veut pas dire qu'on devienne le 
"dindon de la farce". 
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 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur Serge BOUVET, Adjoint 
délégué aux finances, le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d'orientations 
budgétaires pour l'année 2010, conformément à la loi n° 92.125 du 6 Février 1992. 
 

------- 
  
 . Garantie d’emprunts à la S.A. d’H.L.M. "Le Foyer Jurassien" : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La SA d’HLM Le Foyer Jurassien sollicite la garantie de la commune  (à hauteur de 
100 % soit un montant total de 973 150 €) pour quatre emprunts à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour la construction de 9 logements locatifs rue Edouard Herriot à 
Champagnole. 
 
 Les caractéristiques des prêts  sont les suivantes : 
 
 1) PRET PLUS DE 232 950 € 
 
 Durée totale du prêt : 40 ans 
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Différé d’amortissement : aucun 
 Index : Livret A 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur (1.25 %) + 60 points de 
base  soit 1.85 % 
 Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisation  à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du livret A) 
 Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de 
la variation du livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 
 Amortissement :  naturel 
 Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du livret A. 
 Montant à garantir par la commune : 100 %, soit 232 950 €. 
 
 2) PRET PLAI DE 225 200 € 
 
 Durée totale du prêt : 40 ans 
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Différé d’amortissement : aucun 
 Index : Livret A 
 Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur (1.25 %) - 20 points de 
base  soit 1.05 % 
 Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisation  à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du livret A) 
 Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de 
la variation du livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 
 Amortissement :  naturel 
 Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du livret A 

                      Montant à garantir par la commune : 1100 % soit 225 200 € 
 
 3) PRETS PLS DE 278 000 € ET PLS COMPLEMENTAIRE DE 237 000 € 
 
 Durée totale du prêt PLS : 30 ans (pas de différé d’amortissement)    
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 Durée du prêt PLS complémentaire : 40 ans (sans différé d’amortissement) 
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Index : Livret A 
 Taux d’intérêt actuariel annuel du prêt PLS : Taux du livret A en vigueur (1.25 %) + 
116 points de base  soit 2.41 % 
 Taux d’intérêt actuariel annuel du prêt PLS complémentaire : Taux du livret A en 
vigueur (1.25 %) + 105 points de base  soit 2.30 %. 
 Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisation  à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du livret A) 
 Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité à chaque échéance : en fonction de 
la variation du livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 
 Amortissement :  naturel 
 Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du livret A 
 Montant à garantir par la commune : 100 % soit  515 000 €  (237 000 € + 278 000 €). 
 
 La garantie des emprunts est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM Le Foyer Jurassien, dont elle 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SA d’HLM Le Foyer Jurassien pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 La commission des finances, réunie le 21 janvier dernier, a donné un avis favorable 
au cautionnement. 
 
 Mme BAUD : Pourquoi la commune doit-elle cautionner ces emprunts ? 
 
 M. BOUVET : Parce qu'il s'agit de construction de logements sociaux sur le territoire 
de la commune. 
 
 M. MATHIEU : Dans certaines communes, il existe une clause de réservation de 
certains logements au profit de la commune.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'intervenir aux 
quatre contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et 
l'emprunteur dans les conditions susvisées. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. PERNOT : Je vous rappelle le terrible drame qui vient de toucher la population 
d'Haïti. Les collectivités vont être sollicitées et CHAMPAGNOLE a toujours fait preuve de 
solidarité à l'occasion des catastrophes qui se sont produites dans d'autres pays ou régions. Au 
regard du drame qui a frappé Haïti, il conviendra que la ville fasse un geste. Je souhaiterais le 
faire avec des gens sur qui on pourra s'appuyer pour avoir des informations sur les dons qu'on 
fera et leur affectation. Deux associations m'en ont déjà parlé : "Terre des Hommes" qui m'a 
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proposé de se renseigner de son côté pour savoir comment intervenir auprès des écoles en Haïti 
et également "les Amis d'Haïti". J'ai dit aux responsables de ces deux associations que nous 
pourrions faire un don à chacune d'entre elles sous réserve d'obtenir quelques précisions. Le 
montant de ces dons sera déterminé ultérieurement en fonction des projets qui nous seront 
proposés. 
 

------ 
  
 - Mme RAME : J'ai quelques questions par rapport à la Poste et à son 
fonctionnement. Le CCAS nous a envoyé des convocations par la Poste pour une réunion et 
celles-ci ont mis environ une semaine pour arriver à destination. Le même problème s'est posé 
avec des courriers de la communauté de communes et de l'Office H.L.M. Il y a quand-même un 
dysfonctionnement sérieux en ce moment. 
 
 M. DUPREZ : Ce n'est pas un dysfonctionnement mais le résultat d'une politique 
mise en place. 
 
 Mme RAME : C'est quand-même aberrant que le courrier de CHAMPAGNOLE 
n'arrive pas le lendemain et mette une semaine. 
 
 M. PERNOT : J'ai également constaté des dysfonctionnements. S'il y a des 
problèmes, je pourrai intervenir au nom de la communauté de communes mais il me faut des faits 
avérés avec des dates précises de départ et d'arrivée des courriers. 
 

------ 
  
 - M. DUPREZ : Toujours dans le domaine des dysfonctionnements, nous avons 
rencontré des problèmes à plusieurs reprises avec la S.N.C.F. pour les étudiants qui repartent le 
dimanche soir sur BESANCON. Jean-Louis OLIVIER a connu les mêmes difficultés avec son 
fils qui repart également. Les passagers sont tous debout dans l'unique wagon bondé et quand il 
est plein les usagers restent sur le quai sans autre moyen de transport. Nous l'avons signalé au 
Conseil Régional mais je pense que la ville devrait intervenir auprès de la SNCF qui décide du 
nombre de wagons à mettre en place. L'autre soir, il n'y avait plus de train mais seulement un bus 
qui était complet. Nous avons dû faire le voyage en voiture à BESANCON. 
 
 M. PERNOT : Effectivement, nous pourrons faire un courrier en s'appuyant sur des 
faits et des dates précises que vous voudrez bien me communiquer.  
 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : La FCPE a adressé récemment un courrier pour signaler 
certains problèmes qui se posent au niveau des transports scolaires : manque de place dans 
certains bus où les enfants sont debout, ce qui pose des questions de sécurité, problèmes des 
nombreux bus aux abords de l'Oppidum, manque d'un abri-bus à Belle-Frise et au collège. 
 
 M. PERNOT : C'est une question à voir avec la commission de l'aménagement du 
territoire urbain. Il est vrai que le ramassage des élèves près de l'Oppidum pose problème car il y 
a des bus dans tous les sens, les enfants ne savent pas toujours où aller. Pour l'instant je ne sais 
pas comment résoudre cette question mais il faut y réfléchir. 
 
 M. DUPREZ : De plus, les bus stationnent sur la route et bouchent la circulation. 
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 M. SAILLARD : C'est monnaie courante et il vaut mieux attendre 20 secondes plutôt 
que de poser des problèmes de sécurité. Par contre, il y a une chose qui me surprend, c'est qu'il 
faille un abri-bus au collège. J'ai toujours entendu dire que les enfants n'arrivaient pas à attraper 
certains bus parce qu'ils partaient trop tôt. Ils ne doivent donc pas attendre bien longtemps. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il y a des bus qui partent à 17 heures précises, ce qui 
posent effectivement parfois des problèmes pour les enfants qui doivent se dépêcher en sortant. 
Par contre, d'autres bus ne partent qu'à 17 H 20 ou 30 et les élèves attendent dehors par tous les 
temps pendant 20 à 30 minutes. 
 
 M. SAILLARD : Là aussi, pourquoi les Champagnolais paieraient les abri-bus pour 
des élèves de tout le canton ? 
 
 Mme GUICHARDIERE :  Il y a des enfants qui attendent pendant une demi-heure 
sous la pluie ou la neige. 
 
 M. PERNOT : L'abri-bus est interne au fonctionnement de l'établissement. C'est donc 
au Conseil Général d'en assumer la charge. Or, on me répond que l'emprise foncière appartient à 
la ville et que c'est donc à elle de le réaliser. J'ai dit au Conseil Général que je voulais bien leur 
céder l'emprise foncière. 
 
 Mme GUICHARDIERE : J'ai quand-même écrit au Conseil Général en octobre à ce 
sujet mais je n'ai jamais eu de réponse. 
 
 M. PERNOT : Depuis qu'il y a 17 Conseillers Généraux de chaque côté au Conseil 
Général, tout va beaucoup moins vite… En 2011, il suffira d'inverser la tendance. 
 
 M. DUPREZ : C'est bien notre intention.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 La séance est levée à 23 H 30. 
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