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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 MARS 2010 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      24 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          5 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                          5 mars 2010 

                                  Date de l’affichage         18 mars 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. 
BESSOT, M. BINDA, M. BOECK, M. CUSENIER, M. DOUARD, M. DUPREZ, M. GRENIER, Mme 
GUICHARDIERE, Mme JEUNET, Mme LEDUCQ, Mme POUILLARD, Mlle PROST, Mme RAME,  Mme 
SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSES : Mlle BOURGEOIS (pouvoir à Mme BAILLY) ; Mme FILIPPI (pouvoir à Mme 
BAUD) ; M. MENANT (pouvoir à M. BOUVET) ; M. OLIVIER (pouvoir à Mme RAME) ; M. ROZE (pouvoir à 
M. SAILLARD). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : Mlle PROST.  
 
 

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 débuter la séance, je vais vous demander l'autorisation 
d'ajouter une question à l'ordre du jour. En effet, le dossier concernant les marchés de travaux de 
l'école Jules Ferry aurait dû être présenté au Conseil Municipal d’Avril. 
 
 Toutefois, étant donné 
 
 - que les 12 lots composant ce marché ont pu être attribués par la Commission 
d’Appel d’Offres qui s’est réunie lundi 
 
 - qu’une réunion tenue mardi avec le Directeur de l’école a permis de planifier le 
déménagement de deux de ses classes aux vacances de Pâques dans le Centre d’Activités des 
Pléïades, 
 
et afin de ne pas retarder les travaux, je vous propose d’inscrire ce point à l’ordre du jour. 
 
 Le Conseil Municipal donne son accord.  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables aux usagers de la Base de la Roche ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs des loyers communaux et des redevances chauffage et 
  garage ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs du restaurant municipal ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables à la location de salles municipales ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs des accueils de loisirs extrascolaires ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs aux usagers sollicitant la réalisation de photocopies ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2010 pour les  
  locations de chalets au camping municipal ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs de location de l'Oppidum ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs des concessions dans le cimetière ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs pour la parution de publicité dans les publications municipales ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables du 1er juin au 15 septembre 2010 aux usagers 
  du camping municipal ; 
 
- Arrêté fixant les tarifs applicables à la location de véhicules et matériel municipaux. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
- Propriété de la société "AUTOBAR EST" 
  Section AP n° 20, 89 – 260 route de Pontarlier 
 
- Propriété de Mme Andrée COMTE veuve BOURGEOIS 
  Section AD n° 465 - 26 avenue Edouard Herriot 
 
- Propriété de la SCI EUROTHIMS 
  Section AD n° 625 (593p), avenue Edouard Herriot 
 
- Propriété de la SCI APOLLO XI 
  Section AH n° 414 – 1b rue de Dukinfield 
 
- Propriété de M. et Mme GRAND-PERRET Joseph 
  Section AN n° 17 – 16 rue des Castors 
 
- Propriété des Consorts BROCARD 
  Section AD n° 537 – 8 rue Georges Métrod 
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 REMERCIEMENTS  ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant : 
 
 - de la Banque Alimentaire du Jura ;  
 
 - de l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de CHAMPAGNOLE et de sa région  
 
pour les subventions accordées par le Conseil Municipal. 
 

------ 
  
 . Communications Diverses :  
 
 M. DUPREZ : Si vous le permettez, nous vous avons adressé un courrier à propos du 
Sillon Comtois et nous tenons à le rendre public parce que nous avons été interpellés 
publiquement deux fois à ce sujet dans le bulletin municipal. Nous ne demanderons pas de droit 
de réponse parce que nous pensons qu'à un moment ou à un autre, il faut ajouter de la 
compréhension à des personnes qui ont du mal à comprendre les choses. 
 
 M. PERNOT : Une petite précision concernant cet incident. Vous avez fait un 
éditorial dans le bulletin municipal. Cet éditorial a été dénoncé par deux associations et le 
courrier du Sillon Comtois laissait entendre une incompréhension flagrante qui pouvait laisser 
croire qu'en tant que chef de la publication du bulletin municipal, j'avais le pouvoir de censurer 
votre édito, ce que je ne me permettrais en aucun cas de faire. C'est la raison pour laquelle je me 
suis permis de faire une réponse à l'association en lui disant que vous étiez responsable de vos 
propos et que je n'avais pas à interférer sur votre éditorial. Je me suis juste permis de répondre 
cela et c'est à vous de vous expliquer auprès de l'association, chose que vous avez faite et que 
vous pouvez faire publiquement. 
 
 M. DUPREZ : "Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Administrateurs, 
 
 Votre courrier du 8 octobre nous a surpris par sa teneur et son argumentation et nous 
entendons votre sensibilité par rapport à l'autisme. 
 
 Nous admettons que l'emploi par nous de l'expression "autisme démocratique" puisse 
vous affecter par rapport aux difficultés qui sont les vôtres. Nous vous demandons de bien 
vouloir nous comprendre, voire de nous en excuser. 
 
 Nous n'y sommes pour rien si le terme "autisme" est détourné de son sens premier. 
Vous trouverez ci-joints quelques exemples d'utilisation… Force est de constater que cette 
expression est maintenant utilisée couramment pour qualifier une attitude qui nie la réalité 
extérieure et une tendance à l'autocentrisme. 
 
 Ce n'est pas non plus par hasard que Monsieur le Maire a utilisé votre demande de 
réponse à des fins de politique locale dans le seul but de nous discréditer… votre intervention 
semble avoir été, à votre insu, politiquement utilisée. 
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 Nous nous permettons  de vous rappeler que votre association, Le Sillon Comtois, 
bénéficie du soutien de tous les élus de la communauté de communes, quelques soient leurs 
opinions politiques. 
 
 Il nous semble qu'une rencontre préalable à votre courrier aurait évité quelques 
incompréhensions. Nous nous tenons à votre disposition pour une éventuelle rencontre. 
 
 Nous essaierons à l'avenir de ne plus utiliser le terme "autisme démocratique" … 
mais cela dépendra de l'attitude et de l'écoute de Monsieur le Maire, Conseiller Général, 
Président de la Communauté de Communes. 
 
 Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Administrateurs, en l'expression de notre considération distinguée. 
 
  Signé : "Champagnole, un élan citoyen". 
 
 
 Le terme d'autisme est désormais employé à toutes les sauces et Madame la 
Présidente va avoir beaucoup de courrier à envoyer. 
 
 M. PERNOT : Essayez de trouver d'autres synonymes de la langue française pour 
qualifier mon attitude à certains moments.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 FINANCES :  
 
 . Budget Primitif 2010 – Ville :  
 
 Rapporteurs : MM. PERNOT et BOUVET  
 
 M. PERNOT :  Le budget 2010 se caractérise par une particularité : la stabilité de la 
section de fonctionnement. 
 
 En effet, pour la première fois depuis de nombreuses années, les dépenses réelles de 
fonctionnement sont inférieures à celles de l'année précédente. Mieux, pour la première fois 
également, les recettes sont supérieures (de peu il est vrai) aux dépenses. 
 
 Il s'agit là d'un signe particulièrement encourageant qui récompense une rigueur de 
gestion et qui nous encourage à poursuivre dans ce sens afin d'améliorer, autant que faire se peut, 
nos finances dans les prochaines années.  
 
 Comme les années précédentes également, ce budget a été équilibré à la somme de 
12,85 millions d'euros sans avoir eu recours à la hausse de la fiscalité. 
 
 Il s'agit là d'une volonté à laquelle nous sommes particulièrement attachés. 
 
 Si les dépenses d'investissement sont légèrement inférieures à 2009, il n'en reste pas 
moins que le programme proposé s'inscrit dans la continuité des actions en cours et reste complet 
et varié. 
 
 Les principaux projets sont les suivants :  
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 - la finition de la réhabilitation du centre-ville comprenant la rénovation de la Mairie 
(première tranche) et la poursuite de l'aménagement du parking de la Cité Javel (574.000 €) ; 
 
 - la poursuite des actions en matière de politique d'habitat avec la viabilisation de 
trois nouveaux lotissements (382.000 €) ; 
 
 - l'acquisition de réserves foncières au centre-ville : achat des terrains à la S.N.C.F. et 
à R.F.F. (210.000 €) ; 
 
 - l'extension du bâtiment communal cédé en location-vente à la S.A. "Le Décolletage 
Jurassien" (500.000 €) ; 
 
 - l'accroissement des actions permettant de réduire les coûts énergétiques des 
bâtiments communaux (160.000 €) ; 
 
 Quant à la section de fonctionnement, celle-ci a pu être maîtrisée compte tenu d'une 
masse salariale équivalente à 2009 (celle-ci représente environ la moitié de la section de 
fonctionnement) et à une diminution des charges financières de 90.000 € qui ont permis, pour la 
première fois, d'obtenir des recettes supérieures aux dépenses. 
 
 C'est sur ce constat relativement encourageant que je laisse la parole à Monsieur 
Serge BOUVET, Adjoint délégué aux finances, pour vous commenter en détails les documents 
en votre possession.  
 
 M. BOUVET :  Nous allons étudier les grandes lignes de ce budget 2010 en suivant la 
présentation du document retraçant les commentaires que je vous demande d’ouvrir à la page 1. 
 
 Le Budget Primitif  2010 s’équilibre à 12.850.000 € soit 64.000 € de moins qu’en 
2009. La section d’investissement s’élève à 3.458.000 € et le fonctionnement à  9.392.000 €. Si 
on ajoute les budgets annexes, on arrive à un total de 14.424.398 €. 
 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

 
 Concernant les dépenses, vous avez pu en lire le détail sur le rapport de la 
commission des finances. 
 
 La première ligne concerne le remboursement du capital de l’emprunt pour  
900.000 €. 
 
 On retrouve ensuite les dépenses habituelles de remplacement du matériel technique 
et informatique pour un peu moins de 60.000 €. 
 
 Pas de remplacement de véhicule prévu cette année. 
 
 Le reversement de 9.898 € à l’association des commerçants clôture l’opération 
FISAC. En effet, nous avions encaissé une subvention du FISAC, dont une partie devait être 
reversée à l’association des commerçants. 
 
 Poursuite du projet de réalisation d’un complexe sportif avec un crédit de 59.800 € 
pour la fin des études. 
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 Au niveau scolaire, réalisation d’aires de jeux extérieures dans les maternelles. 
 
 Pas de gros investissements culturels. Après la rénovation du retable de l'église l’an 
passé, on retrouve les opérations habituelles de rénovation de la collection du musée et les achats 
d‘instruments de musique. 
 
 Nous accélérons nos investissements de type « éco-énergie » avec 183.920 € de 
crédits ouverts pour réduire notre facture énergétique, ce qui améliorera notre marge 
d’autofinancement tout en préservant notre environnement. 
 
 On retrouve ensuite les investissements destinés à l’aménagement du 
CHAMPAGNOLE de demain, avec la création d’un arboretum et l’acquisition de réserves 
foncières au centre ville (terrain SNCF) pour 230.000 €. 
 
 Notre politique d’habitat se poursuit également. Après la viabilisation du lotissement 
en Champagne,  trois nouveaux lotissements seront viabilisés cette année et la destruction de 
certains bâtiments libérera des terrains à bâtir, tout comme le transfert des jardins familiaux. 
 
 Je n’insisterai pas sur les travaux d’extension du bâtiment loué en crédit bail au 
décolletage Jurassien dont nous avons parlé récemment. 
 
 Début de la rénovation  de la Mairie avec la première tranche (toiture) qui sera suivie 
par le remplacement des fenêtres et la reprise  de la  façade en 2011 et 2012. L’aménagement 
d’un guichet unique au rez -de-chaussée est prévu dès cette année. 
 
 En complément des travaux d’installation du Centre Animations-Loisirs à l’Espace 
Associatif, nous allons rénover un logement de fonction sur le site afin d’y installer un gardien. 
 
 Je terminerai par l’extension du parking de la Cité Javel, qui termine l’aménagement 
du centre ville, avec la mise en service de 2 cabines de WC publics aux normes d’hygiène 
réglementaire. 
 
 Enfin, un effort supplémentaire sera engagé pour embellir notre ville pour les beaux 
jours, avec l’installation de mobilier de fleurissement aux entrées de ville et l’achat d’éclairage 
festif supplémentaire. 
 
 Page 3 le "camembert" détaille l’origine des recettes d’investissement. 
 
 Voilà les principales opérations inscrites au BP 2010. 
 
 Si vous avez des questions, les adjoints concernés et moi même sommes à votre 
disposition pour y répondre. 
 
 M. DUPREZ : Vous avez suivi vos orientations. 
 
 M. BOUVET : La seule remarque qu'avait fait Jean-Louis OLIVIER concernait la 
gratuité des transports scolaires sur la ville.  
 
 M. DUPREZ : Cela représente 1 pour mille du budget de la ville. 
 
 M. BOUVET : Oui mais ça n'est pas possible car cela nécessiterait d'augmenter les 
impôts de trois points.  
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 M. DUPREZ : Pour vous ça n'est jamais possible alors que pour nous c'est possible et 
cela représenterait un effort important vis à vis des familles pour gommer les inégalités entre les 
enfants de CHAMPAGNOLE et ceux de l'extérieur. 
 
 M. BOUVET : Nous avons fait de gros efforts mais ça n'est pas possible. 
 
 M. DUPREZ : C'est votre budget et vous n'arriverez pas à nous convaincre. 
 
 Nous allons maintenant examiner la section de fonctionnement en commençant par 
les dépenses aux pages 5 à 8. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 Page 6 : dans le cadre bleu, vous pouvez vous rendre  compte que les dépenses 2010 
ont baissé de 0,97 % par rapport au budget 2009. 
 
 C’est encourageant et il faudra poursuivre nos efforts pour les années à venir. 
 
 Je ne rentrerai pas dans le détail , nous l’avons fait en commission. 
 
 Le chapitre 011 ,charges à caractère général, augmente de 4,09 % par rapport au BP 
2010. L’hiver rigoureux en est responsable, avec des dépenses de sel, de chauffage conséquentes, 
d’ou l’importance de notre programme éco-énergie qui devrait commencer à porter ses fruits dès 
l’an prochain. 
 
 Le chapitre 012 frais de personnel est identique au BP 2009, ce qui est intéressant. 
 
 Le chapitre 65 autres charges de gestion courante , diminue de 4,06  %. 
 
 Le chapitre 66  charges financières diminue de près de 22 %. 
 
 Nous profitons des taux historiquement bas depuis la crise économique, ce qui réduit 
nos charges financières, compte tenu de nos emprunts à taux variables. Cette situation ne durera 
sans doute pas plus d’un an et nous devrons anticiper le retournement de tendance. 
 

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 
 
 Page 10, vous avez le détail des recettes de fonctionnement. 
 
 Les recettes prévisionnelles augmentent de 0,62 % par rapport au BP 2009. C’est 
peu, mais comme les dépenses ont baissé, cela nous permet de retrouver un peu 
d’autofinancement (647.000 €). C’est encore insuffisant, mais nous sommes sur la bonne voie. 
 
 Au chapitre 70 produit des services, on note une augmentation de 9.36 %. 
 
 Le  chapitre 73 impôt et taxe est pratiquement stable, la baisse de la TEOM et des 
droits de mutation compensant la hausse du produit fiscal. 
 
 Le chapitre 74 dotations diminue de 2.5 % , compte tenu de la baisse de la DGF et 
des compensations versées par l’Etat, qui se réduisent d’année en année. 
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 Pour conclure, je vous rappelle que nous nous étions engagés à redresser la barre 
pour regagner de l’autofinancement. C'est ce que je disais tout à l'heure, si nous faisons des 
dépenses significatives en plus, on sera obligé d'augmenter les impôts. 
 
 La tendance commence à s’inverser, et nous devons poursuivre nos efforts pour 
arriver à un résultat plus significatif, seul moyen pour ne pas augmenter la fiscalité. 
 
 Si vous n’avez pas de questions particulières, nous allons passer à  l’examen des 
projets des 5 budgets annexes 
 
 M. DUPREZ : Il y a des dépenses qui semblent incongrues comme l'éclairage festif 
(24.000 €). Cela représente déjà une partie des dépenses de transports scolaires. Si on veut 
trouver des dépenses de ce style, comme ce qui concerne le fleurissement par exemple, on 
trouvera facilement les 120.000 € nécessaires. Cela nous semble un peu excessif mais bon, c'est 
vote budget et pas le nôtre.  
 
 M. PERNOT : Si les différences entre nous se résument à quelques guirlandes et 
quelques fleurs qui font la réputation de notre ville, ce ne sont que des détails. Je voudrais 
apporter une précision sur les transports scolaires. Il y a un règlement au Conseil Général qui 
stipule que dès lors que l'éloignement de l'établissement est inférieur à 1,5 km, vous devez vous 
acquitter du prix des transports. Sinon, au nom de la solidarité des jurassiens, le transport est pris 
en charge par le Conseil Général. C'est une mesure que j'ai contestée au niveau du Conseil 
Général parce que si l'on partait sur le principe de la gratuité, on ferait payer par l'ensemble des 
contribuables du département une dépense qui touche les familles qui ont des enfants à l'école. 
S'il doit y avoir une cohérence, cela doit se faire au niveau jurassien et c'est au contribuable 
jurassien, et non champagnolais, de se prononcer sur cette question. Si vous mettez d'accord les 
17 Conseillers Généraux de gauche pour voter en faveur de la gratuité, la voix qui leur manque 
pour faire passer cette mesure sera la mienne. A mon avis, ils ne seront pas d'accord mais si vous 
y arrivez, je vous promets de voter pour que la gratuité s'étende à tous. Cela aura un impact 
important parce que toutes les villes seront concernées mais ce serait une mesure juste pour les 
Jurassiens. J'ai toujours été largement minoritaire lorsque je soulevais cette idée mais si vous 
incitez les Conseillers Généraux de gauche à voter dans ce sens, je voterai avec eux. 
 
 Sur la maîtrise des impôts, nous sommes dans une logique qui veut que lorsque des 
gens veulent s'installer dans une commune, ils se renseignent sur le montant des impôts. Depuis 
un certain nombre d'années, de plus en plus de jeunes couples choisissent de bâtir à l'extérieur de 
CHAMPAGNOLE, à cause de la différence entre le montant des impôts entre la ville et les 
villages voisins. Toute nouvelle dépense engendre une différence à ce niveau et l'augmentation 
des impôts pourrait contribuer encore plus à l'exode de nos jeunes couples vers les communes 
extérieures. C'est la raison pour laquelle je souhaite une maîtrise totale de l'impôt.  
 
 L'autofinancement est également un élément important. Il est impératif d'avoir une 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, de sorte que les dépenses puissent s'équilibrer par 
rapport aux recettes afin d'avoir une meilleure santé fiscale pour endiguer la baisse de la 
population que nous vivons depuis un certain nombre d'années. Nous devons mettre en avant 
certains arguments pour inciter les gens à s'installer chez nous et la fiscalité est l'un de ces 
arguments. Travaillons dans cette direction, gardons ce qui convient à la population. 
Interrogeons-nous sur les services qui sont moins importants pour avoir une certaine cohérence 
sur l'animation de notre vie municipale. Ne nous étendons pas sur les éclairages festifs mais je 
souhaiterais que nous rencontrions avec M. DUPREZ toutes les personnes que je reçois et qui 
demandent des illuminations et des décorations dans leurs quartiers. C'est un choix que nous 
avons fait de continuer l'œuvre entreprise. Ne vous inquiétez pas, on ne part pas dans des délires 
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et M. NOIR mène des négociations efficaces avec les fournisseurs. Je peux vous assurer que les 
coûts sont maîtrisés. En ce qui concerne les fleurs l'été, sachez que j'ai eu de nombreuses 
réactions positives en la matière, qu'il s'agisse de Champagnolais, d'anciens Champagnolais ou 
de touristes chers à votre cœur, M. DUPREZ, et qui trouvent que notre ville est accueillante 
grâce à la beauté de ses massifs de fleurs. 
 
 Mme BAUD : J'ai fait le tour des massifs avec le jury départemental qui nous a dit 
que CHAMPAGNOLE était la plus belle ville fleurie du  Jura.  
 
 Avant de passer au vote, je vais vous poser une question un peu spéciale. Est-ce que 
vous êtes d'accord pour le maintien des taux d'imposition ou est-ce que certains d'entre vous 
seraient favorables à l'augmentation des impôts ? 
 
 M. DUPREZ : C'est une vraie question de banquier. 
 
 M. BOUVET : Donc je vois que tout le monde veut maintenir les taux actuel et je 
suis bien content.  
 
 Si vous n’avez plus de question, nous allons passer au vote : 
 
 Après avoir entendu le rapport présenté par M. PERNOT, Maire, et les commentaires 
apportés par Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, sur la présentation du budget 
primitif de l'exercice 2010, 
 
 Le Conseil Municipal, par 23 voix pour, 6 abstentions (Mmes GUICHARDIERE, 
JEUNET, RAME, MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER(p)), 
 
 - Approuve le budget primitif - budget principal - de l'exercice 2010, conformément 
au document joint en annexe, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 9 392 000 euros 
 - Recettes :   9 392 000 euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 3.458 000 euros 
 - Recettes :   3 458 000 euros 
 
 Décide, à l'unanimité, de maintenir comme les années précédentes, les taux de fiscalité 
comme suit :  
  . Taxe d'habitation : 10,73 % 
  . Foncier bâti : 19,46 % 
  . Foncier non bâti : 42,65 %. 

------- 
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 . Budget Primitif  2010 – Service de l'Eau :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 121 840 € et celle de fonctionnement à 
106.000€. 
 
 C’est un budget comparable aux années précédentes, le prix du m3 d’eau est 
inchangé (0,2058 €/m3). 
 
 La vente d’eau est estimée à 485.000 m3 (contre 470.000 en  2009). 
 
 Les travaux 2010 porteront sur le réseau rue du Spoutnik , rue Jean XXIII etc.  
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service de l'eau, exercice 2010, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION D’EXPLOITATION :  
 
 - Dépenses : 106 000  euros 
 - Recettes : 106 000  euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 121 840  euros 
 - Recettes : 121 840 euros 
 

------ 
 . Budget Primitif 2010 – Régie de Production d'Electricité :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Le Conseil d’Exploitation s’est réuni sous la présidence de Thierry ROZE le 30 
novembre  dernier  pour approuver le projet de BP 2010. 
 
 La section d’investissement s’élève à 31.675 € et le fonctionnement à 98.150 € . 
 
 Après avoir entendu les explications de Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux 
Finances,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service de la Régie Municipale de Production d'Electricité, exercice 2010, arrêté aux 
chiffres suivants : 
 
 SECTION D’EXPLOITATION :  
 
 - Dépenses : 98 150 euros 
 - Recettes : 98 150 euros 
 
 



 11 

 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 31 675 euros 
 - Recettes : 31 675 euros 
 

------ 
 
 . Budget Primitif 2010 – Camping Municipal :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 72.340 € et le fonctionnement à 257.600 €. 
 
 Mme RAME : Concernant le restaurant du camping, j'ai vu qu'on allait revenir à une 
gérance par un restaurateur privé. 
 
 M. BOUVET : La gestion par le restaurant municipal représentait un gros travail qui 
avait bien fonctionné grâce à M. NOIROT qui est maintenant employé par la ville. C'est le 
cuisinier qui travaillait l'année dernière qui reprendrait l'affaire à son compte et je pense qu'il s'en 
sortira très bien car il connaît déjà l'établissement. 
 
 M. PERNOT : Je crois que sur ce genre d'activité, il ne faut pas faire d'obsession 
pour qu'elle soit absolument tenue par un employé municipal. On ne met pas forcément sur une 
telle affaire un professionnel avéré, ce qui entraîne des frais de personnel importants. Puisque 
l'opportunité s'est présentée cette année de remettre l'affaire entre les mains d'un professionnel, je 
pense que c'est une bonne chose, d'autant plus que je n'avais pas décidé l'an dernier de gaîté de 
cœur de reprendre l'affaire par le restaurant municipal. Il était important de redorer l'image de cet 
équipement car les gestionnaires précédents n'avaient pas été à la hauteur de leur réputation, ce 
qui avait dissuadé les Champagnolais de se rendre sur ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous 
avions décidé l'an passé de municipaliser le service. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir 
un professionnel de CHAMPAGNOLE pour reprendre cette affaire. Je lui souhaite bon vent et je 
ne doute pas qu'il saura assurer pleinement les fonctions qui sont les siennes. Avec l'année 
exceptionnelle que l'on a eu l'an dernier au niveau météo, le bilan financier du restaurant du 
camping n'était excédentaire que de 9.000 €. Si on avait eu 15 jours de pluie, on aurait mangé de 
l'argent. 
 
 M. DUPREZ : Pour ce qui concerne les chalets du camping, l'investissement était 
relativement important. Est-ce qu'on commence à recouvrer la part du remboursement par les 
locations.  
 
 M. BOUVET : S'il n'y avait pas les chalets, il y a des périodes où il n'y aurait 
personne au camping. On a jamais fait l'amortissement de ces équipements. Ce sont des chalets 
qui ont une durée de vie d'environ 15 ans. 
 
 M. PERNOT : On n'a pas de demandes suffisamment nombreuses pour envisager 
l'amortissement de ces chalets et cela fait partie des réflexions que le Conseil Municipal devra 
mener pour trouver des pistes afin d'attirer les touristes. Je me pose la question de savoir si c'est 
notre rôle de gérer de telles activités. Est-ce que c'est à la collectivité d'en assumer la charge ? Je 
m'interroge. On a 750.000 € d'investissement qui ne sont pas amortis. Il faudra savoir ce que l'on 
voudra faire dans 10 ans lorsque les chalets seront en bout de course. 
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 M. DUPREZ : C'est pour l'instant une gestion municipale.  
 
 M. PERNOT : Quand j'écoute certains professionnels, ils me disent qu'il fallait 
mettre au moins une centaine de chalets sur le site et mettre en place toute une politique 
d'animation plus attractive sinon on est "à côté de la plaque". Avec 25 chalets, on ne peut pas 
amortir de nouvelles prestations. Aujourd'hui, sur ce budget je veux être particulièrement vigilant 
parce que je trouve anormal que la fiscalité du contribuable champagnolais qui n'ont pas les 
moyens d'aller en vacances serve à payer les vacances des autres. Je crois qu'il faut être 
particulièrement vigilant dans ce genre de prestations car nous ne sommes pas des professionnels  
et nous n'avons pas forcément du personnel formé pour cela. 
 
 M. BOUVET : Si nous n'avons pas suffisamment de soleil entre le 15 juillet et le 15 
août, nous avons forcément du déficit. 
 
 M. PERNOT : Par contre, insistons quelques instants sur le fait que nous profitons 
pleinement de notre environnement. Nous profitons de notre rivière d'Ain pour collecter quelques 
recettes avec la régie et nous nous servons de ces recettes pour optimiser le soleil qui est 
important puisque nous avons décidé d'investir dans des panneaux photovoltaïques. 
 
 Après avoir entendu les explications de Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux 
Finances,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du camping municipal, exercice 2010, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 257 600 euros 
 - Recettes : 257 600 euros 
 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 72 340  euros 
 - Recettes : 72 340  euros 
 

------ 
  
 . Budget Primitif 2010 – Restaurant Municipal :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 33.215 € et le fonctionnement à 701.200 €. 
 
  En dépenses d’investissement, on note l’achat d’une armoire froide, d’un nettoyeur 
vapeur et d’un lot de vaisselle. 
 
 En section de fonctionnement, la subvention d’équilibre s’élève à 49.000 €. Compte 
tenu du résultat corrigé le déficit serait de 25.000 €. 
 
 Le self se stabilise autour des 250.000 €/an. Les repas scolaires et sociaux 
augmentent régulièrement. 
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 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux Finances,   
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service du restaurant municipal, exercice 2010, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 701 200  euros 
 - Recettes : 701 200  euros 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 33 215 euros 
 - Recettes : 33 215 euros 
 

------ 
 
 . Budget Primitif 2010 – L'Oppidum :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 La section d’investissement s’élève à 11.378 € et le fonctionnement à 141.000 €. 
 
 En dépense d’investissement on trouve la réfection des plafonniers de la grande salle 
l’achat d’un lot de vaisselle et la mise en place d’un portail. 
 
 En recettes de fonctionnement, on note une  augmentation des recettes de locations 
(34.000 € au lieu de 33.000 € en 2009).  
 
 La subvention d’équilibre augmente d’un peu moins de 6.000 € compte tenu de la 
hausse des frais d’électricité (éclairage de la façade) . 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il ne serait pas possible d'installer à l'Oppidum un système 
de sonorisation plus performant ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Cet investissement a été estimé à 30.000 € et sera envisagé 
plus tard. 
 
 M. PERNOT : Je vais vous faire part des réflexions qui m'ont été faites. Des 
professionnels nous avaient laissé entendre quand nous avons construit la salle des fêtes que ce 
n'était pas nécessaire de faire un investissement conséquent en terme de sonorisation car de toute 
manière un tel système standard ne serait pas adapté aux spectacles. C'est ce qui s'est souvent 
vérifié. Régulièrement, dès lors qu'il y a des spectacles qui sortent de l'ordinaire, les organisateurs 
utilisent leur propre sonorisation adaptée à leur spécificité. Une fois qu'on a intégré cette donnée, 
on peut envisager d'acheter une sono qui permette une utilisation minimaliste, surtout pour les 
discours, les réunions, etc. Nous aurions dû écouter plus attentivement les professionnels et faire 
un investissement minimaliste pour un investissement de base au lieu de choisir une sonorisation 
moyenne qui n'est pas utilisée. 
 
 En ce qui concerne l'Oppidum, je pense qu'il faudrait que l'on ait un régisseur capable 
de répondre à toutes les questions techniques que peuvent se poser les organisateurs de 
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spectacles. La personne qui a mis en place la technique pour le spectacle de Guy  THOMAS a 
laissé entendre que les intermittents du spectacle peuvent assumer cette fonction.  
 
 Je pense que dans le cas de l'Oppidum il s'agit vraiment d'une activité municipale 
d'offrir une salle pour les animations diverses dans la ville.  Parler de déficit me semble exagéré 
parce que cela pourrait laisser entendre que ce dernier pourrait un jour être équilibré, ce qui ne 
me semble guère possible.  
 
 M. BOUVET : Ce sont des propos comptables. On est tous d'accord sur le fait que 
l'Oppidum est indispensable à CHAMPAGNOLE. 
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux Finances, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le budget 
annexe du service de la salle des fêtes (Oppidum), exercice 2010, arrêté aux chiffres suivants : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 - Dépenses : 141 000 euros 
 - Recettes : 141 000 euros 
 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 
 - Dépenses : 11 378 euros 
 - Recettes : 11 378 euros 
 

------ 
 
 . Renouvellement de la ligne de trésorerie : 
 
 Il est nécessaire de reconduire le contrat relatif à la ligne de trésorerie qui permet de 
faire face à des besoins ponctuels de trésorerie. 
 
 Après étude des dossiers, la commission des finances réunie le 24 Février 2010, 
propose de retenir la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. 
 
 M. DUPREZ : Cette proposition nous convient, d'autant plus qu'elle fait travailler les 
établissements bancaires champagnolais, qui paient leurs impôts à CHAMPAGNOLE et qui 
embauchent à CHAMPAGNOLE. J'espère que nous n'aurons plus affaire à des établissements 
Belges ou Luxembourgeois qui viennent nous donner des leçons de morale.  
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le 
renouvellement de la ligne de trésorerie avec la Banque Populaire Bourgogne/Franche-Comté, 
aux conditions prévues dans le contrat :  
 
 Montant : 1 000.000 euros 
 Durée : 1 an renouvelable 
 Taux : Euribor 3 mois + marge 0.70 % 
 Commission d'engagement : néant 
 Commission de mouvement : néant 
 Commission de réservation: néant 
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 Frais de dossier : néant 
 Facturation des intérêts : trimestrielle sur la base de 360 jours/an 
 
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.  
 

------ 
  
 . Demande de subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 17 décembre 2009, le Conseil Municipal a approuvé le projet de la rénovation 
extérieure du bâtiment et l'aménagement de l'accueil de l'Hôtel de Ville ainsi que le plan de 
financement de l'opération estimée à 750.000 € H.T. 
 
 Depuis, de nouveaux éléments sont intervenus dans ce dossier. Il s'agit d'insérer dans 
la troisième tranche du projet la seconde partie de la rénovation de l'accueil ainsi que la 
modification de la production du chauffage (suite au diagnostic thermique des bâtiments 
communaux effectué par l'AJENA dans le cadre du programme mis en place par le Parc Naturel 
du Haut-Jura). 
 
 Le coût prévisionnel de l'investissement, désormais évalué à 850.000 € H.T., s'établit 
comme suit :  
 
Année 2010 – Réfection de la toiture et rénovation de 
                       l'accueil (1ère partie) 300.000 € 
 
Année 2011 – Remplacement ou rénovation des menuiseries extérieures 150.000 € 
 
 
Année 2012 – Réhabilitation des façades, rénovation de 
        l'accueil (2ème partie) et modification de la  
        production de chauffage 400.000 € 
 
 Du fait que les travaux envisagés intègrent d'une part des économies d'énergie au titre 
du développement durable et, d'autre part, concernent des facilités d'accès des personnes à 
mobilité réduite suite à la mise aux normes des ouvertures des nouveaux espaces d'accueil du 
public, il peut être envisagé d'obtenir une aide financière de 40 % au titre de la Dotation Globale 
d'Equipement. 
 
 Le nouveau plan de financement prévisionnel s'établirait de la façon suivante : 
 
 - Etat-D.G.E. (40 %) : 340.000 € 
 - Région de Franche-Comté (10 %)   85.000 € 
 - Commune (50 %) 425.000 € 
 
étant précisé que la commune s'engagerait à financer 60 % dans l'hypothèse où il ne serait pas 
possible d'obtenir le financement de la Région de Franche-Comté. 
 
 J'ai reçu ce matin des représentants de la DRAC avec qui nous avons parlé du projet 
de rénovation de l'Hôtel de Ville en général et plus particulièrement de l'amélioration de l'accueil 
avec la possibilité d'avoir une entrée plus claire et plus vivante parce que l'idée est de déplacer le 
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service de l'Etat Civil afin de l'installer dans des conditions à la hauteur des missions qu'il 
remplit. Il sera possible de mettre en place un sas d'entrée et la grande porte serait ouverte en 
permanence. L'accueil se ferait dans l'ancienne salle d'attente de M. le Député-Maire et l'Etat 
Civil serait dans le bureau derrière. L'architecte M. BALDUINI était également présent avec la 
DRAC et je pense que nous aurons un permis de construire satisfaisant. 
 
 Mme RAME : Est-ce qu'il serait possible, dans le cadre des réaménagements de 
l'Hôtel de Ville, de trouver un autre local pour le courrier des Conseillers Municipaux car 
l'escalier d'accès est relativement dangereux. 
 
 M. PERNOT : C'est prévu mais on a eu quelques surprises lors de l'examen de ce 
réaménagement et il a fallu beaucoup de discussions pour arriver à faire avancer ce dossier. Cela 
semble sur la bonne voie. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'on peut espérer avoir un local pour notre équipe ? 
 
 M. PERNOT : Pour l'ensemble des Conseillers Municipaux car on ne va pas 
s'engager dans des dépenses somptuaires. Il s'agit surtout d'améliorer les conditions d'accueil du 
public et les conditions de travail du personnel et des élus. Nous espérons que l'Etat et la Région 
pourront nous accompagner dans ce projet.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le nouveau 
plan de financement de l'opération et sollicite les aides financières sus-visées.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT  
DURABLE : 
 
 . Présentation du diagnostic énergie : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Par délibération en date du 15 juin 2006, le Conseil Municipal avait approuvé 
l’engagement d’un audit Energie et d’un CEP : Conseil en Energie Partagé avec l’AJENA dans le 
cadre d’un programme du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
 
 Une étude des consommations et des dépenses énergétiques de la commune a été 
réalisée et une présentation avait eu lieu au Conseil Municipal du 28 octobre 2008. 
 
 La mission de l’AJENA s’est poursuivie en liaison avec les services techniques. 
 
 Je vous propose de laisser la parole à Melle Pauline HAFFNER de l’AJENA et 
M. Guillaume GARDETTE du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, qui vont présenter la suite de 
l’étude : suivi 2008 des consommations et dépenses énergétiques, les actions déjà réalisées, la 
réglementation thermique actuelle et future et ses conséquences, la mise en place d’un plan 
d’actions sur la commune de CHAMPAGNOLE. 
 
 M. GARDETTE : Merci de nous accueillir. C'est le dernier compte-rendu par rapport 
à l'étude menée par l'AJENA dans le cadre du conseil en énergie partagé. C'est Mlle HAFFNER 
qui va vous le présenter. 
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 Mlle HAFFNER : J'étais déjà venue présenter il y a quelque temps le bilan 
énergétique de la commune. Il s'agit aujourd'hui du dernier suivi de l'accompagnement de 
l'AJENA auprès de la commune. Nous allons parler de l'année 2008 puisque nous n'avons pas 
encore toutes les factures de 2009. Je vais vous présenter cette étude au moyen d'un diaporama 
(voir document joint). 
 
 Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation. 
 
 M. GARDETTE : Je rappelle que la convention des Maires, déjà signée par plusieurs 
communes sur le territoire français, vise à diminuer de 20 % l'émission de gaz à effet de serre 
jusqu'en 2022. C'est un engagement pris par les Maires avec une liste de mesures à prendre pour 
tenir cet objectif. Le Parc Naturel du Haut-Jura et l'AJENA peuvent accompagner les communes 
pour la réalisation de ces objectifs. Prenons un exemple, le bâtiment de l'école Hubert Reeves 
présente une consommation énergétique relativement importante. L'idée à retenir est qu'il y a un 
travail à faire sur ce bâtiment afin de réaliser des améliorations. 
 
 Pour ce qui concerne la filière bois-énergie, il faut mettre en lien les deux facteurs 
offre et demande pour que les deux ne soient pas lésés. Au niveau du Parc, il y a un travail de 
référencement des chaufferies actuelles et de toutes les fournitures potentielles avec les 
problèmes de recherches de bois. 
 
 Le Parc travaille également avec le SIDEC qui a publié un guide pratique de 
l'éclairage public mettant en avant différentes techniques et comportements à adopter. Je rappelle 
que pour la ville, vous avez nommé un élu référent énergie en la personne de M. Rémy BESSOT. 
 
 M. PERNOT : J'aimerais revoir la liste avec les différentes préconisations concernant 
les locaux de la ville. 
 
 M. GARDETTE : Ce que l'on propose aux communes, c'est un vote de principe pour 
atteindre différents objectifs : Agenda 21, convention des Maires ou simplement acter que dans 
chaque décision politique, ces engagements seront tenus. Il est bon d'engager la commune par 
une délibération officiellement approuvée. 
 
 M. DUPREZ : Nous sommes entièrement d'accord sur le travail effectué. Les 
bâtiments publics c'est bien mais les bâtiments privés sont aussi énergivores. Est-ce qu'il ne serait 
pas possible d'imaginer que la commune puisse passer une convention avec l'AJENA pour inciter 
les particuliers à effectuer la même démarche, sous l'impulsion de la commune. 
 
 M. GARDETTE : Il est possible d'informer la population sur les différentes 
démarches possibles en faisant venir l'Espace Info-Energie sur la commune. Le but du Conseil en 
Energie Partagé était de travailler sur les bâtiments publics afin de donner l'exemple mais il est 
vrai que c'est intéressant de communiquer sur ce sujet afin de sensibiliser la population. La 
semaine du développement durable va arriver prochainement et c'est peut-être l'occasion de 
communiquer là-dessus.  
 
 M. DUPREZ : On avait également proposé d'aider à la récupération d'eau mais on 
n'avait pas été entendu. Sous quelle forme peut-on inciter les particuliers, je ne sais pas. 
 
 Mme POUILLARD : Les normes pour les bâtiments basse consommation vont être 
obligatoires pour les collectivités dès l'année prochaine mais quand seront-elles obligatoires pour 
les particuliers ? 
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 M. GARDETTE : D'ici 2013.  
 
 Mlle HAFFNER : Lorsque ces normes seront obligatoires, il y aura un contrôle à la 
fin de chaque chantier. 
 
 M. PERNOT : Je veux bien tout entendre mais à un moment donné il faut rester dans 
le domaine du possible. Qui sont les populations les plus touchées par cette approche liée à la 
problématique environnementale. Ce sont les plus défavorisés. J'ai acheté une maison datant de 
1930. Il a fallu que je sois dedans pendant cinq ans avant de pouvoir changer la chaudière qui 
était sûrement une des plus polluantes de la ville. Il y a quand-même un problème là derrière. 
Que va-t-on faire des bâtiments existants ? Quel sera leur devenir ? En ce qui concerne les 
maisons des années 60, j'aimerais bien savoir qui est dedans et quels sont les moyens de certaines 
personnes pour répondre à des problématiques de cette nature. Une maison qui est énergivore et 
qui n'est plus adaptée se vend peu chère et ce ne sont pas les riches qui les recherchent. Une fois 
que les gens sont dedans, comment demain feront-ils pour s'adapter aux nouvelles contraintes ? 
 
 Mlle HAFFNER : C'est le problème de la lutte contre la précarité énergétique. La 
commune a un rôle à jouer dans ce domaine. 
 
 M. PERNOT : Vous vous rendez compte sur une ville comme CHAMPAGNOLE du 
nombre de maisons concerné et des problèmes des habitants qui n'auront pas les moyens de 
financer. Ce n'est pas la ville qui pourra le faire. 
 
 M. GARDETTE : Il existe différentes aides financières comme l'éco-prêt à taux zéro, 
le crédit d'impôt… D'un autre côté, les banques sont plus réceptives. Il y a également une 
responsabilité des élus de faire travailler des artisans locaux pour qu'ils soient formés et qu'ils 
puissent répondre à ces problématiques sans être obligé de faire appel à des artisans de 
l'extérieur. 
 
 M. PERNOT : Ne me faites pas croire que les gens les plus défavorisés ont les 
moyens de répondre à de telles problématiques.  
 
 M. MOREAU (dans le public) demande la parole.  
 
 M. DUPREZ : Les candidats aux élections sont tenus à un droit de réserve. 
 
 M. PERNOT : Je ne peux pas laisser le Conseil Municipal devenir une tribune 
politique, quelle qu'elle soit. On est dans un contexte particulier. Ce n'est pas mon habitude de ne 
pas laisser la parole aux personnes du public qui souhaitent la prendre. Aujourd'hui, nous 
sommes en période d'élections régionales. Je ne peux pas laisser des candidats profiter de la 
tribune d'un Conseil Municipal pour promouvoir leurs intérêts électoraux. On reportera votre 
intervention lors d'une prochaine séance.  
 
 M. SAILLARD : En ce qui concerne le sujet précédent, vous avez noté qu'il y avait 
160.000 € pour faire des économies d'énergie : travaux d'isolation, remplacement de 
chaudières… J'espère que notre référent énergie va oser voter ces dépenses même s'il n'a pas voté 
le budget. 
 
 M. DUPREZ : Ce n'est pas futé. 
 
 M. PERNOT : Je ne doute pas que le référent énergie saura jouer pleinement son 
rôle.  
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 A l’issue de la présentation, après en avoir débattu, 
 
 Le Conseil Municipal : 
 
 - prend acte de la présentation du suivi de l'étude sur la dépense énergétique de la 
commune ; 
 
 - à l'unanimité, approuve l’engagement de la collectivité dans un programme 
d’efficacité énergétique ainsi que sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

------ 
 
 . Distribution de l'eau potable – composition de la commission de délégation de 
service public :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT   
 
 Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avait décidé : 
 
 - d'approuver, si les objectifs sont atteints, la possibilité de recourir au système de 
gestion du service public de la distribution de l'eau potable de la Ville de Champagnole, par 
délégation,  
  
 - d'approuver les caractéristiques de la délégation du service décrites dans le rapport 
présenté, 
 
  - d'autoriser le Maire à lancer la procédure de consultation, conformément aux 
articles L.1411.1 à L.1411.18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à signer toutes 
pièces y afférent. 
 
 La poursuite de cette procédure nécessite de constituer une Commission de 
Délégation de Service Public. 
 
 Cette commission a pour rôle : 
 
 - de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs 
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés prévue à l’article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité 
du service public et l’égalité des usagers devant le service public (cf L 1411-1 du CGCT) ; 
 
 - d’établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à 
présenter une offre ; 
 
 - d’ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 
 
 - d’émettre un avis sur les offres reçues ; 
 
 - d’émettre un avis sur tout projet d’avenant à une convention de délégation de 
service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 (cf L 1411-6 
du CGCT) ; 
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 L’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipule : 
 
 "Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un 
département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, elle est 
composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
 Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 
celui de membres titulaires". 
 
 Cette commission dans sa forme est ainsi constituée de manière identique à celle de 
la Commission d’Appel d’Offres. 
 
 Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.  
 
 Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de 
la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, 
en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.  
 
 Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux formalités d'usage, désigne comme 
suit ses représentants  au sein de la Commission de Délégation de Service Public : 

 
 TITULAIRES SUPPLEANTS 
 

  Guy SAILLARD                                                       Christelle POUILLARD 
Serge BOUVET Pierre DOUARD 
Danielle BAUD Pascal GRENIER 
Thierry ROZE Pierre BINDA 
Jean-Louis DUPREZ Rémy BESSOT. 

 
------ 

  
 . Lotissement en Champagne - état financier :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 

 Les travaux de viabilisation du lotissement « En Champagne » sont en cours depuis 
l’automne dernier et vont s’achever le mois prochain, le chantier ayant subi un retard de quelques 
semaines en raison des intempéries hivernales. 
 
 Il est néanmoins possible de présenter dès à présent un bilan des dépenses et recettes de 
l’opération. 
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DEPENSES    
Prestation O. Colin, géomètre    
(plan topographique, permis d'aménager,  11 500,00 € H.T. 
bornage, division parcellaire)  13 754,00 € T.T.C. 
    
Acquisition du foncier    
Achat propriété Y. Pernot 412 000,00 € 152 000,00 €  
Revente bâti à M. Dalloz 260 000 €   
    
Achat Propriété J.Y. Claudet  20 635,00 €  
    
 sous-total 172 635,00 € T.T.C. 
    
Travaux de viabilisation    
Voirie - réseaux humides (Rusthul) 236 847,50 € H.T. 
  283 269,61 € T.T.C. 
    
Réseaux secs (Sidec - Gasquet)  250 060,00 € T.T.C. 
 Participation Sidec 58 212,00 €  
 Récup. TVA Sidec 22 894,40 €  
 TOTAL Ville 168 953,60 € T.T.C. 
    
Alimentation ERDF    
Ticket Bleu collectif  10 463,76 € H.T. 
  12 514,66 € T.T.C. 
    
Réseaux - Branchements Gaz (Gasquet)  9 860,00 € H.T. 
  11 792,56 € T.T.C. 
    
Divers  5 000,00 € H.T. 
  5 980,00 € T.T.C. 
    
 TOTAL Dépenses 668 899,43 € T.T.C. 
 Arrondi à 670 000,00 € T.T.C. 

 - 50 000,00 € environ de FCTVA, soit un coût de 620 000,00 € environ 
    

RECETTES    
Vente des parcelles    
(24 parcelles à 27 €, 29 €, 39 € le m²) 741 550,00 €  

 
 

 M. DUPREZ : Concernant les travaux dans ce lotissement, est-ce que vous pourriez 
demander aux entrepreneurs de rouler moins vite dans la rue Gédéon David car les riverains se 
plaignent.  
 
 M. SAILLARD : On l'a déjà dit plusieurs fois.  
 
 M. DUPREZ : Il faudrait passer en zone 30. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - prend acte de l’état financier de l’opération du lotissement « En Champagne » ; 
 
 - fixe à cinq ans la durée de l’amortissement des subventions municipales versées dans le 
cadre du dispositif du Pass-Foncier.  
 

------ 
  
 . Lotissement en Champagne - vente des parcelles :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Suite aux travaux de viabilisation du lotissement « En Champagne », il convient de se 
prononcer quant à la cession des terrains à bâtir dans les conditions suivantes : 

 
 

N° lot Surface NOMS DES ACQUEREURS 
      
1 1124 ROUX Fabrice 

2 1218 PETIT Sébastien 

3 1003 CIMIK Dögan 

4 886 BALMER Nadine 

6 992 BACHBACHI Abdelaziz  

9 1005 BARTHOULOT Pierre 

14 759 CALISKAN Zeki 

17 1157          DEMIR Mehmet 

18 1048 FRANZOSI D./ROCCA-SERRA C. 

19 1129 JHILAL Abdelhafid 

20 978 PERRIN Rita 

21 1215 MARTENA Jean/BARBIER Monique 

22 1249 BAHADUR Orkun 

23 1070 VOINET N./GUY Emmanuelle 

24 1037 JHILAL Yassin 

 
 Les surfaces ne seront définitives qu’après établissement du document d’arpentage, 
mais ne devraient pas varier. Conformément aux délibérations précédentes, le prix appliqué sera 
de 27,00 € le m² pour les n° 1 à 4 et n° 12 à 24 ; il est de 29,00 € le m² pour le lot n° 5 et de 39,00 
€ pour les lots n° 6 à 11. 
 
 La cession des autres parcelles sera proposée lors d'une prochaine séance. 
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 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'il s'agit de personnes qui habitaient déjà à 
CHAMPAGNOLE ou qui viennent de l'extérieur ?  
 
 M. SAILLARD : Pour la plupart, ce sont des gens de CHAMPAGNOLE mais il y a 
aussi quelques familles de l'extérieur.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la cession 
des 15 parcelles aux acquéreurs susvisés selon les conditions énoncées, autorise le Maire à 
effectuer toutes les démarches nécessaires relatives à ces cessions et notamment à signer les actes 
notariés.  

------ 
 
 . Vente de terrains à la Communauté de Communes :   
 
 Rapporteur : M. PERNOT      
 
 Le 26 janvier 2008, le Conseil Municipal décidait de céder à la communauté de 
communes Ain/Angillon/Malvaux (qui sera prochainement dénommée "CHAMPAGNOLE - 
Porte du Haut-Jura") un ensemble de parcelles de terrain à vocation industrielle, d'une surface 
d'environ 10 hectares, sur le site de l'ancienne cimenterie, dans le cadre de la compétence 
économique dévolue à l'établissement public de coopération intercommunale, le tout pour un 
montant de 250.000 €, soit au prix unitaire de 2,50 € le m². 
 
 Le 12 mai 2009, l'assemblée communale décidait à nouveau de céder trois autres 
parcelles, d'une surface de 18.534 m², mais la rédaction de l'acte notarié a été suspendue dans 
l'attente d'une régularisation foncière plus importante.  
 
 Celle-ci porte sur une surface de 10 ha 36 a 65 ca qui concerne le reste de la zone "La 
Planchette-Sous Burgille" ; la communauté de communes devenant de ce fait propriétaire de la 
quasi-totalité du site pour exercer ses compétences économiques. 
 
 Les terrains ont été classés en trois catégories selon leur prix de vente : 
 
 - terrains à 4,64 € le m², soit ceux pour lesquels la commune a déjà financé une voirie 
sommaire et l'amenée des réseaux ; 
 
 - terrains à 2,50 € (même prix que la première partie cédée). Il s'agit des terrains non 
urbanisés ou des terrains pour lesquels la communauté a financé des travaux d'urbanisation ; 
 
 - terrains cédés gracieusement correspondant à la voirie, terrains qui seront rétrocédés 
à la commune une fois la zone complètement aménagée. 
 
 Ces prix correspondent aux prix unitaires au m² estimés par les services des 
Domaines le 6 mai 2009, adaptés à la surface des parcelles cédées : 
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SECTION 

 

 
NUMERO 

 
HECTARES 

 
ARES 

 
CENTIARES 

 
OBSERVATIONS 

 
AT 210 p 1 19 50  
AT 162   68 Terrains cédés par 
AT 147 1 84 00 la commune à la 
AT 206  14 78 communauté de  
AT 204  10 85 communes au prix de 
AT 148 1 14 99 4,64 € le m² 
AT 156  11 19  
AT 212  7 87  
AX 53  35 54  

     4 ha 99 a 40 ca = 
      

     231.721,60 € 
      

      
       AT 218   37  

AT 215  3 72 Terrains cédés par la 
AT 217  2 40 commune à la  
AT 221  3 80 communauté de 
AT 190  14 08 communes au prix de 
AT 192  3 16 2,50 € le m² 
AT 193  9 34  
AT 107  28 40  
AT 199  50 89  
AT 214 1 17 54  
AT 216  2 17  
AT 219  90 19  

      
     3 ha 26 a 06 ca = 
      
     81.515,00 € 
      
      

AT 154  23 91 Terrains cédés  
AT 155  3 48 gracieusement par la 
AT déclassement   54 commune à la 
AT 157  6 22 communauté de 
AT 223  23 98 communes 
AT 224  22 99  
AS 272 p 1 30 07  

     2 ha 11 a 19 ca 
      
    TOTAL 313.236,60 € 
 
 Je suis actuellement en tractations avec le Conseil Général pour envisager le transfert 
de la place à sel et des services techniques de la D.D.I. sur un autre site. Je dois rencontrer 
prochainement Gérard BAILLY et Jean RAQUIN à ce sujet avec les services du Département. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  : 
 
 - Approuve cette transaction foncière pour un montant total de 313.236, 60 €, duquel 
il conviendra de déduire la somme de 15.000 € (6000 m² x 2,50 €) correspondant au terrain que 
la commune s'est engagée à céder au Département du Jura pour transférer le Centre 
Départemental d'Exploitation des Routes. En contrepartie de cette déduction, la Communauté de 
Communes s'engage à céder à l'euro symbolique une parcelle équivalente, dont l'emplacement 
reste à déterminer, au Département du Jura ; 
 
 - Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et notamment à 
signer l'acte notarié ; 
 
 - Annule, de ce fait, la délibération du 12 mai 2009. 
 

------- 
  
 . Vente de terrains communaux : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 L’avenir du site de l’actuel Stade de la Champagnolaise, en bordure de la rue Gédéon 
David, a déjà été évoqué au sein de cette assemblée. La vocation sportive du secteur doit à terme 
être abandonnée pour faire place à l’urbanisation. 
 
 Prochainement, les bâtiments préfabriqués, très vétustes, vont être démolis : le 
premier bâtiment à l’entrée à droite le sera dès ce printemps, les deux autres le seront après 
libération par leurs occupants. 
 
 Il est d’ores et déjà possible de procéder à la cession d’un terrain de 2 500 m² 
environ ( la surface définitive sera connue lors de l’établissement du document d’arpentage), 
cadastré section AD n° 389p, tel qu’il apparaît sur le plan joint, au profit des Docteurs COLIN et 
DUFFAUT (ou de toute autre personne physique ou morale qui s’y substituerait). 
 
 Les acquéreurs projettent la construction d’un cabinet dentaire en rez-de-chaussée 
et de deux ou trois logements à l’étage. 
 
 Le prix est de 30 € le m², conformément à l’évaluation du Service des Domaines. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable à cette vente le 2 mars 2010. 
 
 Je tiens à remercier publiquement tous ceux qui avaient des locaux sur ces terrains 
et qui ont accepté d'être transférés comme le club de rugby et de foot qui subissent quelques 
désagréments. Merci à eux mais également à l'Association des Travailleurs Turcs et à celle des 
Portugais qui doivent également déménager de ce secteur. 
 
 M. CUSENIER : Je n'ai pas une dent contre les dentistes mais pourquoi 
mentionne-t-on la phrase "ou de toute autre personne physique ou morale qui s’y substituerait" ? 
 
 M. MIDOL : C'est pour le notaire, au cas où les intéressés viendraient à créer une 
SCI sinon il faudrait repasser le dossier au Conseil Municipal pour modifier la dénomination des 
acquéreurs. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la cession 
du terrain cadastré section AD n° 389p selon les conditions énoncées et autorise le Maire à 
effectuer toutes les démarches nécessaires s'y rapportant.  
 

------ 
 
 . Reconduction de l'opération façades au centre-ville :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE a mis en place en 2003 une "Opération Façades". Il 
s’agit, en les aidant financièrement, d’inciter les propriétaires d’immeubles du cœur de ville à 
réaliser le ravalement des façades sur rue. 
 
 Fin 2009, le bilan est le suivant : 56 façades ont été rénovées dans le périmètre 
concerné (soit un montant de subventions de 59 268 € pour environ 344 000 € de travaux). Outre 
les chiffres, il convient de souligner l’aspect qualitatif, l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement bâti procuré par ce dispositif. 
 
 Par ailleurs, de nombreux contacts et visites-conseils ont été établis et de nouveaux 
dossiers sont quasiment prêts et pourraient faire l’objet de travaux durant l’année. 
 
 Il convient également de préciser que 2010 se présente comme une année de 
transition sachant qu’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est en 
cours d’étude et pourrait être opérationnelle sur le territoire communautaire en 2011. 
 
 Cette OPAH permettra des réhabilitations importantes dans le parc ancien sans pour 
autant concerner les façades. 
 
 L’opération façades communale et l’OPAH communautaire seront complémentaires. 
De nouveaux critères d’éligibilité pour l’opération façades, des modifications du périmètre actuel 
ou des majorations de l’aide en cas de travaux OPAH devront être définis. 
 
 Néanmoins, pour l’heure, la Commission de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Durable, au vu du bilan et des projets, propose de prolonger l’opération jusqu’au 
31 décembre 2010. 
 
 M. DUPREZ : Quel périmètre serait retenu ? 
 
 M. SAILLARD : Le périmètre qui correspond à l'emprise du centre-ville. 
 
 M. DUPREZ : Certaines personnes qui ne sont pas au centre-ville seraient également 
intéressées par cette opération. Pourquoi est-elle exclusivement réservée au centre-ville ? 
 
 M. PERNOT : Ce dispositif  est pour le moment concentré sur le centre-ville élargi : 
avenue de la République, rue Baronne Delort jusqu'au rond-point avenue Edouard Herriot, rue 
Maréchal Foch, rue Général Leclerc, rue Clémenceau. Le but n'est pas de rénover l'ensemble des 
façades de la ville mais d'inciter les propriétaires du centre-ville à rénover les façades situées au-
dessus des commerces. Il ne s'agit pas d'inciter tous les Champagnolais à refaire leur façade. 
Nous n'en aurions pas les moyens. Il est vrai que cette mesure peut être perçue comme injuste 
mais elle répondait à un souhait de voir une amélioration notoire dans certaines rues bien 
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déterminées. On s'aperçoit que le succès escompté n'est pas forcément au rendez-vous car nous 
n'avons pas encore atteint l'objectif fixé. Nous en sommes actuellement à 56 façades sur 110 
répertoriées. Cela répond également à un souhait d'inciter les propriétaires à rouvrir leurs 
appartements vacants car le centre-ville est le quartier où il y a le plus grand nombre de 
logements vides. Afin d'y remédier, on peut s'engager dans une démarche plus coercitive vis à vis 
des propriétaires qui laissent leurs logements vacants. On se bat pour motiver certains opérateurs 
à faire des investissements pour créer des immeubles collectifs, on recherche des terrains 
disponibles pour mettre en place des lotissements et d'un autre côté, on a des biens abandonnés et 
qui n'ont pas de locataires.  
 
 M. CUSENIER : Ce n'est pas lié au FISAC ?  
 
 M. SAILLARD : Le FISAC s'adresse aux commerces et l'opération façades aux 
propriétaires qui ont des logements au-dessus des commerces. 
 
 M. PERNOT : En ce qui concerne la boucle avenue de la République, rue Général 
Leclerc et rue Maréchal Foch, 150 appartements sont vides.  
 
 Mme RAME : Je ne souhaiterais pas habiter dans certains d'entre eux. 
 
 M. PERNOT : Certains appartements sont vétustes et il faudrait inciter les 
propriétaires à les rénover ou à les vendre. 150 appartements vides, cela représente environ 500 
habitants. Nous allons convoquer les propriétaires pour avoir une discussion avec eux car ce n'est 
pas admissible d'avoir 150 appartements vides sur ce secteur. 
 
 M. SAILLARD : On peut espérer que l'Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) va inciter les propriétaires à faire des travaux qui seront subventionnables afin 
de remettre en état des appartements. 
 
 M. PERNOT : Il y a un travail impératif de reconquête du centre-ville.  
 
 M. CUSENIER : En quoi consiste l'OPAH ? 
 
 M. SAILLARD : Elle vient en complément de l'opération façades pour améliorer 
l'intérieur des logements.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la 
prolongation de l’Opération Façades jusqu’au 31 décembre 2010. 
 

------ 
  
 . Convention avec l’Office Public de l’Habitat de CHAMPAGNOLE :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 

 Depuis 2004, les services techniques de la Ville de CHAMPAGNOLE assurent 
l’entretien des espaces verts des propriétés de l’Office Public de l’Habitat de CHAMPAGNOLE. 
 
 La précédente convention étant arrivée à terme le 31 décembre 2009, il est proposé d’en 
conclure une nouvelle pour l’année 2010, renouvelable pour 2011 et 2012 en indexant le prix de la 
prestation. 
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Celle-ci comprend l’entretien d'une surface d’environ 8 hectares, avec : 
 
 - la tonte des pelouses (environ 10 passages par an selon les nécessités) 
 - la taille des haies (environ 2 km) 
 - la taille et élagage des arbres 
 - le désherbage et nettoyages divers 
 - le remplacement éventuel de végétaux 
 
comprenant main d’œuvre, carburant, entretien du matériel et des véhicules. 
 

 Le montant annuel et actualisé de la prestation s’élève à 40 000 €. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable le 2 mars 2010. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention dans les conditions énoncées et autorise le Maire à la signer. 
 

------- 
 
 . Convention avec E.R.D.F. :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Durant l’année 2010, ERDF va réaliser des travaux de dépose de lignes haute tension 
aériennes sur le secteur Ouest de la ville et va procéder à l’enfouissement d’environ 4 200 mètres 
de nouvelles canalisations. 
 
A ce titre, il est nécessaire d’implanter un nouveau poste de transformation sur le terrain 
communal cadastré section BE n° 66 (situé en bas du chemin de Valentenouze et du lotissement 
de la Fontenette). 
 

Il convient d’établir une convention de servitude avec ERDF pour la mise à disposition 
d’un terrain communal de 5 m² afin de permettre l’installation de ce poste de transformation de 
courant électrique. 
 

La Commission de l’Aménagement du Territoire et de Développement Durable a émis un 
avis favorable le 2 février 2010. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette convention 
et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
  
 . Convention avec Météo France :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE met à disposition de Météo France un terrain à la sortie 
Ouest de la ville, sur lequel est implantée la station de relevé automatique. 
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 Il est prévu par convention que les services techniques municipaux procèdent à 
l’entretien de ce terrain (tonte) pour un montant forfaitaire de 650 euros par an. 
 
 La précédente convention étant arrivée à son terme fin 2009, il est proposé d’en 
conclure une nouvelle pour 2010, 2011 et 2012. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
convention et autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
 
 . Marchés de travaux école Jules Ferry :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 

Suite au projet et au plan de financement précédemment approuvés, la consultation 
d’entreprises a été engagée concernant les travaux d’extension de l’école élémentaire Jules Ferry. 
Il est rappelé que le projet confié à l’architecte Véronique RATEL comprend la construction d’un 
préau et de deux salles de classes ; pour la troisième salle, le gros œuvre est en tranche ferme, le 
second œuvre est prévu en tranche conditionnelle. 

 
Les travaux sont divisés en douze corps d’état et après analyse, les entreprises retenues 

par la commission sont les suivantes : 
 

  Entreprises Tranche ferme Tranche conditionnelle 
Lot 1 Démolition – Maçonnerie BUGADA 166 250.29 €  

Lot 2  Charpente – Couverture – 
Zinguerie TRAVAILLOT 7 698.44 €  

Lot 3  Etanchéité SFCA 51 104.63 €  

Lot 4  Menuiseries Aluminium 
et Acier DUCROT 34 089.60 €  

Lot 5  Menuiseries intérieures 
Bois MALENFER 9 059.17 € 171.69 € 

Lot 6  Doublages – Cloisons – 
Peintures REVERCHON 13 913.43 € 2 772.38 € 

   Faux-plafonds MALENFER 5 309.41 € 1 244.29 € 

Lot 8  Revêtements de sols 
collés BONGLET 6 871.02 € 3 148.54 € 

Lot 9 Revêtements de sols 
scellés - Faïences SONECC 9 812.03 €  

Lot 10  Plomberie – Sanitaire GEORGEON 5 523.72 €  
Lot 11 Chauffage – Ventilation GEORGEON 14 572.00 € 1 472.00 € 

Lot 12 Electricité – Courants 
faibles PERRARD 21 508.88 € 1 912.39 € 

   345 712.62 € 10 721.29 € 
 
Le montant total s’élève donc à 345 712.62 € HT en tranche ferme et à 10 721.29 € HT en 

tranche conditionnelle, soit un montant général de 356 433.91 € HT, 426 294.96 € TTC. 
 
Compte tenu du faible montant de la tranche conditionnelle, il est préférable d’exécuter la 

totalité des travaux en une seule fois, dès 2010. 
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Pour information, le transfert des deux classes de l’école Jules Ferry qui sont contiguës à 

la zone de chantier interviendra semaine 14, lors des vacances de Pâques, au Centre d’Activités 
des Pléiades. Une réunion a eu lieu mardi 9 mars avec Monsieur MEULLE afin de mettre au point 
toutes les modalités pratiques de ce transfert. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise le Maire à signer 

les marchés de travaux et toutes les pièces nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Communauté de communes – modifications statutaires :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Lors de sa séance du 28 janvier 2010, le Conseil Communautaire a approuvé des 
modifications statutaires portant sur trois points et invite le conseil municipal de chacune des 
communes membres à se prononcer sur ceux-ci :   
 
 Il s’agit : 
 
 1) Du nom de la communauté de communes suite à la décision du 9 décembre 2009 : 
 
 Article Premier : La nouvelle communauté de communes (CC), "CHAMPAGNOLE 
Porte du Haut-Jura" résultant de la fusion des CC Ain/Angillon et Malvaux, conformément au 
périmètre défini par l'arrêté préfectoral n° 1445 du 24 août 2006, comporte : […] ; 
 
 2) La suppression des articles 8 et 9 suite à l'approbation du rapport de la CLECT ; 
 Article 8 : Le nouvel établissement résultant de la fusion aura en charge la 
compensation financière aux communes qui ont repris des compétences exercées avant la fusion 
par l'une ou l'autre des deux communautés sur la base d'un état dressé par le comptable de 
chacune des communautés sur la moyenne des dépenses constatées aux comptes administratifs 
2005 et 2006. Ce montant sera indexé pour moitié sur l'évolution nationale de la D.G.F. et pour 
l'autre moitié sur l'évolution des bases de la taxe professionnelle. Cette évaluation sera étudiée 
et proposée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
 Article 9 : Le nouvel établissement résultant de la fusion aura en charge pendant les 
années 2007 et 2008 la liquidation des opérations engagées par Malvaux.  
 
 3) De la prise de la compétence relative à l'étude et la création des plans 
d'accessibilité de la voirie et des espaces publics suite à la réflexion engagée sur la mise en place 
des plans d'accessibilité. L'article 1.1. "Aménagement de l'espace" serait complété comme suit : 
"Elaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics". 
 
 La modification des statuts sera ensuite constatée par arrêté préfectoral si la majorité 
qualifiée des Conseils Municipaux l'approuve (½ des CM représentant 2/3 de la population ou 
2/3 des CM représentant ½ de la population). 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ces 
modifications. 
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 . Création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 La loi du 12 mai 2009 impose désormais la coexistence d'une commission communale 
et d'une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dès que les 
populations respectives de la commune et de l'établissement public dépassent le seuil des 5000 
habitants. Il convient donc de créer une commission pour la commune de CHAMPAGNOLE. 
Ces commissions ont pour missions de : 
 
 - dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports ; 
 
 - faire des propositions de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant ; 
 
 - assurer le suivi des diagnostics « accessibilité de la voirie et des espaces publics » et 
« accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) de la 1ère à la 4ème catégorie » en 
cours d’élaboration ; 
 
 - établir un rapport annuel présenté en Conseil Municipal puis transmis au représentant 
de l’Etat dans le département, au président du Conseil Général, au conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, 
installations, lieux de travail concernés par ce rapport. 
 
 La commission, obligatoirement présidée par le Maire, doit comprendre des 
représentants de la commune, des associations d'usagers et des associations représentant les 
personnes handicapées.  
 
 Afin d'éviter de créer une commission supplémentaire, la commission de 
l'administration générale réunie le 14 décembre 2009 propose que la commission de 
l'aménagement du territoire urbain assume cette fonction. Celle-ci serait élargie à un représentant 
de l'Association des Paralysés de France et à un représentant des personnes handicapées. 
 
 Concernant les personnes handicapées, il a été proposé à Monsieur Jean-Pierre 
MASNADA, Président de la Fédération Nationale des Travailleurs Handicapés, section de 
CHAMPAGNOLE et à Madame CORNU, représentante de l'Association des Paralysés de 
France, de siéger à la commission.  
 
 Ainsi, l’Assemblée Communale est invitée à approuver la création de cette commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées et d’en fixer la composition suivante : 
 
 - au titre des représentants de la commune : les membres de la commission de 
l’aménagement du territoire urbain ; 
 
 - au titre de l'Association des Paralysés de France (A.P.F.) : Mme Jacqueline CORNU ; 
 
 - au titre des représentants des personnes handicapées (FNATH) : Monsieur Jean-Pierre 
MASNADA. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
proposition.  
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 . SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE – avenant au bail administratif de 
 location d'emplacements de garage :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Par bail administratif signé le 22 mai 2003, il a été convenu entre la Commune de 
CHAMPAGNOLE et le SICTOM la mise à disposition de trois emplacements de bennes aux 
ateliers municipaux en contrepartie d’un loyer annuel de 1.000 € par place de parking.  
 
 Depuis le mois de novembre dernier, le SICTOM n'occupe plus que deux 
emplacements compte tenu de la réduction du nombre de bennes à ordures et souhaite donc 
modifier le bail de location initial. 
 
 La Commission Administration Générale ayant émis un avis favorable lors de sa 
réunion du 9 février 2010, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
approuve cette modification à partir de l'année 2010 et autorise le Maire à signer l’avenant à 
intervenir. 

------ 
 
 . La Vigne du Mont Rivel – avenant à la convention de mise à disposition de 
terrains communaux : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD         
 
 Par délibération en date du 24 janvier 2008, la commune a mis gracieusement à 
disposition de l'association "La Vigne du Mont Rivel" pour une durée de 30 ans une partie (30 
ares) du terrain communal cadastrée section BP    n° 47, situé au lieudit "Grange Burgille" pour y 
planter des pieds de vigne.  
 
 L’association souhaite aujourd’hui élargir son activité à une spécialité « verger » et 
envisage de réunir sur un seul site les sauvageons que l’on trouve épars sur la montagne et à 
réintroduire des espèces issues de pratiques médiévales ou gallo-romaines entre autres. Pour ce 
faire, M. BOUTIGNY, Président de « La Vigne du Mont-Rivel », sollicite la ville pour qu’une 
parcelle complémentaire de 30 ares, à peu de distance et à l’amont de la vigne, soit mise à 
disposition. 
 
 La Commission Administration Générale ayant émis un avis favorable le 9 février 
dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
  
 - décide de mettre gracieusement à disposition de l’association « La Vigne du Mont-
Rivel » une seconde partie de la parcelle cadastrée section BP n°47 ; 
 
 - approuve l’avenant à la convention à intervenir et autorise le Maire à le signer.  
 

------ 
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 . Forêts communales – destination des coupes de bois et programme de travaux 
2010 :  
 
 Rapporteur : Mme HUMBERT  
 
 I. DESTINATION DES COUPES DE BOIS :  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de fixer les 
destinations suivantes en ce qui concerne la vente des bois de l'exercice 2010 : 
 
 1) Vente par adjudication générale :  
 
 Parcelles 24, 32 et 33 (gros bois) pour un volume estimé de l'ordre de 900 m3 : vente 
en bloc. 
 
 Parcelles 47, 48 et 52 (petits bois) pour un volume estimé de 1200 m3 : vente par 
unité de produit. 
 
 2) Vente par contrat d'approvisionnement :  
 
 Parcelles 3, 11, 22, 23 et 27 pour un volume estimé de l'ordre de 3000 m3 : vente par 
contrat avec une scierie locale, conformément aux accords passés avec l'O.N.F. au niveau 
départemental. Au cas où le prix serait estimé insuffisant, ces bois seront vendus pour ces 
parcelles par vente en bloc. 
 
 3) Vente amiable des lots de faible valeur :  
 
 La vente amiable se fera selon les procédures O.N.F. en vigueur pour les produits de 
faible valeur (chablis feuillus ou résineux) / 
 
 - Vente d'un lot de pins parcelle n° 10 "Sur Curtil".  
 
 II. PROGRAMME DE TRAVAUX :  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'effectuer les 
travaux suivants dans les forêts communales pour l'année 2010 : 
 
 - Parcelles 58, 59, 60, 61, 7, 34 (Mont Rivel) : entretien parcellaire. 
 - Routes forestières : fauchage des accotements (2 km). 
 - Travaux en futaies irrégulières : parcelle 2 (EQUEVILLON), parcelle 18 (Stand) et 
compte tenu des disponibilités financières en cours d'exercice, parcelle 31 (Stand). 
 
 M. DUPREZ : Nous renouvelons la remarque que nous avions déjà faite, à savoir 
remettre en état les chemins de débardage. 
 
 M. BESSOT : Je me fais l'avocat de plusieurs personnes à ce sujet. Le Maire pourrait 
faire une lettre à l'O.N.F. dans ce sens. 
 
 M. PERNOT : Nous en parlerons au représentant de l'O.N.F. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ACTION SOCIALE :  
 
 . Subventions exceptionnelles aux sinistrés du séisme d'Haïti :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT          
 
 Le terrible séisme survenu le 12 janvier dernier à Haïti a provoqué des dégâts sans 
précédent sur cette île des Caraïbes et laisse dans un état de dénuement extrême les rescapés de 
cette catastrophe naturelle. 
 
 Michel BUZZONI, Vice Président de l’Association "les Amis d'Haïti" est 
actuellement sur place et a pu constater l’étendue des dégâts. 
 
 L’association œuvre au profit de deux structures : 
 
 - une école comptant 400 élèves dans laquelle les enseignants sont rémunérés grâce à 
l’association. Le bâtiment présente aujourd’hui de grosses fissures et devrait être démoli pour des 
raisons de sécurité d’après l’expertise de l’ONG Architectes Sans Frontières. La reconstruction 
d’un tel bâtiment est estimée à 300 000 €. 
 
 - un orphelinat comptant 120 enfants (60 ont été tués lors du séisme) et dont le 
bâtiment s’est effondré. 
 
 Les Haïtiens, traumatisés par ce qu’ils ont vécu, ne veulent plus pour le moment 
remettre leurs enfants dans des bâtiments en béton. C’est la raison pour laquelle "les Amis 
d’Haïti" ont axé leur aide de première urgence sur la construction de tonnelles typiques du pays 
avec des piliers en bois, des chevrons et une couverture en tôle afin de permettre à leurs deux 
structures de poursuivre leurs actions. 
 
 Mme RAME : M. OLIVIER et moi-même souhaitons nous abstenir sur ce vote car 
nous aurions bien besoin de cet argent en France pour aider les personnes en difficulté. Je ne 
conteste pas ce que font ces associations sur le terrain mais il faudrait aussi penser aux personnes 
en difficulté dans notre pays. 
 
 Afin de s’associer à la mobilisation mondiale qui s’est mise progressivement en place 
et d'apporter, au travers d’une aide financière, la contribution de la ville à la population et à la 
reconstruction de ce pays, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins 
deux abstentions (Mme RAME, M. OLIVIER(p)), approuve le versement de deux aides 
exceptionnelles de 1.000 € chacune à deux associations locales : 
  

- « Les Amis d’Haïti », association jurassienne créée en 1994 dont le but est de 
venir en aide à toute détresse et de veiller au respect des droits des enfants en 
Haïti. 

 
- « Terre des Hommes – Délégation du Haut-Rhin » qui coordonne l’action en 

Haïti des délégations Terre des Hommes France. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Rapport d'activités 2009 du Centre Animation-Loisirs :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ         
 
 Tous secteurs confondus, le nombre d'enfants inscrits au CAL est en augmentation. 
Si le nombre d'inscrits dans le secteur extra-scolaire est relativement stable, le secteur 
périscolaire connaît une progression (+ 158 inscrits en 2009). 
 
 Les journées enfants réalisées sont en augmentation. Les plus fortes hausses 
concernent le centre aéré et les activités périscolaires. 
 
 Au niveau du personnel, le CAL recrute du personnel saisonnier, soit environ 44 
animateurs en 2009 (centre aéré, Champa Ados, Champa Sports et chantiers d'été). Ces emplois 
sont destinés en priorité à des jeunes ayant une formation (BAFA ou autres dans le domaine 
sportif). Par ailleurs, 10 stagiaires ont été accueillis dans le cadre de stages scolaires. 
 
 Pour ce qui est des accueils de loisirs aux Castors et à Valentenouze, le nombre 
d'enfants accueillis en moyenne par jour est légèrement en baisse (56 en 2009 contre 63,44 en 
2008). C'est pour cette raison que les deux centres sont désormais regroupés les mercredis aux 
Castors. 
 
 Au centre aéré, les fréquentations sont stables avec une légère diminution en juillet 
mais une augmentation en août. L'accueil différencié des 3/5 ans est apprécié des familles car il 
permet une réelle prise en compte des besoins de cette tranche d'âge. 
 
 A Champa Sports, la fréquentation est en légère augmentation ('+ 4 en 2009). La 
demande de camps reste forte. 
 
 Pour ce qui concerne Champa Ados, les fréquentations moyennes par jour ne 
prennent pas en compte les effectifs des points rencontres jeunes ni les publics accueillis lors 
d'animations ouvertes sur les quartiers comme atelier jeux de société, tir à l'arc… Les activités 
des mercredis et samedis après-midi ont été relancées avec en particulier la programmation des 
sorties de proximité (patinoire…). 
 
 Les temps d'accueils périscolaires sont importants puisqu'ils comprennent environ 24 
heures hebdomadaires pendant 142 journées, soit 3408 heures d'encadrement matin, midi et soir. 
 
 Les effectifs des chantiers d'été ont été stables en 2009 où quatre chantiers ont été 
organisés au lieu de trois. Divers travaux ont été réalisés et ½ journée de formation au tri sélectif 
a été mise en place avec le SICTOM. 
 
 Le Point Information Jeunesse Espace Internet a quant à lui été mis en sommeil en 
2009 avec une ouverture limitée. Le secteur d'activité est à redéfinir.  
  
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les commentaires de Monsieur David 
DUSSOUILLEZ, Adjoint à la Jeunesse, l'Animation et la Communication, prend acte du bilan 
d'activités du Centre Animation-Loisirs pour l'année 2009. 

 
------ 
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 . Bilan de la soirée Champa'Party 2010 : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Après le succès de Champa’Biza (1er août 2009), la Ville a souhaité organiser à 
l’occasion du réveillon de la Saint Sylvestre la soirée « Champa’Party 2010 » qui a transformé, 
l’espace d’une nuit, l’Oppidum en Discothèque. 
 
 L’organisation de cette soirée a été confiée au club de Rugby avec qui un accord 
(validé par les membres de la Commission Jeunesse, Animations, Communication le 25 
novembre dernier) a été conclu pour assurer à l’association un bénéfice minimum de 3.000 €, à 
charge pour le club de régler l’ensemble des dépenses et d’encaisser les recettes. 
 
 Au final, le bilan financier de Champa’Party 2010 présenté par Denis DURBET, 
Président de Champagnole Rugby, laisse apparaître un bénéfice de 1.138,25 €. 
 
 Mme RAME : Est-ce que le Conseil Municipal avait pris position par rapport à cette 
question ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Pas le Conseil Municipal mais seulement la commission. 
 M. DUPREZ : Vu qu'il y avait un engagement financier, le dossier aurait dû passer au 
Conseil Municipal. Nous ne sommes pas contre l'animation en question mais contre le principe. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Cette somme est prise sur le budget animation. Une autre 
opération va prochainement être mise en place : Festival Rock and Drop. La participation de la 
commune au déficit sera de 1500 € si déficit il y a. Pour ce qui concerne la soirée du Nouvel An, 
le budget était de plus de 10.000 €. 
 
 M. BINDA : Il est très difficile d'organiser de tels événements. 
 
 Mme RAME : Lorsqu'on joue au loto et qu'on ne gagne pas, personne ne nous 
rembourse. 
 
 M. PERNOT : Ne vous enflammez pas sur un sujet de cette nature. Lorsqu'on vote 
une subvention à une association, on ne demande pas toutes les factures. J'ai même du mal dans 
le cas présent à parler de subvention. C'est une prestation de services à destination de la ville. 
Nous avons décidé avec la commission Jeunesse, Animation et Communication de mettre en 
place une opération pour éviter aux jeunes de partir sur les routes durant la nuit du Nouvel An. 
J'ai contacté le club de rugby pour lui demander s'il pouvait être notre cheville ouvrière sur cette 
action. Lorsqu'une association de cette nature mobilise des bénévoles, elle souhaite avoir 
quelques garanties. La prestation a été estimée à 3000 € sans les bénéfices. L'association n'a fait 
que 1138 € de bénéfice et la prestation se monte à 2000 €. La soirée a été une réussite et le coût 
moindre pour la ville. 
 
 M. DUPREZ : Il aurait fallu en parler au Conseil Municipal avant. 
 
 M. PERNOT : On ne peut pas réunir le Conseil Municipal pour de telles décisions. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Rémy BESSOT assistait à la commission.  
 
 M. PERNOT : De toute façon, vous n'êtes pas obligé de voter la subvention. 
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 M. MARTIN : C'était le même principe l'année dernière pour la subvention au Salon 
du Livre. 
 
 M. PERNOT : Cela fait partie de la politique d'animation de la ville.  
 
 Ainsi, et conformément aux engagements pris, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité moins deux voix (Mme RAME, M. OLIVIER (p)), décide d’allouer une 
subvention de 2000 € à l’association « Champagnole Rugby ». 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 VIE SCOLAIRE :  
 
 . Financement des classes transplantées :  
 
 Rapporteur : Mme HUMBERT  
 
 Chaque année, la commune est sollicitée pour participer au financement des classes 
dites transplantées (classes découverte, classes vertes, classes de neige…) organisées par les 
écoles de la ville. 
 
 Jusqu'à présent, la commune prenait en charge 25 % du coût du séjour, hors 
transport, par enfant champagnolais ou inscrit en CLIS (Classe d'Intégration Sociale). 
 
 La participation communale devait ainsi permettre de diminuer le coût du séjour 
demandé aux familles champagnolaises. Or, dans certaines écoles, cette aide était déduite du coût 
global de la classe transplantée avant que ce dernier ne soit divisé par le nombre d’enfants 
participants, qu’ils résident à Champagnole ou non. 
 
 Plusieurs familles champagnolaises s’étant plaintes de ne pas bénéficier 
intégralement de l’aide communale, les membres de la Commission "Vie Scolaire", réunie le 23 
février dernier, ont mené une réflexion sur la question et proposent au Conseil Municipal de 
maintenir ce dispositif de financement des classes transplantées, tout en l’accompagnant de 
l’envoi à l’ensemble des parents résidant à CHAMPAGNOLE et dont l’enfant est concerné par le 
séjour, d’un courrier précisant le montant de l’aide versée par la commune dans le cadre de cette 
politique.  
 
 M. SAILLARD : C'est le même problème pour les associations sportives où l'on 
donne une subvention pour les enfants champagnolais. Citez-moi une association où les tarifs 
sont différents pour les enfants de CHAMPAGNOLE et de l'extérieur. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que certaines communes de l'extérieur participent également ? 
 
 Mme HUMBERT : Les enseignants font des demandes aux maires des communes 
extérieures mais peu participent. 
 
 Mme POUILLARD : Mon fils va prochainement partir en classe de découverte. Il y a 
24 enfants dont 18 de CHAMPAGNOLE et tout le monde paie la même chose. 
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas normal. C'est une aide que nous apportons aux familles 
champagnolaises et non à l'école. Seuls les élèves de CHAMPAGNOLE doivent en bénéficier. 
Les communes extérieures peuvent également donner. Pour ce qui est des enfants 
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champagnolais, un courrier sera adressé aux familles pour leur indiquer le montant que la 
commune va leur donner par rapport au coût total du séjour. Si les parents sont d'accord pour 
répartir la somme sur la totalité des enfants, pas de problème, sinon ils pourront aller revendiquer 
auprès du directeur de l'école. 
 
 Mme GUICHARDIERE : On était tous d'accord la-dessus au niveau de la 
commission. 
 
 M. PERNOT : Je suis heureux de cette unanimité mais certains se sont octroyés le 
droit de penser qu'il pouvait en être autrement. J'espère que les parents se feront entendre. 
 
 M. DUPREZ : Il faudrait envoyer une copie de la délibération aux différentes écoles. 
 
 M. PERNOT : Par contre, je ne mets pas la pression sur les maires des communes 
environnantes. Ils font comme ils veulent. Aucune collectivité n'est obligée de participer à 
l'organisation d'un voyage scolaire.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
proposition. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
  

 Avec le souci de rendre transparent le financement communal des clubs sportifs et 
afin de témoigner d’une considération identique de l’ensemble des acteurs du sport 
champagnolais, la Commission des Affaires Sportives a mené pendant plusieurs mois une 
réflexion quant aux modalités de subventionnement des associations à vocation sportive de la 
Ville. 
 
 Cette réflexion a abouti à la répartition du crédit global de 125.000 € alloué au 
financement des clubs en quatre types de subventions : 
 

- 10.000 € au titre des subventions d’aide à l’acquisition de matériel sportif 
ou socio-éducatif ; 

- 15.000 € au titre des subventions dites événementielles ; 
- 30.000 € au titre des subventions de fonctionnement ; 
- 70.000 € au titre des subventions de communication.  

 
 Afin de déterminer la subvention de fonctionnement à attribuer à chaque association à 
vocation sportive, les membres de la Commission ont retenu quatre critères : 
 

- les effectifs ; 
- les déplacements effectués ; 
- les frais d’arbitrage ; 
- l’encadrement. 
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et proposent à l’Assemblée Communale d’allouer les aides suivantes : 
 

 
Le Club de Rugby ayant déjà obtenu 25.000 € au titre d’avances sur la subvention 2010, seuls 
15.169 € restent à verser. 
 
 Au titre des subventions dites événementielles, les membres de la Commission 
proposent d’allouer les aides suivantes : 
 

- 5.000 € à l’association Jura Cyclisme pour l’accueil de la dernière étape du 
Tour du Jura cycliste à Champagnole le 16 mai 2010 ; 

- 2.500 € à l’association Jurazimut dont 2.000 € pour l’organisation du raid 
Jura’4’Pattes et 500 € pour le Trail des Bosses ; 

- 1.350 € à l’association cycliste champagnolaise pour l’organisation du Prix 
Cycliste du Conseil Municipal ; 

- 500 € à l’association Sapois Sport Bucheronnage pour l’organisation de la 
3ème édition du Sthil Timbersport au stade André Bourgeois. 

- 400 € à l’association Tour du Jura Organisation pour le Marathon-Relais 
organisé à Champagnole en septembre prochain ; 

- 380 € à l’Amicale Boule pour l’organisation du Grand Prix de la Ville.  
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 Depuis deux ans, on essayait de comprendre comment étaient attribuées les 
subventions aux associations sportives. Il y avait jusqu'à présent une subvention de 22 € par 
enfant de moins de 16 ans et une subvention de fonctionnement pour laquelle on ne savait pas 
trop comment étaient déterminés les critères d'attribution. Après un examen attentif, on a pu 
dresser un tableau avec le souci de rendre le financement plus transparent. 
 
 Mme HUMBERT : Qu'est ce que la subvention de communication ? 
 
 Mme BAILLY : Certains clubs ne pratiquent que du sport de loisir et n'ont pas de 
frais kilométriques ou d'arbitrage. La subvention de communication concerne l'image que ces 
clubs donnent de la ville. Elle est également basée sur le niveau du jeu.  Pour revenir à ce que 
disait Guy SAILLARD tout à l'heure, on a pris en compte l'ensemble de l'effectif de l'association. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Lorsqu'on donne des subventions très importantes comme 
au foot ou au rugby, les enfants non champagnolais en bénéficient également.  Je ne suis pas tout 
à fait d'accord. Pour les classes transplantées on était tous d'accord. Pourquoi avons-nous une 
autre politique pour le sport ? 
 
 M. BINDA : En ce qui concerne le foot, il y a beaucoup d'enfants de 
CHAMPAGNOLE. Pour le rugby, on est obligé de fonctionner avec des jeunes de l'extérieur 
pour avoir un effectif suffisant. 
 
 M. SAILLARD : Il faut savoir si on parle des moins de 16 ans subventionnables ou si 
l'on parle de la subvention globale. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Je parle de la globalité de la subvention.  
 
 M. SAILLARD : Si les clubs ne peuvent pas aller chercher des jeunes de l'extérieur 
ou s'ils leur font payer une licence plus chère, certains ne risquent de plus pouvoir jouer à des 
niveaux élevés. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il faudrait également que les autres communes participent. 
 
 M. SAILLARD : Lorsque j'étais président du rugby, j'avais fait cette proposition à 
certaines communes. Je n'ai jamais eu de réponse.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Il y a quand-même deux clubs pour lesquels la subvention 
est très importante. Même si elle se justifie, est-ce qu'on pourrait obtenir les budgets de ces 
associations. Je pense que vous les avez vus en commission mais est-ce que chaque Conseiller 
Municipal ne pourrait pas en avoir une copie ? 
 
 Mme BAILLY : Si la commission les a eus, chacun peut être informé. 
 
 M. GRENIER : Vous pouvez consulter les dossiers de subventions.  
 
 M. DUPREZ : Je pense être bien placé pour parler des clubs sportifs. Il faut 
comprendre que les Champagnolais qui ne s'intéressent pas au sport peuvent penser que la 
somme versée à certains clubs est trop importante. Je sais ce que c'est que s'occuper d'un club 
sportif mais je conçois que quelqu'un qui n'est pas concerné ne comprenne pas pourquoi la 
commune donne des subventions aussi importantes à certains clubs. 
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 Mme BAILLY : L'année dernière, M. BOUVET nous avait fait remarquer que le 
budget des sports avait explosé ces dernières années car les associations demandent de plus en 
plus. Cette année, nous n'avons pas procédé de la même façon. Nous sommes partis de la somme 
globale qui nous était allouée et nous l'avons répartie entre les clubs.  
 
 M. DUPREZ : Quand j'étais président du rugby, j'étais venu voir M. CHARROPPIN 
et on avait fait passer l'aide de la ville de 5.000 à 50.000 F. 
 
 M. CUSENIER : Si des personnes demandent comment est utilisé l'argent des 
différents clubs sportifs, ils peuvent venir assister aux différentes assemblées générales. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Ce n'est pas une question de confiance. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, nous avons fait des choix qui résultent de la réflexion sur 
la construction budgétaire. On décide d'allouer 125.000 € pour les sports. Je vais parler 
également du lien social et c'est la-dessus qu'il faut insister auprès des personnes qui contestent 
ces subventions. 
 
 L'Adjointe aux sports avait pour instruction de trouver un mode de financement des 
clubs qui corresponde à un certain nombre de critères qui pourront être opposés aux clubs 
lorsqu'il demanderont une augmentation de leur subvention. Le poste communication est 
nécessaire pour accompagner les clubs qui réussissent le mieux. Dans ce poste, l'investissement 
de la ville est différent. Si l'on aide pas certains clubs, ils ne pourront pas se maintenir au niveau 
où ils évoluent actuellement. Les subventions de fonctionnement sont calculées sur des critères 
objectifs. Rien n'est figé et les montants des subventions versées en 2009 n'étaient pas très 
différents de ceux d'aujourd'hui avec les nouveaux critères. Vous avez raison de dire par contre 
qu'il faut être particulièrement vigilant sur les bilans rendus par les présidents de clubs. 
 
 Mme BAILLY : L'année dernière, l'association Champa Tonus Club n'avait pas rendu 
son bilan. Elle n'a pas eu de subvention. Cette année, elle n'a pas oublié de le rendre. 
 
 M. BESSOT : Est-ce que Champa-Sport Bûcheronnage ne relève pas plutôt de la 
commission animation que de la commission sportive ? Je pense que leur activité relève plus 
d'une animation et d'un spectacle. 
 
 Mme BAILLY : C'est une association classée comme sportive. De plus, l'épreuve de 
cette année fait partie de leur championnat. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce que le Maire de SAPOIS subventionne également 
cette association ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Le nom de cette association a été choisi en hommage à 
M. MASNADA, un ancien bûcheron décédé qui habitait SAPOIS.  
 
 M. DOUARD : Si un club change de niveau en cours d'année, que se passe-t-il ? 
 
 Mme BAILLY : On augmente la subvention l'année suivante.  
 
 M. PERNOT : Au Conseil Général, les subventions sont attribuées en fonction du 
niveau d'évolution des clubs. Si le club redescend, la subvention diminue. Il y a toujours une 
enquête pour justifier la subvention versée sachant qu'il faut intégrer des critères pas toujours 
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mesurables. Si demain on décidait d'arrêter de subventionner le rugby et le foot à 
CHAMPAGNOLE, ces associations déposent le bilan. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins une voix, 
(M. DOUARD ne prenant pas part au vote), approuve l'attribution de ces subventions. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 Mme RAME : Lors de la fermeture du service de chirurgie de l'hôpital, il avait été 
prévu de mettre en place un cahier de doléances pour que les usagers puissent faire des 
remarques. Qu'en est-il ? 
 
 M. PERNOT : J'ai reçu plusieurs courriers d'administrés de CHAMPAGNOLE qui 
ne sont pas satisfaits. Si vous avez des remarques, il faut me les faire parvenir et nous aborderons 
ce sujet lors du prochain Conseil d'Administration de l'hôpital afin de faire remonter les 
informations au niveau de l'hôpital de LONS.  

------ 
 
 M. DUPREZ : Lors du dernier Conseil Municipal, nous avions parlé du problème des 
T.E.R. du dimanche soir où le nombre de place était insuffisant. Nous sommes intervenus à ce 
sujet avec Jean-Louis OLIVIER et la F.C.P.E.et nous avons pu obtenir une réponse positive : "le 
T.E.R. au départ de SAINT-CLAUDE en direction de BESANCON est effectivement en 
surcharge le dimanche soir…Les services de la S.N.C.F. ont identifié ces difficultés et la 
composition de ce train sera renforcée. Il passera de 75 à 160 places assises". Par contre, il 
subsiste un petit problème dans l'autre sens le vendredi soir. 
 
 M. PERNOT : J'avais pris contact à ce sujet avec M. FAIVRE à la S.N.C.F. qui 
m'avait donné la même réponse.  
 
 M. DUPREZ : Nous avons interpellé Mme DUFAY à la Région lors d'une réunion à 
CHAMPAGNOLE. 

------ 
 
 M. DUPREZ : Ma deuxième demande concerne l'abribus du collège. Depuis 1992, le 
Conseil Général octroie une aide financière aux communes qui décident de mettre en place des 
abribus. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à regarder avec le Conseil Général du Jura, la ville 
et les communes extérieures pour que ce dossier puisse avoir enfin une issue positive ? Je suis 
allé sur place et c'est vraiment une nécessité. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Il y a non seulement les enfants qui attendent les bus mais 
également ceux qui attendent leurs parents et cela pose des problèmes de sécurité.  
 
 M. PERNOT : Il faut faire attention dans ce dossier à une simple analyse basée sur 
l'émotion. Essayez de convaincre vos collègues au Conseil Général de mettre en place une 
nouvelle politique afin de financer les abribus à proximité des collèges. A nouveau je ne vois pas 
pourquoi le contribuable champagnolais se substituerait au contribuable jursassien lorsqu'il s'agit 
de dossiers relevant du Conseil Général. Je trouve anormal que seules les communes de moins de 
5000 habitants soient accompagnées dans la construction de ces abribus. Si l'on met en place un 
abri à proximité de l'Oppidum par exemple, là je dis oui, c'est de la responsabilité de la commune 
car il est éloigné du collège. Dans le cas présent, ce n'est pas la même chose. Il serait normal que 
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le Conseil Général attribue les mêmes aides pour toutes les communes du département. Pour ce 
qui est du collège, je dis non parce lorsque les enfants sortent de l'établissement, ils sont encore 
pour moi dans l'enceinte du collège. C'est donc au collège de s'assurer qu'ils bénéficient des 
structures nécessaires pour attendre les bus dans de bonnes conditions. Imaginez que le préau soit 
tourné de l'autre côté et puisse servir d'abri, il n'y aurait pas de problème. Effectivement, ce n'est 
pas le cas et on a besoin de cet abri. Je me suis encore entretenu dernièrement de ce problème 
avec M. SEIGLE en séance plénière. Vous avez beaucoup de facilité avec l'argent du 
contribuable champagnolais. J'en ai beaucoup moins que vous. Je ne vois pas pourquoi ce dernier 
paierait des équipements qui ne sont pas de sa compétence.  
 
 M. DUPREZ : On a bien compris que c'est au collège de s'assurer que l'abribus 
existe. 
 
 M. PERNOT : Il y a une demande de la F.C.P.E. Je vais la relayer auprès du Conseil 
Général afin que les élèves aient enfin un abri pour attendre leurs moyens de locomotion à la 
sortie du collège. Pourquoi la région ne nous demanderait-elle pas également de financer un abri 
devant le lycée ? 
 
 Mme GUICHARDIERE : Au lycée, les enfants sont abrités. Je ne suis pas sportive et 
j'accepte de payer des subventions pour les enfants qui fréquentent les clubs de sport. 
J'accepterais également de financer un abribus au collège, même si mes enfants ne sont plus 
concernés. 
 
 M. PERNOT : Je suis prêt à appuyer votre demande au nom de la ville de 
CHAMPAGNOLE mais je ne veux pas que cet équipement soit financé par la commune. 
 
 M. GUICHARDIERE : Alors appuyez notre demande.  
 
 M. PERNOT : Il y a longtemps que j'ai défendu ce dossier mais je ne suis pas suivi 
dans cette démarche. J'espère avoir le soutien de certains Conseillers Généraux, en particulier 
ceux de DOLE, LONS, MOREZ et les autres grandes villes mais ça ne représente que 8 voix sur 
34.  
 
 Mme GUICHARDIERE : Si le Conseil Général refuse, que fait-on ? 
 
 M. PERNOT : S'il avait refusé de financer les locaux du Centre Médico-Social, est-
ce qu'on l'aurait fait à sa place. Je dis non. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Alors rien ne sera fait. 
 
 M. PERNOT : Continuez le combat.  
  

------ 
 
 M. GRENIER : Où en est-on avec les projets d'installations d'hypermarchés sur 
CHAMPAGNOLE ? 
 
 M. PERNOT : J'ai été contacté il y a quelque temps par Madame FUSARO pour 
l'agrandissement de SUPER U. Ce projet date d'il y a quelques années car un compromis de 
vente avait déjà été signé mais n'avait jamais pu aboutir parce qu'un concurrent avait engagé un 
procès sur l'autorisation de la Commission Départementale d'Equipement Commercial. Le projet 
n'a donc jamais été concrétisé et le compromis de vente s'est terminé au 31 décembre 2008. 
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 Mme FUSARO est revenue me voir il y a quelques mois. Je lui ai dit que la promesse 
de vente était caduque. Elle m'a demandé si elle pouvait remonter un nouveau projet pour un 
hypermarché et si la Communauté de Communes pouvait lui vendre du terrain en face des 
établissements SANIJURA. J'ai répondu négativement parce que je ne voulais pas voir un 
magasin s'implanter là bas car ces terrains sont trop éloignés du centre-ville. En outre, je ne 
souhaitais pas voir un commerce s'implanter sur des terrains dévolus à l'activité industrielle. Je 
lui ai donc demandé de voir pour trouver un autre terrain derrière le magasin "CARODECOR", 
rue Cassin. Elle est donc en train de monter un projet sur cette hypothèse. Avant de parler de ce 
projet, je souhaitais savoir s'il était réalisable. Mme FUSARO avait certaines exigences par 
rapport à des propriétaires existants. Je suis parti du principe qu'il n'y avait pas d'objections 
significatives sur ce projet. 
 
 Il y a quelques mois, j'ai également reçu un agent de développement de la société 
LECLERC qui est venu me voir pour savoir s'il pouvait envisager une installation sur la ville. Je 
lui ai dit également de présenter un projet. Il envisage cette implantation sur les terrains rue 
Clémenceau. 
 
 Le projet de l'HYPER U ne dépend que de la décision de la communauté de 
communes de vendre le terrain. 
 
 Le responsable de LECLERC, quant à lui, s'est adressé au Foyer Jurassien, 
propriétaire des anciens terrains BULLY. A priori le projet est réalisable mais restera soumis à la 
décision du Conseil Municipal parce qu'une partie des terrains appartient à la ville. C'est donc à 
nous de prendre la décision. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vais commencer les 
tractations pour faire une proposition de vente des terrains. D'une manière ou d'une autre, si on ne 
vend pas les terrains, chacun repart avec son projet. 
 
 M. DUPREZ : Et si on vend les terrains à l'un et pas à l'autre ? 
 
 M. PERNOT : Ce sont des choix que nous ferons au niveau du Conseil 
Communautaire et du Conseil Municipal. En tant que Maire, je devrai intervenir au niveau de la 
C.D.E..C. Si le Conseil Municipal est d'accord, je voterai favorablement. Par contre, des recours 
pourront être intentés contre la décision de la C.D.E.C. Pour le moment, nous sommes vraiment 
au début des projets et la décision finale nous reviendra. Je vous propose d'organiser 
prochainement une réunion de travail où nous pourrons inviter tous les partenaires concernés par 
ces projets afin que chacun puisse s'exprimer. Nous allons recevoir le président de l'Association 
des Commerçants à ce sujet. Nous prendrons le temps nécessaire pour examiner attentivement 
ces dossiers et lorsque le Conseil se prononcera, favorablement ou défavorablement, il le fera en 
toute connaissance de cause. On interrogera même des élus des territoires voisins. Il faut 
vraiment étudier ces dossiers avant de prendre une décision. Imaginez la réaction de 
M. DUPREZ si j'avais éconduit ces personnes sans étudier leurs dossiers. Aujourd'hui, il est 
possible, sans a priori idéologique, de se faire une opinion sur ces dossiers. Bien malin celui qui 
peut me dire quelle est la bonne ou la mauvaise décision. J'aime mieux la prendre à 29 que tout 
seul. 
 
 M. DUPREZ : Sans entrer dans une discussion, avant de prendre une décision, il faut 
déjà se donner des orientations politiques et savoir si on est d'accord ou pas sur ces orientations. 
 
 M. BAILLY : On a eu une réunion de travail sur un autre sujet et je me demande à 
quoi elle sert car on voit bien que vous avez déjà pris votre décision avant. 
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 M. DUPREZ : Quand on arrive à 20 heures à une réunion et qu'on s'aperçoit que 
votre groupe est déjà réuni depuis 19 heures, on se demande ce qu'on vient faire. 
 
 M. PERNOT : C'est normal que chaque groupe puissent se réunir avant.  
 
 Mme BAILLY : Vous avez l'air plus au courant que nous de certains dossiers. En 
réunion vous avez l'air d'accord avec nous et dans la presse vous avez une toute autre réaction. 
 
 M. PERNOT : Le débat est clos. Concernant cette discussion, nous aurons 
prochainement une réunion de travail.  
  

------ 
  
 M. PERNOT : Je vais vous donner lecture d'une lettre émanant de Monsieur le Maire 
de BASISKELE en Turquie qui souhaite mettre en place un jumelage avec la ville de 
CHAMPAGNOLE dans le cadre des projets d'intégration de la Turquie dans l'Union 
Européenne :  
 
 "Depuis 2009, la Mairie de BASISKELE fait partie de la région KOCAELI.  
 
 Avec les projets d'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne, la commune de 
BASISKELE accroît ses démarches socio-culturelles et souhaite se développer en se rapprochant 
des villes d'Europe.  
 
 Dans ce cadre, afin de confronter nos problèmes et pour développer des liens 
d'amitié, nous souhaitons vivement nous rapprocher de la ville de CHAMPAGNOLE. 
 
 Merci de nous indiquer les démarches administratives pour convenir du jumelage 
entre ces deux parties. 
 
 Cordialement. 
 
 Hüseyin AYAZ, Maire de BASISKELE". 
 
 Pour le moment, je ne sais pas ce qu'on peut mettre en place. Réfléchissez à cette 
demande afin de voir si quelque chose peut être fait dans ce sens. 
 
 La séance est levée à 00 H 15. 
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	Parcelles 24, 32 et 33 (gros bois) pour un volume estimé de l'ordre de 900 m3 : vente en bloc.
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	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'effectuer les travaux suivants dans les forêts communales pour l'année 2010 :
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	UM. DUPREZU : Nous renouvelons la remarque que nous avions déjà faite, à savoir remettre en état les chemins de débardage.
	UM. BESSOTU : Je me fais l'avocat de plusieurs personnes à ce sujet. Le Maire pourrait faire une lettre à l'O.N.F. dans ce sens.
	UM. PERNOTU : Nous en parlerons au représentant de l'O.N.F.

