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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MAI 2010 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      28 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          1 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                          12 mai 2010 

                                  Date de l’affichage         27 mai 2010 
              

x  x  x 
   
 PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, M. MATHIEU, M. 
DUSSOUILLEZ, Mlle MARTIN, Mme BAILLY, M. SAILLARD, Mme BAUD, Adjoints ; M. BESSOT, M. 
BINDA, M. BOECK,  Mlle BOURGEOIS, M. CUSENIER, M. DOUARD, M. DUPREZ,  Mme FILIPPI, M. 
GRENIER, Mme GUICHARDIERE, Mme JEUNET, Mme LEDUCQ, M. MENANT, M. OLIVIER, Mme 
POUILLARD, Mlle PROST, Mme RAME,  M. ROZE, Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSEE : Mme HUMBERT (pouvoir à Mme BAUD). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. BESSOT. 
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
 
 M. PERNOT : Si vous en êtes d'accord, nous allons modifier l'ordre du jour dans la 
mesure où nous avons un certain nombre de personnes intéressées par le dossier des affaires 
économiques et l'implantation des grandes surfaces à CHAMPAGNOLE que nous allons donc 
faire passer en première position. 
 
 Je tiens également à saluer le retour parmi nous de Nelly MARKOVIC du journal 
"Le Progrès".  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
- Propriété de Monsieur et Madame BAVOYSI Jacky 
  Section AH n° 145 – 7 rue Alexandre Volta. 
 
- Propriété de M. et Mme VIONNET Frédéric 
  Section AD n° 435, 601 – 14 bis rue Baronne Delort. 
 
- Propriété de la SC 2G 
  Section AB n° 456 – 19 T avenue de la République. 
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 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance d'une lettre de remerciements émanant de 
Mme Eliane VUILLEMIN, Présidente du Club Rando, pour la subvention de fonctionnement qui 
a été accordée. 
 
 . Communications Diverses :  
 
 M. PERNOT :  
 
 - La commission permanente du Conseil Général a décidé d'accorder à la ville une 
subvention d'un montant total de 2 500 € dans le cadre des Contrats d'Objectifs Jeunesse 2010. 
 
 - Le service de la police municipale a été renforcé pour une période de six mois par 
l'arrivée de Monsieur Pierrick COUSSOT, qui était jusqu'à présent adjoint technique de 
deuxième classe en poste au restaurant municipal. 
 
 M. COUSSOT est nommé dans un premier temps au grade d'agent de surveillance de 
la voie publique . Si cet essai est probant, Monsieur COUSSOT sera définitivement affecté dans 
ce service. Dans le cas contraire, il reprendra ses anciennes fonctions.  
 
 Il sera remplacé au restaurant municipal par une personne transférée d'une école 
maternelle. Actuellement le poste est occupé à titre provisoire par des agents saisonniers. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il est prévu une démarche de formation ? 
 
 M. PERNOT : Pas dans le cadre de son poste en tant qu' A.S.V.P. mais par la suite 
pour devenir Policier Municipal, il devra effectivement suivre une formation. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 AFFAIRES ECONOMIQUES ET EMPLOI :  
 
 . Implantation et extension de grandes surfaces commerciales à 
CHAMPAGNOLE : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT   
 
 Le 17 février et le 26 avril 2010, le Conseil Municipal s'est réuni dans le cadre de 
séances de travail consacrées à l'urbanisme commercial de la ville. 
 
 Au cours de cette 2ème séance, les représentants des enseignes E. LECLERC, 
SUPER U et INTERMARCHE ont présenté successivement leur projet d'extension ou 
d'implantation de surfaces commerciales. 
 
 Ces trois projets sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la 
"Commission Départementale d'Aménagement Commercial" au sein de laquelle siège, entre 
autres, le Maire de la commune d'implantation. 
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 Avant de prendre part aux décisions d'autorisation ou de refus que rendra cette 
commission, j'ai souhaité recueillir l'avis de l'assemblée communale quant à chacun de ces trois 
projets. 
 
 Le Conseil Municipal va se prononcer et émettre un avis : 
 
 - sur le projet de transfert et d'extension de l'enseigne SUPER U ; 
 - sur le projet d'extension de l'enseigne INTERMARCHE. 
 - sur le projet d'implantation de l'enseigne E. LECLERC ; 
 
 En outre, il est précisé que si l'assemblée émet un avis favorable au projet E. 
LECLERC et/ou SUPER U, cet avis vaudra également autorisation aux intéressés de déposer, au 
nom de leur société, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale sur les terrains 
communaux qui feront l'objet ultérieurement d'un compromis de vente.  
 
 Je vous propose de voter sur les différentes possibilités qui sont offertes au jugement 
de l'assemblée et, pour faciliter les opérations de vote, nous avons prévu un isoloir derrière la 
porte de la salle et une urne est également mise à votre disposition. 
 
 Je n'ai pas l'intention d'élargir les débats que nous avons eus jusqu'à présent. Deux 
séances ont déjà été consacrées à ces projets. Tous les arguments ont été avancés. Nous avons 
entendu les différents porteurs de projets et je les remercie pour les explications qu'ils nous ont 
données. Le moment du vote est arrivé. Si cette démarche ne pose pas de problème, nous allons 
pouvoir passer au vote. 
 
 M. DUPREZ : Nous sommes sur la même longueur d'ondes. Nous en avons 
suffisamment parlé. Il est temps que chacun se prononce en son âme et conscience.  
 
 Mme RAME : Il y a un vote sur chaque projet ? 
 
 M. PERNOT : Oui car c'est votre avis que je défendrai devant la Commission 
Départementale d'Aménagement Commercial.  
 
 M. DUPREZ : Est-ce que le dépouillement se fera après chaque vote ou si on attend 
la totalité des votes avant de dépouiller ? Le vote sur un projet pourrait influencer le vote sur le 
projet suivant.  
 
 M. MIDOL : Nous pouvons dépouiller tout en même temps car les bulletins sont de 
couleur différente. 
 
 M. PERNOT : Je pense que vous souhaitez un vote à bulletin secret ?  
 
 M. ROZE : Je pense que pour un tel sujet, un vote à bulletin secret est préférable. 
 
 M. PERNOT : Si plus d'un tiers le demande, pas de problème. 
 
 M. GRENIER : Est-ce qu'il faut obligatoirement mettre les trois bulletins dans 
l'urne ? 
 
 M. PERNOT : Sinon votre vote ne sera pas exprimé. 
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 M. MATHIEU : Il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est de nous prononcer sur 
une telle décision dans un contexte de crise économique particulièrement sévère, qui touche bon 
nombre d'entreprises et également les grandes surfaces de notre territoire. C'est vrai qu'on parle 
beaucoup de l'égalité des chances afin de donner à chacun la liberté de mener à bien son projet. 
Les élus peuvent dire "il faut donner sa chance à tous". L'égalité des chances, on voit ce que ça 
donne au niveau de l'école et de l'accès à l'emploi et je me demandais si la question de la 
discrimination positive au profit de nos entrepreneurs locaux ne pouvait pas s'appliquer. Je pense 
à SUPER U et INTERMARCHE. Je me demandais si la discrimination positive ne pouvait pas 
leur être favorable. En dernier lieu, je soulignerai ce qu'a dit le Maire auparavant. Le pouvoir des 
élus est limité car la décision de la commission est susceptible de faire l'objet de recours 
administratifs et judiciaires. En dernier lieu, si on se replaçait dans le cadre d'une consultation de 
marché en imaginant que le Maire et son équipe veuillent rénover tout un quartier et font une 
consultation avec des entreprises qui soumissionnent. Si nous avions des entreprises comme 
SUPER U, INTERMARCHE et d'autres qui soumissionnent, est-ce que nous n'aurions pas la 
tentation de favoriser les entrepreneurs locaux ? Voilà les observations que je voulais faire avant 
le vote. 
 
 M. DUPREZ : Cette observation me chagrine puisque nous avions dit que nous ne 
donnerions pas d'avis en séance. On s'est fixé une règle qui n'est pas respectée. Ces observations 
sont malvenues et peuvent influencer le vote. Chacun est libre de son vote et il ne faut pas que 
tout le monde commence à donner ses états d'âme sinon on va finir à deux heures du matin et 
repartir pour un tour. Nous ne ferons aucune observation qui puisse influencer le vote d'une 
manière ou d'une autre. 
 
 M. PERNOT : Pour moi le temps du débat est terminé. C'est maintenant le temps de 
la décision. Je rappellerai au niveau de la méthodologie que j'ai tenu à ce qu'il y ait sur ce dossier 
le maximum de transparence. A partir de là, je ne pouvais pas concevoir que ce ne soit pas le 
Conseil Municipal, dans sa souveraineté et sa sagesse, qui ne prenne pas la décision qui dictera 
celle du Maire lors de la C.D.A.C. C'est cette méthodologie que j'ai voulue. Vous y avez tous 
participé et je vous en remercie. C'est le choix de la raison. Ce n'est pas à un homme de décider 
mais à une équipe, d'autant plus qu'on parle d'aménagements commerciaux pour une durée 
relativement longue. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir voté à bulletin secret sur demande quasi-unanime 
de ses membres, émet les avis suivants : 
 
 Nombre de votants : 29 Nombre de suffrages exprimés : 29 
   
  POUR CONTRE 
 
Projet SUPER U     21         8 
 
Projet INTERMARCHE                                                   20                                         9 
 
Projet LECLERC                                                               17                                       12 
 
  
ce vote entraînant, pour les projets concernés (SUPER U, LECLERC) décision de leur céder 
ultérieurement les parcelles de terrain communal nécessaires à leur implantation. 
 
 Dans l'attente de cette cession, autorisation leur est donnée par la commune d'inclure 
ces parcelles dans l'assiette foncière de leur dossier respectif à présenter en Commission 



 5 

Départementale d'Aménagement Commercial (terrains communaux concernés par le projet 
SUPER U : parcelles AS 222, 274, 292 et parcelle AR n° 47 pour le projet LECLERC). 
 
 Ce dossier concernant les décisions d'implantations de grandes surfaces est clos. 
Nous avons pris nos responsabilités au sein de cette assemblée. Le vote est entériné et nous 
souhaitons bonne chance aux porteurs de projets.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Dénomination de rues : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Les membres de la commission "Administration Générale", qui se sont réunis les 13 
avril et 18 mai 2010, ont engagé une réflexion quant aux dénominations des rues de la ZI la 
Planchette et de la ZAE du Mont Rivel qui viennent d'être modifiées ou seront prochainement 
créées. Ils proposent au Conseil Municipal les dénominations suivantes : 
 
 - Rue Sous Burgille : la rue allant du chemin du Mont Rivel au fond de la zone 
(établissements PERRENOT) ; 
 
 - Rue de la Planchette : la rue allant de la rue Stéphen Pichon à la rue Sous Burgille ; 
 
 - Rue de la Cimenterie : la rue reliant le chemin du Mont Rivel à la rue de la 
Planchette ; 
 
 - Rue des Fours à Chaux : la rue allant du chemin du Mont Rivel jusqu'au pont 
surplombant la RN5 ; 
 
 - Rue (Jean et Jean-Claude) Ponsar : la rue allant de la rue Léon et Georges Bazinet à 
la rue des Fours à Chaux ; 
 
 - Rue (Alfred et Maurice) Bouvet : la rue allant du chemin du Mont Rivel à la rue 
(Jean et Jean-Claude) Ponsar.  
 
 M. PERNOT : Ces noms de rues ont quand-même leur importance et je pense qu'ils 
peuvent soulever un débat. Il y a un nom qui me perturbe, c'est celui de la "rue de la Cimenterie". 
Dans 50 ans les gens se demanderont où est la cimenterie. 
 
 Mme RAME : Tu as bien raison, je l'aurais appelée "grandeur et décadence".  
 
 M. PERNOT : Il y a de nombreuses rues qui pourraient s'appeler ainsi et pas 
seulement à CHAMPAGNOLE. Cette dénomination "'rue de la Cimenterie" me choque. C'est 
peut-être le fils de cimentier qui s'exprime. S'il devait y avoir une rue de la Cimenterie, ce n'est 
pas celle-là qu'il aurait fallu choisir. 
 
 Pour les rues Ponsar et Bouvet, je pense qu'il faut mettre les prénoms, même s'ils ne 
sont pas utilisés couramment. C'est le cas pour la rue Léon et Georges Bazinet qui est plus 
souvent dénommée rue Bazinet. 
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 Je propose que l'on réfléchisse à nouveau pour la rue de la Cimenterie. La plus 
urgente est la rue Alfred et Maurice Bouvet suite à l'installation de la métallerie BAVOYSI. Je 
pense qu'il est important de rendre hommage aux anciens industriels sur ce quartier. 
 
 M. BINDA : Comme nous avons donné les noms de Bouvet et Ponsar, pourquoi ne 
donnerait-on pas également à une rue le nom de Liégeon ? 
 
 M. PERNOT : Il y a d'autres industriels également comme Riskoff. La commission 
réétudiera ces dénominations.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 - de dénommer rue "Alfred et Maurice Bouvet" la rue desservant les récents 
établissements BAVOYSI à partir du chemin du Mont Rivel ; 
 
 - d'ajourner sa décision concernant les autres dénominations qui devront être 
réexaminées en commission. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ACTION SOCIALE : 
 
 . Chantiers d'été – montant des vacations :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Pour cette année, les chantiers d’été se dérouleront sur 4 semaines du 5 juillet au 6 
août et permettront d’accueillir environ 80 jeunes champagnolais âgés de 16 à 19 ans. 
 
 Cette action inscrite dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance a pour objectifs principaux : 
 

- d'élargir l’offre des jobs d’été proposés par la Ville 
- d’impliquer les jeunes dans la rénovation de notre cadre de vie par des travaux 

de débroussaillage forestier, de nettoyage et d’entretien de bâtiments … 
 
 En contrepartie de ces travaux, les jeunes perçoivent une indemnité que je vous 
propose de fixer à 31 € nets par vacation journalière ce qui représente une rémunération nette de 
155 € pour une semaine.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le montant 
de cette vacation.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Accueils de loisirs 2010 – rémunération des animateurs :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Chaque année, le Conseil Municipal détermine le montant des vacations journalières 
perçues par les animateurs du Centre Aéré, de Champa Sports, de  Champa Ados, des chantiers 
d’été et du camping municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'établir le 
barème suivant: 
                                                                                                               2010   2009 
 
 - Animateur-moniteur titulaire BAFA :                           43,00 €,             40,00 € 
 - Animateur-moniteur stagiaire BAFA :                          37,00 €,             36,00 € 
 - Animateur-moniteur non diplômé :                               31,00 €             30,00 € 
 - Animateur-moniteur  
                          exerçant les fonctions de Directeur Adjoint:            48,00 €,             45,00 € 
 - Directeur, BE, STAPS:                                   53,00 €,             50,00 € 
 - Vacation nuit :                     21,00 €             20,00 € 
 
 M. PERNOT : Concernant les BAFA, j'ai demandé au responsable du Centre 
Animation-Loisirs de réfléchir à un dispositif qui permette d'accompagner les jeunes 
champagnolais qui se lancent dans cette formation. Nous n'avons pas suffisamment d'animateurs 
titulaires du BAFA et ceux qui ont la chance de posséder cette qualification sont un peu favorisés 
par rapport aux autres emplois saisonniers à la ville car nous ne limitons pas leur embauche à 
trois étés, contrairement aux autres postes. 
  
 Mme GUICHARDIERE : Le problème du BAFA est qu'il coûte très cher. 
 
 M. PERNOT : C'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place une bourse 
pour les jeunes qui souhaitent préparer le BAFA. Lorsque nous aurons suffisamment de jeunes 
titulaires de ce diplôme, la règle des trois ans sera appliquée, comme pour les autres. Je tiens à ce 
que ce dispositif soit proposé dès la rentrée prochaine.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : On y travaille. 
 
 M. PERNOT : Je n'en doute pas Monsieur l'Adjoint.  
 
 Mme POUILLARD : Pourquoi l'augmentation n'est-elle pas la même pour tout le 
monde ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : On essaie de favoriser les personnes titulaires de diplômes.  
 
 Mme POUILLARD : L'écart entre les uns et les autres se creuse de plus en plus.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : On a passé tout le monde en vacations journalières l'an dernier 
pour rééquilibrer les rémunérations. 
 
 M. PERNOT : Le C.A.L. fait un excellent travail pour l'accueil des jeunes. Nous 
sommes l'une des villes du Jura qui fait le plus d'efforts pour occuper les jeunes durant l'été. 80 



 8 

jeunes de 16 à 19 ans travaillent dans les chantiers d'été et nous essayons d'embaucher le plus 
possible de jeunes de plus de 18 ans dans les services municipaux. Je tenais à souligner cet effort 
parce qu'il y a tout un travail d'encadrement à mettre en place. Je remercie David 
DUSSOUILLEZ et tous ceux qui contribuent à cet effort. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AFFAIRES SPORTIVES :  
 
 . Attribution d'une subvention : 
 
 Rapporteur : Mme BAILLY  
 
 Monsieur BOURAHLA, Président du Boxing Fitness Club de CHAMPAGNOLE, a 
sollicité la ville pour l'obtention d'une subvention au titre du dispositif d'aide au financement des 
équipements sportifs et socio-éducatifs (E.S.S.E.). 
 
 Cette demande porte sur l'acquisition d'un ring de 5 m x 5 m, d'une valeur de 3.450 € 
T.T.C. et de matériel divers (haltères, casques, sacs de frappe, pendule de boxe…) pour 2.967,03 
€ T.T.C. 
 
 La commission des affaires sportives, réunie le 3 février 2010, a émis un avis 
favorable à l'attribution d'une subvention de 1.285 € correspondant à 20 % du montant total de 
ces acquisitions. 
 
 M. PERNOT : Ce club ouvre ses portes la semaine prochaine.  
 
 M. DUPREZ : Où est-il situé ? 
 
 Mme BAILLY : Dans des locaux de la rue Progin. 
 
 M. BOUVET : En limite du garage "Les Calins".  
 
 M. CUSENIER : Est-ce qu'il s'agit d'une association sportive ou d'un club privé ? 
 
 Mme BAILLY : C'est une association.  
 
 M. PERNOT : M. BOURAHLA a eu beaucoup de difficultés pour trouver une salle 
adaptée à ce sport. La ville a essayé de s'impliquer dans ce projet mais nous n'avons pas pu 
trouver de locaux. L'intéressé a ensuite réussi à trouver un local privé et l'association a beaucoup 
travaillé pour l'adapter à l'activité. Aujourd'hui, l'association peut fonctionner. Elle a un 
investissement de départ important. Nous verrons comment évolue ce club et quelles relations il 
va entretenir avec les services de la ville. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que le club a des éducateurs dûment formés ? 
 
 Mme BAILLY : Oui, il y a un moniteur diplômé. 
 
 M. OLIVIER : La commission avait accepté la subvention seulement si le Conseil 
Général décidait de participer à hauteur de 20 %. 
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 M. PERNOT : Le processus de subventionnement fonctionne dans l'autre sens. La 
participation de la ville doit être effective pour que le Conseil Général subventionne une 
association. J'ai été un ardent défenseur de ce mode de fonctionnement. Dans les petites 
communes, il est possible de faire abstraction de ce principe mais pas au niveau de la ville. Le 
Conseil Général exige qu'au moins 10 % de la subvention soient versés par les communes les 
plus petites et au moins 20 % pour les villes plus importantes. Au niveau du Conseil Général, on 
attend que l'association ait au moins un an d'existence avant de la subventionner. Je vais essayer 
de faire passer le dossier du club de boxe à titre dérogatoire dès cette année. Quelle que soit la 
pertinence des travaux de la commission, il faut respecter l'ordre des choses. 
 
 M. OLIVIER : Est-ce que la demande a été faite au niveau du Conseil Général ? 
 
 M. PERNOT : Oui et je vais essayer de défendre ce dossier pour avoir une dérogation 
mais ce n'est pas acquis parce qu'il faut normalement que l'association ait un an d'existence. 
 
 M. MENANT : Je pense que l'accès au parking du club de boxe est un peu 
dangereux. Est-ce que des aménagements sont prévus ? 
 
 M. PERNOT : C'est un problème privé.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer une 
aide de 1.285 € à l'association Boxing Fitness Club de CHAMPAGNOLE au titre du dispositif 
E.S.S.E. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 FINANCES :  
 
 . Comptes Administratifs 2009 : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Vous avez reçu le compte administratif, les commentaires et le compte-rendu de la 
commission des finances qui reprend en détail chaque compte ainsi que les résultats 2009. 
 
 Je vais essayer d’être bref et concis. Si toutefois vous avez des questions à poser, 
François JACQUIER et moi même essaierons d’y répondre. 
 
 Nous allons travailler sur les commentaires du CA, en commençant par les 5 budgets 
annexes. 
 
 Je vous invite à ouvrir  les commentaires à la page 2 où figurent les résultats des 6 
comptes administratifs 2009. 
 
 L'exercice 2009 se termine par un excédent global de 492 320.35 € (552 502. € en 
2007). 

 
BUDGET DE L EAU (en bleu) 

 
 Le budget de l'eau  se termine par un  excédent de 137 869.54 €. C’est un résultat 
pratiquement identique à 2008 (140 474 €). 
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 L’excédent 2009 sera réinvesti en 2010, pour continuer la réfection du réseau. 
 

REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION D ELECTRICITE (en jaune) 
 
 La régie est excédentaire de 33 273.11 €. 
 
 Une centrale de production photovoltaïque fonctionne depuis ce printemps (sur la 
toiture de l’ancien LP). 
 
 Un projet similaire est à l’étude pour 2010. 
 
 M. ROZE : Les panneaux photovoltaïques sont en place depuis le 15 mars et ont 
produit 3797 kilowatts, soit une recette de 2273 € pour deux mois alors qu'on a estimé la recette 
à 10000 € pour l'année. On attend les mois d'été. J'ai vu récemment une émission où il était 
précisé qu'il fallait se méfier de certains installateurs de panneaux photovoltaïques qui n'étaient 
pas fiables. Nous nous sommes entourés des services de l'AJENA et nous avons été bien 
conseillés dans ce domaine. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce que les résultats correspondent aux prévisions mois 
par mois de l'entreprise ? 
 
 M. ROZE : Pour le moment nous sommes même au-delà des prévisions. Le 5 juin, 
l'AJENA a demandé si nous pourrions faire visiter notre installation à des personnes intéressées. 
Un nouveau projet similaire est à l'étude pour 2010 sur le toit de l'école élémentaire de l'Hôtel de 
Ville avec 250 m² de panneaux. 
   

CAMPING MUNICIPAL (en gris) 
 
 Le camping est excédentaire de 19 673.11 € .(dont  9 146 € pour le restaurant). 
L’année 2009 a été satisfaisante, après deux saisons difficiles.L’excédent 2009 permettra 
d’aménager un accès Internet haut débit à destination des campeurs . 
 

RESTAURANT MUNICIPAL(en rose) 
 

 Le budget du restaurant est excédentaire de 36 324 .06 €, soit la moitié du résultat de 
l’an passé (72 521 €). La différence provient du self, dont les recettes ont diminué d’un peu 
moins de 30 000 € par rapport aux années précédentes. 
 
 Déduction faite de la subvention d'équilibre (25 699 €), l’excédent net s’élève à  
10 625 €. 
  

SALLE DE L’OPPIDUM (en vert) 
 
 Le budget de la salle des fêtes est excédentaire de 7 811.38 € mais déficitaire de   
92 220 € (86 800 €  en 2008), déduction faite de la subvention d équilibre. Nous avons la chance 
d'avoir cette salle qui nous permet d'organiser des concerts comme celui de samedi dernier qui 
était magnifique et qui a accueilli plus de 400 spectateurs. On se demande comment on a pu faire 
pour s'en passer avant. 
 
 Mme POUILLARD : Tous les spectacles organisés par Scènes du Jura à l'Oppidum 
se passent très bien et nous avons beaucoup de compliments sur la salle et sur le personnel, de 
même que sur le travail des agents des services techniques. 
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BUDGET GENERAL 

 
 Le budget général est excédentaire de 257 369.15 € pour 307 074 € en 2008. 
  
 Page 3 et 4 : graphiques habituels qui représentent le détail par fonction des dépenses 
2008. 
 
 Page 5 : détail des dépenses d’équipement brut (1 534 881.66 €), le taux de 
réalisation n’est que de 46.07 % , ce qui demande quelques explications. Les trois projets les plus 
importants ont été décalés sur 2010 (école Jules Ferry, transfert du CAL et viabilisation du  
lotissement en Champagne) et représentent les 50 % manquant au taux de réalisation.. 
  
 Page 6 et 7 : détail des dépenses d’investissement réalisées. 
  
 Page 8 : évolution des dépenses réelles d’investissement. 
   
 Celle-ci reflète le report important des investissements 2009 sur l’année 2010, tout 
comme cela avait été le cas en 2006. Logiquement, le FCTVA que nous percevrons en 2011, sera 
moins important que prévu. En revanche celui de 2012 (calculé sur les dépenses 2010) sera plus 
élevé et nous devrons en tenir compte en établissant les prochains budgets. 
   
 Page 9 : détail des recettes d’investissement 
 
 Nous avons également reporté les 700 000 € d’emprunt prévu en 2009, tout comme 
la vente des parcelles du lotissement en Champagne (715 000 €) et les subventions concernant 
l’école Jules Ferry et le transfert du CAL. (438 000 €). 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 Page 10 : les dépenses réelles  n’ ont augmenté que de 1.55 % (3.66 %, en 2008),  le 
détail est présenté aux pages 12 et 13. C’est encourageant, nous devons poursuivre dans cette 
démarche. 
 
 Le chapitre 011 a augmenté d’un peu moins de 46 000 € par rapport à 2008. Les 
charges de personnel ont diminué de 21 000 €. Le chapitre 65 a augmenté de 72 000 € (avance de 
25 000 € au club de rugby, +10 000 € sur la subvention au CCAS +36 000 € de subvention 
d’équilibre aux budgets annexes) et les charges financières ont diminué de 72 000 €. 
 
  Page 14 et 15 : dépenses de personnel (+3.92 % sur 4 ans) 
 
 Nous devons poursuivre nos efforts pour réduire nos dépenses de fonctionnement. 
 Cela doit devenir une préoccupation majeure de tous les acteurs de la vie 
communale : Elus, Fonctionnaires, sans oublier les Champagnolais. 
  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 Elles s’élèvent à 9 573 824 € . 
 
 Page 16 et 17, vous en avez le détail. 
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 Le produit fiscal a augmenté de 56 000 € par rapport à 2008 et la DGF a baissé de 
67 000 €. Cette baisse de la DGF est consécutive à celle de la population. 
 
 Page 18 et 19 : évolution de l’annuité de la dette, qui s’élève à 1 190 071 €., soit 
30 000 € de moins qu’en 2008.  
 
 Page 20 : évolution de l’épargne disponible sur 10 ans. 
 
 Vous avez l’explication du montant négatif pour l’année 2009, qui correspond au 
report en 2010 de 715 000 € de vente de terrains. 
  
 Pages 21et 22 : fiscalité. 
 
 Le produit fiscal n'augmente que de 1.16 % par rapport à 2008 pour un total de  
4 886 476  €. (les allocations compensatrices continuent de baisser). 
  
  Si vous n'avez plus de questions, nous allons procéder au vote des 6 comptes 
administratifs 2009. 
 
 M. MENANT : Je ne vois pas à quoi correspondent les opérations non ventilées 
(1 123 000 €); 
 
 M. BOUVET : Il s'agit de plusieurs opérations telles que le remboursement de 
l'emprunt, les remboursements anticipés, divers opérations comptables… 
 
 M. JACQUIER : Le remboursement de l'emprunt est fait de manière globale et non 
réparti suivant les différentes opérations qu'il couvre. C'est une simplification par rapport aux 
années précédentes où l'emprunt était ventilé. 
 
 M. PERNOT : Nous vous remercions pour cette présentation toujours précise et 
claire. 
 
 M. PERNOT : Je vous précise qu'actuellement la Chambre Régionale des Comptes 
est en train de contrôler les différents services pour rendre compte de la manière dont est gérée 
notre collectivité depuis 2005. Ils pourront également éventuellement nous donner des conseils 
qui pourront être d'une grande utilité pour l'avenir. 
 
 M. BOUVET: Nous allons procéder au vote, Monsieur le Maire, je vous prie de bien 
vouloir quitter la salle. 
 
 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur BOUVET, Adjoint délégué aux 
finances, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, M. PERNOT ne prenant pas part au 
vote : 
 
 - approuve à l'unanimité moins trois abstentions, (Mmes GUICHARDIERE, RAME, 
M. DUPREZ) le compte administratif de l'exercice 2009, budget général, arrêté aux chiffres 
suivants : 
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 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  + 641 105.54 + 641 105.54 

Investissement - 383 736.39  - 383 736.39 

 
 - approuve à l'unanimité le compte administratif de l'exercice 2009 de la salle des 
fêtes arrêté aux chiffres suivants : 
  
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement           + 4 164.81          + 4  164.81 

Investissement           + 3 646.57         + 3 646.57  

 - Par 21 voix pour et 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p),  
 - approuve à l'unanimité le compte administratif de l'exercice 2009 du service de l'eau 
arrêté aux chiffres suivants 
  
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  + 29 642.66 + 29 642.66 

Investissement          + 108 226.88         + 108 226.88 

- Par 21 voix pour et 6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), MM.  
 - approuve à l'unanimité le compte administratif de l'exercice 2009 de la Régie de 
Production d'Electricité arrêté aux chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  10 016.26 10 016.26 

Investissement           23 256.85 23 256.85 

 
 - approuve à l'unanimité le compte administratif de l'exercice 2009 du restaurant 
municipal arrêté aux chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement          4 156.89  -4 156.89 

Investissement  + 40 480.95 + 40 480.95 

 
 - approuve à l'unanimité le compte administratif de l'exercice 2009 du camping 
municipal arrêté aux chiffres suivants : 
 
 Déficit Excédent Solde 

Fonctionnement  + 152 311.75 +152 311.75 

Investissement -132 638.64  -132 638.64 

 
 

------ 
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 . Affectation des résultats – budget général :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2009 du budget ville, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 
 
 Constatant que le compte administratif 2009 du budget ville a généré un excédent de 
fonctionnement de 334 031.41 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 307 074.13 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à  641 105.54 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2009 a généré un déficit d’investissement     
de  594 945.39 €, ramené  à 383 736.39 €, déduction faite des restes à réaliser 2009, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,et à l'unanimité moins 
6 MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068)  :   383 736.39 € 
- Solde disponible :     257 369.15 € 

 -affectation à l'excédent reporté (art R002) :                     257 369.15 € 
 

------ 
  
 . Affectation des résultats – service de l'Eau :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2009 du service de l’eau, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 
 
 Constatant que le compte administratif 2009 du service de l’eau a généré un excédent 
de fonctionnement de 29 642.66 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont nuls et que les résultats de 
fonctionnement cumulés s'élèvent à 29 642.66 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2009 a généré un excédent d’investissement 
de 108 226.88 € ,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, et à l'unanimité moins 
6 abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), MM. DUPREZ, MERTENAT,  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
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 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :    0 € 
- Solde disponible :   29 642.66 € 

 - affectation complémentaire en réserve ( cpte 1068) :    29 642.66 € 
 

------ 
  
 
 . Affectation des résultats – régie de production d'électricité :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2009 de la régie 
municipale de production d’électricité, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 
  
 Constatant que le compte administratif 2009 de la régie municipale de production 
d’électricité a généré un excédent de fonctionnement de 10 016.26 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont nuls, le résultat de 
fonctionnement cumulé s'élève à 10 016.26  €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2009 a généré un excédent d’investissement         
de 103 256.85 €, réduit à 23 256.85 €, déduction  faite des restes à réaliser 2009, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,et à l'unanimité moins 
6 MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

 - à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068)                           0 € 
 - Solde disponible :             10 016.26 € 

 - - affectation complémentaire en réserve ( cpte 1068) :           10 016.26 € 
 

------ 
  
 . Affectation des résultats – camping municipal :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2009 du camping 
municipal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 
 
 Constatant que le compte administratif 2009 du camping municipal a généré un 
excédent de fonctionnement de 152 311.75 €, 
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 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont nuls, les résultats de 
fonctionnement cumulés s'élèvent à 152 311.75 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2009 a généré un déficit d’investissement     
de 132 638.64 €, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,t à l'unanimité moins 6 
MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :  132 638.64 € 
- Solde disponible :   19 673.11  € 

 - affectation complémentaire en réserve ( cpte 1068) :    14 000.00  € 
 - affectation à l'excédent reporté (art R 002)                      5 673.11 € 
 

------ 
  
 . Affectation des résultats – restaurant municipal :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2009 du restaurant 
municipal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 
 
 Constatant que le compte administratif 2009 du restaurant municipal a généré un 
déficit de fonctionnement de 59 158.05 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 55 001.16 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à – 4 156.89 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2009 a généré un excédent d’investissement     
de 40 480.95 €, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, à l'unanimité moins 6 
MOREAU(p)),  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :                 0 € 
- Solde disponible :   - 4 156.89 € 

 -     report  au déficit reporté (art D 002)                           4  156.89 € 
 

------ 
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 . Affectation des résultats – l'Oppidum :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2009 de l’Oppidum, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 
 
 Constatant que le compte administratif 2009 de l’Oppidum a généré un déficit de  
fonctionnement de 303.36 €, 
 
 Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 4 468.17 € et que les 
résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à 4 164.81 €, 
 
 Considérant que le compte administratif 2009 a généré un excédent d’investissement 
de 3 646.57 € , 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,t à l'unanimité moins 6 
abstentions (Mmes MENANT, RAME, Mlle FRANCO(p), MM. DUPREZ, MERTENAT,  
 Décide d'affecter le résultat comme suit  
 
 Affectation obligatoire 
 

- à l’apurement du déficit antérieur  (compte 1068) :              0 € 
- Solde disponible :     4 164.81 € 

 -affectation à l'excédent reporté (art R 002) :                    4 164.81 €. 
 

------ 
  
 . Comptes de gestion 2009 :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité  
 
 Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2009 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, accompagnés des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2009 des 
services de l'eau, de la régie municipale de production d'électricité, du camping, du restaurant, de 
la salle des fêtes et du budget général. 
 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
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 Considérant que les comptes administratifs du budget général et des services annexes 
sont identiques aux comptes de gestion présentés par le receveur municipal. 
 
 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2009 au 31 
Décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2009 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires.  
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
 - Déclare que les comptes de gestion des services de l’Oppidum, de l'eau, de la régie 
de production d'électricité, du camping municipal, du restaurant municipal et du budget général 
dressés pour l'exercice 2009 par le receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, 
n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 . BP 2010 – décisions modificatives n°1 :  
 
 Rapporteur : M. BOUVET                                              
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après avoir entendu les explications de M. BOUVET, Adjoint délégué aux finances, 
 
 Après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
 Approuve les décisions modificatives suivantes concernant l'exercice en cours :  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Achat de terrain : 
 
                        Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le Conseil Municipal a précédemment approuvé le projet d’extension du bâtiment 
industriel "Décolletage Jurassien". 
 
 La construction d’un nouvel atelier de 1000 m² en limite Est nécessite une adaptation 
de l’accès poids-lourds à l’arrière de la propriété. 
 
 Il convient ainsi de procéder à l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée 
section AT n° 171 appartenant à la société PAGOT ET SAVOIE, les représentants de cette 
société ayant transmis leur accord. 
 
 La surface à acquérir est de 481 m² et le prix est de 17,00 € le m² (prix qui tient 
compte des aménagements réalisés sur cette partie et notamment la réalisation d’un revêtement 
enrobé), soit un total de 8 177,00 €. Les frais de bornage et d’acte sont à la charge de la 
commune. 
 
 Cette parcelle de terrain sera intégrée dans l'assiette foncière faisant l'objet du crédit-
bail et la dépense sera intégrée dans la majoration du loyer du par l'entreprise. 
 
 M. DUPREZ : Quand vont commencer les travaux d'extension ? 
 
 M. LAITHIER : D'ici huit jours environ. 
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 M. DUPREZ : C'est une bonne nouvelle, cela veut dire que l'entreprise a du travail. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cet achat de 
terrain auprès de la SAS PAGOT ET SAVOIE dans les conditions  énoncées et autorise le Maire 
à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
  
 . Cessions de terrains : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE est propriétaire d’un terrain en limite Nord du camping 
municipal. Il est proposé de céder cet espace, enclavé et inutilisé, de la manière suivante : 
 
 - la moitié Ouest (353 m²) serait vendue à M. et Mme Bernard BARREY, qui 
réaliseraient à leurs frais un accès à partir de l’impasse Cuynet. Cette partie en talus (137 m²), 
nécessaire à l’aménagement de cet accès, ne serait pas vendue au prix du terrain principal. 
 
 - la moitié Est, soit 353 m² également, est sollicitée par M. et Mme Christian 
OEGGERLI, propriétaires riverains. 
 
 L’évaluation du Service des Domaines sur ce terrain est établie à 20 € le m², prix qui a 
été accepté par les acquéreurs. 
 
 Concernant M. et Mme BARREY, il convient de céder les parcelles cadastrées section 
AD n° 508 et n° 159p et section BH n° 205p et n° 207p, pour un montant total de 7 060 €. 
 
 Concernant M. et Mme OEGGERLI, le montant s’élève à 7 060 € pour l’acquisition de 
la parcelle cadastrée section AD n° 159p.  
 
 Les frais de bornage et d’acte sont à la charge des acquéreurs. 
 
 La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a émis 
un avis favorable à cette cession. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ces ventes 
dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
  
 . Marché de travaux Centre Animation-Loisirs : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans sa séance du 22 Avril 2010, le Conseil Municipal a approuvé la passation des 
marchés de travaux pour 11 lots du chantier d’aménagement des locaux du Centre Animation 
Loisirs.     
 
 Dans le lot n° 1 : Maçonnerie, une nouvelle consultation a été engagée sur la base 
d’un cahier des charges modifié, notamment sur le poste échafaudage. 
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 Cette mise en concurrence selon la procédure adaptée s’est achevée le 5 Mai 2010 et 
le choix de l’attributaire a été effectué en commission le 6 Mai 2010. 
 
 L’entreprise RUSTHUL BTP a été retenue pour un montant total de 33 344,68 € HT, 
comprenant la variante (31 896,54 € HT pour le marché de base et 1 448,14 € HT pour la 
variante). 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010, nature 231-3, fonction 
0209C. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
de ce marché de travaux avec l’entreprise RUSTHUL BTP et autorise le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 . Marché de travaux démolition de bâtiments communaux : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans sa séance du 22 Avril 2010, le Conseil Municipal avait approuvé la passation de 
marchés de travaux pour la démolition de bâtiments communaux : 
 
- Lot 1 : Anciens entrepôts et atelier rue Fumey–Badoz (14.480 € H.T.) 
- Lot 2 : Préfabriqués La Champagnolaise (49.100 € H.T.). 
 
 Les deux lots avaient été attribués à la Sarl GRUT.    
 
 Cette entreprise a ensuite immédiatement déposé son plan de retrait aux différentes 
administrations concernées, dont l’Inspection du Travail, comme le prévoit la réglementation relative 
aux matériaux contenant de l’amiante. 
 
 Ce plan de retrait a été validé concernant le lot n° 1, mais a été refusé concernant le lot n° 
2, c’est-à-dire la démolition des bâtiments préfabriqués. Le mode opératoire présenté par l’entreprise 
GRUT n’a pas été jugé recevable par l’Inspection du Travail. L’entreprise prévoyait en  premier lieu 
un enlèvement du toit et des murs extérieurs, puis la dépose et l’évacuation des matériaux intérieurs. 
 
 Or, la classification des matériaux se détermine par leur utilisation initiale et la 
déconstruction de l’enveloppe extérieure du bâtiment ne peut permettre un changement de 
classification. La dépose des matériaux amiantés situés à l’intérieur doit s’effectuer en premier et en 
milieu confiné. 
 
 Ces travaux ne peuvent être effectués que par une entreprise disposant d’une qualification 
spécifique. Ce n’est pas le cas à ce jour de l’entreprise GRUT, qui a seulement engagé la procédure 
d’agrément. 
 
 En revanche, la société CUENOT-DEMAT, qui avait répondu à la consultation, dispose 
du certificat Qualibat 1512 et peut exécuter ces travaux. Son offre est de 62 800.00 € H.T. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'annuler 
l’autorisation de signer le marché du lot n° 2 avec l’entreprise GRUT, d'y substituer l’entreprise 
CUENOT-DEMAT et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
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 . Marché de travaux installation de sanitaires : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 L’état actuel des WC publics existants en ville n’est plus guère conforme aux attentes 
du public et aux normes d’hygiène.     
 
 Ceux situés sous le chalet de fromagerie, place Camille Prost, sont difficilement 
accessibles et leur emplacement à proximité de l’entrée de la boutique de la Coopérative du Mont 
Rivel n’est pas très opportun., ceux situés le long de l’Eglise ont déjà été condamnés et, enfin, 
ceux du parking Belle Frise sont dans un état très dégradé. 
 
 Il est donc nécessaire de procéder à un investissement afin de disposer d’équipements 
conformes aux normes en vigueur, également accessibles aux handicapés et avec entretien 
automatique. 
 
 Deux unités seront installées au centre-ville : l’une sur le parking Belle-Frise à 
proximité de l’entrée du parc, l’autre à proximité de l’église. 
 
 Une consultation d’entreprises a été engagée selon la procédure adaptée prévue à 
l’article 28 du Code des Marchés Publics. Cette mise en concurrence s’est terminée le 4 Mai 
2010 ; l’ouverture des plis a eu lieu en commission ce même jour et le choix s’est effectué après 
analyse le 6 Mai dernier. 
 
 L’offre présentée par la société M.P.S. a été jugée la meilleure au vu des critères : 
valeur technique, prix et délai; elle a été retenue pour un montant total de 75 320,00 € HT, option 
comprise.  
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010,  nature 2312, fonction 
120. 
 
 M. DUPREZ : Qui va gérer les installations et encaisser les recettes ? 
 
 M. SAILLARD : C'est la ville.  
 
 M. DUPREZ : Combien coûtera le jeton d'entrée ? 
 
 M. SAILLARD : Nous devrons définir le tarif.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
du marché avec l’entreprise retenue et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - Mme RAME  : Je reviens sur la dénomination de la rue de la Cimenterie. Ne 
pourrait-on pas l'appeler "rue Pierre et Ciment", en référence au symposium. 
 
 M. PERNOT : Il faut faire vos propositions à Mme BAUD pour étude en 
commission.  



 26 

------ 
 
 - Mme RAME : La ville de VALREAS a réussi à conserver sa maternité pour cinq 
ans suite à une grande mobilisation. Est-ce qu'il y a du nouveau pour ce qui concerne le recours 
auprès du Tribunal Administratif concernant la chirurgie à CHAMPAGNOLE ? 
 
 M. PERNOT : Je n'ai toujours pas d'informations. Je vous ai dit que dès que j'aurai 
du nouveau, vous en serez tenus informés. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que le Tribunal Administratif a un délai pour se prononcer.  
 
 M. PERNOT : Non.  

------ 
 
 - Mme RAME : Quand on sort de la chambre funéraire, il y a des risques de chutes 
importants car il n'y a pas de protection sur le mur. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des bacs à 
fleurs pour délimiter le seuil. 
 
 Mme LEDUCQ : Les P.F.G. avaient déjà mis des plantes mais elles ont été volées. 
 
 M. PERNOT : Il faudrait voir pour mettre en place une barrière. mais je rappelle que 
le terrain appartient aux Pompes Funèbres. 
 
 Mme RAME : On peut leur suggérer de faire cet aménagement.  
 
 M. PERNOT : C'est ce qu'on fera.  

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'il est possible de demander à la S.N.C.F. 
d'entretenir ses barrières le long de la rue Bazinet et de nettoyer le terrain car on y trouve de la 
ferraille, des détritus divers… 
 
 M. PERNOT : Je vais leur demander à nouveau. 
 
 Mme GUICHARDIERE : La barrière est complètement défoncée. Il y a eu un 
accident il y a quelque temps et rien n'a été refait. 
 
 M. PERNOT : Dans toutes les villes de France, et on peut le regretter, les abords des 
terrains S.N.C.F. ne sont jamais bien nettoyés. 
 

------ 
  
 - Mlle BOURGEOIS : Est-ce que vous avez entendu parler de la tenue d'un "apéro 
géant" sur la place Camille Prost. Je voulais savoir si le Maire était au courant et ce qu'il en 
pensait. 
 
 M. PERNOT : J'ai su qu'un apéro géant se préparait place Camille Prost le 12 juin. Je 
suis dans l'attente d'une demande officielle. J'ai quand-même entrepris un certain nombre de 
démarches pour identifier la personne à l'origine de ce projet. Nous avons pu avoir son identité. 
Je vais essayer de le contacter et de savoir s'il persiste dans son projet en lui faisant remarquer les 
risques qu'il encourt. Le Ministre HORTEFEUX a dit qu'il n'y avait pas lieu d'interdire ce genre 
de manifestation mais seulement de les encadrer. C'est à la Préfecture de décider si une telle 



 27 

manifestation doit ou non avoir lieu. Je vais dans un premier temps me mettre en rapport avec ce 
jeune et le mettre en face de ses responsabilités et des risques qu'il prend en étant organisateur 
d'une telle manifestation. Nous avons une note qui précise que toutes les manifestations sont 
soumises à obligation de déclaration préalable auprès de la Préfecture. Il faut donc prévenir 
l'organisateur de cette disposition. La méconnaissance de cette procédure est passible d'amende et 
même d'emprisonnement. Il faut partir du principe que l'espace virtuel peut se concrétiser par de 
dures réalités. J'ai vu un reportage à la télévision où un jeune avait organisé une manifestation de 
cette nature, encadrée par la Préfecture. La manifestation a connu un grand succès et s'est bien 
passée mais le lendemain lorsque le jeune organisateur s'est retrouvé seul avec son balai pour 
nettoyer la place, force est de constater qu'il a du recevoir une bonne leçon. Nous allons donc 
essayer de rencontrer le jeune homme en question. 
 
 M. GRENIER : D'autant plus qu'il y aura en même temps une manifestation 
importante à l'Oppidum. 
 
 M. PERNOT : Cette manifestation sur le don d'organes est très importante et ne doit 
pas être perturbée par cet apéritif. De toute façon, en dernier ressort, c'est à la Préfecture de 
décider si les démarches sont réglementaires ou non et si la manifestation peut avoir lieu.  

------ 
 
 - Mme POUILLARD : Je voulais attirer votre attention sur les problèmes 
d'acheminement du courrier à CHAMPAGNOLE par la Poste. Lors de la dernière commission de 
la Vie Scolaire, il a fallu 6 jours pour que le courrier arrive. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Chez moi aussi, j'ai reçu le 11 mai, donc le jour de la 
réunion, la convocation qui avait été envoyée le 5 mai. 
 
 M. DUPREZ : Je pense que cela mériterait un article dans le "Carrefour de la 
Fontaine Blanche" parce que si de tels incidents se produisent, c'est parce que quelqu'un veut 
réorganiser la Poste. J'invite tous ceux qui ont voté pour le gouvernement actuel qui veut 
réorganiser les services publics à réfléchir un peu mieux les prochaines fois car on voit les 
conséquences. 

------ 
 
 M. MENANT : Je voudrais savoir ce qu'on doit garder comme documents 
municipaux, que ce soient les budgets, comptes rendus divers… Est-ce qu'il faut les détruire ou si 
on peut les mettre à la déchetterie. 
 
 M. SAILLARD : Pour ce qui concerne les documents budgétaires, les couvertures et 
spirales plastiques ne sont pas recyclables mais la mairie peut les récupérer pour les réutiliser. 
Pour ce qui concerne le papier et le carton, il faut les mettre dans le bac bleu.  
 
 M. DUPREZ : Comme ce sont des documents publics, il n'y a pas de notion de 
confidentialité.  
 

------ 
 
 - M. BINDA : Je souhaiterais savoir qui distribue le Champa Infos. 
 
 M. PERNOT : Il s'agit de la Poste.  
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 M. BINDA : Le club de rugby avait mis un article pour annoncer la manifestation 
"Champa Rock'n Drop". Or, le journal a été distribué après la date de cette soirée. 
 
 Mme RAME : Est-ce qu'un employé communal ne pourrait pas distribuer ces 
journaux ? 
 
 M. PERNOT : Nous avions fait l'expérience de faire distribuer ces publications par 
l'association "Mille Services" mais cela n'a pas été concluant.  
 
 M. MATHIEU : Le problème dans certains secteurs est qu'il faut bien connaître les 
quartiers pour ne pas oublier des boîtes aux lettres.  
 

------ 
 
 - Mlle BOURGEOIS : J'ai vu des caravanes qui stationnaient près du magasin 
THAURIN. De qui s'agissait-il ? 
 
 M. PERNOT : Ce sont des gens du voyage. 
 
 M. OLIVIER : Pourquoi ne stationnent-ils pas sur l'aire prévue à cet effet ? 
 
 M. ROZE : Il s'agissait d'un groupe qui ne voulait pas se mélanger avec les personnes 
qui sont déjà sur l'aire des Gens du Voyage. 
 
 M. PERNOT : Il est souvent difficile de communiquer avec ces personnes qui ont 
une toute autre culture que la nôtre. Je connais une personne qui vit dans une caravane et qui 
possède une maison d'habitation à MONTROND. Il est difficile de comprendre le 
fonctionnement de ces personnes. Les différents groupes ne se côtoient pas et l'aire de 
stationnement, telle qu'elle existe, ne correspond pas à la problématique de ces populations. Leur 
fonctionnement n'a pas été suffisamment étudié pour leur apporter une réponse correspondant à 
leur manière de vivre. 

------ 
 
 - Mme FILIPPI : Est-ce que le Maire est avisé des cambriolages qui se passent sur la 
ville. Il y en a eu un récemment en face de chez moi. 
 
 M. PERNOT : Pas forcément. J'aimerais être informé plus directement et plus 
souvent des différents larcins et délits commis sur la ville. 
 
 Mme FILIPPI : Pour le garage en face de chez moi, est-ce que tu as été avisé ? 
 
 M. PERNOT : Je l'ai appris dans le journal.  
 
 Mlle MARTIN : J'étais de garde la semaine en question et j'ai été avertie par les 
gendarmes pour l'apéro géant mais pas pour le cambriolage. 
 
 M. PERNOT : Il faudrait revoir avec les gendarmes pour mettre en place une 
procédure de communication. 

------ 
 
 - Mme BAILLY : Le tour cycliste du Jura s'est bien passé et je voulais vous 
transmettre les remerciements des organisateurs qui étaient contents de l'accueil qui leur a été 
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réservé à CHAMPAGNOLE et de l'aide apportée par les services techniques et le personnel de 
l'Oppidum. 
 - Mme BAILLY : Mon mari a été démarché récemment par une personne se 
recommandant de la mairie de CHAMPAGNOLE dans le cadre de la réalisation d'un plan par 
l'Office du Tourisme. L'année précédente, il avait pris un encart publicitaire. Cette fois, vu le prix 
de l'encart, 300 €, il a refusé. le commercial en question a baissé à plusieurs reprises le montant 
demandé, ce qui m'a paru bizarre. Lorsque j'ai dit que j'étais Adjointe au Maire, il n'a pas insisté. 
Est-ce que la ville a quelque chose à voir avec cette personne ? 
 
 M. DUPREZ : La ville a demandé à l'Office du Tourisme de réactualiser le plan de 
CHAMPAGNOLE et l'Office du Tourisme a mandaté un commercial pour démarcher les 
entreprises en vue de collecter de la publicité. 
 
 M. PERNOT : L'Office du Tourisme a mandaté une société pour collecter la publicité 
mais le commercial n'a pas à se recommander du Maire ou de la Municipalité.  
 
 Mme BAILLY : Ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'il baissait les prix au fur et à 
mesure de la discussion. 
 
 M. DUPREZ : Il essaie de faire le maximum pour collecter la publicité.  
 

------ 
 
 - Mme RAME : Quand aura lieu le prochain Conseil Municipal ? 
 
 M. PERNOT : Entre le 22 et le 30 juin mais nous n'avons pas la date exacte.  
 
 Mme RAME : Un repas au restaurant du camping est prévu ? 
 
 M. PERNOT : On verra pour faire le Conseil Municipal plus tôt et le repas après. On 
vous tiendra au courant. 
 
 La séance est levée à 22 H 30. 
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