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 PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 JUIN 2010 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      20 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          9 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                          18 juin 2010 

                                  Date de l’affichage         1er juillet 2010 
    
  PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. DUSSOUILLEZ, Mme 
BAILLY, 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. OLIVIER, Mme RAME,  M. ROZE,  Mme TBATOU. 
 EXCUSES : M. BOUVET (pouvoir à Mme BAUD) ; M. MATHIEU (pouvoir à M. 
DUSSOUILLEZ) ; Mme FAIVRE (pouvoir à M. PERNOT) ; Mlle PROST (pouvoir à Mlle BOURGEOIS). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. DUPREZ. 
 Etant constaté en outre l'arrivée en cours de séance de Mme HUMBERT (pouvoir à M. BINDA) ; Mlle MARTIN 
(pouvoir à Mme BAILLY) ; M. SAILLARD (pouvoir à M. GRENIER) ; M. MENANT (pouvoir à M. ROZE) ; Mme SEGUIN 
(pouvoir à Mme TBATOU).  
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 18 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
. Arrêté fixant les tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public.  
 
. Arrêté fixant le tarif pour la mise en place de supports publicitaires sur la place 
  Charles de Gaulle-3 Septembre. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
 
- Propriété de Monsieur BARBAUD Christophe 
  Section AB n° 455 – 48 rue Maréchal Foch 
 
- Propriété de la SCI "La Sablière" 
  Section AD n° 131 – 41 avenue Edouard Herriot 
 
- Propriété de la SCI "Les Irises" 
  Section AB n° 134 – 57, 59 avenue de la République.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 REMERCIEMENTS  ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance d'une lettre de remerciements émanant des 
Sapeurs-Pompiers de CHAMPAGNOLE à l'occasion du vin d'honneur offert lors du Challenge 
Départemental de la Qualité qui s'est déroulé le 24 avril dernier au stade André Socié. 
 

------ 
 
 . Communications Diverses :  
 
 - M. PERNOT : Je voudrais revenir sur la situation de crise que nous avons connue 
du 4 au 7 juin dernier lorsque l'eau de notre source a été déclarée impropre à la consommation 
pendant quelques jours. Les résultats d’une analyse réglementaire effectuée par les services de 
l’Agence Régionale de Santé ont mis en évidence début juin la présence de bactéries (coliformes) 
en quantité importante sur une branche du réseau d’alimentation en eau potable du secteur de 
GILLOIS. En outre, un problème sur la chloration est intervenu dans la même période à l’usine 
de traitement à SIROD. 
 
 Ces résultats ont conduit les autorités sanitaires à déclarer vendredi 4 juin en fin de 
journée l’eau du robinet impropre à la consommation (les autres usages demeurant possibles). 
VEOLIA en a immédiatement été averti ( fax à 17h05). 
 
 Par précaution, VEOLIA a étendu cette mesure à l’ensemble du territoire desservi par 
l’usine de traitement d’eau potable de la Papeterie. 
 
 L’ensemble de la population des communes concernées a été informé par un message 
téléphonique diffusé par serveur vocal interactif. 
 
 Au niveau de la Ville, le message a en outre été transmis sur le panneau lumineux au 
centre-ville et sur la page d’accueil du site Internet, avec mise à jour quotidienne. Une 
information régulière a également été transmise par mail aux conseillers municipaux. 
 
 VEOLIA a organisé un approvisionnement en bouteilles d’eau (7 semi-remorques, 
soit un équivalent de 160 000 litres, en provenance des entrepôts de stockage de la région). En 
liaison avec les présidents de syndicats (Syndicat Mixte de la Source de la Papeterie et Syndicat 
des Eaux du Centre-Est) et les maires, des points de distribution ont été décidés et mis en œuvre 
à partir de samedi matin, à savoir pour CHAMPAGNOLE : 
 
 - Agence Véolia Eau Rue de l’Egalité  
 
 - Centre de Secours (Pompiers), chemin du Mont-Rivel  
 
ainsi que sur les communes de MONTROND, NOZEROY, MIGNOVILLARD et ARESCHES. 
 
 Cette distribution a été assurée par le personnel de VEOLIA, les pompiers et les 
bénévoles de la Croix-Rouge. Qu’ils en soient vivement remerciés. 
 
 Les agents et moyens logistiques municipaux ont également été mobilisés pour 
assurer notamment des approvisionnements spécifiques auprès du Centre Hospitalier, des 
résidences-logements (Foyer André Socié et Foyer du Mont-Rivel), des populations fragiles ou 
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âgées, soit environ 450 personnes, et des établissements scolaires le lundi matin, soit environ 
3000 personnes. 
 Parallèlement à la distribution, VEOLIA a multiplié sur l’ensemble du réseau les 
prélèvements pour analyse bactériologique et les mesures de chlore résiduel. 
 
 Ces prélèvements ont été transportés à un laboratoire parisien samedi matin et 
dimanche matin. En raison du protocole d’analyse qui dure 48 heures, les résultats ont été connus 
lundi 7 juin à midi. Ces résultats ont mis en évidence une absence de contamination 
microbiologique et une conformité par rapport aux limites de qualité. La présence de chlore 
résiduel sur la totalité des points de surveillance des réseaux de distribution attestait d’une 
situation normale et garantissait la qualité microbiologique de l’eau distribuée. Les autorités 
sanitaires ont pu ainsi procéder à une levée des restrictions d’usage lundi 7 juin à la mi-journée. 
 
 Une réunion de retour d’expérience a été organisée autour de Madame la Préfète, en 
présence de tous les intervenants de cette crise. Il est important d’en tirer les enseignements. Les 
services de l’Etat vont ainsi réviser leur circuit de signature et de décision concernant les 
résultats d’analyse. Une fiche action sera également élaborée afin d’informer les maires quant 
aux circuits de décision et aux réflexes à établir. Il a en outre été rappelé aux services de l’Etat la 
nécessité d’achever dans les meilleurs délais la procédure de mise en œuvre des périmètres de 
protection de la Source de la Papeterie. 
 
 Il est important de rappeler que nous avons un dossier concernant le périmètre de 
protection de la source et ces péripéties ont mis en relief l'importance de continuer à utiliser cette 
source parce que nous n'avons pas de solution alternative. C'est fondamental de pouvoir 
s'alimenter en eau sur cette source et il faut nous assurer de sa totale sécurité afin de pouvoir 
utiliser cette eau excellente. Cela a été souligné. Indépendamment du problème technique, tout le 
monde reconnaît que cette eau est de bonne qualité. Depuis sa mise en service, c'est le premier 
incident.  
 
 Concernant l’analyse a posteriori des causes possibles de cet événement, il semble 
que l’addition et la conjonction de plusieurs phénomènes aient été déterminantes : en premier 
lieu, des pluies importantes lessivant les sols puis une infiltration d’eaux chargées en bactéries 
(d’origine fécale) ; simultanément, une panne temporaire de l’ozoneur et de la chloration sur une 
des filières ainsi que la panne d’un contacteur ne créant pas d’alerte et n’interrompant pas le 
fonctionnement de cette filière. 
 
 Je tiens à remercier tout particulièrement les sapeurs-pompiers, la Croix Rouge, 
VEOLIA, le personnel communal et plus particulièrement Laurent LAITHIER et les anonymes 
qui se sont manifestés à cette occasion. 
 
 Mme RAME : Il serait bon, dans de tels cas, qu'une personne de la ville puisse 
circuler avec une voiture haut-parleur afin d'informer la population. A la suite du message 
téléphonique de VEOLIA, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient 
raccroché, croyant à un message publicitaire. Une voiture haut-parleur serait plus efficace pour 
alerter la population. 
 
 M. PERNOT : Dans la gestion de crise de VEOLIA, il y a tout d'abord l'appel 
téléphonique aux abonnés avec un système relativement performant. Cela a relativement bien 
fonctionné. Le Directeur de VEOLIA m'avait appelé avant de lancer le message téléphonique. 
Les habitants de CHAMPAGNOLE ont pu être informés très rapidement et diffuser l'information 
autour d'eux. J'ai reçu des courriers de personnes disant que l'information n'avait pas été 
suffisante. Je veux bien trouver d'autres moyens de communication mais je ne pense pas qu'un 
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haut-parleur soit plus rapide et plus performant. En une heure, une grande partie de la population 
champagnolaise était au courant et l'information s'est très vite propagée dans la ville. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Un point négatif est à relever au niveau des supermarchés. 
Le samedi matin à CASINO, le directeur n'était pas informé et n'avait pas pu prendre les mesures 
nécessaires pour s'approvisionner en conséquence. 
 
 M. PERNOT : Il y a toujours des gens qui n'ont pas été informés mais malgré tout on 
ne peut pas dire que l'information n'ait pas circulé. On a noté en outre une certaine solidarité 
entre les voisins. Certes, il y a eu des carences et j'ai eu des remarques de personnes du milieu 
médical qui ont été les moins biens informées. C'est l'Agence Régionale de la Santé, leur 
organisme de tutelle, qui aurait dû les prévenir. Les personnes qui bénéficiaient de traitements 
médicaux lourds ont été prévenues par le centre hospitalier dont elles dépendaient.  
 
 Mme BAILLY : Ce qui est curieux c'est la façon dont les gens se sont jetés sur les 
bouteilles d'eau. 
 
 M. DOUARD : Cette affaire pose une question. Si je comprends bien, le problème 
s'est passé le mardi et VEOLIA n'a pas été alerté immédiatement. 
 
 M. PERNOT : Le problème s'est passé le lundi ou le mardi. Les techniciens de 
VEOLIA ont découvert qu'il y avait un problème avec une bouteille de chlore. Lorsque la société  
VEOLIA a eu connaissance de la panne le mardi, elle a procédé à des analyses qui n'ont pas 
laissé apparaître des résultats inquiétants. Pour VEOLIA, l'incident était donc clos. Par contre, le 
vendredi, lorsque les résultats de l'analyse de l'Agence Sanitaire Régionale sont parus, ceux-ci 
laissaient apparaître des coliformes en grand nombre et les responsables ont fait le 
rapprochement avec l'incident qui s'était passé le mardi. La combinaison de ces problèmes a 
conduit le directeur de VEOLIA à prendre des précautions en pensant que l'ensemble du réseau 
pouvait être contaminé. Par contre, on a entendu dire n'importe quoi sur cet incident et c'est bien 
regrettable. Selon l'importance du problème, les alertes de l'usine se déclenchent immédiatement. 
J'ai été impressionné par une analyse du fonctionnaire en charge de la sécurité de l'eau qui n'a 
cessé de répéter dans les comptes rendus de ces réunions que la fiabilité de l'usine de SIROD et 
la qualité de la source auraient dû inciter VEOLIA à plus de prudence dans le déclenchement du 
plan d'alerte. On demandera le rapport détaillé de la gestion de cette crise à M. FRANÇAIS. 
 

------ 
 
 M. PERNOT : J'ai une seconde communication à vous faire qui concerne la reprise 
de concessions au cimetière communal. Une procédure de reprise des concessions au cimetière 
communal va, en effet, prochainement être mise en œuvre. 
 
 L'utilisation de la procédure de reprise pour état d'abandon implique que soient 
réunies deux conditions cumulatives : 
 
 - d'une part, la procédure ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de trente ans 
(toutefois, celle-ci est impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation) ; 
 
 - d'autre part, la concession doit avoir cessé d'être entretenue. 
 
 Lors d'une première visite au cimetière, la commission municipale a recensé une 
cinquantaine de concessions répondant à ces critères. Dans la quasi-majorité des cas, il n'a pas 
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été possible d'identifier et de retrouver les descendants ou les successeurs du titulaire de la 
concession. 
 
 C'est la raison pour laquelle, la procédure de reprise prévoit, dans ce cas précis, 
qu'une publicité, notamment par voie d'affichage, doit avoir lieu. 
 
 Les personnes ou les familles susceptibles d'être intéressées par cette démarche 
peuvent d'ores et déjà se renseigner en Mairie pour savoir si elles sont réellement concernées.  
 
 La reprise des concessions dans les cimetières communaux se fait en cinq étapes : 
 
 Première étape :  
 
 Constatation de l'état d'abandon sur les lieux, par le Maire ou son représentant, des 
descendants ou des successeurs du titulaire de la concession – lorsqu'ils sont connus ou identifiés 
– et d'un représentant de la police (assermenté). 
 
 Deuxième étape :  
 
 Constatation de l'état d'abandon par l'établissement de procès-verbal signé par les 
personnes présentes. 
 
 Troisième étape :  
 
 Trois ans après l'exécution des formalités de publicité de publicité de la seconde 
étape, si la concession n'a pas été remise en état, un second procès-verbal est établi dans les 
mêmes conditions.  
 
 Quatrième étape :  
  
 Trois ans après la publicité régulièrement effectuée, le Maire peut saisir le Conseil 
Municipal appelé à se prononcer sur le principe de la reprise des concessions en état d'abandon. 
 
 Cinquième étape :  
 
 Une fois la décision prise par le Conseil Municipal, c'est au Maire que revient la 
décision finale de reprise – par arrêté – des terrains affectés à la concession.   
 
 Mme LEDUCQ : Il s'agit de tombes en mauvais état qui risquent d'endommager les 
tombes voisines.  
 
 M. MIDOL : Ce sont des anciennes concessions perpétuelles. En 1990, une procédure 
semblable avait déjà eu lieu et 100 concessions avaient pu être reprises par la commune. On parle 
actuellement d'agrandissement du cimetière mais il serait intéressant dans un premier temps de 
reprendre les tombes existantes et abandonnées avant de passer à un éventuel agrandissement. La 
procédure dure trois ans et fait l'objet d'une publicité rigoureuse et formalisée.  
 

------ 
 
 M. PERNOT : Pour votre information, j'ai demandé à un garde particulier 
d'intervenir auprès de notre police municipale placée sous l'autorité du Maire. Il s'agit d'un garde 
privé qui va effectuer des vacations afin d'assister les policiers municipaux durant la période 
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estivale. Ce garde se déplace à cheval et s'occupera plus particulièrement des bords de l'Ain, des 
abords du camping municipal et de tous les lieux où sa présence peut être sécurisante et 
dissuasive. C'est une expérience. Il interviendra dans un premier temps le mercredi après-midi et 
on développera ensuite ses temps d'intervention en fonction des besoins. Il aura un statut de 
contractuel sur une période donnée. 
 

------ 
 
 M. PERNOT : La dotation attribuée par la Préfecture du Jura dans le cadre de 
l'enregistrement des demandes et la remise des titres sécurisés pour 2010 s'élève à 5030 €. 
 

------ 
  
 M. PERNOT :  Je vous rappelle que nous avons engagé des discussions avec E.D.F. 
il y a quelques mois pour l'achat d'un terrain situé avenue Jean Jaurès. L'idée est de dégager une 
surface foncière suffisante pour créer une voirie entre la route de SAPOIS et la route de SYAM 
afin que les automobilistes cessent de passer de manière inorganisée et dangereuse dans le 
quartier des Combettes. Il y a de nombreux enfants dans ce quartier et la configuration de la 
chaussée rend la circulation difficile et dangereuse. En regardant les plans, il est apparu évident 
qu'un aménagement pourrait être réalisé dans ce quartier. L'achat du terrain se monterait à 28.000 
€ (20 € le m²) et il faudrait en outre prévoir l'investissement nécessaire à la réalisation de la 
voirie, sachant qu'il est nécessaire de prévoir un dégagement près de l'H.L.M. des Pins. Il faudra 
également étudier la desserte du quartier avec la route qui mène au collège. Je suis heureux de 
voir que ce dossier avance car ces démarches ont pris beaucoup de temps. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Présentation et approbation du Plan Communal de Sauvegarde : 
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 L’explosion de l’usine AZF, la tempête de décembre 1999, les intempéries du Var de 
2010 ou la pollution récente de l’eau potable de CHAMPAGNOLE nous montrent qu’aucune 
commune ne semble être à l'abri d’un événement, d’une catastrophe naturelle, ou d’un sinistre dû 
à une erreur humaine ou technologique.  
 
 C’est dans ce cadre que la sécurité civile intervient. Elle a pour objet la prévention 
des risques de toutes natures, l’information des populations ainsi que la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement contre les catastrophes, par la préparation et la mise en œuvre de 
mesures et de moyens appropriés. Cette mission relève de l’Etat, des collectivités territoriales et 
des autres personnes publiques ou privées présentes au sein d’une commune, et ce en vertu du 
principe de solidarité. 
 
 La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et l’article R 125-10 du 
code de l’environnement imposent aux communes soumises à un Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN), la réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Document 
d’Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM). Il faut rappeler que 
CHAMPAGNOLE est couvert par un plan de prévention des risques naturels relatif aux 



 7 

mouvements de terrain sur le Mont-Rivel. Par conséquent, nous sommes tenus d’élaborer ces 
documents. 
 
 Le plan communal de sauvegarde est destiné à gérer au mieux une crise par la mise en 
œuvre d’une organisation anticipée des secours. Le PCS est un document organisationnel qui n’a 
aucune valeur contraignante. 
 

 Il intervient pour identifier l’ensemble des risques susceptibles de se produire sur le 
territoire communal, pour organiser les secours et connaître les capacités humaines et logistiques 
actuelles de la commune. Le but est de limiter au maximum les conséquences en cas de  crise, 
afin de préserver la vie humaine, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. 

 
 Le diagnostic des risques s’effectue grâce au DICRIM (Document d'Information 
Communal sur les Risques Majeurs) destiné à informer le public des risques naturels et 
technologiques auxquels il est exposé, des mesures de prévention et de sécurité mises en œuvre.  
 
 L’organisation des secours est assurée par une cellule de crise intervenant à partir du 
moment où elle a eu connaissance de la situation jusqu’au retour à la normale de la vie 
communale. Pour gérer au mieux cette situation, il est important de répertorier l’ensemble des 
ressources dont dispose la commune afin d’agir le plus rapidement possible et ne pas laisser 
s’installer une situation de panique en cas de sinistre. 
 
 Le projet de Plan Communal de Sauvegarde a été présenté à la Commission des 
Affaires Générales le 22 juin dernier. 
 
 Dans le département du Jura, 175 communes sont concernées. A l'heure actuelle, 18 
plans ont été validés et 7 sont en cours. 
 
 Je laisse la parole à Monsieur LAITHIER, et Mademoiselle Jamila ROUACHED 
pour vous présenter ce document. Je vous rappelle que Mlle Jamila ROUACHED est 
actuellement en Master 2 "Vie Politique et Action Publique" à BESANCON (Bac + 5). Elle 
effectue un stage de trois mois , du 1er avril au 30 juin, auprès des services techniques. Elle est 
âgée de 25 ans et domiciliée à CHAMPAGNOLE. 
 
 Mlle Jamila ROUACHED présente et commente le diaporama (voir ci-joint). 
 
 M. LAITHIER : Sur les communes soumises à des risques naturels, seules 10 % ont 
réalisé leur plan communal de sauvegarde. Pour les services de la protection civile, il est 
important que les communes s'investissent dans cette élaboration. Le but premier est de prévenir 
et de protéger les citoyens. Le document intégral reprend une série de fiches-actions dans ce sens. 
Chacun a un rôle et une mission à remplir. C'est une "check liste" comme pour un commandant 
de bord. 
 
 M. OLIVIER : Hormis les risques liés au Mont Rivel, est-ce qu'il existe une liste des 
risques spécifiques à CHAMPAGNOLE ? 
 
 M. LAITHIER : Tous les risques naturels tels que glissements de terrain, inondations, 
événements météo, tempêtes, risques de pollution de l'eau, pandémies… 
 
 M. OLIVIER : Ce ne sont pas des risques spécifiques à CHAMPAGNOLE. 
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 M. LAITHIER : Lors de la réunion de retour d'expérience sur l'eau, la Préfecture a 
prévu d'établir des fiches-actions. On fera également pour chacun d'entre vous une fiche 
synthétique pour savoir ce qu'il faut faire en cas d'événement important. 
 
 M. PERNOT : Je voudrais remercier tout particulièrement Jamila ROUACHED pour 
le travail important qu'elle a effectué et lui souhaiter bonne continuation dans ses activités.  
  
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de M. LAITHIER, 
Directeur des Services Techniques, et de Mademoiselle ROUACHED, stagiaire, approuve ce 
Plan Communal de Sauvegarde.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Modification du tableau des effectifs du personnel communal :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Comme chaque année, le tableau des effectifs du personnel communal doit être 
modifié en fonction des promotions de certains agents compte tenu de l’intérêt des services 
municipaux et afin de répondre aux besoins de la collectivité.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'apporter à ce 
tableau les modifications suivantes : 
 

SERVICE EMPLOI SUPPRIME EMPLOI CREE DATE DE 
NOMINATION 

OBJET 

RESTAURANT 
MUNICIPAL 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 
PERRAUD  
Marie-France 

Agent de Maîtrise 
 
PERRAUD  
Marie-France 

1er juillet 2010 Avancement 
de grade 

SERVICES 
TECHNIQUES 

Technicien Supérieur 
 
NOIR Christian 
 

Technicien Supérieur 
Principal 
NOIR Christian 

1er juillet 2010 Avancement 
de grade 

 
 
 
 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 
 
SAILLARD Patrick 

Adjoint technique 
territorial principal de 
1ère classe 
SAILLARD Patrick 

1er juillet 2010 Avancement 
de grade 

 
 
 
 
 

Adjoint technique territorial 
de 2ème classe 
 
TISSOT Régis 

Adjoint technique 
territorial de 1ère classe 
 
TISSOT Régis  
 

1er juillet 2010 Réussite au 
concours 

CENTRE 
ANIMATION-
LOISIRS 
 
 

Adjoint d'animation 1ère 
classe 
 
BERNARD Gérald 

Animateur 
 
 
BERNARD Gérald 

1er juillet 2010 Réussite au 
concours 
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 M. GRENIER : Est-ce que ces modifications entraînent des hausses de salaire 
importantes ? 
 
 M. PERNOT : Selon la grille de la fonction publique. Cela ne va pas chercher très 
loin.  
 
 M. MIDOL : Environ 50 € par mois.  

 
------ 

 
 
 . Avenant à la convention de mise à disposition du Pôle Ressources Humaines :  
 
 Rapporteur : Mme BAUD  
 
 Par délibération en date du 10 décembre 2008, le Conseil a approuvé la convention 
de mise à disposition du service Ressources Humaines de la Commune de Champagnole à la 
Communauté de Communes "CHAMPAGNOLE, Porte du Haut-Jura", avec effet au 1er janvier 
2009. Cette mise à disposition concerne Mme Laetitia GUYON pour 5/35e et Mme Marie-
Servane BILLAY pour 17,5/35e. Pour permettre l’application de cette convention, Mme 
BILLAY, qui était employée à la Communauté de Communes (CC) à 18/35e, a été mutée à la 
commune de Champagnole. 
  
 Le mi-temps de Mme BILLAY affecté à la CC contenait les missions suivantes : 
gestion de la paye des 17 agents, suivi des dossiers initiés par la CC de Malvaux, facturation de 
la crèche et remplacement ponctuel à l’accueil. 
  
 Après 18 mois, au cours desquels les charges de travail se sont mises en place, le 
suivi des heures réellement effectuées permet de redéfinir le temps de travail entre les deux 
collectivités ainsi que les missions exercées. 
 
 M. PERNOT : Il s'agit d'ajustements horaires entre la ville et la communauté de 
communes suite à la réalité de l'expérience. Lorsque ce pôle "ressources humaines" a été mis en 
place, on partait un peu à l'aveuglette. Il s'agit de rééquilibrer les charges de travail.  
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 - de réduire le temps de travail de Mme BILLAY pour la CC à 6/35e, les missions 
hors Ressources Humaines ayant été prises en charge progressivement par le personnel de la CC, 
l’affectation de Mme GUYON à la CC pour 5/35e restant inchangée, 
 

- d’approuver l’avenant à intervenir, 
 
- et d’autoriser le Maire à le signer. 

 
------ 
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 . Projet de construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 17 décembre 2009, le Colonel DENIS, Commandant le Groupement de 
Gendarmerie du Jura, et ses assistants exposaient au Conseil Municipal les modalités juridiques 
et financières concernant la construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie à 
CHAMPAGNOLE. 
 
 Le Maître d'ouvrage peut être soit une commune (ou un groupement de communes), soit 
un opérateur privé. 
 
 Les aides de l'Etat pour la construction (subventions pour les communes ou leurs 
groupements uniquement) et les loyers versés par la Gendarmerie sont calculés par rapport à un 
coût plafond de 173.500 € par unité logement, soit pour 27,25 U.L. un montant de 4 727 875 € 
TTC ce qui correspond pour 2.750 m² habitables à un prix de 1.700 € TTC le m², honoraires 
compris. 
 
 La subvention de 20 % accordée aux communes, soit dans le cas présent 945 575 € 
vient compenser l'impossibilité pour elle de récupérer la TVA sur l'opération soit au titre du 
fonds de compensation (il faudrait pour cela que les logements soient mis gracieusement à 
disposition), soit au titre optionnel puisque les loyers perçus seront situés hors champ de la TVA. 
 
 Pour réaliser le projet sur ces bases, la commune devra emprunter 3,8 millions 
d'euros, ce qui engendrerait une annuité de l'ordre de 280 000 euros dans le cas d'un emprunt à 
taux fixe au cours actuel sur une durée de 25 ans. 
 
 Cette annuité serait couverte par l'encaissement des loyers calculés à raison de 6 % du 
coût plafond, ce qui procurerait une recette de 283 672,50 € invariable pendant les 9 premières 
années. 
 
 Il faut également tenir compte du fait que : 
 
 - le coût définitif de l'opération pourra être plus élevé que celui du coût plafond 
servant à calculer la subvention et les loyers ; 
 
 - l'annuité de l'emprunt à contracter évoluera certainement, à la hausse ou à la baisse, 
d'ici la réalisation du projet ; 
 
 - la commune pourra perdre tout ou partie du loyer des bâtiments loués actuellement à 
la gendarmerie (60 000 €/an) en fonction de la destination des locaux ; 
 
 - la taxe foncière due par le propriétaire sera beaucoup plus importante qu'aujourd'hui 
(qui est de 11 000 € dont 4 500 € de part communale) ; 
 
 - des frais d'entretien des locaux, non comptabilisés, sont à prévoir dans le temps ; 
 
 - après la 9ème année, les loyers pourront évoluer à la hausse. 
 
 L'hypothèse de la construction par un opérateur privé a fait l'objet d'une étude par Cap 
Habitat et la S.A. "Le Foyer Jurassien", consultée à cet effet,  qui a prévu deux cas de figure en 
fonction des emprunts contractés. 
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 Cette société juge possible la réalisation du projet sur les bases comptables énoncées 
pour les prix plafonds et les loyers en tenant compte du fait que la commune cédera l'assiette 
foncière de la construction pour l'euro symbolique, éventuellement sous la forme d'un bail 
emphytéotique Si un opérateur privé ne peut prétendre à une subvention pour financer 
l'opération, il est assujetti, en revanche, au régime de la TVA. 
 
 Nous avons eu une nouvelle réunion de travail dernièrement à ce sujet. Les 
représentants du Foyer Jurassien sont venus présenter les chiffres du projet. Tout le monde 
maîtrise les tenants et les aboutissants de ce dossier. Nous avons la chance de bénéficier d'un 
partenaire sur place et nous aurions tort de ne pas en profiter car c'est son métier. J'ose espérer 
que le choix du Conseil Municipal ne sera pas un frein à la mise en place de ce projet et à cet 
effet je vous demande de soutenir l'option d'un investisseur privé et de réaffirmer votre volonté 
de mettre en place ce projet. 
 
 M. DUPREZ : Sur le principe, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous avons une 
confirmation de la part de la gendarmerie de ses intentions de se maintenir sur 
CHAMPAGNOLE ? A part la démonstration du Colonel DENIS, nous n'avons pas eu d'autre 
confirmation que la gendarmerie restera à CHAMPAGNOLE. Au jour d'aujourd'hui, je n'en suis 
pas sûr. Il nous faudrait une assurance de sa part. 
 
 M. PERNOT : Un projet comme celui-ci s'inscrit dans une logique de moyen terme. 
Dans le montage financier de l'Etat, 9 ans de loyers sont assurés. L'engagement sur le nombre 
d'unités de logements est à intégrer dans cet espace temps. La gendarmerie s'engage sur 9 ans 
pour 27,5 unités de logements. Elle s'engage dès lors qu'on accepte son projet. Pendant 9 ans, 
l'Etat et la gendarmerie s'engagent à payer le loyer. Ils ne vont pas payer des loyers pour des 
logements vides. L'engagement existe donc pour les 9 premières années mais pas au-delà. Ceci 
étant, si l'on bénéficie d'infrastructures de logements dignes de ce nom, les autorités de la 
gendarmerie feront le nécessaire pour affecter suffisamment de gendarmes dans les locaux 
disponibles à CHAMPAGNOLE. 
 
 M. DUPREZ : En dehors des arguments persuasifs du Colonel DENIS, nous n'avons 
aucun document écrit prouvant l'engagement de la gendarmerie. 
 
 M. PERNOT : L'engagement officiel c'est 9 ans de loyers pour 27,25 unités de 
logements. C'est la raison pour laquelle le concepteur de cette future gendarmerie doit être 
suffisamment habile pour prévoir toutes les hypothèses au-delà de ces 9 ans. Soit un 
agrandissement si l'effectif augmente, soit, si l'effectif diminue, prévoir qu'une partie de ces 
logements puisse être séparée de la gendarmerie pour être louée à des civils. 
 
 Mme BAILLY : Est-ce que nous n'avions pas envisagé la vente de ces terrains dans le 
cadre du transfert de la plaine de jeux aux Louataux. 
 
 M. PERNOT : Nous avions envisagé de rendre ces terrains à la construction ce qui est 
logique vu qu'ils sont situés en plein cœur de ville. L'idée première était de supprimer les 
équipements sportifs actuels vétustes en créant une plaine de jeux aux Louataux, comme cela se 
fait maintenant dans la majorité des villes et de mettre en place sur les terrains en question du 
lotissement ou du collectif. Entre temps est venue se greffer cette discussion avec le Colonel 
DENIS sur la construction éventuelle d'une nouvelle caserne de gendarmerie à 
CHAMPAGNOLE. L'idée m'a plu parce qu'elle était sécurisante pour nous. Je vous rappelle qu'il 
y a peu de temps, on parlait de supprimer environ 20 postes de gendarmes sur 
CHAMPAGNOLE. On a pu convaincre le Ministère de l'Intérieur de revenir sur cette décision et 
de maintenir le PSIG sur CHAMPAGNOLE. On a admis le fait que construire une nouvelle 
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gendarmerie nous donnerait des arguments sérieux pour l'avenir. Aujourd'hui, on a une garantie 
pour 9 ans avec 27.25 unités de logements et je ne vois pas l'Etat décider de construire des 
logements pour ne pas les habiter. Dans 9 ans, ces appartements seront encore intéressants et 
notre effectif ne devrait pas être remis en cause mais ça, seul l'avenir le dira. 
  
 Compte tenu des deux options possibles, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l'unanimité, décide : 
 
 - de confirmer sa volonté d'équiper CHAMPAGNOLE d'une nouvelle caserne de 
gendarmerie ; 
  
 - d'avoir recours à un opérateur privé pour réaliser cette opération ; 
 
 - d'autoriser le Maire à poursuivre les démarches nécessaires en ce sens.  
 

------ 
 
 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Attribution de "bourses projets jeunes" : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Le 19 février dernier, le Conseil Municipal a créé les « Bourses Projet Jeunes » visant 
à aider les champagnolais âgés de 16 à 26 ans à mener à bien des projets dans le domaine social, 
culturel, scientifique, sportif, humanitaire, documentaire ou environnemental. 
 
 Les membres de la Commission Jeunesse, Animation, Communication ont examiné 
le 22 juin dernier trois dossiers déposés  dans le cadre de ce dispositif. 
 
 Le premier projet porté par Lucie BENOIT-LIZON et John VUILLERMET, 
champagnolais de 22 ans, sera réexaminé ultérieurement, faute de disponibilité des deux 
intéressés. 
 
 Le second projet porté par Marie Adeline DULONG, champagnolaise de 23 ans, et 
trois autres membres de l'Association des Scouts et Guides de France, et dont l’intitulé est 
« l’Inde en 4 couleurs », a pour objectifs de participer à l’agrandissement d’un dispensaire tout en 
proposant des animations aux enfants de la ville de Melvazhi (9000 habitants). Ce projet, d'un 
montant global de 7.251 €, sera soutenu sur le terrain par l'association franc-comtoise 
"Solidair'Inde". 
 
 Le troisième projet porté par Laura BUSI va permettre à cette jeune champagnolaise 
de 19 ans de représenter la France en qualité d’ambassadrice lors de l’échange des cadets 
internationaux de l’Air organisé en 2010 sur le territoire chinois par le Hong Kong Air Cadet 
Corps et le Dragon Air. Le budget de ce projet s'élève à 968 €. 
 
 Sur proposiition des membres de la commission, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, décide d'attribuer les bourses "projets jeunes" suivantes : 
 
 - 600 € pour le projet "l'Inde en Quatre Couleurs", porté par Marie-Adeline 
DULONG ; 
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 - 500 € maximum pour le projet "Cadet International de l'Air", porté par Laura BUSI. 
 
  30 % de ces sommes seront versés à la présentation du bilan définitif, dans la limite 
du budget global incluant les éventuelles subventions du Conseil Général et du Conseil Régional.  
 

------ 
  
 . Présentation du plan d'actions Jeunesse 2010 :  
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Pour l'été 2010, les initiatives municipales pour la jeunesse, mises en œuvre par le 
Centre Animation-Loisirs, comprennent l'adaptation de dispositifs existants et la création de 
nouvelles actions en vue d'améliorer les services proposés aux familles et de renforcer les 
interventions en direction des jeunes.   
 
LE CENTRE AERE 
 
 Il s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans et fonctionnera en juillet et août. 
  
 En juillet, l’accueil sera organisé sur 2 sites en raison d’effectifs importants avec en 
moyenne 80 enfants. Les 3/5 ans seront accueillis au Centre des Castors qui fonctionne 
habituellement les mercredis. L'équipe d'encadrement comprendra une directrice, Sonia GUYON 
et cinq animateurs. Les 6/12 ans seront accueillis au Centre Aéré, route de Genève. L'équipe 
d'encadrement comprendra une directrice, Audrey GUY et huit animateurs. 
 
 En août, les 3/5 ans et les 6/12 ans seront rassemblés au Centre Aéré en raison 
d'effectifs plus modérés avec en moyenne 50 enfants. L'équipe d'encadrement comprendra une 
directrice, Sandrine MASSON et six animateurs. 
 
 Les familles doivent remplir une fiche d’inscription et réserver les activités et leur 
repas en vue d’optimiser les moyens mobilisés (animateurs, restauration, transport). 
 
 Chaque semaine, des activités d’expression ou des activités manuelles se déclineront 
à partir d’un thème comme les marins, les continents, les musiques du monde, le sport. Des 
sorties (piscine, équitation, mini-camps d’une nuit) complèteront les programmes. Par ailleurs, 
des ateliers « chants, rythmes et instruments » seront proposés aux 8/12 ans  dans la semaine du 
19 au 23 juillet. Les ateliers seront encadrés par Serge MATER, musicien professionnel. Les 
parents seront invités à découvrir la présentation des ateliers le vendredi 23 juillet au cours d’une 
soirée conviviale.  
 
 Une subvention  de 1 100 € a été accordée dans le cadre des contrats d'objectifs 
cofinancés par l'Etat (DDCSPP) et le Conseil Général pour la réalisation du projet musique. 
 
CHAMPA SPORTS 
 
 Ce dispositif s'adresse aux enfants et aux jeunes de 6 à 16 ans avec la particularité de 
proposer  essentiellement des activités sportives et des camps à la semaine.  
 
 Il fonctionnera du 5 juillet au 6 août avec un encadrement composé d'un directeur, 
David ROLET et de cinq animateurs sportifs. 
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 En raison d'une forte demande recensée en 2009, un séjour à la Base de la Roche est 
ajouté au programme et les modalités d'inscription sont modifiées, ce qui permet d’accroître 
l’offre d’une vingtaine de places supplémentaires. Les familles formulent un souhait avec une 
préinscription. Celle-ci devient définitive après le recensement de l'ensemble des demandes qui 
sont étudiées en fonction des critères suivants : lieu de résidence, nombre de camps effectués les 
années précédentes, nombre de camps sollicités. Le programme remis aux familles est modifié 
pour en améliorer la lecture et est complété par un questionnaire de satisfaction. 
 
 Le programme des camps 
 

- Centre de vacances d'Arsure Arsurette : 40 places      
du 6 au 8 juillet pour les 6/8 ans et du 6 au 9 juillet pour les plus de 8 ans 
 
- Camping de Chaux des Crotenay : 40 places 
du 19 au 21 juillet pour les 6/8 ans et du 19 au 22 juillet pour les plus de 8 ans 
 
- Base de la Roche à Champagnole : 40 places (hébergement en dur et tentes) 
du 27 au 29 juillet pour les 6/8 ans et du 27 au 30 juillet pour les plus de 8 ans 
 
- Base Nautique de Bellecin : 40 places 
du 2 au 5 août uniquement pour les plus de 8 ans 
 

 En dehors des 4 camps, la semaine du 12 au 14 juillet se déroulera au gymnase Léo 
Lagrange avec une sortie à la journée le 16 juillet aux Lagons de Chalain. 
 
 Une subvention de 1 400 € a été obtenue dans le cadre des contrats d'objectifs 
jeunesse. 
 
SECTEUR JEUNESSE 
 
 Fonctionnant en juillet et en août, il regroupe le dispositif Champa-Ados destiné aux 
11/15 ans et les actions en direction des 16/25 ans. 
 
 L'encadrement est composé de Gérald BERNARD, responsable du secteur jeunesse, 
et de 3 animateurs. 
 
 Le programme des actions comprend : 
 
  1/ Des activités et des sorties encadrées par un animateur pour les 11/15 ans (Festival 
Idéclic, bowling, croisière sur le bateau Le Louisiane à Vouglans par exemple). 

 
  2/  Quatre animations réalisées en pied d'immeuble dans les quartiers des Combettes 
et des Pléiades avec tir à l'arc et jeux de société. 

 
 3/  Un séjour karting à LEVIER du 19 au 23 juillet destiné à 11 jeunes de 11/15 ans 
et encadré par 2 animateurs : 
 
 Le coût du séjour est estimé à 2621 euros. La participation demandée aux jeunes est de 
120 euros. 
 
 Le séjour vise à associer les participants à l'organisation et à son financement. Une 
subvention de 1 400 € a été accordée dans le cadre des contrats d'objectifs jeunesse. 
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 4/ Les points rencontre jeunes :  ils s'adresseront en après-midi aux 11/15 ans et en 
soirée aux 16/25. 

 Ils fonctionneront en juillet et août avec des ouvertures en alternance sur les quartiers 
des Combettes (salle ados) et des Pléiades (anciens vestiaires du foot) avec la présence d'un 
animateur qui ouvre et ferme le local. 

 

Horaires prévisionnels d'ouverture: 

                aux Combettes:                                              aux Pléiades: 
mardi de 20h à 23h                                        lundi de 20h à 23h                                         
jeudi de 14h à 16h et de 20h à 23h               mercredi de 14h à 16h et de 20h à 23h 
samedi de 14h à 16h et de 20h à 23h           vendredi de 14h à 16h et de 20h à 23h             

     
 5/  La création de 50 packs « activités en liberté » destinés aux 14/16 ans. Cette 
nouvelle action a pour objectif de prendre en compte la demande d'autonomie de cette tranche 
d'âge qui souhaite pratiquer des activités mais pas forcément avec un encadrement. 
 

Le contenu des packs, d’une valeur de 30 €, comprend : 
 

- cinq entrées à la piscine intercommunale de CHAMPAGNOLE 
- une entrée au cinéma "les 3 Républiques" 
- une entrée au parcours aventure au Domaine de CHALAIN 
- une entrée au bowling de LA CHAUMUSSE 
- une entrée au musée archéologique de CHAMPAGNOLE 

      - des plaquettes d'informations relatives à la sécurité routière et aux conduites 
addictives. 

 
Les entrées seront à utiliser du 5 juillet au 1 septembre 2010. 
 
Le pack étant vendu 10 €, le coût de l'opération est de 1 000 € issus de budgets 
existants. 
 

LES CHANTIERS D'ETE 
 
 Ils s'adressent aux jeunes de 16 à 19 ans. 
 
 Les chantiers de 5 jours s'échelonneront sur 4 semaines du 9 juillet au 6 août. 
 
 L'équipe d'encadrement sera composée de Laetitia CHAUCHARD, responsable, et de 
2 animateurs. 
  
 Au total, plus de 90 places sont disponibles sous réserve de remplir un dossier de 
candidature à remettre au CCAS et de répondre aux critères suivants : 
 

- résider à CHAMPAGNOLE, 
- avoir 16 ans révolus le 1er jour du chantier, 
- ne pas avoir participé à plus de 3 chantiers. 

 
 En dehors des travaux de nettoyage et d'entretien, le volet citoyenneté a été renforcé 
avec une matinée consacrée au tri sélectif animée par un intervenant du SICTOM. Pour l'année 
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2010, une autre matinée sera consacrée à découvrir les activités de l'ALCG avec un intervenant 
mis à disposition par l'association. 
 
 Pour 5 jours de chantier, les jeunes perçoivent une indemnité nette de 155 €. 
 
 Une subvention de 2 030 € a été accordée dans le cadre des contrats d'objectifs 
jeunesse. 
 
 Ce plan a été présenté à la commission "Jeunesse, Animation, Communication" lors 
de sa réunion du 14 avril dernier.  
 
 Mme JEUNET : Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions au stage de karting car le 
coût est relativement élevé. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : Des actions sont faites par les jeunes pour diminuer le coût des 
séjours.  
 
 M. PERNOT : Il faut arrêter de penser que tout ce qui est proposé doit être gratuit, 
que ce soit au niveau des activités de loisirs ou périscolaires. Il est clair que s'il y a des enfants 
dont les parents sont dans des situations difficiles, on fait en sorte, avec le C.C.A.S., de les aider. 
Je voudrais saluer l'action des services du C.A.L. dont les activités sont nombreuses et variées. 
J'avais demandé à Philippe BALDASSARI de réfléchir sur une tranche un peu compliquée à 
gérer, les 16/19 ans. Nous avons essayé au maximum cette année d'employer pendant l'été des 
jeunes de plus de 18 ans afin de répondre à leurs attentes. Un effort significatif a été réalisé par 
recruter un maximum de personnes. 
 
 M. DUPREZ (à l'attention de David DUSSOUILLEZ) : sur l'enveloppe des packs 
"activités en liberté", tu aurais pu mentionner "Ville de CHAMPAGNOLE" au lieu du nom de 
l'Adjoint. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : La ville est mentionnée en haut à gauche.  
 
 Le Conseil Municipal prend acte de ce plan d'actions en faveur de la jeunesse pour 
l'été 2010. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL  :  
 
 . Attribution de subventions aux associations : 
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Sur proposition des membres de la commission "Développement Culturel", réunis le 
3 juin dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer : 
 
 - à l'Harmonie Municipale de CHAMPAGNOLE : 
 
  . une subvention de fonctionnement de 7850 € au titre de l'année 2010 ; 
  . une subvention exceptionnelle de 2000 € pour l'organisation du concert 
"Bernard BRUEL chante BREL" le 15 mai dernier à l'Oppidum ; 
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  . une subvention exceptionnelle de 2000 € pour compenser la vente du piano 
appartenant à l'Harmonie Municipale. 
 
 - à l'association des "Amis des Orgues du Haut-Jura" : 
 
  . une subvention de 800 € pour l'organisation de la 14ème édition des Estivales 
des Orgues du Jura dont le concert d'ouverture sera donné en l'église de CHAMPAGNOLE le 1er 
août prochain. 
 
 M. OLIVIER : En quoi consiste cette subvention de 2000 € à l'Harmonie Municipale 
pour compenser la vente d'un piano ? 
 
 Mlle MARTIN : Dans le montage financier pour l'achat d'un piano neuf, le Directeur 
de l'Ecole de Musique avait prévu la reprise de l'ancien piano pour la somme de 2000 €. Or, le 
piano qui a été repris par la société BIETRY n'appartenait pas à l'école de musique mais à 
l'harmonie municipale. Il est donc nécessaire de compenser cette perte pour l'harmonie.  
 
 M. SAILLARD : C'est le Directeur de l'école de musique qui a vendu le piano de 
l'harmonie… 
 
 Mlle MARTIN : Lors de la présentation du plan de financement, le Directeur ne nous 
a pas dit que le piano n'appartenait pas à l'école sinon nous ne l'aurions pas laissé le vendre.  
 
 M. DUPREZ : Y aurait-il des fausses notes entre l'école de musique et l'harmonie ?  
 
 M. PERNOT : Au sujet des relations entre l'école de musique et l'harmonie 
municipale, je dois vous informer que j'ai demandé à Patrice TAVERNIER et à Bruno 
PECHOUX de travailler ensemble pour mettre en place un fonctionnement destiné à améliorer 
les relations en terme de mise à disposition d'effectifs de l'école de musique sur les rangs de 
l'harmonie, dans un souci de bonne gestion. Nous dépensons beaucoup d'argent pour l'éducation 
musicale des enfants de la ville et de l'extérieur. Il est nécessaire que les effectifs de l'harmonie 
comptent plus de jeunes sur les rangs. Cela va engendrer des modifications dans le 
fonctionnement interne de l'école de musique. J'ai demandé que ce dispositif se mette en place 
dans un esprit de bonne collaboration. Je n'en dirai pas plus ce soir parce que nous en sommes à 
la phase de travail. Le budget de l'harmonie, c'est le budget de la ville. J'en ai assez de payer des 
renforts qui viennent de POLIGNY ou d'ailleurs pour étoffer les rangs de l'harmonie alors que si 
l'on fait les efforts suffisants, on a assez de réserves en interne. Je ne voudrais pas que certains 
profitent de cette démarche de bonne gestion pour essayer d'alimenter des rivalités entre l'école 
de musique et l'harmonie municipale. Il n'y a pas lieu de le faire. On est sorti d'une situation 
conflictuelle avec plus d'effets négatifs, d'un côté comme de l'autre. Il y a une prise de conscience 
nouvelle. Je pense que Daniel BAUD, nouveau président de l'harmonie, et Patrice TAVERNIER, 
directeur de l'école de musique, pourront trouver des solutions pour que l'école soit le principal 
pourvoyeur sur les rangs de l'harmonie.  

------ 
 
 . Adhésion du Musée Archéologique au réseau Juramusées : 
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Le réseau "Juramusées" a été créé en 2002 pour aider 11 musées de société du Jura 
par l’intermédiaire d’actions de communication mises en place par le Département du Jura via sa 
Conservation Départementale d'Ethnologie.. 
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 En 2009, la réactualisation de la convention "Juramusées" a permis d'intégrer au 
réseau 8 autres musées de société.. 
 
 En 2010, le Département a décidé d’ouvrir le réseau à l'ensemble des musées et sites 
patrimoniaux accompagnés par les conservations départementales et ayant un rôle de protection, 
de conservation et de valorisation du patrimoine local (sites naturels et archéologiques, musées 
de société, de beaux-arts et d'archéologie) et a donc proposé au Musée Archéologique de 
Champagnole d’adhérer au réseau « Juramusées ». 
 
 Grâce à cette adhésion, le Musée Archéologique pourrait pleinement bénéficier des 
actions de communication (guides, site web ou tout autre support nouveau), mises en place par 
les Conservations Départementales pour valoriser les musées et sites patrimoniaux et les activités 
culturelles et pédagogiques qu'ils organisent.  
 
 En contrepartie et pour le bon fonctionnement du réseau, la Ville de 
CHAMPAGNOLE s'engage à : 
 
  - placer les guides et les Pass "Juramusées" en vue du public ; 
  - proposer un tarif "Pass Juramusées" (réduction de 20 à 50 %) pour tout 
visiteur se présentant avec un Pass tamponné par au moins un autre partenaire du réseau ; 
  - offrir la gratuité à tout visiteur ayant un passeport tamponné par quatre 
structures du réseau ; 
  - réaliser un bilan annuel détaillé des entrées (adultes/enfants ; 
français/étrangers ; groupes scolaires ou adultes, pass). 
 
 M. OLIVIER : Quel est le montant de l'adhésion ? 
 
 M. PERNOT : Elle est gratuite. Il s'agit d'un partenariat.  
 
 Sur proposition de la Commission Développement Culturel qui a émis un avis 
favorable lors de sa réunion du 3 juin dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l'unanimité : 
 
 - approuve l’adhésion du Musée Archéologique de CHAMPAGNOLE au réseau 
« Juramusée » ; 
 
 - approuve la convention à intervenir visant à régler les modalités du concours que le 
Département apportera, par ses conservations départementales, à la Ville de CHAMPAGNOLE 
adhérente au réseau "Juramusées" et de définir en contrepartie les obligations de la structure ; 

 
  - autorise le Maire à la signer. 
 

------ 
 
 . Convention relative au dispositif culturel "Côté Cour – Scènes Jeune Public" : 
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Depuis de nombreuses années, la ville de CHAMPAGNOLE confie à la ligue de 
l’Enseignement de Franche-Comté et à Côté Cour la mission d’organiser et de gérer une 
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programmation régulière d’actions culturelles à destination des enfants et des jeunes dans le 
cadre du dispositif dénommé « Côté Cour – Scènes Jeune Public ». 
 
 Grâce à ce dispositif respectant les publics ainsi que leur intégrité, tout en leur 
permettant de s’interroger sur le monde, des spectacles exigeants à valeur artistique reconnue 
sont présentés à CHAMPAGNOLE.  
 
 Jusqu’à présent, en contrepartie de la programmation faite à Champagnole, la Ville 
versait une subvention annuelle de 4.200 € à la Fédération des Œuvres Laïques du Jura 
(F.O.L.J.).  
 
 Pour cette saison 2010, la Ligue de l’Enseignement a souhaité modifier le mode de 
financement de l’activité Côté Cour en remplaçant la participation financière des collectivités au 
moyen de subventions par une facturation de la place de spectacle disponible sur la base de 9 € . 
 
 Ainsi, si l’aide financière de la commune est maintenue à hauteur de 4.200 € comme 
le proposent les membres de la Commission Développement Culturel réunis le 3 juin dernier, 
Côté Cour mettra en priorité à disposition des établissements scolaires de la Ville pour des 
séances en temps scolaire un total de 467 places minimum. 
 
 M. PERNOT : Pour information, nous avons élargi la gratuité de l'Oppidum à Cöté 
Cour. En effet, la salle était gratuite pour Scènes du Jura et la F.O.L.J. a connu quelques soucis 
financiers et nous a demandé à bénéficier de cet avantage. Dans la mesure où les deux 
associations ont à peu près la même mission, cette demande a été acceptée.  
 
 Sur proposition de la commission "Développement Culturel", le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 

- décide de poursuivre le partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de 
Franche-Comté et Côté Cour dans le cadre du dispositif « Côté Cour – 
Scènes Jeune Public » ; 

 
- valide le nouveau mode de financement du dispositif « Côté Cour » ; 
 
- approuve la convention à intervenir applicable pour trois années civiles et 

renouvelable par tacite reconduction prévoyant une participation financière 
communale de 4.200 € ;  

 
- autorise le Maire à signer cette convention. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 FINANCES :  
 
 . Budgets Primitifs 2010 – création de budgets annexes "Lotissement" : 
 
 Rapporteur :  Mme FILIPPI  
 
 L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°2010-237 du 9 mars 
2010) modifie la réglementation applicable en matière de TVA sur les opérations immobilières. 
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 Désormais sont soumises à TVA toutes les cessions de terrains à bâtir effectuées par 
des assujettis dans le cadre de leur activité économique (art 257-I-2-1 du Code Général des 
Impôts , quelle que soit la qualité de l’acquéreur, qu’il soit assujetti ou non à la TVA). 
 
 Il est donc mis fin par ce texte à la seule exonération de TVA immobilière concernant 
les acquisitions réalisées par des particuliers pour la construction d’immeuble d’habitation et par 
là même à l’option auparavant offerte aux collectivités locales. 
 
 En conclusion, la vente de parcelles à bâtir par la ville est  soumise au taux de 19.6 % 
de TVA, pour toutes les cessions à compter du 11 mars 2010. Par conséquent, la constitution 
d’un budget annexe pour chaque nouveau lotissement est obligatoire. 
 
 4 nouveaux lotissements seront viabilisés en 2010 : 
 
 - Lotissement «  en Eclesches sud » (rue Maurice Fumey-Badoz) : trois parcelles 
seront mises en vente pour une surface totale de 3202 m2 ; 
 
 - Lotissement « Les Champs Philibins » (jardins familiaux) : huit parcelles pour une 
surface totale de 8 910 m2  ; 
 
 - Lotissement «  des Liegettes » (près du lycée Paul-Emile Victor) : quatre parcelles 
pour une surface totale de 4 360 m2 ; 
 
 - Lotissement « Bief de Provelle » : trois parcelles pour une surface totale de 2 535 
m2. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - décide la création de quatre budgets annexes correspondant à chacun de ces 
lotissements ; 
 
 - approuve chacun de ces budgets, équilibrés en fonction des estimations 
prévisionnelles. 

------ 
  
 . Admission en non valeur :  
 
 Rapporteur : Mme FILIPPI  
 
 Sur proposition du Trésorier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l'unanimité, décide d’admettre en non-valeur la somme de 441,95 € due par Monsieur 
MARQUINE Jean-Paul (anciennement magasin FEST'IF PARTY, rue Clémenceau) concernant 
des annonces publicitaires dans le Champa Info et le Magazine en 2006 (titre 1274 émis le 28 
juillet 2006 d'un montant de 221,95 € et titre 1747 d'un montant de 220 € émis le 25 octobre 
2006). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Rapport annuel 2009 du service de l'eau potable : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et au décret n° 95-635 du 6 mai 
1995, le rapport annuel sur le service de l’eau doit être présenté à l’assemblée délibérante au plus 
tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
 Le rapport, ainsi que l’avis du Conseil Municipal, sont mis à la disposition du public. 
 
 Je vais vous commenter les grandes lignes de ce rapport et vous pouvez poser des 
questions si vous le souhaitez : 
 
 Page 1 : on note une baisse de 3 % de la consommation globale unitaire entre 2008 et 
2009. 
 
 Page 2 : le taux de rendement du réseau est de 71,1 % en 2009 contre 70,4 % en 
2008. Ce taux est relativement important et démontre les efforts pour l'entretien du réseau et le 
renouvellement des canalisations et branchements anciens. 
 
 Page 3 : on note la décomposition du prix de l'eau qui se monte pour 2009 à 2,86 € le 
m3, soit 0,00286 € le litre. 
 
 Indicateurs du service. Le volume vendu s'élève à 497362 m3. 
 
 Page 16 : utilisation de l'eau et rendement (71,1 %). Indice linéaire des volumes non 
comptés 12,42 m3 par jour et par kilomètre de canalisation. 
 
 Page 20 : prix du service de l'eau potable : 119,56 €. 
 
 Page 32 : compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation. En 2008,le 
résultat était de 11047 € et il s'élève à – 51.211 € pour 2009. 
 
 Page 33 : état détaillé des produits.  
 
 Page 35 : liste des travaux à programmer. 
  
 A la fin du document, nous trouvons les analyses d'eau. Le seul défaut de notre eau 
est qu'elle ne contient pas de fluor. 
 
 M. DUPREZ : Je voulais revenir sur un article paru récemment et concernant des 
traces de désherbant dans l'eau de CHAMPAGNOLE. Des analyses ont été effectuées récemment 
et démontrent que ces traces sont en-dessous des seuils de détection. Par contre, j'ai fait le tour 
des magasins qui vendent ce genre de produit et dans certains d'entre eux il est possible d'acheter 
des bidons de 5 litres de "Roundup". Pour une saine gestion de notre eau et de nos terrains, il 
faudrait peut-être prendre un arrêté pour faire interdire la vente de ce produit. C'est possible et 
c'est faisable. Nous pourrions être exemplaires à ce sujet en l'interdisant. Je propose que nous le 
fassions. 
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 Mme BAILLY : Les gens iront l'acheter ailleurs.  
 
 M. DUPREZ : On peut quand-même le faire. C'est une proposition. 
 
 M. PERNOT : J'entends cette proposition. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui 
existent sur la firme MONSANTO. Je veux bien qu'on demande au Maire ce qui n'est pas en son 
pouvoir. Cette affaire commence à me "chauffer un peu". Cela fait deux fois que je me "prends le 
bec" avec Monsieur MOREAU dans des lieux publics. Il me demande de faire des analyses sur le 
ROUNDUP. La réglementation en vigueur ne prévoit rien et n'impose rien à ce sujet. Ce n'est pas 
le Maire de CHAMPAGNOLE qui va faire peur à l'ensemble des parlementaires pour qu'ils 
changent la réglementation. Je lui ai dit de s'adresser aux élus politiques écologistes à 
l'Assemblée Nationale. J'ai fini par céder à sa requête et j'ai demandé d'une part à Monsieur 
FRANÇAIS de faire réaliser ces analyses par VEOLIA et, d'autre part, j'ai autorisé Monsieur 
MOREAU de son côté à faire des prélèvements pour les faire analyser. Si ces analyses ne sont 
pas bonnes, qu'est-ce qu'on fait ? Si la norme est dépassée alors qu'il n'y a pas de réglementation 
que pourra-t-on faire ? Si on s'appuie sur les dires de Monsieur MOREAU comme quoi ce 
produit est cancérigène, que fait-on demain ? Cela pose un vrai problème de fond. Ce problème 
n'est pas propre à notre collectivité. Il renvoie à une réglementation qui dépasse les frontières de 
CHAMPAGNOLE. Je reproche à Monsieur MOREAU d'essayer de soulever un certain nombre 
de problèmes, aidé par certaines personnes qui font partie du Conseil Municipal. Ils entretiennent 
un certain nombre de rumeurs et de polémiques à ce sujet parce qu'on est en train de discuter sur 
le renouvellement de la délégation de service public pour la distribution de l'eau potable. On va 
faire les analyses pour montrer qu'il n'y a pas de résidus de pesticides dans notre eau. Mis a part 
le côté agitateur de Monsieur MOREAU, la vraie question qui se pose est "que ferons-nous 
demain si le taux de glyphosate est supérieur à la norme ? 
 
 M. DUPREZ : L'analyse du 21 mai 2008 concluait à des taux inférieurs.  
 
 M. PERNOT : Il semblerait que certains élus cautionnent ce que dit Monsieur 
MOREAU. C'est le même problème pour les grandes surfaces. Des élus qui ont voté font ensuite 
circuler des pétitions. Je reviens sur le problème de Monsieur MOREAU. Pour ce qui concerne la 
mise en régie du service de distribution de l'eau, on s'est fixé une règle. Il s'agit d'une question de 
budget pour des petites villes comme la nôtre car tant que la loi est ce qu'elle est, nous n'avons en 
fait pas le choix car nous n'avons pas les moyens de nous payer l'ingénierie nécessaire pour gérer 
un tel service. J'ai interpellé les écologistes pour leur demander pourquoi la Région de Franche-
Comté ne mettait pas en place un système d'ingénierie au niveau régional pour mutualiser le 
service entre les communes. Ils essaient de nous "baratiner" pour qu'on repasse en régie mais ce 
que Monsieur MOSCOVICI peut se permettre sur une ville comme MONTBELIARD, on ne peut 
pas se le permettre à CHAMPAGNOLE. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur SAILLARD, 
Adjoint délégué à l'Urbanisme et au Développement Durable, émet un avis favorable sur ce 
rapport concernant l’exercice 2009. 

------ 
 
 . Transactions foncières avec la Poste :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 L'aménagement des abords de la Cité Javel et de l'église, dans le cadre de la 
réhabilitation du centre-ville, nécessitait une réorganisation des emprises foncières dans ce 
secteur.  
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 C'est la raison pour laquelle le Conseil Municipal approuvait, le 22 février 2007, un 
échange de terrain avec "La Poste" qui portait sur deux parcelles de terrain de 916 m². 
 
 La commune devenait propriétaire d'une parcelle où se situaient les anciennes halles 
entre la Poste et l'église alors que "La Poste" devenait propriétaire d'une surface équivalente à la 
place des anciens bâtiments communaux loués à l'OPHLM comme ateliers. 
 
 L'intégralité de la zone était destinée à usage de parkings pour accroître la surface de 
stationnement à proximité du centre-ville. 
 
 Le 6 décembre 2007, l'assemblée communale approuvait l'aménagement de cet 
espace pour un montant de travaux estimé à 300 000 € et pour lesquels une aide financière de 
150.000 € était sollicitée auprès du Ministère de l'Intérieur. En définitive, ce dernier accordait, 
pour ces mêmes travaux, une subvention de 40.000 €. 
 
 Ces travaux ont débuté en novembre 2008 par la démolition de l'ancien Centre de 
Secours Principal. 
 Dans le courant du premier semestre 2009, des contacts ont été pris avec les 
responsables régionaux de "La Poste" et de "Postimmo", organisme propriétaire des biens 
immobiliers de l'établissement, pour modifier le projet initial.  
 
 Au terme des différents entretiens, l'hypothèse envisagée est la suivante : 
 
 - la commune se propose de se porter acquéreur de l'actuel centre de distribution 
postale (180.000 €) et de la cour attenante, ainsi que du terrain de 916 m² venant d'être cédé à la 
Poste (37 000 €), pour une somme de 217 000 € correspondant à l'estimation du service des 
Domaines. "La Poste" resterait propriétaire de l'agence commerciale, place de la mairie. 
 
 La commune réaliserait un bâtiment neuf de 750 m² sur le site de l'ancienne 
cimenterie, chemin du Mont Rivel, pour un montant d'environ 650 000 € H.T. dont l'annuité de 
l'emprunt destiné à le financer serait couverte par un loyer annuel de 42 000 € H.T., loyer 
actuellement versé par la Poste à "Postimmo". Ce bâtiment abriterait le nouveau centre de 
distribution postale ; "La Poste" devenant locataire de la commune. 
 
 M. DUPREZ : Sur le principe, pas de problème. Le loyer annuel sera fixe ou 
évoluera tous les ans ? 
 
 M. PERNOT : Il faut prévoir un indice de revalorisation. On leur proposera l'indice 
qui était le leur jusqu'à maintenant. Cela ne posera pas de problème. Je remercie au passage 
l'ensemble des habitants de l'immeuble situé à coté de la Poste et dont la façade a été abîmée lors 
de la démolition de l'ancien centre de secours. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains 
propriétaires. Je leur ai expliqué les négociations en cours et ils ont compris. Pour le moment, 
nous n'avons pas refait la façade parce qu'on ne savait pas ce que deviendra ce site. Je renouvelle 
donc mes remerciements pour ces riverains pour leur grande patience. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve les 
propositions de transactions immobilières à intervenir entre la commune d'une part et "La Poste" 
et "Postimmo" d'autre part, selon les conditions susvisées et autorise le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires pour faire aboutir ce projet.  
 

------ 
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 . Projets communaux présentés au titre de l'engagement départemental pour 
l'aménagement du territoire (E.D.A.T.) : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Lors de sa session du 27 mars 2009, le Conseil Général du Jura a souhaité modifier 
son cadre d'intervention en direction des territoires et a créé le dispositif E.D.A.T. (Engagement 
Départemental pour l'Aménagement du Territoire). 
 
 Les nouvelles modalités de contractualisation avec ces territoires reposent désormais 
sur trois grands objectifs : 
 
 - un recentrage des dispositifs d'intervention départementaux sur des projets 
structurants ; 
 - un renforcement du pilotage des contrats par les Conseillers Généraux ; 
 - une co-élaboration, avec les territoires et les collectivités locales qui les composent, 
de leurs projets de développement. 
 
 Les principes directeurs qui guident l'élaboration de cette nouvelle politique visent à : 
 
 - faire face aux enjeux d'aménagement et de développement des territoires ainsi 
qu'aux besoins socio-économiques de chacun d'eux ; 
 - renforcer la lisibilité de l'action et des politiques départementales en recentrant son 
action sur les priorités d'intérêt départemental ; 
 - assurer un développement de l'attractivité des territoires dans un cadre financier 
pluriannuel maîtrisé. 
 
 Les futurs contrats que l'assemblée départementale souhaite mettre en place sont à 
considérer comme des outils d'intégration de l'action départementale sur chaque territoire. 
 
 L'assemblée départementale a retenu comme territoire de débat pour leur mise en 
œuvre les périmètres des établissements publics à fiscalité propre du département (communautés 
de communes et communauté d'agglomération). 
 
 Elle a par ailleurs demandé que, dans cette nouvelle approche contractuelle, soit pris 
en compte, dans la concertation territoriale, le rôle déterminant des villes moyennes et des pôles 
urbains. 
 
 Dans le cadre du dispositif "EDAT", la commune va présenter deux projets (voir 
fiches jointes) : 
 
 - Création du complexe sportif des Louataux : 
  . coût estimatif : 3.000.000 € H.T. 
  . montant sollicité : 600.000 € (20 %). 
 
 - Construction d'une centrale solaire photovoltaïque : 
  . coût estimé : 75.000 € H.T. 
  . montant sollicité : 11.250 € (15 %). 
 
 M. DUPREZ : Jusqu'à quel niveau minimum de subvention pourra-t-on réaliser le 
complexe sportif des Louataux. Si l'on n'obtient pas des aides suffisantes de la Région et de 
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l'Etat, est-ce qu'on pourra s'engager dans ce projet nécessaire avec seulement 20 % de 
subventions ? 
 
 M. PERNOT : On le fera par tranches. Par contre, je mets en garde les co-financeurs. 
N'utiliseront les infrastructures que ceux qui les paieront. Je vais demander à François 
JACQUIER de calculer le coût horaire d'utilisation du stade et de la salle de sport en précisant 
qu'à compter du mois de septembre, la facture sera présentée. Jusqu'à maintenant, on partait d'un 
principe de bonnes relations avec le Conseil Général et le Conseil Régional. Si aujourd'hui on ne 
veut pas nous aider à financer nos équipements sportifs, nous serons obligés de leur facturer 
l'utilisation de ce que nous allons mettre en place. Qu'ils paient d'une manière ou d'une autre, cela 
n'a pas d'importance mais il est important qu'ils participent aux investissements qu'ils utilisent 
largement. J'ai demandé aux professeurs du collège de nous donner le temps d'utilisation du stade 
André Socié. Ils l'occupent 8 heures par jour et tous les jours de la semaine. Je veux bien que la 
ville finance les équipements mais je veux que ceux qui les utilisent participent à leur 
financement. S'ils ne l'acceptent pas, on leur envoie la facture et s'ils ne paient pas ils resteront 
dans la cour de leur établissement. De toute façon on fera ces infrastructures mais petit à petit et 
en fonction de nos moyens. 
 
 M. DUPREZ : Quand est prévu l'achèvement des opérations ? Septembre 2012 peut-
être ? 
 
 M. PERNOT : Comment imaginer que le Conseil Régional en charge des bâtiments à 
destination des lycées ne paie pas parce qu'il s'agit d'une de ses compétences premières ? Ce sont 
des équipements dont il a besoin pour les lycéens. La Région ne va pas se payer un stade pour les 
lycéens et le Département pour les collégiens. L'intelligence veut que la Ville, la Région et le 
Département s'unissent pour proposer des installations ambitieuses à tout le monde. Je compte 
sur vous pour faire entendre cette voix au Conseil Régional. 
 
 M. DUPREZ : J'ai commencé et j'ai eu les mêmes réponses que toi. 
 
 M. PERNOT : Un courrier dans ce sens partira avant le 15 juillet à la Région et au 
Conseil Général car j'ai eu du mal à les convaincre à participer à ce projet. 
 
 M. DUPREZ : Je pense que le Tribunal Administratif va avoir du travail. Dès 
l'examen du budget du Conseil Régional au Conseil Economique et Social, quelques Maires dans 
la salle ont trouvé que l'idée était intéressante.  
 
 M. PERNOT : Il y a deux ans que j'ai pris ce dossier avec conviction au Conseil 
Général. Le Département donnait 5000 € pour le financement du chauffage et de l'entretien de la 
salle des Louataux alors que le coût réel se situe autour de 20.000 €. Le fait de doubler sa 
participation a eu un impact de 300.000 € sur le budget du Conseil Général. Je comprends qu'au 
niveau du Conseil Régional,qui gère 67 lycées sur la région, si tous les Maires revendiquent une 
augmentation de la participation, le budget va augmenter de façon considérable mais cela fait 
partie des compétences de la collectivité. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de valider la 
présentation de ces deux projets au titre de l'Engagement Départemental pour l'Aménagement du 
Territoire, sachant que la composition du dossier pourra être modifiée en fonction des 
opportunités et sollicite l'autorisation de préfinancement de ces opérations.  
 

------ 
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 . Guide interne d'achat public : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD : 
 
 Les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre des procédures d’achat public 
dans le respect des dispositions en vigueur, édictées principalement par le Code des Marchés 
Publics.  
 
 La réglementation de la commande publique a connu dix années de réformes 
incessantes et le droit français a notamment dû s’aligner sur le droit communautaire. 
 
 Le Code des Marchés Publics actuellement en vigueur résulte du décret n° 2006-975 
du 1er Août 2006, mais il a été récemment modifié à de multiples reprises : une dizaine de textes 
de 2007 à 2010. Enfin, un arrêt du Conseil d’Etat du 10 Février 2010, avec effet au 1er Mai 2010, 
a annulé les dispositions du décret du 19 Décembre 2008 relevant de 4 000 à 20 000 euros le 
seuil en deçà duquel un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence. 
 
 Le seuil des procédures formalisées pour les collectivités territoriales a été fixé à 
compter du 1er janvier 2010 à 193 000 € HT pour les marchés de fournitures, de services et 
d'études, et à 4 845 000 € HT pour les marchés de travaux. 
 
 En dessous de ces seuils, la collectivité organise des procédures dites «adaptées» 
(article 28 du CMP), dans le respect des grands principes définis par le code : 
 
 - égalité de traitement des candidats 
 - liberté d'accès à la commande publique 
 - transparence des procédures 
 
avec des règles de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’objet et au montant des 
travaux, fournitures ou services. 
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE doit donc définir des procédures adaptées en fonction 
de ces principes. 
 
 Vous trouverez ci-jointe la proposition de guide interne d’achat public pour la Ville 
de CHAMPAGNOLE. 
 
 En résumé : 
 
 - jusqu'à 4.000 € : achat avec un ou plusieurs devis ; 
 - de 4.000 à 50.000 € : mise en concurrence automatique (procédure adaptée), 
plusieurs devis ; 
 - de 50.000 à 90.000 € : procédure adaptée, la commission de l'aménagement du 
territoire urbain ouvre les enveloppes ; 
 - plus de 90.000 € : parution au Journal Officiel plus publicité dans les journaux et 
ouverture par la commission d'appel d'offres. 
 
 M. OLIVIER : Je vais revenir sur les avis d'appel à la concurrence. J'ai été déçu de 
lire concernant le complexe sportif que dans les critères d'attribution les critères sociaux n'étaient 
pas mentionnés. On ne peut pas tolérer cela aujourd'hui. Une seule collectivité tient compte de 
ces critères sociaux, c'est la Région au moyen de la clause suivante "l'entreprise choisie devra 
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respecter une action action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi pour les 
personnes rencontrant des difficultés d'accès ou des difficultés particulières". Il serait bon que ces 
critères soient également mentionnés dans les offres de la ville de CHAMPAGNOLE.  
 
 M. SAILLARD : L'offre parue ne concernait pas des travaux mais la recherche de 
cabinets d'étude. Pour ce qui est des travaux je suis d'accord mais pas pour les études où il faut 
des cabinets spécialisés. 
 
 M. DUPREZ : On a bien compris que pour les travaux cette clause sera mentionnée. 
 
 M. SAILLARD : C'est d'accord pour les travaux mais pas dans le recrutement d'un 
cabinet d'étude. 
 
 M. PERNOT : Il faut en parler d'abord aux principaux acteurs du B.T.P. qui 
répondent à nos appels d'offres pour savoir si cette mesure n'est pas trop contraignante pour eux. 
Je ne suis pas opposé à ce principe mais je ne le mettrai pas en place de manière autoritaire parce 
que si la Région n'en a que faire que les travaux soient effectués par telle ou telle entreprise, je 
tiens à ce que nos acteurs économiques locaux puissent répondre à nos offres. Je demande à Guy 
SAILLARD de voir avec les principales entreprises du B.T.P. locales si ce critère peut être 
envisagé avec elles. Il est important de travailler avec les sociétés locales. On a un ou plusieurs 
marchés importants par mandat. Est-ce que cela sera suffisamment motivant pour nos acteurs 
économiques locaux de répondre favorablement à ce genre de demande ? Une nouvelle fois, on 
détourne le problème. J'ai travaillé en tant que stagiaire à la cimenterie. Il y avait à l'époque dans 
cette usine une dizaine d'employés en grande difficulté sociale. Ils étaient embauchés mais le 
coût de ce travail est maintenant relativement élevé et les entreprises s'en sont libérées. Je suis 
favorable pour permettre à des personnes en grande difficulté sociale d'intégrer le monde du 
travail mais encore faut-il leur trouver des postes adaptés. Maintenant, on n'emploie plus de 
balayeurs dans les entreprises. On invente un moyen de pression pour que les entreprises 
embauchent ces personnes. 
 
 M. DUPREZ : Ce n'est pas la même chose. C'est une clause qui permet d'employer 
des jeunes en recherche d'emploi dans les entreprises afin de leur permettre d'apprendre un métier 
et d'intégrer le monde du travail. 
 
 M. PERNOT : On fera un groupe de travail avec des entreprises locales, sous 
l'autorité de Guy SAILLARD, pour voir comment si cette clause est applicable. 
 
 M. DUPREZ : Il faut faire venir des entreprises qui ont la même taille que les 
nôtres qui l'ont déjà fait et qui sont très satisfaites.  
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  approuve la mise en 
œuvre de ce guide d'achat public.  
 

------ 
  
 . Marché de maîtrise d'œuvre complexe sportif des Louataux : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le Conseil Municipal avait précédemment approuvé à l’unanimité le principe de la 
réalisation d’un complexe sportif sur le secteur des Louaitaux. 
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 Un diagnostic des installations sportives existantes avait mis en évidence leur 
dispersion, leur état souvent vétuste, leur manque de conformité. 
 
 Le projet consiste à réunir sur ce site à proximité du collège, des équipements 
utilisables tant par les associations sportives que par les établissements scolaires. 
 
 Les infrastructures prévues concernent la pratique du football, du rugby, de 
l’athlétisme, du tir à l’arc. Un bâtiment à usage de vestiaires, sanitaires, locaux techniques et 
rangement est également nécessaire. 
 
 L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est au total de 2 800 000.00 € HT. 
 
 Une consultation relative à la maîtrise d’œuvre a donc été engagée en vertu des 
articles 26-II, 28 et 74-II du Code des Marchés Publics. 
 
 Des compétences particulières sont exigées en ingénierie et aménagement de terrains 
de sports et également en architecture. 
 
 Huit équipes ont remis un pli et les propositions ont été ouvertes et analysées en 
commission les 17 et 24 juin 2010. 
 
 Après analyse et classement en fonction des critères d’attribution prévues au règlement 
de la consultation, la meilleure offre est présentée par la Société SERIA de VOIRON (38) et son 
équipe. Cette société est spécialisée dans l’aménagement de complexes sportifs. Le montant 
s’élève à 101 603.20 € HT. 
 
 Dans un premier temps, l’ordre de service sera délivré pour la tranche ferme, à savoir 
les études d’avant-projet sur la globalité de l’opération pour les parties Infrastructures et 
Bâtiments. Trois tranches conditionnelles sont ensuite prévues en fonction du phasage du projet. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
du marché de maîtrise d’œuvre avec la Société SERIA et autorise le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires.  

------ 
 

 . Marché de maîtrise d'œuvre restauration extérieure de l'Hôtel de Ville : 
 
                                                         
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Par délibérations en dates du 17 décembre 2009 et du 11 mars 2010, le Conseil 
Municipal a approuvé le plan de financement et le projet de restauration de l’Hôtel de Ville. 
 
 Une consultation relative à la maîtrise d’œuvre a donc été engagée en vertu des 
articles 26-II, 28 et 74-II du Code des Marchés Publics. 
 
 Le bâtiment est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par 
arrêté du 8 janvier 1997. Il est donc l’objet de dispositions particulières pour en assurer sa 
conservation dans les meilleures conditions et afin que toute intervention maintienne l’intérêt 
culturel qui a justifié sa protection. 
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 Le Code du Patrimoine prévoit notamment un contrôle scientifique et technique de 
l’Etat afin de veiller à la conservation et l’intégrité du patrimoine protégé. 
 
 Des compétences particulières en matière de restauration de bâti ancien sont exigées 
de l’architecte qui assurera la maîtrise d’œuvre de l’opération. 
 
 Suite à la consultation, cinq plis ont été remis et il a été procédé à leur ouverture et à  
une analyse les 17 et 24 juin 2010.  
 
 Considérant les critères d’attribution, la meilleure proposition émane du cabinet 
d’architecture Giulio BALDUINI de LONS-LE-SAUNIER. La mission de maîtrise d’œuvre 
comprend la mission de base prévue par la Loi MOP ainsi que la mission OPC et les études 
d’exécution. 
 
 Le montant total s’élève à la somme de 67 710.00 € HT. 
 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au B.P. 2010, nature 2313, fonction 02072. 
 
 Mme BAUD : La fin des travaux est prévue quand ? 
 
 M. SAILLARD : Pour le moment on en est à l'étude.  
 
 M. PERNOT : Il faut voir en fonction des arbitrages de la Municipalité et des 
contraintes budgétaires.  
 
 Mme BAUD : On sait quand on va finir les Louataux mais pas l'Hôtel de Ville. 
 
 M. PERNOT : On verra en fonction des constructions budgétaires et des subventions 
obtenues. Différents projets sont en cours et s'additionnent les uns aux autres. Malgré la 
meilleure volonté du monde et parce que nous sommes soucieux de notre gestion et du vote de la 
fiscalité, nous allons devoir faire des arbitrages. En fonction de ces derniers, les travaux seront 
échelonnés sur 2011, 2012, 2013 et 2014. Pendant toute cette période, je ne peux pas dire ce qui 
sera réalisé. Sur les Louataux, on a des impératifs de dates parce qu'on aura besoin des 
équipements sportifs. Le terrain de la Champagnolaise va être vendu et ne sera plus utilisable. Il 
y a des éléments qu'on maîtrise et d'autres que l'on ne maîtrise pas. 
 
 Mme BAUD : La réfection de la Mairie est importante. Je trouve que dans certains 
services les gens ne peuvent pas travailler correctement parce qu'ils sont mal installés. 
 
 M. PERNOT : Je suis d'accord mais nous n'avons pas des budgets magiques. Le 
Centre Animation-Loisirs va déménager parce qu'il est actuellement dans des préfabriqués. Pour 
ce qui concerne l'Etat Civil, les travaux sont budgétisés cette année.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
du marché de maîtrise d’œuvre avec l’architecte Giulio BALDUINI et autorise le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires.  
 

------ 
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 . Marchés de travaux système de production de chauffage au groupe scolaire de 
l'Hôtel de Ville :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Suite au diagnostic effectué récemment concernant les chaufferies, et considérant 
certaines dépenses importantes en matière d’énergie, certains investissements sont nécessaires. 
 
 Il est ainsi prévu de remplacer le système de production de chauffage du Groupe 
Scolaire de l’Hôtel de Ville. Les chaudières existantes ont quarante ans et la consommation est 
très élevée : plus de 300 000 kwh par an. 
 
 L’investissement dans un nouveau système à haut rendement permettrait une 
économie de fonctionnement substantielle et une réduction des émissions de CO2. 
 
 Une consultation en procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) a 
été réalisée. Après ouverture et analyse, il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise Georgeon 
pour un montant de 75 028.00 € HT. 
 
 Il s’agit d’un équipement avec chaudière gaz à condensation couplée en relève à une 
seconde chaudière basse température. La prestation comprend également un système de 
régulation, des pompes de circulation, des pompes de raccordement électrique et hydraulique, le 
dégazage et remplissage des anciennes cuves de fioul et la mise aux normes de la chaufferie. 
 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2010, nature 2313 fonction 832. 
 
 Cet équipement sera amorti en 10 ans et permettra de réaliser 15 % d'économie sur le 
chauffage de ce bâtiment. 
 
 Mme HUMBERT : Suite au diagnostic de l'AJENA, j'avais entendu que l'école la 
plus énergivore était Hubert Reeves. 
 
 M. SAILLARD : C'est vrai mais pour l'Hôtel de Ville, on a une école qui est refaite à 
neuf. Pour ce qui concerne Hubert Reeves, il faut se poser la question de savoir si l'on doit 
d'abord changer le chauffage ou procéder à l'isolation du bâtiment. 
 
 M. PERNOT : J'ai demandé de calculer le coût de réhabilitation de cette école afin 
d'avoir une idée de la dépense qui serait nécessaire. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve le marché à 
conclure avec l’entreprise GEORGEON et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 

------ 
 
 . Marchés de travaux aménagements de voirie :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre des travaux de voirie 2010, une consultation d’entreprises a été 
engagée en vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
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 Les secteurs concernés sont : la rue Claude-Nicolas Ledoux, la rue de la Fée verte et 
la rue Jean XXIII. 
 
 Trois plis ont été remis, et après analyse, l’offre économiquement la plus avantageuse 
est celle de la société BONNEFOY pour un montant de 50 436.90 € HT. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2010, nature 2315, fonction 
82200. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation de ce 
marché de travaux et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
  
 . Vente de terrain : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Suite aux travaux de viabilisation du lotissement « En Champagne », il convient de se 
prononcer quant à la cession du lot n° 10, cadastré section BD n° 654 à M. et Mme LHOSTIS 
Jérôme 39400 MORBIER (promesse d’achat du 2 mars 2010). 
 
 La surface est de 1145 m² et le prix est de 39 € le m², soit un montant total de 
44 655.00 €. 
 
 M. DUPREZ : J'ai rencontré des personnes qui ont acheté une parcelle dans ce 
lotissement et qui aimeraient bien que les formalités administratives se fassent plus rapidement 
afin de pouvoir commencer leurs travaux. 
 
 M. SAILLARD : On va les faire accélérer.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la cession 
de cette parcelle selon les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
 

------ 
  
 . Cession de terrains à la Communauté de Communes – modification du prix de 
vente : 
                                                         
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 11 mars 2010, le Conseil Municipal décidait de céder à la Communauté de 
Communes "Champagnole – Porte du Haut-Jura" 10 ha 36 a 65 ca de terrain à vocation 
économique situé sur le site de l'ancienne cimenterie. 
 
 Ces terrains étaient classés en trois catégories de prix selon l'implication des deux 
collectivités en matière d'urbanisation (4,64 €, 2,50 €, voirie gratuite). 
 
 L'assemblée, après avoir approuvé la transaction foncière pour un montant total de 
313.236,60 €, précisait "qu'il convenait 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. 
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 En contrepartie de cette déduction, la communauté de communes s'engageait à céder 
à l'euro symbolique une parcelle équivalente, dont l'emplacement restait à déterminer, au 
Département du Jura". 
 
 Or, cet emplacement, d'un commun accord avec le Département, se situera dans la 
zone des terrains cédés à 4,64 € et non à 2,50 €. 
 
 En conséquence, le Conseil Municipal , après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
décide de porter de 15.000 € à 27.840 € (6000 m² x 4,64 €) la somme à déduire du montant total 
de la transaction qui en définitive est fixée à 285.396,60 €. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - M. SAILLARD : Je vous ai fait distribuer à tous, par l'intermédiaire du SICTOM, 
des sacs pour le recyclage des déchets dans le bac bleu ainsi que différentes brochures sur le tri. 
 
 - M. PERNOT : Je souhaite à tout le monde de bonnes vacances et vous invite au 
repas prévu au restaurant "Le Boÿse". 
 
 La séance est levée à 21 H 30. 
  
     


	UM. PERNOTU : J'ai une seconde communication à vous faire qui concerne la reprise de concessions au cimetière communal. Une procédure de reprise des concessions au cimetière communal va, en effet, prochainement être mise en œuvre.
	L'utilisation de la procédure de reprise pour état d'abandon implique que soient réunies deux conditions cumulatives :
	- d'une part, la procédure ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de trente ans (toutefois, celle-ci est impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation) ;
	- d'autre part, la concession doit avoir cessé d'être entretenue.
	Lors d'une première visite au cimetière, la commission municipale a recensé une cinquantaine de concessions répondant à ces critères. Dans la quasi-majorité des cas, il n'a pas été possible d'identifier et de retrouver les descendants ou les successe...
	C'est la raison pour laquelle, la procédure de reprise prévoit, dans ce cas précis, qu'une publicité, notamment par voie d'affichage, doit avoir lieu.
	Les personnes ou les familles susceptibles d'être intéressées par cette démarche peuvent d'ores et déjà se renseigner en Mairie pour savoir si elles sont réellement concernées.
	La reprise des concessions dans les cimetières communaux se fait en cinq étapes :
	UPremière étapeU :
	Constatation de l'état d'abandon sur les lieux, par le Maire ou son représentant, des descendants ou des successeurs du titulaire de la concession – lorsqu'ils sont connus ou identifiés – et d'un représentant de la police (assermenté).
	UDeuxième étapeU :
	Constatation de l'état d'abandon par l'établissement de procès-verbal signé par les personnes présentes.
	UTroisième étapeU :
	Trois ans après l'exécution des formalités de publicité de publicité de la seconde étape, si la concession n'a pas été remise en état, un second procès-verbal est établi dans les mêmes conditions.
	UQuatrième étapeU :
	Trois ans après la publicité régulièrement effectuée, le Maire peut saisir le Conseil Municipal appelé à se prononcer sur le principe de la reprise des concessions en état d'abandon.
	UCinquième étapeU :
	Une fois la décision prise par le Conseil Municipal, c'est au Maire que revient la décision finale de reprise – par arrêté – des terrains affectés à la concession.
	UMme LEDUCQU : Il s'agit de tombes en mauvais état qui risquent d'endommager les tombes voisines.
	UM. MIDOL U: Ce sont des anciennes concessions perpétuelles. En 1990, une procédure semblable avait déjà eu lieu et 100 concessions avaient pu être reprises par la commune. On parle actuellement d'agrandissement du cimetière mais il serait intéressan...
	------
	Le centre aéré
	Champa sports
	Secteur jeunesse
	Les Chantiers d'Eté
	Sur proposition des membres de la commission "Développement Culturel", réunis le 3 juin dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer :
	- à l'Harmonie Municipale de CHAMPAGNOLE :
	. une subvention de fonctionnement de 7850 € au titre de l'année 2010 ;
	. une subvention exceptionnelle de 2000 € pour l'organisation du concert "Bernard BRUEL chante BREL" le 15 mai dernier à l'Oppidum ;
	. une subvention exceptionnelle de 2000 € pour compenser la vente du piano appartenant à l'Harmonie Municipale.
	- à l'association des "Amis des Orgues du Haut-Jura" :
	. une subvention de 800 € pour l'organisation de la 14PèmeP édition des Estivales des Orgues du Jura dont le concert d'ouverture sera donné en l'église de CHAMPAGNOLE le 1PerP août prochain.
	UM. OLIVIERU : En quoi consiste cette subvention de 2000 € à l'Harmonie Municipale pour compenser la vente d'un piano ?
	UMlle MARTINU : Dans le montage financier pour l'achat d'un piano neuf, le Directeur de l'Ecole de Musique avait prévu la reprise de l'ancien piano pour la somme de 2000 €. Or, le piano qui a été repris par la société BIETRY n'appartenait pas à l'éco...
	UM. SAILLARDU : C'est le Directeur de l'école de musique qui a vendu le piano de l'harmonie…
	UMlle MARTINU : Lors de la présentation du plan de financement, le Directeur ne nous a pas dit que le piano n'appartenait pas à l'école sinon nous ne l'aurions pas laissé le vendre.
	UM. DUPREZU : Y aurait-il des fausses notes entre l'école de musique et l'harmonie ?
	UM. PERNOTU : Au sujet des relations entre l'école de musique et l'harmonie municipale, je dois vous informer que j'ai demandé à Patrice TAVERNIER et à Bruno PECHOUX de travailler ensemble pour mettre en place un fonctionnement destiné à améliorer le...
	Le réseau "Juramusées" a été créé en 2002 pour aider 11 musées de société du Jura par l’intermédiaire d’actions de communication mises en place par le Département du Jura via sa Conservation Départementale d'Ethnologie..
	En 2009, la réactualisation de la convention "Juramusées" a permis d'intégrer au réseau 8 autres musées de société..
	En 2010, le Département a décidé d’ouvrir le réseau à l'ensemble des musées et sites patrimoniaux accompagnés par les conservations départementales et ayant un rôle de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine local (sites naturels...
	Grâce à cette adhésion, le Musée Archéologique pourrait pleinement bénéficier des actions de communication (guides, site web ou tout autre support nouveau), mises en place par les Conservations Départementales pour valoriser les musées et sites patri...
	En contrepartie et pour le bon fonctionnement du réseau, la Ville de Champagnole s'engage à :
	- placer les guides et les Pass "Juramusées" en vue du public ;
	- proposer un tarif "Pass Juramusées" (réduction de 20 à 50 %) pour tout visiteur se présentant avec un Pass tamponné par au moins un autre partenaire du réseau ;
	- offrir la gratuité à tout visiteur ayant un passeport tamponné par quatre structures du réseau ;
	- réaliser un bilan annuel détaillé des entrées (adultes/enfants ; français/étrangers ; groupes scolaires ou adultes, pass).
	UM. OLIVIERU : Quel est le montant de l'adhésion ?
	UM. PERNOTU : Elle est gratuite. Il s'agit d'un partenariat.
	Sur proposition de la Commission Développement Culturel qui a émis un avis favorable lors de sa réunion du 3 juin dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
	- approuve l’adhésion du Musée Archéologique de Champagnole au réseau « Juramusée » ;
	- approuve la convention à intervenir visant à régler les modalités du concours que le Département apportera, par ses conservations départementales, à la Ville de CHAMPAGNOLE adhérente au réseau "Juramusées" et de définir en contrepartie les obligati...
	- autorise le Maire à la signer.
	Sur proposition de la commission "Développement Culturel", le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
	- décide de poursuivre le partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Franche-Comté et Côté Cour dans le cadre du dispositif « Côté Cour – Scènes Jeune Public » ;
	- valide le nouveau mode de financement du dispositif « Côté Cour » ;
	- approuve la convention à intervenir applicable pour trois années civiles et renouvelable par tacite reconduction prévoyant une participation financière communale de 4.200 € ;
	- autorise le Maire à signer cette convention.
	Sur proposition du Trésorier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’admettre en non-valeur la somme de 441,95 € due par Monsieur MARQUINE Jean-Paul (anciennement magasin FEST'IF PARTY, rue Clémenceau) concernant des...
	L'aménagement des abords de la Cité Javel et de l'église, dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville, nécessitait une réorganisation des emprises foncières dans ce secteur.
	C'est la raison pour laquelle le Conseil Municipal approuvait, le 22 février 2007, un échange de terrain avec "La Poste" qui portait sur deux parcelles de terrain de 916 m².
	La commune devenait propriétaire d'une parcelle où se situaient les anciennes halles entre la Poste et l'église alors que "La Poste" devenait propriétaire d'une surface équivalente à la place des anciens bâtiments communaux loués à l'OPHLM comme atel...
	L'intégralité de la zone était destinée à usage de parkings pour accroître la surface de stationnement à proximité du centre-ville.
	Le 6 décembre 2007, l'assemblée communale approuvait l'aménagement de cet espace pour un montant de travaux estimé à 300 000 € et pour lesquels une aide financière de 150.000 € était sollicitée auprès du Ministère de l'Intérieur. En définitive, ce de...
	Ces travaux ont débuté en novembre 2008 par la démolition de l'ancien Centre de Secours Principal.
	Dans le courant du premier semestre 2009, des contacts ont été pris avec les responsables régionaux de "La Poste" et de "Postimmo", organisme propriétaire des biens immobiliers de l'établissement, pour modifier le projet initial.
	Au terme des différents entretiens, l'hypothèse envisagée est la suivante :
	- la commune se propose de se porter acquéreur de l'actuel centre de distribution postale (180.000 €) et de la cour attenante, ainsi que du terrain de 916 m² venant d'être cédé à la Poste (37 000 €), pour une somme de 217 000 € correspondant à l'esti...
	La commune réaliserait un bâtiment neuf de 750 m² sur le site de l'ancienne cimenterie, chemin du Mont Rivel, pour un montant d'environ 650 000 € H.T. dont l'annuité de l'emprunt destiné à le financer serait couverte par un loyer annuel de 42 000 € H...
	UM. DUPREZU : Sur le principe, pas de problème. Le loyer annuel sera fixe ou évoluera tous les ans ?
	UM. PERNOTU : Il faut prévoir un indice de revalorisation. On leur proposera l'indice qui était le leur jusqu'à maintenant. Cela ne posera pas de problème. Je remercie au passage l'ensemble des habitants de l'immeuble situé à coté de la Poste et dont...
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve les propositions de transactions immobilières à intervenir entre la commune d'une part et "La Poste" et "Postimmo" d'autre part, selon les conditions susvisées et autorise le Ma...
	Lors de sa session du 27 mars 2009, le Conseil Général du Jura a souhaité modifier son cadre d'intervention en direction des territoires et a créé le dispositif E.D.A.T. (Engagement Départemental pour l'Aménagement du Territoire).
	Les nouvelles modalités de contractualisation avec ces territoires reposent désormais sur trois grands objectifs :
	- un recentrage des dispositifs d'intervention départementaux sur des projets structurants ;
	- un renforcement du pilotage des contrats par les Conseillers Généraux ;
	- une co-élaboration, avec les territoires et les collectivités locales qui les composent, de leurs projets de développement.
	Les principes directeurs qui guident l'élaboration de cette nouvelle politique visent à :
	- faire face aux enjeux d'aménagement et de développement des territoires ainsi qu'aux besoins socio-économiques de chacun d'eux ;
	- renforcer la lisibilité de l'action et des politiques départementales en recentrant son action sur les priorités d'intérêt départemental ;
	- assurer un développement de l'attractivité des territoires dans un cadre financier pluriannuel maîtrisé.
	Les futurs contrats que l'assemblée départementale souhaite mettre en place sont à considérer comme des outils d'intégration de l'action départementale sur chaque territoire.
	L'assemblée départementale a retenu comme territoire de débat pour leur mise en œuvre les périmètres des établissements publics à fiscalité propre du département (communautés de communes et communauté d'agglomération).
	Elle a par ailleurs demandé que, dans cette nouvelle approche contractuelle, soit pris en compte, dans la concertation territoriale, le rôle déterminant des villes moyennes et des pôles urbains.
	Dans le cadre du dispositif "EDAT", la commune va présenter deux projets (voir fiches jointes) :
	- Création du complexe sportif des Louataux :
	. coût estimatif : 3.000.000 € H.T.
	. montant sollicité : 600.000 € (20 %).
	- Construction d'une centrale solaire photovoltaïque :
	. coût estimé : 75.000 € H.T.
	. montant sollicité : 11.250 € (15 %).
	UM. DUPREZU : Jusqu'à quel niveau minimum de subvention pourra-t-on réaliser le complexe sportif des Louataux. Si l'on n'obtient pas des aides suffisantes de la Région et de l'Etat, est-ce qu'on pourra s'engager dans ce projet nécessaire avec seuleme...
	UM. PERNOTU : On le fera par tranches. Par contre, je mets en garde les co-financeurs. N'utiliseront les infrastructures que ceux qui les paieront. Je vais demander à François JACQUIER de calculer le coût horaire d'utilisation du stade et de la salle...
	UM. DUPREZU : Quand est prévu l'achèvement des opérations ? Septembre 2012 peut-être ?
	UM. PERNOTU : Comment imaginer que le Conseil Régional en charge des bâtiments à destination des lycées ne paie pas parce qu'il s'agit d'une de ses compétences premières ? Ce sont des équipements dont il a besoin pour les lycéens. La Région ne va pas...
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