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PROCES-VERBAL DE 
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 SEPTEMBRE 2010 
 

 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      22 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          7 

  Nombre de votants :                  29 

 

  Date de la convocation :                          22 septembre 2010 

                                  Date de l’affichage         5 octobre 2010 
    
  PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, Mme HUMBERT, 
M. DUSSOUILLEZ, Mlle MARTIN, M. SAILLARD, Adjoints ; M. BESSOT, M. BINDA, M. BOECK,  M. 
CUSENIER, M. DUPREZ,  Mme FAIVRE, Mme FILIPPI, M. GRENIER, Mme GUICHARDIERE, Mme JEUNET, 
Mme LEDUCQ, M. MENANT, M. OLIVIER, Mme RAME,  M. ROZE,  Mme TBATOU. 
 EXCUSES : M. MATHIEU (pouvoir à M. SAILLARD) ; Mme BAILLY (pouvoir à Mme 
HUMBERT) ; Mme BAUD (pouvoir à M. BOUVET) ; Mme BOURGEOIS (pouvoir à Mme FILIPPI) ; M. 
DOUARD (pouvoir à Mlle MARTIN) ; Mlle PROST (pouvoir à M. DUSSOUILLEZ) ; Mme SEGUIN (pouvoir à 
Mme TBATOU).  
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. CUSENIER.  
 Etant constaté en outre l'arrivée en cours de séance de Mme BAILLY.   
 

x  x  x 
 

 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 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 de la restauration scolaire. 
 
. Arrêté fixant les tarifs applicables aux usagers de l'Ecole de Musique. 
 
. Arrêté fixant les tarifs des accueils de loisirs périscolaires pour l'année 2010/2011. 
 
. Arrêté fixant les tarifs des transports scolaires 2010/2011. 
 
. Arrêté portant désignation d'un avocat. 
 
. Arrêté fixant les tarifs relatifs au point d'accès internet Wifi au camping municipal. 
 
 
 Renonciation au droit de préemption : 
 
- Propriété de Monsieur et Madame JUNOD Hubert 
  Section AB n° 249, 447, 448 (lots 42, 44, 52, 57) – 18,20 rue du Pont de l'Epée. 
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- Propriété de Madame GOYDADIN Catherine 
  Section AB n° 493 - 3 rue Général Leclerc.  
 
- Propriété de la SCI EUROTHIMS Michel THIMEL 
  Section AD n° 69, 624p – 24 avenue Edouard Herriot. 
 
- Propriété des Consorts ETIEVANT 
  Section AB n 185, 310 – 13 avenue de la République. 
 
- Propriété de la SCI Familiale BAVOYSI 
  Section AH n° 152, 180 – 15 rue Alexandre Volta. 
 
- Propriété de Monsieur André GIRARDET et ses enfants 
  Section BE n° 15, 17 – 117b avenue Edouard Herriot.  
 
- Propriété de la SARL BULLY 
  Section AR n° 223 – 35 rue Clémenceau. 
 
- Propriété de M. et Mme BESSON Michel 
  Section AC n° 103 – 2b rue du Sauget. 
 
. Propriété de M. FUMEY Sylvain 
  Section AB n° 100 – 83 avenue de la République. 
 
. Propriété de M. VOINET Nicolas et Mme GUY Emmanuelle 
  Section BD n° 136, 243, 601 – 90 avenue Edouard Herriot.  
 
. Propriété de la SCI "Le Moulin" 
  Section AK n° 7, 252 – ruelle des Moulins.  
 
 M. DUPREZ : Il serait bon que pour les prochains arrêtés, nous puissions avoir le 
tarif de l'année précédente afin de calculer l'augmentation d'une année sur l'autre. 
 
 M. PERNOT : Dans l'ensemble, ils augmentent de 2 % mais on vous mentionnera 
l'année précédente sur les prochains arrêtés.  De toute façon les tarifs sont examinés en 
commission et vous pouvez poser des questions à ce moment-là.  
 
 M. DUPREZ : Rien n'interdit de mettre la comparaison. 
 
 M. BOUVET : Dans les commissions on en discute.  
 
 M. DUPREZ : Ce n'est quand-même pas compliqué de mettre le tarif de l'année 
précédente pour pouvoir faire la comparaison. 
 
 M. PERNOT : On le fera à partir de l'année prochaine.  
 
 M. DUPREZ : Il y a un arrêté auquel on ne s'associe pas, c'est celui qui concerne les 
transports scolaires. Nous pensons que les transports scolaires devraient être moins chers à 
CHAMPAGNOLE pour s'aligner sur ceux des communes extérieures. A CHAMPAGNOLE, on 
continue à faire payer les transports alors que dans les communes alentours ils sont gratuits. Nous 
ne nous associons donc pas à ces tarifs.  
 



 3 

 M. PERNOT : Rassurez-vous, je ne m'y associe pas non plus. Je vous avais dit 
d'essayer de convaincre les 17 Conseillers Généraux de l'opposition de demander la gratuité 
auprès du Conseil Général et je me serais associé à cette demande. Je souhaiterais également que 
tout le monde soit traité de la même façon, que l'on habite à la ville ou à la campagne. Mon ex-
épouse qui habite près de SALINS ne paie rien pour envoyer mon fils au lycée Paul-Emile Victor 
alors que moi qui habite à CHAMPAGNOLE, je dois payer 32,40 € par trimestre. Par contre, si 
personne ne payait les transports scolaires, le coût pour le Conseil Général doublerait. C'est la 
raison pour laquelle tous les élèves qui habitent à moins d'1,5 km de l'école doivent payer. Je 
réitère ma proposition de convaincre les 17 Conseillers de l'opposition de voter cette mesure et je 
m'associerai à eux. 
 
 M. DUPREZ : Nous avons bien compris que vous êtes prêt à faire basculer la 
majorité au Conseil Général. 
 
 M. PERNOT : Sur ce dossier, oui.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciements émanant :  
 
 - de l'association de Sclérosés en Plaques  
 
 - de la Pétanque du Carreau Champagnolais 
 
 - de l'ADIL du Jura 
 
 - de l'Association Valentin HAUY 
 
 - de l'Harmonie Municipale 
 
 - de l'association PRODESSA 
 
 - de la Croix-Rouge Française 
 
pour les subventions accordées par le Conseil Municipal au titre de l'année 2010 ; 
 
 - de l'association FRANCE ADOT pour le soutien de la commune lors de la Fête du 
Don organisée le 12 juin dernier ; 
 
 - de Mlle Laura BUSI pour la bourse jeunes obtenue dans le cadre de son projet 
"Cadets de l'Air Internationaux" ; 
 
 - de M. Jean-Pierre JEANNIN, Président des Anciens Combattants, pour la prise en 
charge par la commune de l'achat de cadres pour les diplômes d'honneur remis le 3 septembre 
aux Anciens Combattants et pour le travail effectué par le personnel communal à cette occasion.  
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 . Communications Diverses :  
 
 - La Préfète du Jura informe la commune qu'une aide financière de 3819 euros a été 
versée au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance pour la mise en place 
de différentes actions à CHAMPAGNOLE ; 
 

------ 
 
 - Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols, Madame Raymonde 
PRUDENT, domiciliée à TRENAL, a été désignée par le Tribunal Administratif en tant que 
commissaire-enquêteur. 
  
 M. LAITHIER : L'enquête publique doit durer un mois. Les dates exactes des 
permanences du commissaire-enquêteur seront fixées prochainement. Le dossier complet est 
accessible au public et un registre sera ouvert pour que chacun puisse faire part de ses remarques.  
 
 M. DUPREZ : Le vote du P.L.U. est prévu quand ?  
 
 M. LAITHIER : à la fin de l'année.  
 

------ 
 
 M. PERNOT : Je reviens sur le dossier d'implantation des grandes surfaces. Un 
certain nombre de recours ont été intentés contre les décisions de la Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial (C.D.A.C.) du 6 août 2010. Au niveau du Conseil Municipal, nous 
avons voté favorablement pour les trois projets. Ce vote a été confirmé par les représentants du 
Conseil Communautaire et les représentants du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire 
ont donc voté pour ces trois projets lors de la C.D.A.C. Le Conseil Général a également voté 
favorablement, tout comme la ville de LONS. Si mes souvenirs sont bons, le projet 
INTERMARCHE a recueilli huit voix favorables sur huit, SUPER U, six voix sur huit, une 
abstention et une voix contre et LECLERC, cinq voix pour, deux voix contre et une abstention. 
Les différents dossiers pouvaient être contestés durant un mois et nous avons eu un certain 
nombre de recours : INTERMARCHE a été attaqué par l'Association des Commerçants ainsi que 
par Jura Nature Environnement et le collectif consomm'acteurs avec le soutien de Citoyens 
Ecologistes Solidaires ; SUPER U a également été attaqué par l'Association des Commerçants 
ainsi que par Jura Nature Environnement et le collectif consomm'acteurs avec le soutien de 
Citoyens Ecologistes Solidaires. LECLERC, quant à lui, a fait lui aussi l'objet d'un recours de la 
part des deux associations précédentes, ainsi que de la part de INTERMARCHE, SUPER U et 
CASINO. 
 
 Tous les dossiers vont être examinés en commission nationale et je ne sais pas si 
nous serons amenés à siéger. Si je suis sollicité, j'irai faire entendre la voix qui  a été exprimée 
par le Conseil Municipal et le Conseil Communautaire. Au final, c'est la commission nationale 
qui tranchera. 
 
 Je ne souhaite plus continuer pour le moment les discussions avec les uns et les 
autres concernant ces projets tant que les recours ne sont pas terminés. J'aimerais que vous me 
donniez votre avis à ce sujet. Il me semble injuste qu'un dossier soit traité plus qu'un autre. 
 
 M. DUPREZ : Pour ce qui concerne les recours, on s'y attendait un peu. Je remarque 
au passage que le seul qui ne conteste pas les projets de ses concurrents est LECLERC. Ils sont 
peut-être un peu plus sérieux et moins mercantiles que les autres. Quoiqu'il en soit, nous avons 
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voté et nous ne pouvons pas accepter que nos votes soient contestés par qui que ce soit. Jusqu'à 
nouvel ordre, ceux qui ont la responsabilité de l'aménagement du territoire, c'est nous et non pas 
les responsables des différents magasins. C'est vraiment un problème de fond. Que des 
associations contestent les projets, c'est leur droit. Il faut aller un peu plus loin, tant au niveau de 
la commune que de la communauté de communes. Le moment venu, est-ce que nous pourrons 
vendre du terrain à l'un au détriment de l'autre ? Pour l'instant, je souhaite vendre du terrain à 
personne. J'ai voté pour les trois projets même si la grande distribution n'est pas ma tasse de thé. 
Il faut laisser à chacun sa chance et permettre au consommateur d'avoir la concurrence nécessaire 
pour son intérêt. Ce qui me fait rire c'est de voir certains grands partisans de la concurrence ne 
l'acceptent que s'ils ont le monopole. Pour  ceux qui font leurs courses ailleurs et qui comparent 
les prix, on se rend compte qu'il y a quand-même des prix plus intéressants lorsqu'il y a de la 
concurrence. 
 
 M. PERNOT : Je partage votre analyse quand vous dite que, jusqu'à preuve du 
contraire, nous avons la maîtrise des décisions concernant l'aménagement du territoire. J'ai été 
choqué de certains débats au sein de la C.D.A.C. et du fait que certaines associations puissent 
avoir de tels droits en ce qui concerne les décisions. Les associations telles que Jura Nature 
Environnement et le Collectif Consomm'acteurs associé à Citoyens Ecologistes Solidaires 
peuvent contester les décisions d'élus. C'est un déni de démocratie. J'ai été choqué de voir des 
associations agir de cette manière et je tiens à le dire haut et fort. Que ce soit au niveau de la 
ville, de la communauté de communes ou du département, je saurai me souvenir pour voter les 
subventions.  Si elles doivent se servir de l'argent versé par les institutions pour engager des 
requêtes devant les tribunaux alors qu'elles ont été associées aux commissions qui prennent les 
décisions, on marche sur la tête. Ce serait bien que ceux qui sont proches de ces associations 
puissent leur faire passer un certain message en leur demandant de savoir raison garder au lieu de 
contester les décisions prises par des élus au sein de l'assemblée la plus proche de la population. 
Je partage votre analyse et dans l'état actuel des choses il faut mettre en avant le fait que les élus 
doivent être respectés. Dans l'attente des décisions de la commission nationale, nous nous 
abstiendrons de toute discussion avec les différents porteurs de projets. Est-ce que vous êtes 
d'accord ?  
 
 M. OLIVIER : Juste une petite précision. Lors de plusieurs réunions concernant ces 
grandes surfaces, vous aviez précisé que votre décision en C.D.A.C. tiendrait compte de leur 
activité vis à vis de l'abattoir. Qu'en est-il exactement ? 
 
 M. PERNOT : J'éviterais de formuler les choses de cette manière. Partant du principe 
qu'on pouvait mettre en avant une implication territoriale en venant monter une grande surface à 
CHAMPAGNOLE, j'ai essayé de tester les décideurs en leur demandant s'ils étaient d'accord 
pour s'impliquer afin de faire fonctionner notre abattoir. J'ai constaté que chacun était prêt à 
s'engager avec un document signé et un engagement de tonnage : INTERMARCHE, 80 tonnes ;  
SUPER U et LECLERC, 300 tonnes. Les trois sont donc prêts à collaborer en fonction de leurs 
débouchés prévisionnels. On ne pouvait pas leur imposer cette condition qui aurait été 
parfaitement illégale. 
 
 M. DUPREZ : C'est une question de bon sens.  
 
 M. PERNOT : Pour l'idée de ne plus discuter avec les porteurs de projets jusqu'à la 
décision de la commission nationale, je vous remercie de votre unanimité. J'ose espérer que 
certains comprendront qu'il ne faut pas agir à la légère avec les décisions des élus, quels qu'ils 
soient.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ADMINISTRATION GENERALE :  
 
 . Livraison  de repas scolaires pour le regroupement pédagogique CIZE-NEY : 
 
 Rapporteur : Mme HUMBERT  
 
 Depuis l’année scolaire 2005-2006, le restaurant municipal livre à CIZE, tous les jours 
d’école, des repas pour les enfants scolarisés au sein du regroupement pédagogique CIZE-NEY. 
Le prix des repas (entrée, viande, légumes, fromage et dessert) a été fixé à 5,80 € pour l'année en 
cours. 
 
 Les maires de ces deux communes ont fait savoir qu’ils souhaitaient continuer de 
pouvoir bénéficier de ce service pour l’année scolaire en cours. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Est-ce qu'il y a eu une augmentation par rapport à l'année 
précédente ? 
 
 M. PERNOT : On est passé de 5,70 à 5.80  €. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la convention 
à conclure avec les communes de CIZE et NEY d’une durée d’un an, pour l'année scolaire 
2010/2011, renouvelable deux fois par reconduction expresse, et autorise le Maire à la signer. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 JEUNESSE, ANIMATION, COMMUNICATION :  
 
 . Attribution d'une bourse projets jeunes : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Le 19 février 2009, 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 21 septembre dernier, dans le cadre de ce dispositif, le cinquième dossier déposé par Lucie 
BENOIT-LIZON et John VUILLERMET, jeunes champagnolais de 22 ans, tous deux étudiants 
en  3ème année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Lons le Saunier. 
 
 Ce projet intitulé « Stage humanitaire à l’étranger », a pour objectif de leur permettre 
de découvrir un autre pays, une culture différente de la nôtre et surtout de vivre une expérience 
hors du commun leur offrant ainsi un nouveau regard sur les soins infirmiers. 
 
 Ce projet dont le budget s’élève à environ 1.800 € par étudiant s’est déroulé du 4 
juillet au 2 août dernier au Niger et au Bénin. 
 
 Au regard de l’intérêt humanitaire que présente un tel projet, la Commission 
Jeunesse, Animation, Communication s’est prononcée favorablement à l’attribution d’une aide 
globale de 1.000 €. 
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 M. DUPREZ : Il faut préciser que ces bourses sont exclusivement versées aux jeunes 
Champagnolais et non aux associations. Certains m'ont posé la question.  
 
 M. PERNOT : Il faut qu'il s'agisse de projets personnels montés par de jeunes 
Champagnolais mais pas seulement à titre humanitaire. 
 
 M. DUSSOUILLEZ : On essaiera de demander à un jeune de nous faire une 
présentation d'un des projets que la ville a financé. 
 
 M. DUPREZ : Ils pourraient également avoir un stand lors du prochain Forum des 
Associations pour présenter leurs réalisations. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’allouer une 
aide globale de 1.000 € dont 50 % sera versé à Lucie BENOIT-LIZON et 50 % à John 
VUILLERMET pour leur projet « Stage humanitaire à l’étranger » et autorise le Maire à signer la 
convention financière correspondante. 

------ 
 
 . Attribution de subventions : 
 
 Rapporteur : M. DUSSOUILLEZ  
 
 Sur proposition des membres de la Commission Jeunesse, Animation et 
Communication réunis le 21 septembre dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l'unanimité, décide d’allouer les aides suivantes : 
 
 - 2.000 € au groupe de musique « Les Infidèles » à titre de partenariat pour la 
production de leur dernier album intitulé « Turbulences ». Il s'agit d'un partenariat pour un 
concert qui a eu lieu le 2 juillet dernier et qui n'a pas connu le succès escompté. La ville de 
CHAMPAGNOLE apparaît dans leur clip vidéo et dans tous les documents qui concernent leur 
nouvel album.   
 
 - 1.500 € à l’association Champagnole Rugby pour l’organisation du festival Champa 
Rock’n Drop qui s’est déroulé le 30 avril dernier à l’Oppidum. 
 
 Mme RAME : S'ils font beaucoup de bénéfices sur la vente de leur album, ils 
pourront faire un don exceptionnel au C.C.A.S. par exemple.  
 
 M. PERNOT : S'ils atteignent le succès qu'ils ont eu il y a quelques années, je pense 
qu'ils sauront faire entendre le fait que la ville les a aidés. Indépendamment de la subvention 
qu'on verse dans une approche de producteurs, n'oubliez qu'ils nous ont offert en compensation 
financière le premier concert de cet album. Ce concert n'a malheureusement pas eu le succès 
escompté.  
 
 M. DUPREZ : Le Rugby avait organisé un concert des Infidèles à la salle omnisports 
il y a quelques années et avait gagné de l'argent. 
 
 M. PERNOT : L'idée d'aider un groupe, je dis pourquoi pas mais il faut qu'il y ait 
quand-même une marque champagnolaise. S'il y a d'autres talents dans la ville et qu'on peut les 
aider, pourquoi pas. Cela pourrait même faire l'objet d'une bourse jeunes. 
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 Mlle MARTIN : Les Infidèles avaient prévu un autre concert gratuit à LONS peu de 
temps après et c'est la raison pour laquelle celui de CHAMPAGNOLE n'a pas eu le succès 
espéré. 
 
 M. PERNOT : Il y a également eu des problèmes avec le producteur.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : Sur chaque événement, on essaie de mettre en place un 
partenariat entre une association et la ville. 
 
 M. MENANT : Si l'on donne cette aide de 1500 €, est-ce que c'est parce que le 
concert n'a pas bien marché ? 
 
 M. DUSSOUILLEZ : La commission avait décidé de participer s'il n'y avait pas de 
bénéfice et c'est ce qui s'est passé. 
 
 M. PERNOT : C'est une démarche qui ne date pas d'aujourd'hui. Je l'avais déjà 
pratiquée en tant qu'adjoint à la culture il y a quelques années pour mener à bien un projet avec 
l'association "Mères pour la Paix". C'est un dispositif qui permet de sécuriser les associations 
pour leur permettre d'organiser des spectacles. Cela se fait dans la plus grande transparence. 
L'association nous présente son projet et établit un risque sur lequel on s'engage. On demande un 
rendu précis de la manifestation et si le déficit se confirme, on intervient financièrement mais 
finalement il y a peu d'échecs.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : Cela permet d'avoir de l'événementiel sur la ville à moindre 
coût. 
 
 M. PERNOT : Et de développer des partenariats avec le tissu associatif. C'est du 
"donnant/donnant gagnant/gagnant". 
 
 Mme RAME : Si toutes les associations venaient solliciter la ville on ne pourrait pas 
répondre favorablement à tout le monde. 
 
 M. PERNOT : Toutes les associations ne peuvent pas organiser de telles 
manifestations.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 AFFAIRES SPORTIVES : 
 
 . Attribution d'une subvention : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le club de rugby de CHAMPAGNOLE a sollicité la Ville afin d’obtenir une avance 
d’un montant de 20.000 € sur la subvention qui lui sera attribuée dans le cadre du Budget 
Primitif 2011. 
 
 Cela ne préfigure en rien du montant total de la subvention qui sera accordée en 
2011. C'est seulement une avance mais je mets en garde le club sur cette manière d'agir. Il serait 
bon de réfléchir à un autre mode de fonctionnement plutôt que d'avoir recours systématiquement 
à des avances. 
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 M. OLIVIER : D'autant plus que ça revient tous les ans.  
 
 M. PERNOT : Je crois qu'il faut déterminer avec le club et la banque des dates où 
l'on s'engagera à verser la subvention. On ne peut pas laisser le club sans trésorerie. 
 
 M. GRENIER : En demandant la subvention aujourd'hui, il faut attendre environ un 
mois pour qu'elle soit sur le compte de l'association. 
 
 M. PERNOT : Il ne faut pas non plus que la subvention de la collectivité soit la 
colonne vertébrale de l'association. Je voudrais qu'on anticipe un peu ces problèmes avec les 
responsables des clubs et la banque. Il faudrait faire une réunion à ce sujet.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l'octroi de 
cette avance. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Ecole Municipale de Musique et de Danse – orientations et tarifs : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Chaque année, sur proposition de la Commission Développement Culturel, un arrêté 
municipal fixe les tarifs applicables aux élèves de l’école municipale de musique et de danse.  
 
 En juin dernier, les membres de cette Commission ont engagé une réflexion quant à 
l'évolution de ces tarifs.  
 
 Cette réflexion a provoqué des interrogations sur la participation des usagers 
domicilié en dehors du territoire de la Communauté de Communes "CHAMPAGNOLE Porte du 
Haut-Jura". A la suite de cette réunion, il a été décidé de solliciter l'avis de l'assemblée 
communale avant de signer l'arrêté définitif fixant l’ensemble des tarifs applicables à ce service 
municipal. 
 
 Il convient également de réfléchir sur les dispositions à prendre au sein de l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse pour renforcer les effectifs de l’Harmonie Municipale de 
Champagnole en baisse depuis plusieurs années. 
 
 Je tiens à préciser que dès le mois de juin , j'ai eu des discussions avec le Directeur de 
l'école de musique. On a également abordé le sujet avec la commission et j'ai insisté sur la 
nécessité de se préoccuper du sort de l'Harmonie Municipale. Aujourd'hui, les effectifs arrivent à 
un seuil en dessous duquel il ne faut pas aller si l'on veut pérenniser cette structure, sachant que 
c'est l'une des plus vieilles associations de la ville après la société de gymnastique "la 
Champagnolaise". L'harmonie municipale a certainement été le lieu où est née l'école de 
musique. C'est un juste retour des choses qu'aujourd'hui on prenne un certain nombre de 
décisions pour permettre à l'école de musique de donner à l'harmonie les moyens de continuer 
son chemin. 
 
 Pour ce faire, nous avons eu de nombreuses discussions avec l'Adjointe au 
développement culturel, le Directeur et les professeurs de l'école, le Président de l'harmonie. Pour 
éviter la baisse des effectifs, les mesures que l'on prenait jusqu'à maintenant n'étaient pas 
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suffisantes et nous n'avons peut-être pas pris toutes les bonnes décisions ni été entendus par ceux 
qui étaient chargés de les mettre en place. Dès lors que l'urgence se fait sentir, il n'y a plus de 
questions possibles. J'ai imposé un mode de fonctionnement en demandant que soit créé un poste 
de responsable pédagogique des instruments à vent au sein de l'école de musique. M. PECHOUX 
a été nommé à ce poste où il prend la responsabilité pédagogique de tous les instruments à vent 
avec pour objectif d'envoyer de nouveaux membres sur les rangs de l'harmonie. Il m'a demandé la 
possibilité de créer un orchestre d'harmonie obligatoire pour les enfants qui étudient les 
instruments à vent. La ville fait beaucoup pour que les enfants puissent bénéficier d'une 
éducation musicale de qualité à moindre coût et il est normal que certaines orientations soient 
directives. Nous devrions avoir rapidement des résultats. J'espère qu'avec la motivation et la 
compréhension dont ont fait preuve les professeurs, tout sera mis en œuvre pour que les choses 
fonctionnent bien. M. TAVERNIER n'est pas remis en cause dans ses fonctions de directeur. Je 
profite d'ailleurs de l'occasion pour lui souhaiter un bon rétablissement parce qu'il a en ce 
moment des ennuis de santé. Le poste de responsable pédagogique vient en complément et fait le 
relais entre l'école de musique et l'harmonie et devra faire l'objet d'un certain nombre de 
précisions. Je les donnerai lors d'une réunion de l'harmonie. Je veux bien que l'école de musique 
s'engage mais il faut également que l'harmonie le fasse. Il faut que M. PECHOUX soit également 
écouté et entendu au sein de l'harmonie. Une relation harmonieuse doit se créer et j'espère 
qu'avec Daniel BAUD et Bruno PECHOUX, encadrés par le directeur de l'école de musique et le 
comité de l'harmonie, on arrivera à un résultat intéressant. Certains y ont vu un traumatisme. Ce 
n'est pas le cas. On affirme une orientation et en contrepartie on demande à l'école de musique de 
sauver l'harmonie chère aux champagnolais. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que 
les choses vont bien se passer. J'ai demandé à M. MIDOL de suivre tout particulièrement ce 
dossier et à ce jour la rentrée s'est bien passée et les choses semblent se passer relativement bien, 
sans trop de réactions négatives.  
 
 M. MENANT : Est-ce que les professeurs de l'école de musique ont une obligation 
de faire partie de l'harmonie. 
 
 M. PERNOT : Ce n'est pas légal. Je ne peux pas imposer à un salarié de la ville d'être 
membre d'une association quelle qu'elle soit. Par contre, je les ai toujours incité à le faire. Le vrai 
problème est d'engager une démarche pour générer une motivation chez les enfants. La première 
chose était de mettre en place un orchestre d'harmonie obligatoire au sein de l'école de musique. 
Si on invite les enfants à venir jouer dans un groupe, je ne vois pas pourquoi ils ne se dirigeront 
pas ensuite sur les rangs de l'harmonie. Le problème de l'école de musique vient de l'offre très 
diversifiée en matière de choix d'instrument. En réduisant les choix, on est plus directif. 
 
 M. DUPREZ : On peut peut-être imaginer un rapprochement avec les Infidèles. 
 
 M. PERNOT : Quand on voit ce que l'Ensemble Orchestral a fait avec le spectacle 
"Pink Floyd", tout est possible ! 
 
 M. DUPREZ : C'est bien de faire venir des jeunes à l'harmonie mais ce n'est pas 
évident pour eux et les horaires de répétition ne sont peut-être pas très adaptés. 
 
 M. PERNOT : Je vais le dire au comité technique de l'harmonie. Si les membres de 
l'école de musique n'ont pas toujours entendu avec plaisir ce que j'avais à dire, ce sera peut-être la 
même chose pour le comité de l'harmonie.  
 
 Deuxième sujet, les tarifs. Un débat a été lancé au sein de la commission 
"développement culturel" sur les tarifs de l'école de musique pour les enfants de l'extérieur de la 
communauté de communes CHAMPAGNOLE, Porte du Haut-Jura. Pour le moment, on a un 
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tarif pour les Champagnolais et un tarif pour ceux de l'extérieur. Aujourd'hui, on peut 
s'interroger, au regard du nombre d'enfants de l'extérieur, du bien fondé d'un tarif pour les 
personnes extérieures à la communauté de communes. Il est juste que la commission se pose des 
questions sur ce sujet. Le coût pour la ville d'un élève de l'école de musique est estimé à 1000 €. 
Etant donné que nous avons à l'école de musique 123 élèves extérieurs à CHAMPAGNOLE (97 
provenant de la communauté de communes et 26 hors communauté), on peut s'interroger sur 
cette somme. 
 
 M. DUPREZ : C'est le montant des transports scolaires.  
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, que les choses soient claires. j'ai demandé à la 
commission de prendre le temps de la réflexion pendant cette année. Dans la mesure où la 
CCCPHJ ne participe pas, on ne peut pas créer une différence entre les gens de cette 
communauté de communes et ceux qui n'en font pas partie. Ceci étant, au regard de l'importance 
du coût pour 97 enfants issus de la communauté de communes, je vais demander aux 
représentants de cette dernière de réfléchir sur ce sujet. Je m'adresse à la vice-présidente en 
charge du dossier pour lui demander d'engager une réflexion sur cette question au niveau de la 
communauté de communes. On pourrait étudier un dispositif qui permette à la communauté de 
participer au financement de l'école de musique, ce qui permettrait d'offrir un tarif identique pour 
toutes les communes faisant partie de la communauté et de mettre en place un tarif différent pour 
les autres. Ceci étant, je voudrais faire une mise au point. J'ai entendu toutes sortes de choses cet 
été à ce sujet. Les parents d'élèves se sont inquiétés. Les personnes qui se plaignaient d'une 
éventuelle augmentation des tarifs auraient pu bénéficier de la gratuité de l'école de musique si 
elles avaient consenti à envoyer leurs enfants sur les rangs de l'harmonie. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Les horaires de répétition le mardi soir de 20 H à 22 H ne 
permettent pas aux parents d'envoyer facilement leurs enfants à l'harmonie. 
 
 M. PERNOT : Les gens qui profitent du contribuable champagnolais ne sont pas 
prêts à donner en sens inverse. Je demande donc ce soir à la commission de travailler avec les 
parents d'élèves, l'école de musique et la communauté de communes de sorte qu'au mois de juin 
prochain nous ayons une étude claire, nette et précise pour que chacun puisse profiter au mieux 
de notre école de musique. Nous ne sommes pas seulement dans une logique mercantile. 
 
 M. DUPREZ : Il faut tenir compte également des écoles de musique de CROTENAY 
et FONCINE. 
 
 M. PERNOT : Il faudra traiter le problème dans sa globalité au niveau de la 
communauté de communes. 
 
 M. SAILLARD : Est-ce qu'il y a une différence de tarif entre les différents 
instruments ? Pour certains instruments, un retour est possible sur les rangs de l'harmonie. Pour 
d'autres, ce n'est pas le cas et les élèves ne pourront en aucun cas y participer. Sachant que l'on ne 
peut certainement pas faire une différence au niveau des tarifs, il est peut-être possible de mettre 
en place des réductions pour les instruments d'harmonie.  
 
 Mlle MARTIN : Les tarifs sont les mêmes sauf pour la première année où les 
instruments à vent sont gratuits. 
 
 M. SAILLARD : Avec une différence de tarif, on pourrait inciter les gens à choisir 
les instruments à vent. 
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 M. DUPREZ : On va laisser la commission réfléchir.  
 
 M. PERNOT : On va se donner quelques mois pour trouver une solution. Je précise 
quand-même qu'un élève bénéficie de la gratuité des cours, dès lors qu'il rejoint les rangs de 
l'harmonie. En contrepartie, il doit un certain nombre de services à l'harmonie. 
 
 M. BINDA : Est-ce qu'il y a un suivi des présences au niveau de l'harmonie ? 
 
 M. PERNOT : Oui, c'est le travail du Président. Je voulais vous demander votre avis 
sur l'action pédagogique pour prouver aux professeurs et aux parents d'élèves qu'il est nécessaire 
de travailler dans cette direction. Cela ne pénalisera personne. 
 
 M. MENANT : Comment se fait-il qu'il y ait tant d'élèves de l'extérieur ? 
 
 M. PERNOT : On a un véritable bassin de vie à l'échelle du canton. Tous les services 
de la ville fonctionnent avec environ 50 % de personnes de l'extérieur et 50 % de 
Champagnolais. C'est vrai également pour la bibliothèque, le centre animation-loisirs… 
 
 En ce qui concerne les personnes extérieures à la communauté de communes, je ne 
connais pas les motivations de leur inscription à CHAMPAGNOLE. Quel que soit le bien fondé 
du motif, cela n'empêche pas de se demander pourquoi CHAMPAGNOLE devrait payer 1000 € 
par élève pour des personnes qui n'ont pas de liens fiscaux avec la ville. 
 
 M. OLIVIER : Il y a quelque chose qui me choque. L'abandon n'est pas permis à 
partir du 1er janvier de l'année en cours, sauf cas de force majeure.  
 
 Mlle MARTIN : La plupart des abandons sont des cas de force majeure. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Cette disposition permet d'éviter d'avoir trop de personnes 
qui commencent et qui ne vont pas jusqu'au bout.  
 
 M. PERNOT : Comme ce sont des cours individuels, les heures des professeurs sont 
prévues en fonction du nombre d'élèves. Si on a trop d'abandons en cours d'année, on va payer 
des professeurs pour rien.  
 
 M. DUPREZ : Nous serons vigilants sur la mise en œuvre des orientations et la 
transparence des discussions.  
 
 M. PERNOT : C'est pour un an et on fera le bilan au bout d'une année en toute 
transparence.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité décide : 
 
 - de maintenir pour cette année, au niveau des tarifs, la distinction déjà existante 
entre les élèves champagnolais et ceux de l'extérieur, qu'ils fassent ou non partie de la 
Communauté de Communes "CHAMPAGNOLE, Porte du Haut-Jura" ; 
 
 - d'engager une réflexion au sein de la Communauté de Communes pour obtenir une 
éventuelle participation concernant les élèves provenant des communes adhérentes. Le cas 
échéant, un tarif pour les personnes extérieures à la communauté de communes pourrait être mis 
en place lors de la prochaine rentrée ; 
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 - de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à l'Ecole Municipale 
de Musique et de Danse d'accroître les effectifs de l'Harmonie Municipale. 
 

------ 
 . Bibliothèque Municipale – convention avec le Conseil Régional relative à la 
Carte Avantages Jeunes : 
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Depuis plus de dix ans, le Conseil Régional accompagne les communes pour 
favoriser l'accès à la lecture publique à travers les bibliothèques ou médiathèques de Franche-
Comté par le biais de son "coupon avantage bibliothèque" qui offre au titulaire de la Carte 
Avantages Jeunes un an d'abonnement gratuit en bibliothèque. Ainsi, la Région attribue chaque 
année à la commune de CHAMPAGNOLE une subvention forfaitaire de 860 € destinée à 
"compenser" la gratuité d'accès des jeunes de moins de 26 ans et des étudiants de moins de 30 
ans à la bibliothèque. 
 
 Le Conseil Régional a décidé de faire évoluer ce dispositif pour la nouvelle édition 
du Pack Avantages Jeunes 2010/2011. Dorénavant, pour les communes des bibliothèques 
partenaires de l'opération, la Région versera 5 € par "coupon avantage bibliothèque" remis par le 
titulaire de la Carte Avantages Jeunes auprès de la bibliothèque de son choix. 
 
 Du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, 246 abonnements ont été souscrits à la 
bibliothèque municipale par le biais de ce dispositif. 
 
 Sur proposition des membres de la commission "Développement Culturel", réunis le 
23 septembre dernier, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
 
 - de poursuivre la participation de la bibliothèque à cette action ; 
 - d'approuver l'évolution de ce dispositif ; 
 
 - d'approuver la convention à intervenir avec le Conseil Régional et le CRIJ (Centre 
Régional d'Information Jeunesse) de Franche-Comté, partenaire de la Région, pour la réalisation 
du Pack Avantages Jeunes ; 
 
 - d'autoriser le Maire à la signer et à effectuer toute démarche nécessaire.  
 

------ 
  
 . Attribution de subventions : 
 
 Rapporteur : Mlle MARTIN  
 
 Sur proposition des membres de la commission "Développement Culturel" qui s’est 
réunie le jeudi 23 septembre, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
 - à l'unanimité d’attribuer une subvention de 4.600 € à l’Ensemble Orchestral pour le 
spectacle « La Veuve Joyeuse » en oratorio dont la représentation se déroulera à l’Oppidum le 16 
octobre prochain. 
 
 - à l'unanimité moins une abstention (M. BESSOT), d’ajourner, faute de précisions 
quant au budget présenté, la demande de subvention sollicitée par le collectif « Terres 
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Humaines » pour l’organisation du 25 au 28 mars dernier à CHAMPAGNOLE de la 7ème édition 
du Festival du Film Humanitaire dont le thème 2010 était les Grands Défis. 
 
 M. PERNOT : Je voudrais revenir sur la demande du collectif "Terres Humaines". 
Nous étions à l'époque du festival dans un contexte électoral qui a influencé le choix des films 
dans le cadre du collectif "Terres Humaines". J'ai prévenu Monsieur GAUDILLIER à l'époque 
qu'il était préférable de modifier la date de ce festival. Soit on reste dans le contexte d'un festival 
du cinéma et il n'y a pas de problème, soit il s'agit d'un festival militant et dans ce cas ce n'est pas 
au contribuable de payer.  M. GAUDILLIER a fait modifier les dates du festival mais pas le 
programme. J'avais dit aux organisateurs que la ville financerait ce festival seulement à condition 
d'avoir la plus grande transparence sur le montage financier. J'ai donc demandé au responsable de 
me faire connaître le coût exact de chaque intervenant pour chacun des films programmés. Cette 
demande me semblait parfaitement légitime. J'ai adressé un courrier dans ce sens à l'association. 
J'ai reçu la réponse de Monsieur GIBERT, et je pense que toute personne responsable d'un 
exécutif en charge d'une équipe municipale qui aurait pu lire cette réponse aurait réagi comme 
moi. J'ai eu l'impression qu'il se moquait totalement de l'exécutif. Il se moquait des adjoints, des 
membres de la commission et de l'ensemble du Conseil Municipal. Soit j'obtiens une réponse 
détaillée aux questions que je pose, soit la collectivité ne paie pas la subvention et je demanderai 
la même chose au Conseil Général. 
 
 M. DUPREZ : Sur la demande de précisions, pas de problème. Sur le thème du 
festival, il est vrai qu'il y a plus de personnes à gauche qu'à droite touchées par les problèmes 
abordés lors de cette manifestation : écologie, pauvreté, développement durable… 
 
 M. PERNOT : Il y a quand-même des lignes dans le financement qui me posent des 
questions. C'est bien beau d'avoir des idées de gauche mais il faudrait les partager gratuitement. 
 
 M. MENANT : J'aimerais avoir des précisions sur la somme énorme allouée à 
l'Ensemble Orchestral. De nombreuses associations oeuvrent toute l'année sur la ville sans jamais 
obtenir aucune aide. 
 
 Mlle MARTIN : Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 32.420 €. La 
ville participe à hauteur de 4.600 €, le Conseil Général 5.200 €, l'ensemble ARIOLICA de 
PONTARLIER 13.600 € et le Conseil Général du Doubs 1.000 €. 
 
 M. MENANT : Est-ce qu'il y aura des concerts gratuits pour les scolaires, quelque 
chose en compensation ? 
 
 M. PERNOT : L'Ensemble Orchestral existe depuis longtemps et a été créé au départ 
par quelques professeurs de l'école de musique. Au départ, cet ensemble comptait quelques 
professeurs de CHAMPAGNOLE et d'autres écoles des alentours ainsi que des élèves de l'école 
de musique. Cette association a toujours proposé des concerts de qualité qui ont pris de plus en 
plus d'ampleur. Les musiciens font maintenant appel à des intervenants extérieurs qui bien 
entendu demandent des frais de déplacement, ce qui coûte cher. L'Ensemble Orchestral organise 
depuis quelques années des concerts en partenariat avec l'ensemble ARIOLICA de 
PONTARLIER qui a généré une montée en puissance de l'association. M. JACQUOT, Président, 
est venu me voir lorsque j'étais adjoint aux affaires culturelles pour mettre en place une 
proposition musicale plus importante. Il fallait trouver d'autres financeurs. Comme les prestations 
dépassaient le cadre municipal, le Conseil Général a été également sollicité pour apporter sa 
participation. Le Conseil Général a également participé pendant quelques années mais ne finance 
plus rien depuis 2004. Depuis que l'Ensemble Orchestral a mis en place un partenariat avec 
ARIOLICA de PONTARLIER, les concerts diffusés sont grandioses. Ce sont des spectacles de 
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très haut niveau qui sont joués à la fois à CHAMPAGNOLE et dans le Doubs. Par contre, si l'on 
veut des spectacles de qualité, il faut payer.  
 
 M. MENANT : Quand j'ai vu la somme pour le concert, j'ai trouvé cela énorme. 
 
 M. PERNOT : Si l'on faisait venir des orchestres de l'extérieur, le coût serai multiplié 
par trois. 
 
 M. SAILLARD : Est-ce qu'ils vendent bien leurs concerts sur DOLE et 
BESANCON ? 
 
 M. PERNOT : M. JACQUOT est en train de se spécialiser en matière de promotion 
des spectacles. 
 
 M. MENANT : Qu'est-ce qu'un concert "en oratorio" ? 
 
 Mlle MARTIN : Je ne sais pas exactement. Je vais demander à Catherine 
GUICHARDIERE si elle connaît le terme ? 
 
 M. DUPREZ : Ce n'est pas elle l'adjointe.   
  
 M. BERLOT : Oratorio signifie en musique un drame lyrique, accompagné par un 
orchestre, souvent d'inspiration sacrée, interprété sans décors ni costumes. 
 
 M. MENANT : Combien de musiciens y aura-t-il en tout sur scène ? 
 
 Mme GUICHARDIERE : Ils sont relativement nombreux. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 FINANCES :  
 
 . Admissions en non valeur :  
 
     Rapporteur : M. BOUVET               
 
 Sur proposition du Receveur-Percepteur, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l'unanimité, décide d'admettre en non valeur les sommes suivantes : 
 

   - S.A.R.L. "COMPLEXE LOISIRS INDOOR" : 
 
  . Titre 1669 émis le 6/10/04 : 5347 € (remboursement taxe foncière)  
  . Titre 2428 émis :e 15/12/04 : 6 € (utilisation duplicopieur)  
  . Titre 1678 émis le 24/10/06 : 1206 € (ordures ménagères 2006)  
  . Titre 1810 émis le 4/12/06 : 1716,26 € (loyer novembre 2006)  
  . Titre 2006 émis le 11/12/06 : 1716,26 € (loyer décembre 2006)  
  . Titre 512 émis le 18/04/07 : 1716,26 (loyer avril 2007) 
 
soit un total de 11.707,78 €. 
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   - Scierie BOUVET :  
 
  . Titre 81 émis le 9/04/09 : 119,45 € (repas restaurant municipal) 
  . Titre 187 émis le 6/05/09 : 119,40 (repas restaurant municipal) 
 
soit un total de 238,85 €. 
 
  - S.A.R.L. "L'ENDROIT" :  
 
  . Titre 1029 émis le 7/08/07 : 81 € (publicité bulletin municipal) 
  . Titre 29 émis le 5/09/07 : 2870,40 € (loyer bar restaurant du camping) 
 
soit un total de 2.951,40 €. 
 
  - S.A.R.L. "IRFA EST INTERREGION" : 
 
  . Titre 1304 émis le 4/08/06 : 62 € (location Centre Aéré) 
  . Titre 8 émis le 9/02/05 : 47 € (location salle des fêtes) 
  . Titre 17 émis le 3/03/05 : 47 € (location salle des fêtes) 
  . Titre 18 émis le 2/03/06 : 47 € (location salle des fêtes).  
 
soit un total de 203 €. 

------ 
 
 . Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères – exonération des gros producteurs :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE collecte auprès des "gros 
producteurs" les déchets assimilés aux déchets ménagers qui, de ce fait, sont assujettis à la 
redevance spéciale pour les déchets non ménagers. 
 
 Cette disposition peut leur permettre d'être exonérés de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères si le Conseil Municipal le décide, ce qui est le cas depuis de nombreuses 
années. 
 
 Pour l'année 2010, le SICTOM vient de dresser la liste des producteurs susceptibles 
d'être exonérés. 
 
 Cette liste pourra être modifiée avant la fin de l'année car le comité syndical devra se 
prononcer sur une modification des volumes collectés (bacs passant éventuellement de 750 à 600 
litres). 
 
 M. DUPREZ : Est-ce que le montant que les gros producteurs paient au SICTOM est 
le même que celui qu'ils paieraient s'ils devaient s'acquitter de la taxe ? 
 
 M. SAILLARD : Non. La TEOM est un impôt basé sur la valeur locative tandis que 
la redevance spéciale tient compte du nombre et du volume des bacs. 
 
 M. DUPREZ : Ca me dérange un peu.  
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 M. SAILLARD : La redevance correspond au volume réel collecté par le SICTOM. 
 
 M. PERNOT : Est-ce que cette dépense réelle est supérieure ou inférieure au montant 
que paieraient les gros producteurs si on leur appliquait la TEOM ?  
 
 M. SAILLARD : Les producteurs qui comptabilisent plus de 750 litres de déchets 
paient directement leur redevance au SICTOM. La somme n'est pas la même que celle qu'ils 
paieraient par l'intermédiaire de la TEOM qui, elle, est basée sur le foncier bâti. Parfois c'est plus, 
parfois c'est le contraire. Celui qui a un grand bâtiment et un seul bac paierait plus cher s'il payait 
la TEOM; Celui qui a un petit bâtiment mais plusieurs poubelles paient plus par l'intermédiaire 
de la redevance. 
 
 M. DUPREZ : Qu'ils paient directement au SICTOM, cela ne me dérange pas mais ce 
qui me dérange c'est qu'ils fassent un bénéfice par rapport à ce qu'ils devraient payer 
normalement et que d'autres paient la différence à leur place. 
 
 M. SAILLARD : Non parce que le SICTOM lorsqu'il facture la taxe aux communes, 
tient compte du nombre d'habitants et pas des industriels lorsqu'ils ont des bacs de plus de 750 
litres. 
 
 M. DUPREZ : Il y a des petits malins qui doivent prendre des bacs moins importants. 
 
 M. SAILLARD : Le SICTOM va abaisser le seuil à 600 litres au lieu de 750 litres. 
J'ose espérer que d'ici un an l'exonération sera de zéro et que tout le monde paiera au service 
rendu. 
 
 M. DUPREZ : Certains gros producteurs mettent tout et n'importe quoi dans leurs 
poubelles. Nous, en tant que particuliers, on fait des efforts de tri tandis qu'eux ne le font pas.  
 
 M. GRENIER : Comment se fait-il qu'une association doive payer lorsqu'elle a 
besoin d'un bac supplémentaire lors d'une manifestation ? 
 
 M. SAILLARD : A ce moment-là, elle devient gros producteur d'un jour et il n'y a 
pas de raison pour que les habitants qui font partie du SICTOM paient pour l'association qui fait 
une manifestation à CHAMPAGNOLE.  
 
 M. PERNOT : Le coût est plus important dans les communes où il n'y a pas d'acteurs 
économiques.  
 
 M. SAILLARD : C'est un autre débat.  
 
 M. PERNOT : On est en train de constater que les services qu'on paie à l'extérieur 
coûtent relativement plus cher aux habitants. Le différentiel s'accentue si l'on regarde les impôts 
que nous payons par rapport à d'autres. Cela commence à devenir une vraie charge d'habiter en 
ville. 
 
 M. SAILLARD : C'est pourquoi dans les villes on met en place deux collectes par 
semaine de bacs gris au centre-ville et dans les collectifs alors que dans les villages et les 
quartiers on n'a qu'une seule collecte par semaine. Les bacs bleus, quant à eux, sont collectés 
toutes les semaines dans les centres-villes et collectifs et une fois tous les quinze jours dans les 
villages et les quartiers des villes.  
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 M. PERNOT : Cela voudrait dire que l'habitant de la ville produit plus de déchets que 
celui qui habite à la campagne. 
 
 M. SAILLARD : Un peu. Il y a plus de déchets en ville et surtout dans les grandes 
villes. 
 
 Mme LEDUCQ : Concernant les déchets verts, lorsqu'on emmène plus de 3 m3 à la 
déchetterie, il faut payer, même si on le fait très rarement. 
 
 M. SAILLARD : C'est une décision qui a été prise par le comité syndical pour éviter 
que les gens amènent des quantités trop existantes. 
 
 Mme LEDUCQ : Cela incite les gens à mettre leurs déchets dans la nature. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Pour ce qui concerne les déchets des grandes surfaces, les 
personnes qui habitent la résidence pour personnes âgées du Mont Rivel ont comme panorama 
devant leurs fenêtres les poubelles de SUPER U qui débordent sur le chemin. Je trouve anormal 
qu'on ne puisse pas obliger cette grande surface à faire un abri pour ranger ses poubelles. 
 
 M. PERNOT : Je pense qu'on pourrait éventuellement prévoir une réunion de travail 
spécifique consacrée au fonctionnement du SICTOM. 
 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité moins deux 
abstentions (M. DUPREZ, Mme GUICHARDIERE), décide de continuer à exonérer de la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères les producteurs assujettis à la redevance spéciale.  
 

------ 
  
 . Garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat de CHAMPAGNOLE : 
 
 Rapporteur : M. BOUVET  
 
 L’Office Public de l’Habitat de CHAMPAGNOLE sollicite la garantie de la 
commune  (à hauteur de 100 % soit un montant total de 203 000 €) d’ un emprunt à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation des bâtiments « Les 
Châtaigniers, les Sorbiers, les Noisetiers, les Tilleuls, les Pins et les Chênes ». 
 
 Les caractéristiques du prêt  sont les suivantes : 
 
PRET PAM SANS PREFINANCEMENT DE 203 000 € 
 
Durée totale du prêt : 25 ans 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 1.85 % (taux du livret A +60 points de base) 
Taux annuel de progressivité : 0 % à 0.5 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de 
variation du taux du livret A) 
Modalité de révision des taux : double révisibilité limitée  (à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A) 
Indice de référence : Livret A 
Valeur de l’indice de référence : 1.25 % 
Différé d’amortissement : aucun 
Périodicité des échéances : annuelle 
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Commission d’intervention : 360 €. 
 
Montant à garantir par la commune : 100 % soit 203 000 € 
 
 La garantie des emprunts est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de l’Habitat de 
CHAMPAGNOLE, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de l’Habitat de 
CHAMPAGNOLE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 M. DUPREZ : Je me pose des questions sur l'avenir de l'Office Public de l'Habitat. 
Est-ce qu'il existera toujours dans 25 ans ? Je ne me vois pas garantir un emprunt dont quelqu'un 
d'autre profitera peut-être dans quelques années. Nous sommes attachés à notre office et nous 
pensons que ce serait une erreur de le transférer à qui que de soit. 
 
 M. BOUVET : Il n'y aura bientôt plus qu'un office dans le Jura. Il y aura un transfert 
par la suite. 
 
 M. DUPREZ : Si on garantit l'emprunt, il faut savoir ce que l'office va devenir. 
 
 M. PERNOT : La vraie question n'est pas là. L'analyse que tu fais, je la partage. Je 
préfère avoir un office à CHAMPAGNOLE, géré par un Conseil d'Administration composé de 
champagnolais. Pour l'avenir on ne sait pas ce que les offices vont devenir. Des discussions ont 
lieu au niveau national. On a une multiplicité d'organismes qui ne sont pas capables de répondre 
aux besoins du logement social en France. On en arrive à la conclusion que pour avoir plus de 
moyens, il faut un regroupement de ces organismes publics. Les députés légifèrent à ce sujet. De 
quels moyens dispose-t-on à CHAMPAGNOLE pour engager un programme d'habitat neuf en 
terme de logements sociaux ? Nos moyens sont très limités. 
 
 M. DUPREZ : D'autant plus que l'Etat diminue sa participation. 
 
 M. PERNOT : L'OPH de CHAMPAGNOLE aura du mal à engager les grands défis 
de demain. Je souhaiterais moi aussi qu'on garde notre office à CHAMPAGNOLE mais si on n'a 
plus les moyens de répondre aux besoins de la population, il faudra se poser des questions. 
 
 Mme RAME : Si l'office devient départemental, comment seront définies les priorités 
entre les différentes villes ? Je me demande comment ça va se passer. 
 
 M. BOUVET : Cela fait cinq ou six ans qu'on a comme projet de démolir 30 
logements rue Henri Prost mais pour le moment, on n'a pas les moyens de les reconstruire. On 
pourrait en construire 10 mais pas 30. 
 
 M. PERNOT : C'est un sujet crucial pour les années à venir. La question est de savoir 
s'il vaut mieux subir les transformations en se mettant dans une logique de résistance ou essayer 
de trouver des solutions intelligentes. On a étudié un rapprochement avec le Foyer Jurassien mais 
c'est compliqué parce qu'il y a à la fois un statut public et un statut privé. Là aussi, on pourrait 
faire une réunion de travail sur ce sujet en faisant intervenir des personnes qualifiées.  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'intervenir au 
contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur dans les 
conditions susvisées. (Au 1er janvier 2010, le montant du capital restant dû sur les emprunts de 
l’O.P.H de Champagnole garanti par la ville s’élevait à 3 222 767 €.) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE :  
 
 . Lotissement "En Eclesches Sud" – fixation du prix de vente :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE a décidé de créer un lotissement de trois parcelles, « En 
Eclesches Sud », rue Maurice Fumey-Badoz, sur l’emplacement de l'ancien atelier des chaudières 
"La Jurassienne", démoli au début de l’été 2010. 
 
 Il convient à présent d’établir le prix de vente des parcelles viabilisées. 
 
 Le prix envisagé était de 30 € mais depuis le récent assujettissement au régime de la 
T.V.A., il convient de réviser ce tarif. 
 
 Le coût total de l'aménagement sera de 65.000 €, y compris l'achat du terrain, le 
raccordement à E.R.D.F., la démolition  des anciens bâtiments… La ville ne sera pas déficitaire 
sur cette opération. Depuis cette année, la loi oblige les communes à mettre une T.V.A. à 19,6 % 
sur les lotissements. Pour le lotissement en Champagne, il n'y a pas de T.V.A. pour les personnes 
qui ont réservé leurs parcelles avant que la loi passe. 
 
 M. PERNOT : La recette pour la ville sur ces parcelles est de 25 €, ce qui est 
inférieur par rapport au prix des autres parcelles de la ville. On va créer un précédent. 
 
 M. SAILLARD : C'est la proposition de la commission. Je vous rappelle que lorsque 
des personnes ont souhaité acheter ces parcelles, c'était avant que la loi passe et on leur avait 
annoncé un prix de 30 € environ. 
 
 M. PERNOT : J'ai proposé à Monsieur MARAUX, ambulancier dans le même 
quartier, de nous vendre son bâtiment et de s'installer sur la zone industrielle. Si l'on achète ce 
bâtiment pour le détruire et faire des parcelles, on sera obligé de les vendre au même prix. Je 
vous propose de réfléchir un peu plus sur ce sujet et de l'ajourner jusqu'à la prochaine séance.  
  
 Le Conseil Municipal décide de reporter sa décision à la prochaine séance.  
 

------ 
  
 . Lotissement "En Champagne" – vente de parcelles : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Suite à la viabilisation du lotissement « En Champagne », il convient de se prononcer 
quant à la cession des parcelles suivantes. 
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N° LOT SURFACE ACQUEREUR PRIX M² PRIX TOTAL 
5 1 234 m²                                   M. et Mme GUERINEAU Hervé 29.00 € 35 786.00 € 

11 1 301 m² M. et Mme BOIVIN Cyril et  
COOPER Nadège 39.00 € 50 739.00 € 

12 1 061 m² M. MIGNOTTE Frédéric 27.00 € 28 647.00 € 
13 904 m² M. JEUNET Patrick 27.00 € 24 408.00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  approuve la cession 

de ces parcelles selon les conditions énoncées. 
 

------ 
  
 . Achat de terrain – rectification du prix : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le 20 mai 2010, le Conseil Municipal a approuvé l’achat d’une partie de la parcelle 
cadastrée section AT n°171 (481 m²) à la SAS PAGOT ET SAVOIE, au prix de 8.177 €, soit 17 
€ le m². Cette acquisition qui sera intégrée dans l'assiette foncière faisant l'objet du crédit-bail du 
Décolletage Jurassien permettra aux poids-lourds d’accéder au nouveau bâtiment par l’arrière de 
la propriété. 
 
 En réalité, la transaction porte sur un prix de 17,73 € le m² pour une surface de 
482 m², soit pour un montant total de 8545,86 €. 
 
 M. PERNOT : Il n'y a pas eu moyen de négocier avec cette société qui demande 
actuellement à nous acheter du terrain.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
modification.  

------ 
  
 . Marché de travaux centrale photovoltaïque :  
 
 Rapporteur : M. ROZE  
 
 La Ville de CHAMPAGNOLE a engagé l’an dernier une première opération 
d’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment communal de l’ancien LEP, 
avenue Edouard Herriot. Cette installation fonctionne depuis le printemps 2010. 
 
 Une seconde opération de ce type est envisagée. Environ 115 m² de panneaux 
peuvent être intégrés sur les pans de toiture de l’école élémentaire de l’Hôtel de Ville exposés au 
sud. 
 
 Une consultation d’entreprises a été engagée en vertu de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. Les cinq plis remis ont été ouverts en commission le 21 septembre 2010. Après 
analyse détaillée, en fonction des critères d’attribution, c’est l’offre de l’entreprise SOMEGA qui 
apparaît la meilleure. Le montant de la prestation s’élève à 60 800.00 € HT soit 72 716.80 € 
TTC. 
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 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget annexe de la régie 
municipale de production d’électricité, article 2315. 
 
 En outre, ce dossier est intégré au dispositif EDAT (Engagement Départemental pour 
l’Aménagement du Territoire) du Conseil Général du Jura. Une subvention à hauteur de 15% sur 
un plafond de 75 000.00 € HT (soit 11 250.00 € HT) est sollicitée sur cette opération. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'on pourrait avoir les bilans de l'installation actuelle afin de 
pouvoir répondre si l'on nous pose des questions ? 
 
 M. ROZE : La production sur le toit du lycée professionnel a commencé le 15 mars 
2010. Sur les six premiers mois de production, on arrive presque au niveau de la production 
estimée pour l'année. Si tout va bien, on sera bien au-dessus de l'estimation initiale. Sur la 
deuxième installation envisagée, l'Etat a changé la donne et pour avoir un tarif intéressant, il 
fallait que l'installation soit intégrée au bâti et sur un établissement scolaire. On a donc sans le 
vouloir rempli toutes les conditions. 
 
 M. BOUVET : Est-ce que les travaux seront effectués par la même entreprise que 
celle du L.P. 
 
 M. ROZE : Non. Il s'agit cette fois d'une entreprise de BESANCON. Celle qui avait 
travaillé sur le L.P. a également soumissionné mais était plus chère. Le responsable de l'AJENA 
nous a dit qu'il n'y avait pas de problème avec cette entreprise qui était la moins disante et offrait 
toutes les garanties nécessaires.  
 
 M. DUPREZ : La fin du chantier est prévue pour quand ? 
 
 M. ROZE : Cela dépendra des conditions météorologiques cet hiver. Comme on va 
être obligé de travailler depuis la cour de l'école, il faudra attendre les vacances scolaires de Noël 
et Février.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - approuve ce projet et autorise le Maire à signer le marché avec l’entreprise 
SOMEGA ;  
 
 - confirme la demande de subvention auprès du Conseil Général du Jura dans le 
cadre du dispositif EDAT. 

------ 
 
 

 . Marchés de travaux réseau d'eau potable : 
 
   Rapporteur : M. SAILLARD               
 
 Une consultation a été organisée en vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics 
concernant les travaux sur différents secteurs du réseau d’eau potable. 
 
 Il s’agit, pour le lot n° 1, de la rue Paul Faber et de la rue Stephen Pichon et, pour le 
lot n° 2, du chemin de Valentenouze et de la rue Hermann Picaud. 
 
 Après analyse, les entreprises retenues sont les suivantes : 
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Lot 1 – Entreprise RUSTHUL pour 18 974,50 € HT. 
Lot 2 – Entreprise BUGADA pour 34 091,20 € HT. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget annexe du service de l’eau 
potable, article 23. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'on pourrait faire le point sur les négociations concernant le 
marché de distribution de l'eau potable ? 
 
 M. PERNOT : Les négociations sont en cours et on ne peut rien dire de plus pour le 
moment. 
 
 M. MENANT : Quel type de travaux seront effectués sur le réseau d'eau potable ? 
 
 M. SAILLARD : Il s'agit de travaux de remplacement de canalisations très anciennes 
et de raccordement de la ferme de Valentenouze qui ne l'était pas jusqu'à présent. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ces projets 
et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
  
 . Marchés de travaux lotissements communaux : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Dans le cadre de la politique de développement de l’habitat et de diversification de 
l’offre foncière, il est procédé à la viabilisation de deux lotissements : 
 
 - Lotissement En Eclesches Sud, rue Fumey-Badoz (3 parcelles) 
 - Lotissement des Liégettes, entre la rue des Liégettes et la rue de Gottmadingen (4 
parcelles). 
 
 Une consultation a été engagée en vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
Après analyse, les entreprises retenues sont les suivantes : 
 
Lot 1 – Lotissement En Eclesches Sud : Entreprise RUSTHUL pour 43 767.95 € HT. 
Lot 2 – Lotissement des Liégettes : Entreprise BUGADA pour 58 446.85 € HT. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits aux budgets annexes de ces 
opérations, article 605. 
 
 En outre, il convient de conclure les conventions avec les concessionnaires de 
réseaux, pour le raccordement de ces parcelles. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  autorise le Maire à 
signer d’une part les marchés de travaux avec les entreprises RUSTHUL et BUGADA et,  d’autre 
part, les conventions avec les concessionnaires de réseaux. 
 
 

------ 
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 . Etablissement d'une servitude de passage :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 L’ancien ensemble foncier des Etablissements NAJA, impasse Proudhon, a fait 
récemment l’objet d’une acquisition par un investisseur privé. Les bâtiments vont être 
transformés en quatre logements et le terrain non bâti, situé à l’arrière, cadastré section AV n° 
226, fera l’objet prochainement d’une construction de maison individuelle. 
 
 Un certificat d’urbanisme a d’ailleurs déjà été délivré. 
 
 Il convient à présent d’établir une servitude de passage sur la parcelle communale 
cadastrée section AV  n° 123, afin de permettre l’accès à la parcelle n° 226 depuis la rue Gédéon 
David. 
 
  La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable dans sa séance du 7 septembre 2010. 
 
 Mme LEDUCQ : La personne qui achète la parcelle où il y a les quatre logements et 
la maison individuelle est la même. Ce carrefour est déjà très dangereux parce qu'il y a déjà 7 
arrivées de routes. Il serait possible d'aménager un passage sur la parcelle où il y a les quatre 
logements pour accéder à la maison individuelle qui est derrière surtout si ce sont les mêmes 
propriétaires.  
 
 M. GRENIER : Il serait préférable de passer sur ce terrain plutôt que sur celui de la 
ville. 
 
 Mme LEDUCQ : Il y a déjà suffisamment d'arrivées dans ce carrefour. Si l'on a plus 
de passage, le danger sera encore plus important.  
 
 M. SAILLARD : Il est difficile de passer sur l'autre parcelle parce qu'il y a un 
dénivelé important. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité mois une voix contre 
(Mme LEDUCQ) et sept abstentions (Mmes FILIPPI, GUICHARDIERE, JEUNET, RAME, 
MM. BESSOT, DUPREZ, OLIVIER), approuve l’établissement de cette servitude de passage et 
autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 . Convention avec le SIDEC – financement de l'éclairage public : 
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Le SIDEC du Jura a décidé en 2008 d’attribuer dans certaines conditions une 
subvention de 20% sur les travaux d’éclairage public réalisés par les communes urbaines. 
 
 Le programme d’éclairage réalisé par la Ville de CHAMPAGNOLE depuis 2008 
(intégrant une partie du centre-ville) est ainsi pris en considération. Le montant total TTC est de 
343 905.00 € et la subvention attribuée par le SIDEC s’élève à la somme de 68 780.00 €, soit 
20% du montant TTC. 
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 Une convention précise les conditions d’intervention et les engagements réciproques 
des deux parties. 
 
  La Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a 
émis un avis favorable dans sa séance du 21 septembre 2010. 
 
 Le SIDEC nous donne 20 % de subvention mais le coût est 20 % plus élevé que 
lorsqu'on travaillait sans le SIDEC. 
 
 M. DUPREZ : C'est la raison pour laquelle j'avais voté contre l'adhésion au SIDEC. 
 
 M. SAILLARD : Cela nous a été imposé et on n'avait pas le choix.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la demande 
de subvention au SIDEC correspondant à 20% du programme d’éclairage public présenté et 
autorise le Maire à signer la convention et tous les documents nécessaires. 
 

------ 
  
 . Rapport annuel 2009 du SYDOM du Jura sur le prix et la qualité du service 
d'élimination des déchets ménagers :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Conformément aux dispositions du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 et du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le SYDOM du Jura a dressé le rapport annuel 2009 sur le 
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
 Page 4 : bilan et évolutions. 473 kg de déchets ménagers par habitant. L'objectif est 
de baisser de 7 % le tonnage de nos poubelles d'ici 2014. 
 
 Page 5 : la collecte. 
 
 Le SICTOM de la région de CHAMPAGNOLE compte 32597 habitants pour 65 
communes. Le volume total des bacs gris est de 6548 tonnes (201 kg par habitant) et du bac bleu 
2122 tonnes (65 kg par habitant).  
 
 Page 7 : évolution des tonnages collectés. Le bac bleu est relativement stable, le bac 
gris est en nette diminution du fait du développement du compostage individuel, l'apport en 
déchetterie augmente de façon importante et la collecte du verre est stable. 
 
 Page 8 : transport des déchets. Il intervient depuis les stations de transfert jusqu'au 
centre d'incinération de LONS. De plus, des déchets gris sont acheminés en cas d'arrêt du centre 
d'incinération vers d'autres centres ou des zones de stockage. 
 
 Page 9 : le traitement. 42014 tonnes de déchets ont été recyclés. 
 
 Page 10 : valorisation des produits par la chaudière. Le contenu des bacs gris est 
incinéré à LONS et la récupération de chaleur permet de chauffer le quartier de la Marjorie et la 
piscine. Le centre d'incinération fournit également de l'électricité à E.D.F. 
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 Page 11 : le centre de stockage des déchets non dangereux est situé à COURLAOUX.  
 
 Page 12 : évolution des modes de traitement. Moins de déchets incinérés car moins 
de déchets collectés. Le stockage est en baisse car plus de tri et de récupération dans les 
déchetteries. Hausse importante du recyclage et du compostage.  
 
 Page 13 : filières de valorisation. Vente du papier, du bois, du carton, de la ferraille. 
Recyclage de certains déchets. 
 
 Page 14 : 294 emplois sur le Jura sont liés aux ordures ménagères dont 23 au 
SICTOM de CHAMPAGNOLE. 
 
 Page 15 : études et prospectives. Promotion du compostage domestique (mise en 
place d'une opération de compostage au Clos Didier). 
 
 Page 16 : communication. Visites du centre de traitement, animations en direction 
des scolaires, campagnes de communication diverses… 
 
 Page 18. Programme local de prévention. Opérations menées en collaboration avec 
l'ADEME dans le but de faire baisser le volume des déchets de 7 % en cinq ans. Une taxe sur les 
activités polluantes a été votée lors du 1er grenelle de l'environnement. Cette taxe va évoluer 
jusqu'en 2015 de 14 à 40 € la tonne. Soit on subit, soit on agit. Plus le rendement du four est 
élevé, moins on a de points de taxe sur les activités polluantes à payer.  
 
 M. DUPREZ : Est-ce que des actions ne pourraient pas être menées à l'encontre de la 
grande distribution et des vendeurs d'électro-ménager qui multiplient les emballages.  
 
 M. SAILLARD : Le SYDOM est membre d'une association qui agit directement 
auprès des parlementaires afin de faire une loi au niveau national à ce sujet. Au niveau local, on 
va faire une grande campagne d'information pour que les consommateurs achètent mieux et pour 
promouvoir les techniques de recyclage des barquettes. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Dans certaines villes, les supermarchés mettent en place 
des bacs de récupération des emballages directement sur le parking afin que les gens puissent se 
débarrasser des emballages inutiles avant de rentrer chez eux. Personnellement, si je fais bien le 
tri, je ne sors ma poubelle grise que toutes les deux ou trois semaines. 
 
 M. SAILLARD : On constate au niveau jurassien une baisse de 2210 tonnes. Cette 
baisse est due à de meilleurs comportements et à des emballages moins importants. 
 
 Page 20 : financement du SYDOM. Les recettes du SYDOM proviennent 
essentiellement d'Eco Emballages, de la vente de chaleur et d'électricité. 
 
 M. CUSENIER : A quoi vont servir les excédents de fonctionnement ? 
 
 M. SAILLARD : Il faudra bientôt penser à changer le four. A noter que le four du 
SYDOM rejette moins de dioxine que 200 barbecues.  
 
 M. PERNOT : Est-ce que la centralisation à LONS de l'incinération est vraiment une 
bonne solution quand on voit tous les transports qu'elle occasionne ? 
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 M. SAILLARD : La cheminée destinée à brûler les déchets coûte environ 5 millions 
d'euros tellement il y a d'exigences au niveau des rejets. S'il fallait construire cinq ou six 
cheminées dans le département, ce serait impossible. 
 
 M. PERNOT : Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution au niveau des procédés dans ce 
domaine. 
 
 M. DUPREZ : La méthanisation.  
 
 M. SAILLARD : Des études sont en cours à ce moment pour envisager d'autres 
possibilités.  

 
 Après avoir entendu les commentaires de Monsieur SAILLARD, Adjoint, Président 

du SICTOM de la Région de CHAMPAGNOLE, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - Mme RAME : Vous n'avez toujours pas de nouvelles du Tribunal Administratif 
pour l'Hôpital. 
 
 M. PERNOT : Toujours rien.   
 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Je voudrais parler du marché de producteurs du mardi 
soir. Ce marché a été très apprécié. C'est une bonne initiative. Jusqu'à quand va-t-il continuer ? 
 
 M. PERNOT : La démarche a été initiée au départ par les producteurs eux-mêmes. Je 
dois les rencontrer à nouveau pour discuter de l'avenir de ce marché. Toutes les formes de 
commerce doivent exister dans notre ville et celle-ci en particulier. Lorsque j'ai reçu les 
organisateurs pour la première fois, je n'ai pas hésité à leur donner l'autorisation de mettre en 
place cette initiative. Ils ont choisi eux-mêmes leur emplacement et les personnes qu'ils voulaient 
voir participer à ce marché. Au départ, le marché devait durer jusqu'à fin septembre. Je verrai 
avec eux jusqu'à quand ils veulent le maintenir. 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : Le forum des associations a également été très apprécié. 
Le service animation-loisirs a fait un travail considérable et je les en remercie.  

------ 
 
 - M. DUPREZ : Nous avons été destinataires d'un courrier de la part de la section 
locale du Parti Socialiste qui sollicite la mise en place d'un panneau pour afficher différentes 
manifestations ou communications. Est-ce qu'il serait possible de mettre en place un tel panneau 
pour éviter  que chacun affiche n'importe quoi n'importe où.  
 
 M. PERNOT : Pourquoi pas mais cela nécessite une réflexion. C'est un sujet épineux 
de laisser toutes les opinions s'exprimer. Je pense que la commission d'aménagement du territoire 
urbain devra être sollicitée pour en déterminer l'emplacement. 
 
 M. DUPREZ : Cela permettrait également d'annoncer certaines manifestations. 



 28 

 
 M. PERNOT : Il y a déjà six panneaux pour les associations et le panneau lumineux.  
 
 M. DUPREZ : Ce qu'ils souhaitent c'est un affichage libre. 
 
 M. PERNOT : Nous allons réfléchir à cette question.  

------ 
 
 - M. DUPREZ : La signalétique au sol des pistes cyclables n'est plus très visible à 
certains endroits. De plus, la voie cyclable de l'avenue de la République est relativement 
dangereuse lorsqu'il y a beaucoup de monde sur le trottoir, d'autant plus que ceux-ci sont de plus 
en plus encombrés par les commerçants qui déballent leurs articles devant leur boutique. 
 
 Mme GUICHARDIERE : A ce sujet, M. BLETHON, pharmacien avenue Edouard 
Herriot, m'a fait remarquer qu'à plusieurs reprises des personnes sortant de sa pharmacie ont failli 
se faire renverser par un vélo sur le trottoir. 
 
 M. SAILLARD : Qu'est-ce qu'il faut faire ? 
 
 Mme GUICHARDIERE : Peut-être mieux signaler la pharmacie pour que les 
cyclistes fassent attention. 
 
 M. PERNOT : Aujourd'hui, je serais partisan de supprimer la piste cyclable du 
centre-ville. Les enfants descendent à toute vitesse et je me demande comment il n'y a pas plus 
d'accidents.  La commission d'urbanisme devra réfléchir à ce problème. 
 
 M. SAILLARD : Sur l'avenue de la République, pour faire une piste cyclable 
correcte, il aurait fallu enlever une ligne de stationnement. 
 
 M. BINDA : Sur la route de CROTENAY, les cyclistes sont toujours sur la route et 
non sur la piste cyclable. 
 
 Mme GUICHARDIERE : Je vais souvent au collège. Peu d'élèves se déplacent en 
vélo parce que les bandes cyclables sont très dangereuses. 
 
 M. DUPREZ : A DOLE, les pistes cyclables sont matérialisées par des bandes 
infranchissables. 
 
 M. SAILLARD : Cela pose des problèmes lors du déneigement.  
 
 Mme FAIVRE : Des parkings à vélos ont été installés devant l'Office du Tourisme et 
sur la place de la Mairie ce qui est une bonne chose.  
 
 M. DUSSOUILLEZ : De même que les cendriers devant le restaurant.  
 

------ 
 
 - Mme GUICHARDIERE : L'une des places pour handicapés dans l'avenue de la 
République est très difficile d'accès et il serait peut-être préférable de la supprimer. 
 

------ 
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 - M. MENANT : Toujours dans le domaine de la circulation, il est difficile de sortir 
de la salle Léo Lagrange. Le miroir qui permettait de sortir sans risque a été cassé. D'autre part, le 
gymnase n'est pas suffisamment annoncé. 
 
 Mme BAILLY : Ces problèmes ont été signalés lors de la réunion d'attribution des 
salles. Les services techniques ont été informés. 
 
 M. MENANT : De plus, est-ce qu'il serait possible de mettre des bandes rugueuses 
sur la chaussée afin que les gens roulent moins vite.  
 
 M. SAILLARD : Le problème de ces bandes est le bruit. 

------ 
  
 - Mme GUICHARDIERE : J'étais intervenue lors d'une précédente réunion pour 
signaler le mauvais état des barrières sensées protéger l'accès aux terrains de la S.N.C.F. Une 
grosse barrière a été mise en place depuis. 
 
 M. SAILLARD : Par la ville et non par la S.N.C.F. qui n'a rien fait. 
 
 M. PERNOT : On essaie de reprendre la maîtrise foncière sur ce secteur.  

------ 
 
 - M. MENANT : Nous avons toujours des problèmes rue Stéphen Pichon avec le 
marchand de paille. 
 
 M. PERNOT : De nombreux problèmes se posent avec cette entreprise. J'ai été gentil 
jusqu'à maintenant mais ça ne va pas durer.  
 
 Mme FILIPPI : Ce soir ils brûlaient de la paille, ce qui provoquait beaucoup de 
fumée et d'odeurs. 
 
 M. PERNOT : Je vais profiter de l'intervention faite au Conseil Municipal pour sévir 
envers cette personne. J'ai également reçu une plainte concernant un chenil dans ce secteur.  
   

------ 
 
 Mme BAILLY : J'ai rencontré récemment des problèmes avec les employés de 
l'A.L.C.G. pour la collecte des déchets verts. En effet, ils passent devant les maisons sans 
ramasser les sacs. 

------ 
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 - M. PERNOT : Je terminerai la séance en remerciant tous ceux qui se sont impliqués 
durant l'été pour l'organisation des différentes manifestations : été musical, forum des 
associations…Que tous ceux-ci trouvent l'expression de la reconnaissance de la population. En 
effet, j'ai eu des échos favorables même si certaines manifestations n'ont pas eu le succès 
escompté.  

------ 
 
 - La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 20 octobre à 20 H. 
 
 La séance est levée à 24 H 00. 
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