
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23 MARS 2007 à 20h30

Absents excusés : Mme BEGRAND Céline, MM BEGRAND Gérard, PUTELAT Jacques (pouvoir 
à REGARD Bernard), 
Absent : M. PILLOUD Gabriel,
Secrétaire de séance : M. PROST Jean-Louis.

L’ordre du jour est abordé après l’acceptation sans réserves du précédent compte-rendu.

1. Budgets primitifs exercice 2007 :

Préparés en Commission Finances, les 3 budgets communaux sont présentés et commentés aux membres 
du Conseil :

1.1 Budget Annexe Lotissement Les Crétets : La vente de la dernière parcelle venant d’être signée 
et les travaux prévus étant réalisés, l’opération arrive à son terme et dégage un excédent de  
175 577,13 € que la Commission propose de virer au budget principal M 14 : ce budget annexe devrait donc 
disparaître à la fin de l’exercice.

1.2 Budget Assainissement M 49 : L’assainissement est toujours en attente des décisions qui doivent 
être prises dans le cadre du schéma directeur en discussion depuis plusieurs années. Ce budget s’équilibre en 
Exploitation à 583 487,77 € et en Investissement à 62 031,64 €. Il inclut une importante réserve en vue des 
gros travaux toujours à venir. La part communale de la redevance Assainissement reste inchangée.

1.3 Budget Principal M 14 : 

Fonctionnement : équilibré à 1 542 916,45 €. Il faut noter, en dépenses, l’augmentation constante du 
chapitre «Charges de Personnel» en raison des changements d’indices et de l’engagement d’une nouvelle 
ATSEM pour la cinquième classe et d’une secrétaire en renfort pour le secrétariat (2 emplois à mi-temps) et, 
au chapitre «Charges de Gestion Courante», l’importante participation au fonctionnement de la crèche avant le 
bilan du premier exercice complet qui n’aura lieu qu’en 2008. En recettes, les ressources fiscales progressent 
et on enregistre le virement du budget annexe.

Investissement : il s’équilibre à 2 588 092,31 € : en dépenses, il faut citer dans les gros travaux la 
reconstruction de l’abri bus, les aménagements de l’auvent de protection de l’entrée de la Mairie, de la 
cinquième classe et du local épicerie, la fin des travaux à l’entrée du village avec la stabilisation du talus, le 
remplacement d’un groupe froid de la patinoire et un gros programme de voirie. L’achat d’un nouvel engin de 
déneigement est également envisagé. A cela il faut ajouter le Pole Petite Enfance (PPE), pour un montant 
global de 1 525 000 € TTC, chaufferie comprise. En recettes, le PPE fait heureusement l’objet de différentes 
subventions (DGE, CAF, ADEME) venant réduire substantiellement les charges communales, mais il devrait 
malgré tout rester près de 900 000 € à la charge de la collectivité, couverts en grande partie par l’emprunt. 
D’autres subventions sont également escomptées pour l’aménagement de l’épicerie (Etat et Région), le 
remplacement du groupe froid et la voirie (CG). La vente d’un terrain en zone constructible en direction de 
Prémanon d’Amont est également envisagée.

1.4 Taxes communales : Malgré l’importance des travaux en cours et à venir, le Conseil décide une 
nouvelle fois, de ne pas augmenter les taux de l’imposition locale. Il faut rappeler que cela ne concerne 
que la part communale et que l’augmentation des bases d’imposition, fixée par les services fiscaux à 1,8 
%, va entraîner une augmentation équivalente de l’imposition.

Les différents budgets ainsi que le maintient des taux d’imposition sont votés à l’unanimité.
( Rappel : TH : 7.61 %, FB : 12,69 %, FNB : 20,86 %, TP : 7,88 % ).



2. Ecole : ouverture d’une cinquième classe :

La décision officielle d’ouverture d’une cinquième classe (maternelle) pour la rentrée 2007 a été notifiée 
par l’Inspection Académique. La Commune doit s’engager à mettre à disposition un local convenablement 
aménagé et équipé pour accueillir cette nouvelle classe et à prévoir le personnel nécessaire à son bon 
fonctionnement : le budget 2007 prévoit les dépenses correspondantes aussi bien en aménagement qu’en 
personnel (ATSEM à mi-temps). Le Conseil  confirme à l’unanimité son accord pour la mise en place de cette 
classe. En pratique, une classe primaire va déménager dans la salle de réunion du centre de sport et la nouvelle 
maternelle prendra sa place dans le groupe scolaire en attendant l’ouverture du PPE prévue pour la rentrée 
2008.

3. Pole Petite Enfance : Complément DGE :

L’instruction du dossier par les services de l’Etat a fait apparaître quelques adaptations à prendre en 
compte pour l’attribution finale de la DGE pour la partie Ecole (intégration des frais d’étude en particulier) : 
compte tenu de ces adaptations, le montant définitif de la DGE pour la partie Ecole s’élèvera à 148 500 €. Le 
conseil accepte cette dernière évaluation.

4. Affaires SIDEC :

4.1 Eclairage public exercice 2006 : financement définitif : compte tenu de l’avance déjà versée et du 
coût final des travaux, la commune est redevable au SIDEC de 516,75 € ;

4.2 Eclairage public route des Tuffes : Le devis pour le dernier tronçon s’élève à 48 000 € TTC, dont 
28 800 € à la charge de la commune : la commune s’engage à verser l’avance de 80 % pour la réalisation de 
ces travaux en 2007.

5. Convention avec le Centre de Montagne Les Jacobeys : 

La PEP des Jacobeys est une grosse utilisatrice de la patinoire (plus de 3 000 entrées par an). Jusqu’à 
présent, elle utilisait son propre parc de patins devenu maintenant hors d’usage et qu’elle ne souhaite pas 
renouveler. Une discussion a eu lieu entre les deux partenaires pour envisager des conditions particulières de 
location de nos patins à chaque réservation. Compte tenu du volume d’activité et de la mise à disposition 
gratuite de la piscine pour les enfants de l’école, une convention sera établie assurant une réduction de 50 % 
sur le prix de location des patins. Cette convention est valable pour une année et sera réévaluée avant une 
éventuelle reconduction.

6. Questions diverses :

6.1 Indemnité du Receveur Municipal : Le Conseil renouvelle à l’unanimité son accord pour le 
versement de l’indemnité au Receveur Municipal pour 2007.

6.2 Office du Tourisme : Suite à la redéfinition de l’intérêt communautaire en 2006, les communes 
doivent mettre à disposition de la Communauté de Communes tout ce qui lui est nécessaire à la mise en œuvre 
de ses compétences. C’est le cas de l’Office du Tourisme de Prémanon dont la Com Com a besoin pour 
exercer sa compétence tourisme. La Communauté de Communes assurera donc toutes les charges afférentes au 
propriétaire (assurance, charges de copropriété, impôts fonciers, etc.), mais n’aura pas le droit d’aliéner le 
local ni de l’affecter à une autre destination. La Commune en redeviendra automatiquement et gratuitement 
propriétaire en cas d’abandon de la compétence Tourisme par la Com Com ou de déménagement de l’activité 
dans un autre local. Le Conseil entérine le procès-verbal de mise à disposition.

6.3 Situation Bowling : Le règlement des loyers en retard a été régularisé et la caution reconstituée. En 
revanche, l’attestation d’assurance n’a toujours pas été produite par le gérant : la procédure de rupture 
du bail est donc toujours en cours, assortie d’un délai à fin mars accordé par  l’huissier.

                                                   La séance est levée à 23 h 45


