
COMPE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

       SEANCE DU 3 AOUT 2007 – 18 H 00

Absents excusés :
 Mmes Céline BEGRAND et Monique RASPAIL (pouvoir à Michel MASSON)
 et MM. Gabriel PILLOUD et Jean-Claude FEUGERE (pouvoir à Daniel LEFEVRE)

Secrétaire de séance : Monsieur Jacques PUTELAT

Le compte rendu de la séance du 15 juin 2007 est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

1) PLAN LOCAL D’URBANISME  

La lecture du règlement du PLU faisant apparaître des difficultés d’interprétation, notamment 
dans les zones UA et Ns, le Conseil décide d’engager une modification du PLU.
Il conviendra notamment de revoir et de préciser l’implantation des constructions en limite 
séparative ou non dans les secteurs de bâti continu, semi continu et discontinu (article UA7) et 
de revoir également la rédaction de l’article N2 de manière à autoriser sans restriction 
l’accueil de jour dans la zone Ns.
Le bureau d’études ayant procédé à l’élaboration du PLU sera contacté pour engager cette 
nouvelle procédure.

2) CONSTRUCTION POLE PETITE ENFANCE  

A) Marchés de travaux -
Suite aux négociations faites avec les entreprises ayant été retenues, la Commission 
d’Appel d’Offres a choisi les entreprises les moins disantes ;  un seul lot a été déclaré 
infructueux (lot 12 - métallerie). L’estimation globale faite par le Maître d’œuvre était de 
1 149 782 euros HT (sans lot 12) et les offres retenues s’élèvent 1 196 330 euros HT.
Le Conseil Municipal accepte d’approuver les marchés proposés par la C.A.O.

B) Marché Maîtrise d’œuvre –
      Un avenant doit être établi avec le Cabinet LADOY pour un montant de 25 514 euros HT, 
      suite à la décision municipale d’installer une chaufferie bois pour alimenter en plus du
      Pôle Petite Enfance, l’école existante et la Mairie.

C) Subventions –
Le Conseil décide de solliciter le Conseil Général et l’ADEME pour obtenir des 
subventions (entre 40 et 60 %) liées à l’installation de la chaufferie bois, soit un montant 
espéré de 26 272 euros pour un montant de travaux de 190 682 euros hors taxes.



3) EMPLOI COMMUNAL  

Suite à la création de la cinquième classe à compter du 1er septembre 2007 (deuxième 
classe maternelle), un emploi communal pour exercer les fonctions  d’ATSEM à temps 
incomplet (50 %) doit être créé. L’agent nommé  exercera également des tâches au 
restaurant scolaire et pourra ainsi effectuer un temps annualisé de 29 heures 30/semaine.
Les crédits ayant été prévus au budget 2007, un emploi d’adjoint administratif 2ème classe 
est créé.

4) AUTORISATION DEFENSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

Vu la requête déposée auprès du Tribunal Administratif de Besançon par Madame Annick 
LENNE, agent communal, demandant l’annulation d’un arrêté municipal la concernant 
(mise en disponibilité d’office suite à arrêt de maladie ordinaire), le Conseil autorise le 
Maire à présenter un mémoire en défense par l’intermédiaire de l’assurance juridique de la 
Commune.

5) COMMUNAUTE DE COMMUNES   - Fonds de Concours

Vu l’article 186 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, considérant que la Commune a bénéficié du versement de la taxe 
professionnelle due par Saem Sogestar sur le territoire de Prémanon au titre de l’année 
2007, le Conseil décide, comme prévu lors de l’établissement du budget, le versement 
d’un fonds de concours d’un montant de 124 862 euros au profit de la Communauté de 
Communes qui prend en charge le fonctionnement et l’entretien de l’Office de Tourisme.

6) CONVENTION de MISE à DISPOSITION DDE  

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 relatif à la réforme du permis de construire et 
des autres dispositions d’urbanisme, applicable à compter du 1er octobre 2007, le Conseil 
accepte la convention proposée établie avec la Direction Départementale de l’Equipement 
pour les actes d’urbanisme sur le territoire de la Commune.

7) VENTE TERRAIN COMMUNAL  

Lors de la dernière séance, le Conseil a donné un accord de principe pour vendre une 
bande de terrain communal à M. et Mme SCHIAVI, terrain jouxtant leur propriété.
Le Conseil fixe le prix à 5 euros le mètre carré. Il est précisé que cette parcelle devra 
rester classée « espace boisé classé » au Plan Local d’Urbanisme.

8) RAPPORTS ANNUELS SERVICES PUBLICS  

Le Conseil accepte les rapports présentés :
• prix et qualité du service assainissement collectif (rapport DDAF)
• prix et qualité de l’eau potable (rapport Syndicat des Eaux du Plateau des Rousses)
• prix et qualité de l’élimination des déchets (rapports SICTOM et SYDOM).



9) INSTALLATION DES MOLOKS  

Le conseil accepte l’installation de moloks (conteneurs semi enterrés) sur le territoire de la 
Commune. Les emplacements seront définis ultérieurement.

10)  TRANSFORMATION EMPLOIS COMMUNAUX  

Dans le cadre de l’évolution des carrières de certains agents, le Conseil accepte la 
transformation de deux emplois à compter du 1er septembre 2007 :
• grade adjoint administratif 1ère classe en adjoint administratif principal 2ème classe
• grade adjoint technique 2ème classe en adjoint technique 1ère classe.
•

11)  QUESTIONS DIVERSES

a) service téléalarme :
 Le Maire informe que des moyens d’assistance sont mis à disposition des personnes 

âgées ou handicapées qui vivent seules (téléalarme). Pour toutes informations, prendre 
contact avec le secrétariat de Mairie.

b) Fonctionnement bowling :
     Des loyers sont à nouveau impayés ; la procédure sera relancée auprès de l’huissier.

c) Fête patronale :
     L’organisation se met en place pour le SAMEDI 18 août 2007.

d) Impôts locaux :
Commentaires sur la publication dans le Journal « La Voix du Jura » de l’article relatif 
à l’imposition réclamée aux contribuables des différentes communes du Jura. 
Dans le tableau publié, récapitulant les impôts et notamment les sommes payées par 
habitant, les chiffres sont faux en ce qui concerne la Commune de Prémanon puisque 
la moyenne a été calculée en prenant en compte la population permanente (676 
habitants, aujourd’hui recensée à 985 habitants) et non la population DGF (*) qui 
s’élève à 1 841 habitants, ce qui ramènerait la taxe moyenne à 191 euros/habitant au 
lieu de 556 € annoncé, plaçant ainsi Prémanon dans les Communes faiblement 
imposées.

(*) dotation globale de fonctionnement = population permanente augmentée d’une 
                    partie des résidents secondaires

La séance est levée à 21 h 00


