
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 7 MAI 2008 à 18 heures 00

Etaient présents : Mesdames Véronique BOUVERET, Edith CLOSSET, Fanny CONRY, 
Messieurs  Bernard  REGARD,  Michel  MASSON,  Jean-Claude  LAMY-QUIQUE, 
Emmanuel  BARBE,  Nolwenn  MARCHAND,  Thomas  MONNIER-BENOIT,  Stéphane 
NIVEAU, Jean-Louis PROST, Jacques PUTELAT, Philippe SCHIAVI

Absentes excusées : Mesdames Evelyne PICHON (pouvoir à Michel MASSON) et
 Raphaëlle NICOLAUS

Départ avant la fin de séance : Madame Edith CLOSSET (pouvoir à Jacques PUTELAT) 

Secrétaire de séance : Mademoiselle Fanny CONRY

Les deux derniers compte-rendus du 14 mars 2008 et du 18 avril 2008 sont approuvés à  
l’unanimité et l’ordre du jour est abordé :

1) Centre Communal d’Action Sociale : élection complémentaire

M. le Maire rappelle que le CCAS doit être composé comme suit :
- le Président (M. le Maire)
- 4 membres du Conseil Municipal
- 4 membres extérieurs au Conseil Municipal

Lors du dernier conseil, trois représentants de la Commune ont été élus :
 Mesdames Raphaëlle NICOLAUS, Evelyne PICHON et
 Monsieur Jean-Louis PROST. 
En complément, Jacques PUTELAT est élu à l’unanimité 4° représentant du 
Conseil Municipal.

Les membres extérieurs nommés par arrêté du Maire sont les suivants :
Mesdames Gabrielle GRANDCLEMENT, Michèle LAMY-QUIQUE,
Hélène LAVENANT et Monsieur Hervé TONNERRE.

2) Commission Communale des Impôts Directs 
Comme le prévoit la Loi, un projet de liste, composée de 12 titulaires et 12 suppléants, 
est présentée au Conseil qui donne son accord pour la transmettre à la Direction des 
Services Fiscaux du Jura. Cet organisme retiendra sur cette liste 6 noms titulaires et 6 
noms suppléants pour faire partie de la Commission Communale des Impôts Directs.

3) Délégations d’attributions accordées au Maire 
Afin de garantir une bonne continuité de l’activité communale sur des matières
tributaires de délais parfois très courts et comme le prévoit le Code Général des
Collectivités Locales,  le Conseil décide à l’unanimité d’accorder au Maire
les délégations d’attributions suivantes :
- prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  passation,  l’exécution  et  le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
passés sans formalités préalables en raison de leur montant (procédure adaptée), 
lorsque les crédits sont prévus au budget ;

- décider de la conclusion et  de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans,



- passer  les contrats d’assurances,
- créer  les  régies  comptables  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  services 

municipaux,
- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 500 €,
- conclure  les  contrats  à  durée  déterminée  afin  d’avoir  recours  à  du  personnel 

temporaire pour des périodes d’absence prévisible ou pour faire face à des besoins 
occasionnels dans l’intérêt du service,

- fixer les rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts.

Monsieur  le  Maire  devra  rendre  compte  au  Conseil  des  actes  engagés  lors  de  la 
réunion suivante.

4) Attribution indemnités de Conseil et de budget du Receveur Municipal
Il  est  décidé  à  l’unanimité  d’accorder  les  indemnités  de  conseil  et  de  budget  au 
Receveur Municipal pour l’année 2008. La demande sera étudiée chaque année. 

5) Supérette – Bail Commercial  

* Pour permettre la réouverture de l’épicerie, le local destiné à ce commerce a été
agrandi, rénové et modernisé. Le groupe Casino a proposé la gestion de l’épicerie sous
 forme de « franchisé » (VIVAL) à M. et Mme THIRVAUDEY Eric qui ont accepté
 l’exploitation de ce commerce.
 Il convient donc maintenant d’établir un bail commercial avec le nouveau locataire.
 Dans ses grandes lignes, le bail 3/6/9 prévoit un loyer annuel de 7 500 euros hors
 taxes, payable mensuellement et d’avance ; il sera révisé tous les ans selon l’indice
 INSEE moyen du coût de la construction ; un dépôt de garantie correspondant à deux
 mois de  loyer sera exigé. 
 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le bail proposé et autorise le Maire à le
 signer.

      * Pour équiper le magasin, la Commune a fait l’acquisition du mobilier (gondoles)
 pour un montant de 7 367.17 euros HT ( 9 468.94 € TTC). Le Conseil accepte de
 revendre cet équipement à l’exploitant sous forme de crédit bail. Le remboursement
 est prévu sur une durée de 5 ans ; une clause particulière permettant 
 le remboursement anticipé est prévue dans l’acte. Le loyer annuel de ce crédit bail 
sera également révisé tous les ans, selon le même indice INSEE.

La supérette ouvrira ses portes le vendredi 16 mai 2008 et proposera un large rayon
de produits alimentaires ainsi qu’un rayon presse. 

6) Affermage réseau assainissement – Contrat SOGEDO 
Afin de respecter l’évolution de la réglementation, le Conseil Municipal accepte
à l’unanimité l’avenant n° 2 au contrat d’affermage proposé.

7) Redevance assainissement 
Dans le but d’uniformiser les différentes conventions de facturation du service
assainissement, le Conseil approuve la convention proposée, établie entre la Commune
de Prémanon, la SDEI et SOGEDO.



8) SIDEC 
Le Conseil accepte la proposition du SIDEC, à savoir l’adhésion de la Commune aux 
missions  d’intérêt  commun  du  SIDEC  concernant  le  service  d’aide  à  la  gestion 
informatique des collectivités et établissements publics du Jura. Il est bien noté que la 
contribution est fixée à 1 130.31 euros pour l’année 2008.

9) Restructuration foncière forestière dans le Haut-Jura 
Un projet de restructuration forestière est mis en place par le Centre Régional de la
 Propriété Forestière de Franche Comté et la Chambre d’Agriculture du Jura, dans le
 secteur du Haut Jura, soutenu par l’Etat, la Région et le Conseil Général. L’objectif de
ce plan est d’aider les propriétaires forestiers à gérer leurs parcelles souvent morcelées
et non exploitées. Le Conseil approuve la convention proposée et accepte de verser la
participation annuelle de  750 €.

10) Taxes et produits irrécouvrables 
M. le Maire présente des dépenses non recouvrées sur les exercices 2004, 2005 et
2006, concernant des frais de secours sur pistes et évacuation ambulance, pour
un montant global de 1 413 euros. Toutes les recherches et tentatives de recouvrement
ayant été effectuées, le Conseil accepte l’inscription de cette somme en créance
irrecouvrable.

11) Archives Paul-Emile VICTOR - Centre Polaire Européen
M.  le  Maire  informe  le  Conseil  que  la  Commune  a  été  sollicitée  par  la  famille 
VICTOR pour recevoir en dépôt les archives appartenant à M. Paul Emile VICTOR. 
La Commune détenant sur son territoire le Musée polaire PEV, le Conseil accepte le 
principe d’entreposer ces documents et listera très rapidement les travaux à réaliser 
dans le local retenu, à savoir le grenier réservé à la mairie dans le bâtiment de l’école 
primaire.
Est évoqué également le projet d’un centre polaire européen. Une étude de faisabilité a 
été réalisée par la Communauté de Communes de la Station des Rousses Haut Jura 
dans le cadre d’une installation de ce centre au Fort des Rousses. Le Conseil Général a 
sollicité une étude complémentaire pour définir de manière plus précise les contraintes 
financières et juridiques du projet. Il est pratiquement certain que si ce projet aboutit, il 
ne pourra se faire au Fort des Rousses comme imaginé initialement. 
Compte tenu de cette information et de l’attractivité que pourrait représenter le Centre 
Polaire  (il  existe  déjà  le  Musée PEV),  le  Conseil  fera  une  proposition de  site  sur 
Prémanon.            

12) Questions Diverses 
 Invitation par la Ville de Bonneville La Louvet dans le cadre de l’échange déjà 

existant  avec  l’ancienne municipalité ;  ce  sujet  sera  évoqué en commission 
« vie associative » ;

 Invitation des maires par le Préfet pour évoquer les sujets suivants :
- Plateforme SMOBY : formation du personnel
- Fusion sur l’intercommunalité (janvier 2009),
- Commission d’accessibilité pour les handicapés dans les communautés 

de communes,
- Plan voirie et espaces publics (avant décembre 2009).

 Invitation SYDOM, le 13 juin 2008.
 Prochain Conseil Municipal : il se déroulera le  4 juillet 2008 à 20 heures 30.

Séance levée à 21 heures 30


