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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PREMANON 

Séance du 22 février 2013. 

L’an deux mil treize, le vingt deux février, à 20 H 30, le Conseil Municipal, s’est réuni en session 

ordinaire, sous la présidence de Monsieur Bernard REGARD, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 12 

Nombre de conseillers présents : 9 

Nombre de votants : 12 

Date de convocation : 12/02/2013  

Date d’affichage : 04/03/2013 

 

PRESENTS : B. REGARD, M. MASSON, V. BOUVRET, J.C. LAMY-QUIQUE,  J.L. PROST, P. SCHIAVI, E. 

PICHON, N. MARCHAND,  J. PUTELAT. 

EXCUSES : S. NIVEAU, T. MONNIER-BENOIT, E. BARBE qui donnent respectivement procuration à V. 

BOUVRET, P. SCHIAVI et M. MASSON. 

 

Secrétaire de séance : Véronique BOUVRET. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2012 : le compte-

rendu est approuvé sans remarque à l’unanimité. 

 

2013-001 : FINANCES : autorisation ouverture de crédits avant le vote du budget primitif 2013 

M14 :  

Le Maire rappelle que dans l’éventualité où le budget de la Commune n’aurait pas été adopté avant 

le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit jusqu’à 

l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l’année précédente. 

L’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif de la Commune à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement conformément aux dispositions de l’article L1612.1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Le Maire rappelle qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 

capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

Le Conseil Municipal, 

- VU le code général des collectivités territoriales, 

- VU la Loi n° 96-314 du 12/04/1996 

- VU la Loi n° 99-586 du 12/07/1999 

Et après en avoir délibéré,  

- Autorise, à l’unanimité, le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 2013 M14, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

OUVERTURE DE CREDITS 2013 

CHAPITRE Mandats émis ouverture 2012 Observations 

20            7 476 €              1 869 €    

21        232 739 €            58 184 €    

23        303 308 €            75 827 €    

TOTAL        543 523 €          135 880 €    
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2013.002 : URBANISME : REVISION SIMPLIFIEE ET MODIFICATION PLU :  

� VU le code de l’urbanisme notamment les articles L123-1 et suivants et les articles R123-1 et 

suivants, 

� VU ses délibérations du 13 avril 2010, du 28 mai 2010, du 22 juin 2012 et du 31 août 2012 

relatives à la révision simplifiée et à la modification du PLU, 

� CONSIDERANT que la révision simplifiée et la modification du PLU est nécessaire pour 

répondre à une importante demande en logements et pour diversifier le parc de logements 

de la Commune qui permettrait de répondre à une large population, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- Confirme sa décision de lancer une révision simplifiée et une modification du PLU 

conformément aux articles L123-13, L123-19 et R123-1 et suivants du code de l’urbanisme, 

- Rappelle que la modification a pour objet de : 

• Modifier  les emplacements réservés 

• Introduire une règle sur l’implantation des clôtures, haies, portails en limite de voirie 

• Définir les règles d’implantation des bâtiments annexes  dans les zones UA, UB, UD et 

AU1 

• Création d’un sous secteur en zone UD (lotissement de la Fournière d’en Haut) 

• Préciser les principes d’occupations et d’utilisation du sol en zone N 

• Modifier le plan de zonage pour réintroduire en zone UD les secteurs déjà urbanisés 

• Modifier le règlement de la zone AU1 notamment pour permettre l’accueil des 

collectifs 

• Prendre en compte les risques géologiques 

- Décide de lancer la concertation prévue à l’article L300-2 du code de l’urbanisme ; dit que 

cette concertation revêtira la forme suivante :  

• Affichage d’un panneau présentant les éléments importants de la révision simplifiée 

au secrétariat de mairie avec les dossiers de révision simplifiée et de modification 

disponible. 

• Présence au secrétariat de mairie d’un registre destiné aux observations de toute 

personne intéressée, aux heures et jours habituels d’ouverture. 

• Cette concertation pourra revêtir toute autre forme si le conseil municipal le juge 

nécessaire. 

• Cette concertation se déroulera dès la remise des dossiers soumis à l’avis des 

personnalités associées. 

• A l’issue de cette concertation, le Maire en présentera le bilan au conseil municipal. 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet du Jura et notifiée  

- A la Présidente du Conseil Régional 

- Au Président du Conseil Général 

- Aux Présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de la 

chambre d’agriculture 

- Aux Maires des Communes limitrophes, 

- Aux Présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement 

intéressés. 

Conformément à l’article R123-24 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée 

dans un journal. 

 

 N. MARCHAND demande si la Commune peut avoir une garantie d’homogénéité sur les 

constructions qui seront prévues dans le futur lotissement de la zone AU1d ? Le Maire répond par la 

négative car les permis de construire seront délivrés un à un et cette zone, comme l’ensemble du 

territoire de Prémanon, n’étant pas un secteur contraint (constructions typiques) il n’est pas justifié 

de l’imposer. 



 3 

 E. PICHON demande si par rapport au futur espace des mondes polaires, la construction de 

bâtiments disparates, n’est pas gênant. Le Maire précise que l’environnement immédiat de la zone 

du futur espace polaire est maîtrisé par la Commune et il sera possible de veiller à son organisation. 

 N. MARCHAND  demande s’il y a un risque de remise en cause de la révision simplifiée en 

raison du nombre de logement déjà construit depuis la dernière approbation du PLU et indiqué dans 

le PADD. Le Maire précise que cette situation fait l’objet d’une note explicative dans le dossier en 

mettant en avant que si le nombre de construction prévu est déjà atteint, il y a eu très peu de surface 

foncière utilisée en contrepartie, ce qui va dans le sens actuel des directives nationales 

(développement durable) qui demandent une limitation de la consommation des espaces. 

 

2013-003 : URBANISME : aménagement zone AU1b : projet concession d’aménagement et création 

commission d’aménagement et désignation de ses membres :  

Le Maire rappelle les différentes discussions sur le projet d’aménagement de la zone AU1b située au 

centre du village et les différentes procédures d’aménagement possibles.   

Les membres de la commission URBANISME ont travaillé sur la préparation de la rédaction du dossier 

de consultation pour la désignation d’un concessionnaire qui sera chargé de l’aménagement de la 

zone AU1b du centre bourg. Un certain nombre de précisions et d’informations sont encore à 

apporter au dossier et l’avis de plusieurs personnes compétentes a été sollicité. 

Dans le cadre de la mise en place d’une concession d’aménagement, il est nécessaire de créer une 

commission d’aménagement.  

Le Maire propose de créer cette commission ad hoc et de désigner ses membres qui auront la charge 

de mener à bien la consultation et le suivi de la concession d’aménagement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Donne son accord pour créer la commission relative à la mise en place d’une concession 

d’aménagement et désigne les membres suivants pour siéger : 

Bernard REGARD, Michel MASSON, Jean-Claude LAMY-QUIQUE, Véronique BOUVRET, Jean-

Louis PROST, Nolwenn MARCHAND, Jacques PUTELAT, Evelyne PICHON. 

 

2013-004 : CONVENTION POUR LES ETUDES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES 

COMPRENSATOIRES :  

Le Maire rappelle le projet de lotissement sur les terrains privés situés en zone AU1d du centre 

bourg. Ce projet prévoit la construction de deux bâtiments collectifs et l’aménagement de parcelles 

pour la construction de maisons individuelles.   

Une partie de ce secteur (au droit de la rue de la Croix de la Teppe) est située dans le périmètre de la 

canalisation de transport de gaz haute pression, zone des premiers effets létaux. 

L’arrêté du 4 août 2006 prévoit la possibilité de mettre en place des mesures compensatoires, qui 

permettent la construction d’immeubles et la densification de la population dans la zone prescrite. 

Afin de connaître précisément la nature des dispositions compensatoires (dalles de protection et la 

longueur concernée), il convient de lancer une étude de mise en œuvre de dispositions 

compensatoires par dalles de protection mécanique, au droit des portions de la canalisation de 

transport de gaz naturel de diamètre 450. 

Cette convention a pour objet de préciser les obligations particulières de GRTGaz et de la Commune 

en ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, l’exécution et le financement des 

études de protection de la canalisation. Suite à cette étude, la Commune aura trois mois pour se 

prononcer sur la suite donnée à l’opération de protection. Si la Commune décide de procéder à la 

mise en œuvre des mesures compensatoires, une convention de travaux sera signée. 

Le montant total des études est estimé à 6 620 € HT. 
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M. MASSON demande pour quelles raisons doit-on réaliser cette étude sachant pertinemment ce 

qu’il conviendra de faire ?  

Le Maire répond qu’il s’agit d’un protocole mis en place par GRTgaz auquel il faut se soustraire ; au-

delà du type de protection que l’étude devra déterminer, elle dira également sur quelle longueur 

exacte devra porter la protection par rapport au projet d’aménagement du secteur. 

 

Le Maire propose de signer cette convention pour la réalisation de l’étude afin de pouvoir connaître 

précisément les travaux à exécuter et ainsi permettre au futur aménageur de poursuivre son projet 

d’aménagement de la zone. 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

- Donne son accord pour la signature d’une convention pour les études relatives à la mise en 

œuvre de mesures compensatoires pour la protection de la canalisation de transport de gaz 

naturel ETREZ-LA CURE DN 450. 

- Prend note que le coût de cette étude est estimé à 6 620 € HT (six mille six cent vingt euros) 

- Autorise le Maire à signer la convention à intervenir et tous les documents se rapportant à 

cette affaire.  

 

2013-005 : SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA SATION DES ROUSSES 

HAUT-JURA : demande d’autorisation de travaux pour l’aménagement à minima du site alpin de la 

Darbella 

Le Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station des Rousses (SMDT) investit pour 

promouvoir et développer les sites alpins sur le territoire relevant de sa compétence (territoire de la 

Station des Rousses : Massifs alpins du Noirmont à Bois d’Amont, de Tuffes à Prémanon, de la Serra à 

Lamoura et site alpin de Bellefontaine) puis en délègue la gestion à la SAEM SOciété de GEstion de la 

STAtion des Rousses (SOGESTAR). 

 

Lors du Comité syndical du 26 septembre 2012, les élus du SMDT ont approuvé les études de projet 

portant sur l’aménagement à minima du site alpin de la Darbella du Massif des Tuffes situé sur le 

territoire communal de Prémanon et ce, pour améliorer le confort de la clientèle, faciliter l’utilisation 

des remontées mécaniques par les Ecoles de Ski et ses élèves débutants. 

 

Cet aménagement à minima consiste à des travaux de reprofilage de la piste de montée commune 

aux remontées mécaniques DARBELLA Nord et Sud permettant d’adoucir les zones à fortes pentes, et 

de déblais-remblais afin d’obtenir une pente rectiligne. Ces travaux permettront de supprimer trois 

pylônes par appareil et nécessiteront la réalisation de quatre nouveaux massifs ou embase 

métallique par remontée. 

Le détail de cette demande est le suivant : 

Section Parcelle Lieu-dit 

Surface  

totale  

en m² 

Surface 

à 

défricher 

en m² 

Surface 

à  

terrasser  

en m² 

Propriétaire Adresse Observations 

AZ 24 7290 0 445.7 

AZ 28 

Les 

Jacobeys 

Sud  

Prémanon 

2743 164.7 490.5 

M. Noël  

BONNEFOY 

515  route 

de 

la 

Darbella 

Prémanon 

PROPRIETAIRES PRIVES : 

autorisation en cours 
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AZ 25 4020 98.1 992.7 

AZ 27 

 

8940 70.7 80.7 

AZ 165 331 16 337.5 

AZ 167 12090 37.3 1078.4 

AZ 30 

Les 

Franches 

Prémanon 6480 178.4 276.9 

 Prémanon 

AV 42 5450 8.9 1104.5 

AV 40 5899 17.3 1692.1 

AV 38 30730 37.68 94.2 

AV 39 1940 22.72 342.3 

AV 44 16170 0 223.2 

M. Jean- 

Jacques 

ARBEZ 

LA CURE- 

LES 

ROUSSES 

 

AV 29 797 0 196.1 

AV 33 12180 0 239.4 

AV 34 

Aux Loges 

Prémanon 

2660 0 9.1 

AT 13 

La 

Fournière 

Prémanon 

15798 11 429.5 

AZ 164 110 15.8 114.25 

AZ 166 

Les 

Franches 

Prémanon 
1160 68.4 735.8 

SMDT  

Station des 

Rousses 

Fort des  

Rousses 

LES 

ROUSSES 

PROPRIETAIRE PUBLIC : 

statutairement le syndicat mixte 

n'est pas considéré comme un 

EPCI et donc comme une 

collectivité territoriale 

(Cass.Chambre civile 2-

20/09/2012 n°11-20264). 

Ses bois ne sont pas gérés par 

l'ONF, et le SMDT ne fait pas 

partie du SIGFMassacre. 

En attente de l'avis de la DREAL 

sur la nécessité ou non de réaliser 

une étude d'impact, examen 

préalable à un éventuel dossier de 

demande de défrichement. 

  134788 747 8882.85 Surface à terrasser à valider après levé topo 

� le zonage environnemental des parcelles concernées par les travaux est le suivant :   

Les terrains objets de ces travaux sont situés en Zone de Montagne dans le périmètre du Parc Naturel 

Régional du HAUT-JURA, à proximité du site Natura 2000 de la Forêt du Massacre (90 m) et de la Vallée 

de la Bienne du Tacon et du Flumen (990 m).  

Ces travaux étant situés sur le territoire communal de PREMANON, il revient à la commune d'émettre 

un avis quel que soit le propriétaire des parcelles concernées.  

Le Maire propose de formuler un avis favorable pour effectuer les travaux projetés ci-dessus, soit 

0.0747 ha de défrichement et 0.0888285 ha de surface à aménager. 

�  

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

�  

- délivre un avis favorable pour la demande de travaux situés sur le territoire communal de PREMANON 

sur la totalité des surfaces projetées ci-dessus soit 0.0747 ha de défrichement et 0.888285 ha de 

surface à aménager 

- autorise le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 

 

2013-006 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES HAUT-JURA : adhésion au 

dispositif Flocon Vert :  

La communauté de communes de la station des Rousses HAUT-JURA, lors du conseil communautaire 

du 14/11/2012, a décidé d’adhérer à la démarche labellisation « Flocon Vert » initiée par 

l’association Moutain Riders. 

Cette candidature s’effectue en qualité de site pilote. 
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Le label « FLOCON VERT » garantit l’engagement durable des destinations touristiques de montagne. 

Ce label est développé pour donner aux amoureux de la montagne une vision claire sur les 

destinations touristiques exemplaires. Choisir une station Flocon vert pour nos vacances, c’est 

soutenir un tourisme responsable. 

Un Eco Guide des stations de montagne est réalisé par l’association Mountain Riders et recense les 

bonnes initiatives des stations en matière de développement durable. 

 

Trois valeurs fortes ont été intégrées dans le développement du label FLOCON VERT :  

EXEMPLARITE : le label vise à valoriser les destinations touristiques ayant une politique de 

développement durable de pointe. C’est un label d’excellence sur les questions environnementales 

et sociales qui permet aux stations touristiques qui engagent des actions fortes et globales de se voir 

valorisées. 

CONCERTATION : les 31 critères du label définissent les actions que les stations doivent valider pour 

y prétendre. Ces critères sont travaillés par un collège de plus de 70 structures expertes sur les 

questions de développement durable, de tourisme ou de montagne. Les critères d’attribution sont 

travaillés en concertation avec les 70 structures parmi lesquelles figurent : l’ADEME, la Fondation 

Nicolas Hulot, des associations d’élus, de professionnels, des domaines skiables, des hébergeurs, des 

commerçants, des associations de défense de l’environnement, des parcs naturels régionaux ou 

nationaux, des universitaires ou des bureaux d’études. 

INDEPENDANCE : un organisme indépendant assermenté audite les stations candidates pour vérifier 

la conformité des actions  avec le cahier des charges Flocon vert. Cet audit par un organisme 

extérieur permet de garantir une évaluation objective. Le Flocon Vert est ensuite attribué sur la base 

de cette évaluation, via par un comité de labellisation composés de différentes structures 

compétentes et indépendantes des stations. 

Chaque commune adhérente à la communauté de communes de la station des Rousses HAUT-JURA 

doit délibérer pour être intégrée à la démarche. 

 

Le Maire propose d’adhérer à la démarche de cette labellisation. 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

- Donne son accord pour adhérer à la démarche labellisation « Flocon Vert » initiée par 

l’association Moutain Riders et à laquelle adhère déjà, par délibération en date du 

14/11/2012 la communauté de communes de la station des Rousses HAUT-JURA 

- Autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

2013-007 : AFFAIRES SCOLAIRES : rythmes scolaires  

Le décret n° 2013.77 du 24/01/2013 relatif à la réforme des rythmes scolaires en primaire a été 

publié au journal officiel le 26 janvier 2013. Il précise les grands principes de mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires à compter de la prochaine rentrée. 

La semaine scolaire comprendra toujours 24 heures d’enseignement mais réparties sur 9 demi-

journées, incluant le mercredi matin. La journée scolaire sera limitée à 5h30 maximum et la demi-

journée à 3h30. La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.  

 

Les communes ont la possibilité de reporter l’application de cette réforme à la rentrée 2014. En ce 

cas, le Maire doit saisir le conseil général, compétent en matière d’organisation et de financement 

des transports scolaires, au plus tard le 9 mars. 
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Un fonds d’amorçage sera mis en place pour accompagner les communes dans la mise en œuvre de 

la réforme. Il concernera les communes dont les écoles mettent en application la réforme dès la 

rentrée 2013. Une dotation de 50 € par élève sera versée par l’Etat. Les communes éligibles à la 

dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) 

dites « cibles » percevront 40 € supplémentaires par élève sur deux ans. Prémanon est éligible à ces 

dotations mais pas au titre de « cibles ». La réforme pourrait prévoir une modification de l’attribution 

(à confirmer). 

La réforme des rythmes à l’école primaire implique pour les communes de revoir l’organisation 

actuelle des activités périscolaires sur la semaine. De nouvelles plages horaires apparaissent les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi  dévolues aux activités périscolaires. L’enjeu est donc de redéployer 

sur ces plages horaires les activités actuelles. La réorganisation du temps péri-éducatif sera 

accompagnée par la mise en place d’un fonds spécifique d’aide aux communes. Un nouvel outil sera 

mis en place pour proposer aux élèves des activités périscolaires : les projets éducatifs territoriaux 

(PEDT).  

Ces PEDT permettront d’associer à la commune l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine 

de l’éducation, des associations, des institutions culturelles et sportives … (actuellement les projets 

éducatif et pédagogique de l’accueil de loisirs). 

Différentes réunions et rencontres avec les différents partenaires ont eu lieu ces derniers mois avec 

notamment une implication importante de l’association des Maires du Jura qui a transmis un certain 

nombre d’informations et d’analyses.  

La position des différents acteurs du territoire est également à prendre en compte pour asseoir la 

décision. 

Compte tenu des propositions des Maires et directeur d’école du territoire, des réunions encore à 

venir (lundi 4 mars entre enseignantes et élus de Prémanon et jeudi 7 mars le conseil d’école) et pour 

une cohérence globale, le Maire propose le principe d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires dès 

la rentrée 2013. 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

- Donne son accord de principe d’appliquer la réforme des rythmes scolaires à compter de la 

rentrée 2013/2014, et charge le Maire de confirmer ce principe après les réunions des 4 et 7 

mars prochains. 

- Charge le Maire de mettre en place la nouvelle organisation du Service de l’accueil de loisirs 

dès septembre 2013, le cas échéant. 

 

2013-008 : CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE : demande de renouvellement de 

financement : 

Le Maire fait part d’un courrier reçu du directeur du centre régional de la propriété forestière dans 

lequel il demande le renouvellement de la contribution financière de la commune  au titre de la 

restructuration foncière forestière dans le HAUT-JURA. 

La première tranche d’engagement des communes s’est terminée en juin 2012 et concernait un 

programme sur 5 ans conduit par l’ADEFOR 39. 

M. MASSON explique que le programme pour les 5 ans à venir permettra de renforcer la cohérence 

générale et par ailleurs sera complété par le volet « Plan de Développement de Massif », qui se 

traduira par une dynamisation de l’activité économique liée à la forêt. 

N. MARCHAND précise que selon les estimations actuelles ce dispositif semble peu efficace au niveau 

structurel ; en effet il a été constaté peu de regroupement de petites forêts.  Il ajoute qu’une Loi sera 

en préparation pour favoriser ces regroupements de petites parcelles. 
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N. MARCHAND demande si les collectivités qui participent à hauteur de 13% des recettes sont 

représentées au sein du centre régional ? M. MASSON précise que les communes sont invitées aux 

différentes réunions pour les secteurs qui les concernent. 

Le montant de la participation demandée est de 750 € par an pendant 5 ans.  La participation des 

communes représente environ 13 % du financement global du projet.  

 

Le Maire propose de renouveler la participation de la commune. 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

- Donne son accord pour le renouvellement de son financement au programme de 

restructuration foncière forestière dans le HAUT-JURA  auprès du centre régional de la 

propriété forestière, à compter de 2013, à hauteur de 750 € par an et pour 5 ans. 

- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

Le Maire informe les membres du conseil municipal que Michel MASSON a été désigné, par 

l’association des communes forestières du Jura, référent des collectivités afin de les informer sur les 

questions forestières. Le Maire lui adresse ses félicitations pour cette nomination qui est une 

reconnaissance sur son implication et ses compétences en la matière. 

 

2013-009 : SOGESTAR : INTEGRATION D’UN NOUVEAU BOARDER CROSS (boarder des Dappes) 

DANS LE RESEAU DE PISTES DU MASSIF DES TUFFES : modification annexe arrêté de remboursement 

des frais de secours 

Le Maire informe que la SOGESTAR a intégré un nouveau boarder cross, le boarder des Dappes, dans 

le réseau de pistes du massif des Tuffes. 

Il convient de modifier l’annexe (alpin) de l’arrêté de remboursement  des frais de secours 

consécutifs à la pratique de toutes activités sportives ou de loisirs en particulier le ski alpin, nordique, 

de randonnée ainsi que toutes disciplines de glisse ou de marche sur neige assimilée pour l’hiver 

2012/2013, n° 050/2012 du 30/10/2012, pour intégrer cette nouvelle piste. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Donne son accord pour l’intégration de la nouvelle piste de boarder cross (boarder des 

dappes) dans le réseau de pistes du massif des Tuffes et donne son accord sur la modification 

de l’annexe alpin de l’arrêté n° 050/2012 du 30/10/2012 qui intègre cette nouvelle piste et 

joint à la présente délibération. 

- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 

2013-010 : RECENSEMEMENT 2013 DE LA POPULATION : modification tarif bulletin individuel 

Le Maire informe l’assemblée que le recensement 2013 de la population s’est achevé le 16 février. 

Les agents recenseurs ont effectués remarquablement leur travail rendu difficile par les fortes chutes 

de neige. Ils ont remplis leur rôle avec courage et détermination. Il salue également le travail 

important et sérieux assuré par l’agent coordonnateur de la commune. 

Lors de la réunion du conseil municipal du 12 décembre 2012, l’assemblée a délibéré sur les 

différents tarifs alloués aux agents recenseurs. Afin de consommer la totalité de l’enveloppe 

financière accordée par l’Etat au titre des opérations de recensement, le Maire propose de modifier 

le tarif par bulletin individuel en le fixant à 1.50 € au lieu de 1 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Prend note de la fin des opérations de recensement 

- Donne son accord, par 11 voix pour et une abstention, pour modifier le tarif du bulletin 

individuel rempli en le portant à 1.50 € 

- Charge le Maire d’appliquer cette modification. 
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INFORMATIONS DIVERSES :  

Le Maire informe l’assemblée des prochaines réunions :  

• Le vendredi 15 mars à 18 h 00 à la salle polyvalente : présentation à la population du projet 

de l’espace des mondes polaires. Il précise à ce sujet que les travaux ne débuteront pas avant 

le 1er septembre prochain et seulement par la démolition. L’utilisation des différentes salles 

du centre de sports et de loisirs pour donc être prolongée jusqu'au 31 août. Si la démolition 

ne concernait en cette fin d’année 2013 que la partie bowling, la possibilité de poursuivre 

l’activité patinoire durant le prochain hiver a été demandée à être étudiée. 

• Le mercredi 13 mars à 18 h 00 : commission Finances. 

• Le vendredi 29 mars à 18 h 00 : conseil municipal portant sur le vote du budget primitif 2013. 

 

J.L. PROST demande où en est la consultation sur le renouvellement de la DSP : le Maire répond que 

l’ouverture des plis est prévue le 22/03 pour le volet « alpin » (remontées mécaniques et des 

installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski alpin) par le SMDT et le 12/04 pour les 

activités nordiques et l’animation sportive et de loisirs de la station des Rousses par la communauté 

de communes. 

 

M. MASSON informe les membres du conseil municipal de la création de l’ASA (Association Syndicale 

Autorisée) de PREMANON le vendredi 15 février lors de l’assemblée générale. 

 

V. BOUVRET donne une information sur les travaux qui se déroulent au lieu-dit « le TURU » sur la RN 

5 : des réunions régulières ont lieu entre le Maire des Rousses et la DIREST ; sur les week-ends de 

fortes fréquentation il a été décidé de gérer les feux alternatifs par du personnel. Les travaux, si les 

conditions météorologiques les permettent, doivent reprendre le 4/03 pour 3 semaines. 

Les travaux de préparation sur le pont des Douanes sont prévus les 4/5 mars et 18/19 mars 

prochains.  

 

N. MARCHAND informe l’assemblée que le bureau syndical du PNR a déterminé la procédure qui sera 

mise en place dans le cadre de l’élaboration du SCOT : les communes participeront à ce dossier au 

travers du comité syndical par son délégué au parc qui votera les décisions du SCOT et des ateliers 

thématiques. 

Le Maire précise que les techniciens et le Président du PNR HAUT-JURA (Parc Naturel Régional) sont 

venus présenter le dossier du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et son déroulement aux élus 

de la communauté de communes qui auront un rôle important dans son élaboration. Ce rôle est 

attribué aux communautés de communes au titre de leur compétence en matière d’aménagement 

du Territoire. 

Le Maire ajoute qu’il conviendra de mettre en place des liens étroits entre la communauté de 

communes et les communes pour un travail efficace. Les communes seront présentes sur les 

différents ateliers mis en place où elles pourront faire part de leur avis et les EPCI (Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale) siègeront au comité de pilotage. Les avis entre les 

communes et la communauté de communes devront aller dans le même sens. 

 

 

 

La séance est levée à 23 H 00. 

 

 

 

 

 

 


