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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PREMANON
Séance du 27 mars 2013.

L’an deux mil treize, le vingt sept mars, à 18 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 : 8
Nombre de votants : 11
Date de convocation : 19/03/2013 
Date d’affichage : 04/04/2013

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

EXCUSES     :   S. NIVEAU qui donne procuration à Véronique BOUVRET, T. MONNIER-BENOIT,            
N. MARCHAND qui donne procuration à E. PICHON, J. PUTELAT qui donne  procuration à  J.C. 
LAMY-QUIQUE.

Secrétaire de séance : Jean-Claude LAMY-QUIQUE

APPROBATION COMPTE-RENDU DU 22/02/2013     :   
N. MARCHAND a demandé une modification de ses propos contenus dans la délibération n° 2013-
008 en page 7 ainsi qu’il suit : 
« N. MARCHAND précise que selon les estimations actuelles et malgré le travail accompli ce dispositif 
semble peu efficace au niveau structurel ; en effet il a été constaté peu de regroupement de petites 
forêts. Il ajoute que la Loi d’avenir en préparation pourrait intégrer des mesures destinées à favoriser 
ces regroupements de petites parcelles ». 
Le Maire accepte ces modifications mais souligne qu’elles ne changent pas ou peu le texte contenu 
dans le compte rendu qui était : 
« 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 ».
Le compte rendu du 22/02/2013 est adopté à l’unanimité en tenant compte de la modification 
demandée par N. MARCHAND.

2013-011     : FINANCES     : APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF M14 2012     :   
Le Maire communique aux membres du Conseil Municipal les résultats de l’exercice 2012 qui 
s’établissent ainsi qu’il suit 

Dépenses Recettes
Report 2011 investissement  121 277.79
Fonctionnement 1 377 400.06 1 497 110.65
Résultat de fonctionnement 119 710.59
Investissement 778 998.20 493 283.26
Résultat d’investissement 164 437.15   
et donne les explications nécessaires sous forme de tableaux et de données comparatives avant son 
adoption.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire s’étant retiré, Jean-Louis 
PROST, Président de séance, soumet le compte administratif 2012 au vote du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Adopte à l’unanimité le compte administratif M14 2012 qui fait ressortir un excédent de 
fonctionnement de 119 710.59 € et un déficit d’investissement de 164 437.15 €.
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2013-012     :  FINANCES     : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION M 14 2012 DU COMPTABLE,   
dressé par M. Thierry CHEVALLIER, receveur     :  
Après s’être fait présenté les budgets primitifs de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures,

Le Conseil Municipal,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
            Déclare, à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

2013-013     : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012  
Le Maire expose au conseil municipal 

que les résultats de fonctionnement cumulés s’élèvent à                        119 710.59 euros
alors l’exercice 2012 a généré un excédent  de fonctionnement de                     119 710.59 euros

Après en avoir délibéré,  le conseil décide d’affecter ce résultat comme suit :
Comme  il  y  a  lieu  d’apurer  le  déficit  d'investissement,  affectation  au  compte  1068  de 
119 710.59€.
 
2013-014     : FINANCES     : ATTRIBUTION SUBVENTIONS 2013     :   
Le Maire soumet à l’approbation des membres du conseil municipal les montants des subventions 
proposées par les membres de la commission « FINANCES » lors des réunions du 13/02 et 
13/03/2013.
Le Maire signale que la demande de subvention d’équilibre de l’association « les petits randonneurs » 
a diminué en raison de la bonne fréquentation de la crèche en 2012. Pour la coopérative scolaire, il 
n’est pas prévu de sortie extérieure sur plusieurs jours pour 2013.

Le Maire fait part de la réception d’une demande de subvention de l’association Valentin Haüy, dont le 
siège social est à Lons le Saunier, qui agit tout au long de l’année pour aider les handicapés visuels à 
sortir de leur isolement. Il  suggère d’octroyer à cette association une subvention à titre exceptionnel 
pour 2013 d’un montant de 50 €.

Le Conseil Municipal, vu l’avis des membres de la commission « FINANCES », après en avoir 
délibéré,

- Décide à l’unanimité d’attribuer les subventions 2013 conformément au tableau ci-après.
- Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2013 à l’article6574 et 657362. 
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SUBVENTIONS

Associations 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ADAP VTT Massif Jura 2 100  2 180  2 250  2295 2341 2385
Amicale des donneurs sang 135  140  140  140 140 140
APEI 165  170  170  175 175 175
Chorale du Mont Fier Prémanon       
Comité d’Animation : fonctionnement 2 500  1 560  0  0 1000 1500
Comité d’Animation : exceptionnelle       
Comité Haut Jura (FNACA) 45  45  45  45 45 45
Coopérative école primaire 3 035  3 620  7 635  0 3575 0
Crèche Les Petits Randonneurs 36 000 36 000 86 619  89400 89400 62000
Ecole privée des Rousses * 240  240  225  230 230 230
Ecole privée de Morez *  45  45  45 30 30
Les Amis des Orgues 500  500  500  510 520 530
Musée Paul Emile VICTOR 550  580  600  610 610 620
OFF.NAT.ANCIENS COMBAT 45  45  45  45 45 45
Pôle Nordic       
Secrétaires de Mairie 45  45  45  45 45 45
Ski-Club Prémanon 3 050  3 170  3 300  3365 3432 3500
SPA Morez 150  150  150  155 0  
Trans’Organisation 840  840  840  860 860 1000
Union Instrumentale Bois d’Amont 350  350  350  360 360  
Orchestre d’harmonie Septmoncel       
CCAS 2 600  3 840  3 000  4200 4000 4000
APACE ** Collège des Rousses 75   85  85  510
O’JURA    800 800 800
Pétanque club PREMANON    500 300 300
LES MAINS CORNEES     150 150
Rêve d’un soir 0       
Tour de Franche Comté 500       
FNATH 100         
Sclérosés en plaque 100    110 110 110
Festival du rire 500       
resto du cœur  100  100  110 110 110
Semons l’espoir  100      
Vincent TEAM   1 500     
Solidarité peuple Haïtien   200     
Lycée ARBEZ CARME Bellignat   50     
Collège des Rousses      85
Nathan graine de soleil       
Ligue contre le cancer       
Tour de France   770     
Téléthon 2009   50     
NYON ST CERGUE RETRO    150   
A. Handicapés Physi. Et Sensoriel       
AD Veuves et veufs 39       
PEP 39       
Assoc scolaire cultu et spor       
Association Valentin Haüy 50
TOTAL 53 625 53 720 108 714 104 235 108278 78360
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2013-015     : FINANCES     : FISCALITE     : vote des taux 2013     :  
Les membres de la commission « FINANCES » réunis les 13 février et 13 mars, au vu du projet de 
budget 2013 et compte tenu  des projets à venir sur la Commune, proposent une augmentation de la 
fiscalité de 2 % pour le présent exercice.
Le Maire rappelle également que la commune a perçu pour la première fois en 2012 la dotation 
nationale de péréquation qui est basé notamment sur l’effort fiscal. Cette dotation d’un montant de 
23 000 € représente 4 points de fiscalité.
Le Maire ajoute qu’aucun emprunt n’a été réalisé ces deux derniers exercices et qu’il sera également 
proposé de ne pas contracter d’emprunt sur 2013. Ainsi, la commune diminue son endettement et se 
donne la possibilité de contracter de nouveaux emprunts sans alourdir sa dette.
La simulation d’augmentation de la fiscalité de 2% effectuée sur la valeur locative moyenne de la taxe 
d’habitation de Prémanon aboutie à une augmentation d’environ 10 € dont 5 € par la seule 
augmentation des bases d’imposition décidée par les services fiscaux. Cette augmentation est 
répartie sur l’ensemble des logements (permanents et résidents secondaires) sachant que le nombre 
de locaux taxés est de 1 241 (496 résidences principales et 745 résidences secondaires).
Enfin, le Maire ajoute que les taux de la fiscalité de Prémanon n’ont pas évolué depuis 1998, qu’ils ont 
été baissés en 2004 (en compensation de l’augmentation de la fiscalité de la communauté de 
communes), qu’une augmentation a eu lieu en 2009 qui ne rattrapait pas la diminution de 2004 et que 
l’augmentation 2013 (sans prendre en compte la réforme de la fiscalité de la taxe professionnelle de 
2010) aboutie à rétablir les taux appliqués en 1998 mais avec des bases différentes.

E. PICHON intervient en soulignant le système pernicieux qui consiste à augmenter les taux alors que 
les ménages ont de plus en plus de difficultés face aux augmentations de toute part et qu’il n’est pas 
possible de continuer sur ce modèle. Le fossé se creuse entre les plus riches et les plus pauvres et 
avec l’augmentation de la fiscalité on contribue à l’augmentation de la pauvreté. 

Un large débat s’ouvre au cours duquel chaque conseiller municipal intervient pour donner son avis. 

Le Maire, au vu des arguments avancés par les uns et les autres, souligne aussi le paradoxe entre la 
volonté de ne pas augmenter la pression fiscale et la demande continuelle de mise en place de 
service par la collectivité (sécurité routière, entretien des voiries, …). La commune doit également 
faire face à la mise en place de nouvelles directives qui ne sont pas sans conséquences financières 
(défense incendie, services de plus en plus contraignants à la crèche (fourniture des couches, des 
repas sans compensation financière par les familles), mises aux normes d’accessibilité des bâtiments 
communaux, …).
Le Maire ajoute que les taux de la commune se situent largement en dessous des moyennes 
départementales et nationales.

Le conseil municipal, vu l’avis des membres de la commission « FINANCES », après avoir entendu 
les explications du Maire, et après en avoir délibéré,

- Décide par 8 voix pour, 2 abstentions et 1 contre d’appliquer les taux de fiscalité 2013 ainsi 
qu’il suit :

Impôts Taux Produits  attendus

Taxe d’habitation : 15.25  322 385 €
Taxe foncière sur propriété bâtie : 13.45  194 353 €
Taxe foncière sur propriété non bâtie : 23.19    18 297 €
CFE 16.61    37 199 €
TOTAL PRODUIT   572 234 €

2013-016     : FINANCES     : BUDGET PRIMITIF M 14     2013     :   
Le Maire soumet à l’approbation des membres du Conseil Municipal la proposition de budget primitif 
M14 2013 préparé par les membres de la commission « FINANCES » les 13 février  et 13 mars.
Le Maire présente les dépenses et recettes par chapitre tant pour la section de fonctionnement que 
d’investissement, et détaille les principales dépenses et recettes. 
Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le budget chapitre par chapitre, conformément aux articles 
L.2312 et 2312.2 du code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil Municipal, vu l’avis des membres de la commission « FINANCES », vu les résultats du 
compte de gestion 2012, après avoir entendu les explications du Maire, et après en avoir délibéré,
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- Adopte à l’unanimité le budget primitif M14 2013 qui s’équilibre en section de fonctionnement 
à 1 531 736.00 € et en section d’investissement à  522 372.15 €.

- Autorise le Maire à contracter les emprunts destinés au financement des investissements et à  
signer tous les documents s’y rapportant.

2013-017     :   Adhésion aux services mutualisés du Service Informatique et TIC du SIDEC pour les 
collectivités  et  établissements  publics  du  Jura :  cotisation  et  convention  pluriannuelle 
d’adhésion.
Le Maire informe les membres du conseil municipal que par délibération du 26/01/2013, le Comité  
Syndical du SIDEC a simplifié l’adhésion aux services mutualisés du SITIC. Ainsi, le fait d’adhérer au 
service IDG (Informatique De Gestion avec MAGNUS, JVS et  COSOLUCE) donne droit  à utiliser 
l’ensemble des services mutualisés informatiques : SIG (offre de base), ASI (Accompagnement au 
Système d’Information) et FORM (Formations informatiques à destination des élus). 

Ces services mutualisés ne sont pas directement liés à une intervention avec coût déterminé pour 
chaque collectivité mais à une logique de moyens et d’actions mutualisés. Ils n’entrent pas dans le  
champ des prestations soumises à obligation de mise en concurrence et sont hors champ de TVA.
Le calcul de ces contributions est établi  suivant les modalités arrêtées par délibération du Comité 
Syndical du SIDEC du 26/01/2013 ci-jointe. Il est rappelé que, pour le calcul des cotisations 2013, la 
situation de la collectivité est prise en compte au 01/01/2013.

Par ailleurs, dans un souci de rationalisation, il a été souhaité tant par les collectivités membres du 
SIDEC que par le SIDEC lui-même de pouvoir adhérer à ces services de manière pluriannuelle afin 
d’éviter de devoir délibérer chaque année sur ce principe tout en conservant le versement annuel de 
la contribution.  Il  est  proposé désormais que les collectivités adhèrent  aux services informatiques 
mutualisés  du  SIDEC pour  une  période  de  3  ans,  renouvelable.  Les  conditions  d’adhésion  sont 
définies dans le projet de convention d’adhésion pluriannuelle joint.
Dans ce cadre rénové, il est proposé au Conseil Municipal
1/ d’approuver l’adhésion aux services mutualisés suivants :

- IDG : Informatique De Gestion (logiciels MAGNUS, JVS et COSOLUCE),
- SIG : Système d’Information Géographique (plateforme départementale GEOJURA),
- ASI, Accompagnement au Système d’Information (plateforme départementale CLOUD),
- FORM : Formations informatiques à destination des élus

Et dans les conditions ci-après définies : 
- Cotisation IDG 2013 pour les logiciels E-MAGNUS (société BERGER-LEVRAULT), PACK 
Standards,  selon les conditions financières fixées dans la  délibération du Comité Syndical du 
SIDEC du 26/01/2013.

2/  Approuver  la  signature  de  la  convention  pluriannuelle  d’adhésion  de  la  collectivité  au  service 
informatique et TIC du SIDEC à intervenir.

Après avoir entendu l’exposé du Maire 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu  la  délibération  du  SIDEC  du  26  janvier  2013  n°  1527  relative  aux  cotisations  aux  services 
mutualisés du SITIC et la à convention pluriannuelle d’adhésion aux services mutualisés du SITIC,
Considérant que la (Commune) souhaite adhérer au service mutualisé IDG pour le logiciel :

- E-MAGNUS PACK Standard  

Le CONSEIL MUNICIPAL :
 APPROUVE l’adhésion de la collectivité aux services informatiques du SIDEC pour le logiciel 

E-MAGNUS, pack standard
 APPROUVE  la  signature  de  la  convention  pluriannuelle  d’adhésion  de  la  collectivité  au 

service informatique et TIC du SIDEC
 APPROUVE les conditions  financières, soit la somme de 2 198.70 €, hors champ de TVA, 

fixées pour l’année 2013.
 AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents.
 INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au budget pour l’année 2013.
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2013-018     :    Convention  de mise à disposition de service  du Service Informatique et  TIC du   
SIDEC.
Le Maire informe les conseillers municipaux que par délibération du 26/01/2013, le Comité Syndical  
du SIDEC a simplifié l’adhésion aux services mutualisés du SITIC. Ainsi, le fait d’adhérer au service 
IDG (Informatique De Gestion avec MAGNUS, JVS et COSOLUCE) donne droit à utiliser l’ensemble 
des  services  mutualisés  informatiques :  SIG (offre  de base),  ASI  (Accompagnement  au  Système 
d’Information),  WEB (Aide à la création d’un site  Internet),  et  FORM (Formations informatiques à 
destination des élus). 

Or, un certains nombre de prestations informatiques complémentaires n’entrent pas dans le cadre du 
service mutualisé IDG du SIDEC. Pour celles-ci, les récentes évolutions législatives permettent au 
SIDEC d’intervenir auprès de ses membres par le biais d’une convention de mise à disposition de 
service  (MADS).  Celle-ci  permettra  de répondre  aux besoins informatiques de tout  type,  que  les 
besoins soient ponctuels ou récurrents. 
Cette  MADS repose  sur  le  principe  d’une  mise  à  disposition  des  agents  du  SITIC au  profit  des 
collectivités  adhérentes  au  SIDEC pour  les  assister  dans  l’exercice  de  leurs  compétences.  Une 
convention vient fixer les modalités de la MADS et notamment les conditions de remboursement par la 
collectivité bénéficiaire des frais de fonctionnement du SITIC. 
Préalablement à chaque mise à disposition, une estimation prévisionnelle du nombre d’unités d’œuvre 
de fonctionnement  et  donc du coût  de la  mise à  disposition du service,  sera communiquée à la  
collectivité adhérente et soumise à l’accord de son exécutif. Le coût d’une unité d’œuvre, c'est-à-dire 
d’une demi-journée travaillée d’un agent du SIDEC pour la commune, est fixé à 230 € pour 2013 et 
pourra faire l’objet d’une actualisation annuelle, conformément à la délibération du Comité Syndical du 
SIDEC du 26/01/2013.
Cette  MADS  pourra  recouvrir  des  interventions  diverses  telles  que  conseils,  études  techniques, 
consultations publiques d’équipements, installations ou déménagements d’ordinateurs, cartographie, 
téléphonie, connexion à Internet, paramétrages, …

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de mise à disposition de services, telle  
que jointe en annexe.

Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et en particulier son article L.5721-9,  
Vu la délibération du SIDEC du 26 janvier 2013 n° 1527 relative à la validation de la convention de 
MADS des services du SITIC,
Considérant que la Commune est adhérente au SIDEC, 

Le CONSEIL MUNICIPAL
 SOLLICITE à l’unanimité l’assistance du Service Informatique et TIC du SIDEC par le biais 

d’une mise à disposition de services afin de permettre à la commune une utilisation et gestion  
optimales des outils informatiques, hors prestations offertes par le SIDEC dans le cadre des 
services mutualisés.  

 APPROUVE à  l’unanimité  le  projet  de  convention  de  mise  à  disposition  de  services  et 
l’estimation prévisionnelle de son coût.

 AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents.

2013-019     : VRD     : TRAVAUX SIDEC     : Amélioration du réseau de distribution publique   
d’électricité     : Effacement BT «     derrière l’église     »   
Le Maire informe les membres présents que le SIDEC envisage d’intervenir sur le réseau de 
distribution d’électricité implanté sur la commune pour réaliser les travaux d’amélioration et 
d’enfouissement suivant : effacement BT « derrière l’église » pour un montant estimatif de 32 046.59 € 
TTC.
Dans la mesure où ces interventions sont conçues notamment pour améliorer les conditions d’accès 
au service et présentent un intérêt général, en contribuant notamment à l’aménagement, à la mise en 
valeur et au développement du territoire communal, il est proposé d’allouer au SIDEC une 
participation financière dans les conditions fixées par la convention jointe en annexe 1.
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Le financement global de l’opération serait donc le suivant : 

Nature des 
travaux

Montant de 
l’opération

participations Montant 
SIDEC

Participation 
communale

Avance 
communale 
sur 
participation

Réseau 
électrique 

32 046.59 € 
TTC

Facé : 
15 398.39 
TTC
TVA 
récupérable : 
4 887.10 €

5 431.90 € 6 329.20 € 5 060.00 € 
TTC

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire,
- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu les délibérations du SIDEC n° 1452504 du 28 janvier 2012 et n° 1525 du 26 janvier 2013 

portant sur les modifications de critères d’attribution des subventions pour les travaux 
d’électrification et d’éclairage public,

Et après en avoir délibéré, 
- Approuve à l’unanimité le projet de convention à passer avec le SIDEC, joint en annexe 1 de 

la présente délibération incluant une participation financière d’un montant estimé de 6 329.20 
€, pour la réalisation de l’opération précitée.

- Dit que les dépenses liées à la présente décision seront imputées au chapitre 204 du budget 
de la collectivité.

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

INFORMATIONS DIVERSES     :   
Le Maire fait part d’un courrier de la chambre régionale des comptes qui l’informe qu’elle a inscrit au 
programme annuel de ses travaux l’examen juridictionnel des comptes de la commune au titre des 
exercices 2005 à 2011.
La clôture de cette procédure donnera lieu à un jugement ou une ordonnance portant sur les comptes 
du comptable public.

Le Maire a reçu un courrier de la fille de M. ANDRE Marcel, décédé le 5/01/2013, et d’anciens 
athlètes, afin d’honorer son souvenir. 
M. ANDRE était un entraîneur de course à pied et venait fréquemment à PREMANON où il entrainait 
les coureurs sur la route de Lamoura, du col de la Faucille et la forêt du Massacre. De nombreux 
athlètes Parisiens et sa banlieue ont ainsi connu le Jura.
Ils souhaitent l’accord du conseil municipal pour apposer une plaque sur la route de la forêt du 
Massacre au niveau du refuge des Tuffes  portant la mention « place Marcel André ».
Le Maire, qui a connu M. ANDRE mais qui lui est peu connu des Prémanoniers malgré ses nombreux 
séjours sur la commune, propose de suggérer à la famille ANDRE et au collectif des anciens athlètes 
la pose d’une plaque commémorative dans ce secteur (sur un rocher) plutôt que de dénommer une 
place à son nom.
La dénomination d’une place est plus contraignante et dans le secteur des Tuffes ne semble pas 
judicieux. 
Cette plaque commémorative pourrait donner une explication sur le rôle qu’a tenu M. ANDRE.

J.L PROST demande des informations sur la réalisation du pont des Rivières et la date des travaux. 
Le Maire lui confirme que la construction d’un nouveau pont est bien prévu par le conseil général  
mais on ne connaît pas l’année de réalisation, qui ne sera pas à priori en 2013. Il vient de recevoir un 
arrêté de circulation pour les 25 et 26 mars 2013 lié à la réalisation de sondages géotechniques aux 
abords du pont.

La séance est levée à 21 h 45.
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