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COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PREMANON 
Séance du 24 avril 2013. 
L’an deux mil treize, le vingt quatre avril, 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 : 9 
Nombre de votants : 11 
Date de convocation : 16/04/2013  
Date d’affichage : 06/05/2013 
 
PRESENTS : B. REGARD, M. MASSON, J.C. LAMY-QUIQUE,  J.L. PROST, P. SCHIAVI, E. PICHON, E. 
BARBE, S. NIVEAU,  J. PUTELAT. 
EXCUSES : V. BOUVRET qui donne procuration à B. REGARD, N. MARCHAND qui donne procuration à 
E. PICHON, T. MONNIER-BENOIT. 
Secrétaire de séance : Michel MASSON. 
 
APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/03/2013 :  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité sans remarque. 
 
2013-020 : URBANISME : REVISION SIMPLIFIEE ET MODIFICATION DU PLU : BILAN DE 
CONCERTATION 
Le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la révision simplifiée et la 
modification du PLU ont été réalisées et à quelle étape de la procédure il se situe. 
Il rappelle également les objectifs poursuivis et qui ont motivés ces procédures. 
 
Enfin, il rappelle les modalités de concertation mises en place auprès de la population et dresse le 
bilan :  
Comme le prévoit la délibération du conseil municipal du 22/02/2013, une concertation du public a 
été effectuée. 
Cette concertation s’est déroulée comme suit  à compter du 14 mars 2013 : 
 AU SECRETARIAT DE MAIRIE  

- Un plan du PLU global et un zoom sur le village détaillant le zonage notamment sur les zones 
AU1d et AU1b 

- La notice de présentation du dossier de modification  
- La notice explicative de la révision simplifiée 
- Registre destiné aux observations de toute personne intéressée 

AFFICHAGE sur le territoire de la commune d’un avis informant la population de la révision 
simplifiée et modification du PLU : cet affichage s’est effectué dans les panneaux d’affichage 
communaux et dans les différents commerces. 

 SITE INTERNET :  
- Insertion sur le site internet de la commune de la notice de présentation du dossier de 

modification et de la notice explicative de la révision simplifiée avec l’avis d’affichage. 
 BULLETIN MUNICIPAL : 

- Informations régulières sur les bulletins municipaux sur l’avancement du dossier de 
modification et de révision simplifiée du PLU (décembre 2010, juin 2011, décembre 2011, 
juin 2012 et décembre 2012). 
 

Aucune remarque n’a été faite sur le registre laissée à la disposition du public au secrétariat de 
mairie. Une dizaine de personnes sont venues consulter les plans et les documents.  
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Un courrier a été transmis par M. Claude PICHET qui demande une rectification mineure sur ses 
terrains situées à Prémanon d’Amont dont une partie est située en zone N du PLU. Cette demande 
ne peut pas être prise en compte au titre de la présente révision puisqu’il s’agirait d’augmenter la 
surface constructible au détriment de la zone N. 
 
Lors de la réunion de présentation du projet de construction de l’Espace des Mondes Polaires, le 15 
mars 2013, quelques questions portant sur l’aménagement urbain de ce secteur ont été posées et 
des réponses ont pu être données. Environ 150 personnes assistaient à cette présentation. 
 
D’autre part, dans le cadre de la réunion d’examen  conjoint, 13 courriers ont été envoyés aux 
personnes publiques associées.  
Seule la chambre d’agriculture a envoyé un courrier en date du 15 mars 2013 pour proposer la 
réalisation d’un diagnostic agricole en amont de la procédure de révision du PLU. Cette proposition 
ne semble pas correspondre au contenu de la révision proposée et eu égard à l’absence 
d’agriculteurs à Prémanon. 
Lors de la réunion d’examen conjoint, organisé le 11 avril 2013, seule la DDT du Jura était présente. 
M. le Sous-préfet, La Présidente du conseil régional, le Président du conseil général, le Président de la 
communauté de communes, le Président de la chambre de commerce et d’industrie, le Président de 
la chambre d’agriculture et l’agence régionale de santé se sont excusés de ne pouvoir participer à 
cette réunion. 
Le représentant de la DDT a fait remarquer que des zones constructibles et des zones à urbaniser du 
PLU étaient inscrites en zone rouge de l’atlas des risques géologiques et qu’il était nécessaire de faire 
une étude géologique du secteur concerné avant la mise à l’enquête publique. Dès lors que ces 
terrains figurent dans une zone à risque, la DDT demande le déclassement de la zone (non 
constructible) ou une étude pour apporter la preuve qu’il n’y a pas de risque. La zone concernée se 
situe à Prémanon d’Amont (en face le Gabelou et le lotissement le Pré Joli). 
Il a été décidé, au cours de la réunion, de demander au cabinet BRDA HERODY d’effectuer une étude 
géologique de ce secteur et, à l’issue de son rapport, apporter les modifications nécessaires au 
zonage du PLU. Cette étude doit être rendue sous 1 mois puis transmise pour avis au service de la 
DDT de Lons le Saunier. Ensuite, l’enquête publique pourra être effectuée. 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire sur le bilan de la concertation et après 
en avoir délibéré, 
 

- Décide à l’unanimité de clore cette concertation et d’en approuver le bilan. 
- Prend note des remarques formulées lors de la  réunion d’examen conjoint avec les 

personnes publiques associées et approuve à l’unanimité les dossiers de révision simplifiée 
et de modification du PLU qui seront présentés à l’enquête publique après le rapport remis 
par le cabinet BRDA HERODY sur l’étude géologique et l’avis de la DDT avec les conséquences 
qui s’imposent. 

- Charge le Maire de poursuivre la démarche engagée dans le cadre de la révision simplifiée et 
la modification du PLU. 

 
2013-021 : URBANISME : AMENAGEMENT ZONE AU1b : projet de mise en place de la procédure de 
vente sous conditions :   
Le Maire rappelle les délibérations du conseil municipal du 26 octobre 2012 et 22 février 2013 
relatives respectivement au lancement d’une procédure de concession d’aménagement et la création 
d’une commission spécifique. 
Les membres de la  commission URBANISME ont travaillé sur la rédaction des différents documents 
lors des réunions du 16/10 et 19/11/2012 et 4/02 et 4/04/2013. 
Après concertation avec différents partenaires, il apparaît que la procédure de concession 
d’aménagement est très lourde et ne semble pas la plus pertinente vu le projet d’aménagement 
prévu (zone de 1.5 ha comprenant entre 30 et 40 logements). 
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Les membres de la commission URBANISME souhaitent, quel que soit la procédure retenue, que la 
commune reste maître du contenu du projet et soit partie prenante dans sa réalisation. 
La procédure de vente des terrains communaux sous conditions de la réalisation d’un éco-quartier 
semble mieux correspondre au projet d’aménagement de la zone AU1b tout en assurant à la 
commune de déterminer le ou les types d’aménagement et un suivi de l’opération. 
Les membres des commissions URBANISME et CONCESSION D’AMENAGEMENT réunis le 18/04 ont 
travaillé sur les documents qui seront soumis à la consultation (cahier des charges, note de 
conjoncture, objectifs développement durable) et proposent de lancer cette nouvelle procédure à la 
place de la procédure de concession d’aménagement. 
 
Le conseil municipal, vu les avis des commissions URBANISME et CONCESSION D’AMENAGEMENT, vu 
les explications données par le Maire et après en avoir délibéré, 

- Décide à l’unanimité d’abandonner la mise en place de la procédure de concession 
d’aménagement 

- Décide à l’unanimité de lancer la procédure de vente sous conditions de la zone AU1b sise au 
centre du village 

- Autorise à l’unanimité le Maire de lancer la consultation par le biais des documents 
présentés : cahier des charges, objectifs de développement durable, note de conjoncture) et 
à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 
2013-022 : URBANISME : REGLEMENT DU CIMETIERE : approbation :  
Les membres de la commission CIMETIERE ont examiné à plusieurs reprises le projet de règlement du 
cimetière communal et proposent de l’adopter définitivement. 
Le conseil municipal, vu l’avis des membres de la commission CIMETIERE et après en avoir délibéré,  

- Approuve à l’unanimité le règlement du cimetière communal de PREMANON. 
- Charge le Maire de veiller à son application. 

 
2013-023 : URBANISME : DECORATION : Renouvellement contrat location décors lumineux : 
 Jean-Claude LAMY-QUIQUE rappelle que le contrat avec la société BAZAUD Illuminations est arrivé à 
échéance avec les difficultés connues lors du dernier hiver (pas d’illuminations mises en place sur le 
village : la société n’est pas venue chercher les décors lumineux pour les réparer comme elle le faisait 
auparavant. Après vérification, cette prestation n’était pas prévue au contrat mais était tout de 
même assurée les années précédentes). 
La commune a confirmé à la société BAZAUD qu’elle pouvait reprendre les décors lumineux comme 
cela est stipulé au contrat lors de l’échéance finale. 
La société BLACHERE a fait deux propositions pour une location de décors lumineux sur 3 ans pour un 
coût annuel TTC de2 232.93 € ou 2 137.25 €. La précédente location s’élevait à 2 969.94 €. 
Les membres de la commission proposent de retenir la version 2. 
Le Maire propose de suivre l’avis de la commission. 
 
Le conseil municipal, vu l’avis de la commission chargée des décors lumineux de noël et après en 
avoir délibéré, 

- Décide à l’unanimité de signer un contrat avec la société BLACHERE pour la location de 
décors lumineux sur 3 ans pour un coût annuel de 2 137.25 €. 

- Autorise le Maire à signer les documents correspondants. 
 

2013-024 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES : Projet d’instruction des  
permis de construire : 
La communauté de communes a été saisie par Madame Cécile GOGNEAU, actuellement en charge de 
l’instruction des permis de construire à la Direction Départementale des Territoires de Saint-Claude, 
pour le secteur du Haut-Jura, pour proposer ses services et créer un poste d’instructeur des 
autorisations d’urbanisme à la communauté de communes. 
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Des rencontres ont eu lieu avec les 4 Maires des communes concernées pour évoquer cette 
possibilité.  
Le Maire rappelle qu’actuellement l’instruction est effectuée gracieusement par les Services de la 
DDT. Il ajoute que pour les Communes qui effectuent la révision globale de leur PLU, l’Etat n’assurera 
plus l’instruction des dossiers d’urbanisme dès l’approbation du PLU. Les collectivités se verront donc 
au fur et à mesure de la révision de leur PLU dans l’obligation de créer un service spécifique 
d’instruction des permis de construire. 
 
Une rencontre a eu lieu avec le directeur de la DDT pour envisager  une participation de l’Etat dans 
l’éventualité de la création d’un poste.  
Le coût de ce transfert a été évalué à 43 400 € (frais de fonctionnement et coût salarial). 
 
Un débat a eu lieu au sein du conseil communautaire et il est demandé aux 4 collectivités de donner 
leur position avant le 30/04. 
Les membres des commissions URBANISME et CONCESSION D’AMENAGEMENT réunis le 18/04 
proposent de répondre favorablement à cette proposition aux conditions suivantes :  

- Création du poste à compter du 1er janvier 2014 
- Prise en charge par l’Etat du salaire de l’agent durant 1 an 
- Répartition du coût de fonctionnement  
- Présentation d’une fiche de poste précise qui permettra de connaître les différentes tâches  

de l’agent et les tâches restant aux communes.  
 
Une réunion a eu lieu ce jour, dans les locaux de la communauté de communes, sur ce sujet.  
 
Le conseil municipal, vu l’avis des commissions « urbanisme » et « concession d’aménagement », vu 
les explications données par le Maire et après en avoir discuté,  émet l’avis suivant à l’unanimité :  
 

- Accord de principe sur la création d’un poste dédié à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme aux conditions suivantes :  

 Création du poste à compter du 1er janvier 2014 

 Prise en charge par l’Etat du salaire de l’agent durant 1 an 
 
  Suggère que la décision définitive quant au recrutement puisse être prise d’ici le 
01/07/2013 avec un accord complémentaire qui devra être trouvé sur les points suivants  

 Répartition du coût de fonctionnement  

 Présentation d’une fiche de poste précise qui permettra de connaître les différentes 
tâches  de l’agent et les tâches restant aux communes, assurer des permanences 
dans les communes pour renforcer le service de proximité auprès de la population 

 définir l’autorité administrative, les communes restant compétentes en matière 
d’urbanisme. 
 

2013-025 : INTERCOMMUNALITE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES : 
Composition de l’assemblée communautaire : nouvelles modalités de répartition des sièges : 
Les dispositions de la Loi RCT (Réforme des Collectivités Territoriales) du 16/12/2010 et de la Loi 
relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération du 
31/12/2012 modifient les conditions de représentation des communes au sein de l’organe délibérant 
des communautés de communes et d’agglomération. 
Deux solutions peuvent être envisagées : 

- Accord local : les sièges sont librement répartis, en tenant compte de la population, par un 
accord local entre les communes obtenu à la majorité qualifiée. 
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- Absence d’accord local : les sièges sont alors distribués selon une procédure prévue par la 
Loi, c'est-à-dire à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Le nombre total d’élus par communauté est désormais plafonné sur la base du tableau suivant : 
 

Population municipale de la communauté Nombre de sièges 

Moins de 3 500 habitants 16 

De 3 500 à 4 999 habitants 18 

De 5 000 à 9 999 habitants 22 

De 10 000 à 19 999 habitants 26 

De 20 0000 à 29 999 habitants 30 

De 30 000 à 39 999 habitants 34 

De 40 000 à 49 999 habitants 38 

 
sans accord des Communes la répartition est la suivante :  

- Les Rousses : 11 sièges 
- Bois d’Amont :    6 sièges 
- Prémanon :    3 sièges 
- Lamoura :    2 sièges 

 
Le conseil communautaire de la communauté de communes de la station des Rousses a délibéré le 
20/03/2013 et a adopté la répartition suivante dans le cadre d’un accord local :  

 Nombre de sièges  composant l’organe délibérant : 24 

 Répartition des sièges comme suit :  
- Les Rousses :  11 sièges 
- Bois d’Amont :    6 sièges 
- Prémanon :    4 sièges 
- Lamoura :   3 sièges 

 
Le Maire regrette que la Loi ne tienne pas compte de la population DGF pour le calcul du nombre de 
sièges et propose de statuer sur la proposition prise par la communauté de communes qui, pour lui, 
est sans doute la moins pire. 
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, 

- Donne son accord à l’unanimité sur la répartition proposée par le conseil communautaire de 
la station des Rousses et indiqué ci-dessus mais regrette que la Loi ne donne pas la possibilité 
d’effectuer la répartition selon des critères plus réaliste comme la population DGF par 
exemple.  D’autre part, fait remarquer que la répartition générale proposée par la Loi (sans 
accord) en raison des arrondis ne permet pas de tenir compte de la population réelle de 
l’INSEE. 

 
Une discussion s’instaure alors sur les modifications apportées par la Loi pour les prochaines 
élections municipales, intercommunales et départementales. A partir de 1 000 habitants les élections 
seront effectuées à la proportionnelle sur la base de listes complètes, alternativement un homme et  
une femme, mention sur le bulletin des conseillers municipaux qui siègeront au conseil 
communautaire. Le Maire fera parvenir aux conseillers municipaux les modifications apportées par la 
Loi dès qu’elles seront en sa possession. 

 
2013-026 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS : Projet de règlement de voirie :  
Le Président du syndicat intercommunal des eaux du plateau des Rousses souhaitent que les 
communes adhérentes adoptent un règlement de voirie qui serait remis aux entreprises lors des 
travaux sur les conduites d’eau potable. 
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Ce règlement fixe les dispositions administratives et techniques auxquelles sont soumises les 
occupations de la voie publique et l’exécution des travaux de surface et de profondeur. 
Ce règlement s’applique à l’installation et à l’entretien des réseaux divers (eau, égout, gaz, éclairage 
public, électricité, téléphone) dans l’emprise des voies communales. 
Les membres des commissions URBANISME et VOIRIE ont travaillé sur la rédaction de ce règlement 
les 04/04 et 17/04. 
Le Maire propose d’adopter ce règlement de voirie. 
Le conseil municipal, vu l’avis des membres des commissions URBANISME et VOIRIE et après en avoir 
délibéré, 
 

- Adopte à l’unanimité le règlement de voirie. 
- Charge le Maire de le faire appliquer. 

 
2013-027 : VRD : Renouvellement contrat de prestation déneigement secteur bas de Prémanon 
Le contrat de prestation de service pour le déneigement des voiries et places communales du secteur 
bas de la Commune arrive à échéance. Il avait été conclu pour la période du 01/11/2008 au 
30/04/2013. 
Les membres de la commission DENEIGEMENT réunis le 17/04/2013 ont effectué le bilan du 
déneigement de l’hiver 2012/2013 et ont travaillé sur le prochain hiver. 
Ils proposent de lancer une consultation pour le renouvellement du contrat de prestation de 
déneigement du secteur bas de Prémanon pour une durée de 4 ans soit du 01/11/2013 au 
31/042017. 
Le conseil municipal, vu la proposition des membres de la commission DENEIGEMENT et après en 
avoir délibéré, 

- Décide à l’unanimité de lancer une consultation pour le renouvellement du contrat de 
prestation de déneigement du secteur bas de Prémanon pour une durée de 4 ans soit du 
01/11/2013 au 30/04/2017. 

- Charge le Maire de préparer les documents correspondants et d’effectuer cette consultation. 
 
2013-028 : ACCA : projet de location droit de chasse : 
 La société de chasse de Prémanon bénéficie d’une convention d’un droit de chasse sur le massif des 
Tuffes (155 ha) depuis le 1er janvier 1981. 
L’ACCA de Prémanon a demandé à pouvoir bénéficier d’un droit de bail pour la chasse sur le secteur 
de la Sambine (69 ha) et sur lequel les chasseurs de Prémanon pratiquent la chasse depuis de 
nombreuses années. 
Les membres de la commission URBANISME proposent de consentir un bail de chasse à l’ACCA de 
Prémanon pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er juillet 
2013, à titre gracieux. En compensation, l’ACCA s’engage à effectuer des travaux d’entretien de 
parcelles le cas échéant à la demande de la commune. 
Le Maire propose de suivre l’avis des membres de la commission. 
 
Le conseil municipal, vu l’avis des membres de la commission URBANISME et après en avoir délibéré, 

- Donne son accord à l’unanimité pour consentir un bail de chasse à l’ACCA de Prémanon pour 
une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction, à titre gracieux, sur le secteur de 
la Sambine (69 ha) appartenant à la Commune. 

- Autorise le Maire à signer le bail correspondant. 
 
INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES : 
- Le Maire rappelle le lancement de l’élaboration du SCOT conduit par le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura et donne un certain nombre d’informations sur les étapes d’élaboration et les premières 
présentations de la démarche effectuées auprès des communautés de communes. 
E. PICHON souhaiterait avoir plus d’explication sur ce qu’est un SCOT. 
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Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification intercommunale en orientant l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet 
d’aménagement et de développement durable. Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence 
pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de 
déplacements, de développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace…. Il en 
assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux 
(PLH, PDU), et des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau 
communal. 
Le SCOT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de 
mixité sociale ; principe de respect de l’environnement. 
 
 Le SCOT présente le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) retenu, qui fixe 
les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement 
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des 
véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et 
de développement durable retenu, il fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace et 
de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il apprécie les incidences 
prévisibles de ces orientations sur l’environnement. Tous les SCOT doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. Pour son exécution, le SCOT peut être complété en certaines de ses 
parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.  
L’organisation d’ensemble mise en place par le PNR est la suivante :  

Les communes participent  à l’élaboration du SCOT dans les instances suivantes   

- Au comité syndical qui votera les décisions sur le SCOT : c’est le délégué de la commune 
au parc qui participera au vote.  

- Aux ateliers thématiques : le PNR souhaite qu’un seul représentant par commune 
participe aux trois ateliers (cette limite est imposée par le nombre de communes (79) 
pour garder des groupes de travail efficaces). 

Les thèmes des 3 ateliers sont les suivants : 

 Habiter le territoire : logement, équipements structurants, renouvellement 
urbain, formes urbaines et espaces publics. 

 Pérenniser l’économie du territoire : industrie, artisanat, commerce, tourisme et 
attractivité. 

 Valoriser et protéger ses ressources : agriculture, forêt et environnement (eau, 
biodiversité). 

 
De manière prévisionnelle, les ateliers thématiques débuteront fin avril et les représentants seront 
mobilisés environ 1 fois par semaine en ateliers thématiques. Ce schéma est valable au moins 
jusqu’au débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), soit 
jusqu’environ février 2014.  
Afin d’être informé un  site internet dédié au SCOT a été mis en place (http://scot.parc-haut-jura.fr). 
Le Maire souligne l’importance de suivre les différentes étapes de l’élaboration du SCOT et demande 
à chacun de réfléchir sur sa participation et notamment aux ateliers thématiques. Les informations 
sur ce sujet seront transmises à tous les conseillers municipaux au fur et à mesure de leur réception 
en mairie. 
E. PICHON estime que la commune sera alors sous la tutelle du SCOT. 

http://scot.parc-haut-jura.fr/
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Le Maire répond que le SCOT s’appuie sur les zones de projets déjà en place sur les territoires des 
Communes. D’autre part, l’implication de tous dans l’élaboration du SCOT permettra de ne pas le 
subir mais au contraire de l’orienter au vu des projets en cours et futur sur notre territoire. 
 
- M. MASSON informe l’assemblée que les travaux électriques ont été réalisés dans le chalet 
« pétanque » situé au centre du village pour faciliter les branchements nécessaires lors des 
manifestations. Il souhaite qu’une information soit faite auprès de certaines associations qui utilisent 
les lieux pour leur rappeler qu’il ne faut pas apporter de modification à l’intérieur des coffrets.  
Le Maire propose d’informer les associations dès lors que l’ensemble des travaux seront réalisés et 
que l’utilisation de cette nouvelle installation sera possible. 
 
 
La séance est levée à 21H35. 


