
 

 

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

Séance du 24 juin 2013. 

 

L’an deux mil treize, le vingt quatre juin, 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 : 18/06/2013  

Date d’affichage : 03/07/2013 

 

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

PUTELAT, N. MARCHAND. 

 

EXCUSES : S. NIVEAU qui donne procuration à V. BOUVRET, T. MONNIER-BENOIT qui donne 

procuration à Philippe SCHIAVI, E. PICHON qui donne procuration à J.C. LAMY-QUIQUE, E. BARBE. 

 

Secrétaire de séance : Nolwenn MARCHAND. 

 

APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/04/2013 : 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité sans remarque. 

 

2013-029 : FINANCES : décision modificative n° 1 M14 2013 :  

Le Maire propose d’abonder les articles suivants du BP 2013 : 

- 202 (frais documentation urbanisme, numérisation) en raison des dépenses suivantes : avis sur risques 

géologiques dans le cadre de la modification du PLU (382.72 €), annonces révision et modification PLU 

(679.04 €), indemnité du commissaire enquêteur (2 500 € ?) et avis appel à candidatures pour 

aménagement zone AU1b du centre bourg (845 €) soit une somme d’environ 4 500 €. 

- 2041582 (bâtiments et installations) : le montant des travaux pour l’effacement aérien « derrière 

l’église » a été inscrit au compte 238. Il convient donc d’annuler l’inscription au 238 pour l’inscrire au 

compte 2041512 (6 410 €). 

La compensation des dépenses supplémentaires au compte 202 s’effectue sur l’article 1641 (emprunt) + 

4 500 €. 

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

- Donne son accord à l’unanimité pour les écritures modificatives à apporter au BP 2013  

 

2013-030 : URBANISME : PROJET DE PLU de la Commune des ROUSSES : avis :  

Le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune des ROUSSES est en cours de révision de son PLU et a 

transmis le 15 mai son projet de révision, arrêté le 04/04/2013, pour avis. L’ensemble du projet a été 

transcrit sur CDRom. La Commune a 3 mois pour donner son avis. Au-delà de ce délai l’avis sera 

considéré favorable. 

 

Le Maire précise que le contenu n’appelle de sa part aucun commentaire. Il ajoute que la communauté 

de communes a fait part de quelques remarques notamment sur le règlement de la zone Nt pour le 

secteur de la Combe du Vert (porte d’entrée du domaine nordique de la station des Rousses) pour 

laquelle la communauté de communes prévoit un aménagement afin d’améliorer l’accueil, le confort et 



 

 
2 

la sécurité des usagers (construction d’un bâtiment, aménagement d’un parking). Cet aménagement est 

incompatible avec le règlement de cette zone. Deux autres remarques concernent l’emplacement 

réservé pour la création de la voie ferrée entre La Cure et Les Rousses et les servitudes des pistes de ski 

(nordique et alpin). 

Le Maire précise que les PLU seront à nouveau révisés après l’approbation du SCOT en cours de 

réalisation mais que cette révision s’effectuera très certainement au niveau intercommunal. 

Le Maire participe, ainsi que J.C. LAMY-QUIQUE, aux différents ateliers dans le cadre de l’élaboration du 

SCOT ; le diagnostic s’appuie sur la dynamique existante sur les territoires (habitat, développement 

économique, touristique, …). 

J. C. LAMY-QUIQUE informe les membres présents de sa participation à une réunion portant sur la 

protection des sources karstiques. Un compte-rendu sur les études réalisées sera remis en septembre.  

 

Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de 

révision du PLU  de la Commune des ROUSSES. 

 

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

- Emet à l’unanimité un avis favorable sur le projet de révision du PLU de la Commune des ROUSSES tel 

qu’il est arrêté à la date du 4 avril 2013. 

 

2013-031 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES : Espace des Mondes 

Polaires :  

Le commissaire du Massif, M. Michel COTHENET, dans le cadre des dossiers européens de subvention 

pour le projet de l’espace des Mondes Polaires souhaitent avoir une délibération du conseil municipal 

de PREMANON qui confirme son engagement à sa participation au plan de financement du projet à 

hauteur de 750 000 €. La délibération du conseil municipal, en date du 31/08/2012, concernant 

l’engagement de la commune à participer à hauteur de     10 % d’un projet communautaire sur son 

territoire ne lui semble pas assez précise. 

Le Maire propose de confirmer l’engagement de la commune et de préciser le montant correspondant.  

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

- Confirme à l’unanimité son engagement au plan de financement du projet de l’Espace des Mondes 

Polaires à hauteur de 750 000 € 

D’autre part, le Maire rend compte des différentes réunions qui ont eu lieu sur la répartition financière 

entre la Communauté de Communes et la Commune pour certains postes particuliers (square public, 

parvis, stationnement, ateliers municipaux (actuels et nouveaux), cuisine et vestiaires). 

La dernière réunion au cours de laquelle a été évoqué ce sujet est le bureau communautaire du 13 juin. 

La commune a indiqué des pourcentages de répartition qu’elle souhaitait pour ces différents postes et a 

demandé des explications sur la répartition des coûts globaux entre les deux collectivités par rapport à 

la surface globale du projet. 

La prochaine réunion du conseil communautaire est prévue le 26 juin.  

Le conseil municipal prend acte des discussions en cours et donne un avis favorable sur la répartition 

proposée. 

 

2013-031 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES : convention évacuation par 

ambulance des blessés sur les domaines alpin et nordique :  

La convention relative à l’évacuation par ambulance des blessés sur les domaines alpin et nordique est 

arrivée à échéance le 30 avril 2013. 
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Cette convention a été signée le 15/12/2008 pour 5 années avec « les ambulances des 4 villages ». Il 

convient donc de préparer un cahier des charges pour lancer une consultation pour les années futures. 

 

Une première réunion de travail à eu lieu en mairie avec la personne chargée de la sécurité à la 

SOGESTAR le 19 juin.  

V. BOUVRET propose qu’une réunion soit organisée entre la Commune, l’exploitant et le futur 

prestataire afin de rappeler les règles précises en matière d’évacuation des blessés. 

 

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

 

- Donne son accord à l’unanimité pour le renouvellement de cette convention et pour lancer la 

procédure de consultation 

- Charge le Maire d’organiser l’ensemble des opérations nécessaires à la signature d’une nouvelle 

convention.  

 

2013-033 : GESTION ACTIVITES DU DOMAINE NORDIQUE : 

Cette question a été inscrite à l’ordre du jour à la demande de Nolwenn MARCHAND. Un certain nombre 

de documents ont été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux sur ce sujet et sur la procédure 

de renouvellement de la DSP (Délégation de Services Publics).  

Le Maire rappelle que deux procédures de renouvellement de DSP sont en cours :  

La première lancée par le SMDT pour le ski alpin : affermage sur 10 ans. La différence avec la précédente 

DSP porte sur la sortie du périmètre de la DSP de la commune de BELLEFONTAINE qui gérera 

éventuellement avec une autre société l’activité « ski alpin » et qui assurera les risques financiers en lieu 

et place de la SAEM, Bellefontaine n’ayant pas souhaité adhérer à la SAEM.  

Cette procédure est presque aboutie. 

La seconde DSP est initiée par la communauté de communes et concerne les activités nordiques, les 

activités d’été, l’entretien des sentiers piétonniers, la signalétique, le jardin de Rouxy, les animations. Il 

s’agit d’une DSP sous forme de régie intéressée, d’une durée de 10 ans. 

Le Maire donne la parole à V. BOUVRET présidente de la SAEM SOGESTAR. 

V. BOUVRET précise que la SAEM SOGESTAR a répondu le 12/04/2013 au renouvellement de la DSP 

relative à l’alpin et a été retenue. La signature doit avoir lieu courant juillet. 

Pour la DSP relative aux activités nordiques et d’été, la communauté de communes a transmis le dossier 

à deux candidats. Au vu des conditions mentionnées dans le dossier, il s’avérait que la société qui 

bénéficiait du contrat prenait en charge une partie du déficit et cela aboutissait à une rémunération 

négative. L’ajout de charges supplémentaires par le déléguant sans recettes supplémentaires et 

dépenses en augmentation constante (damage supplémentaire, prix du fuel, …) avaient déjà été signalés 

lors des réunions du conseil d’administration de la SAEM. 

Après avoir demandé l’avis à un cabinet spécialisé et du commissaire aux comptes qui ont précisé que la 

SAEM SOGESTAR ne pouvait pas répondre à un tel cahier des charges, la décision de ne pas répondre a 

été prise. Un courrier a été adressé dans ce sens au Président de la communauté de communes qui 

précisait que la SAEM était prêt à discuter sur un nouveau cahier des charges.  

D’autre part, plusieurs réunions du conseil d’administration de la SAEM SOGESTAR ont du être 

repoussées voire ajournées en raison de l’absence de quorum. V. BOUVRET rappelle que le conseil 

d’administration est composé de 10 personnes dont 8 membres émanant du conseil communautaire. 

On peut donc penser que la communauté de communes avait connaissance du dossier et des difficultés 

pour la SAEM de répondre au dossier de DSP. 
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N. MARCHAND intervient pour dire que c’est bien cela qui semble incompréhensible : la dichotomie 

entre la démarche de la communauté de communes et l’action de la SOGESTAR. Les administrés 

n’arrivent pas à comprendre cette situation, et c’est ce qui laisse à penser que la SOGESTAR veut tirer 

profit de la situation, ce qui n’est pas le cas. 

V. BOUVRET précise que la SAEM SOGESTAR a constitué ces dernières années un fonds de réserve qui 

permet de couvrir deux hivers sans neige. C’est bien la preuve que les dirigeants de la société œuvre 

pour le développement de la station. 

 

2013-034 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS : convention de prestation de services pour l’entretien des 

bouches et poteaux d’incendie : 

 Le contrat de prestation de services pour l’entretien des bouches et poteaux d’incendie arrive à 

échéance en 2013. Il avait été signé pour 10 ans le 19/05/2003.  

Une nouvelle proposition a été transmise par la Lyonnaise des Eaux pour le renouvellement de ce 

contrat. 

 

Les membres de la commission URBANISME, CONCESSION D’AMENAGEMENT et VOIRIE réunis le 22 mai 

ont émis un avis favorable au renouvellement de ce contrat eu égard aux nouvelles conditions. 

 

Le Maire propose de renouveler le contrat avec la Lyonnaise des Eaux, pour un montant forfaitaire 

d’entretien de 48 € par poteau au lieu de 76 € actuellement et pour une durée de 10 ans. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire, vu l’avis des membres des 

commissions URBANISME, CONCESSION D’AMENAGEMENT et VOIRIE et après en avoir délibéré,  

 

- Donne son accord à l’unanimité pour renouveler la convention de prestation de services pour 

l’entretien des bouches et poteaux d’incendie auprès de la Société Lyonnaise des Eaux France 

- Autorise le Maire à signer la convention à intervenir et tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

2013-035 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS : contrat déneigement secteur bas de PREMANON :  

La convention de prestation pour  le déneigement du secteur bas du territoire communal (LES RIVIERES) 

est arrivée à échéance le 30/04/2013.  

Conformément à la délibération du 24/04/2013 une consultation a été effectuée auprès de 4 candidats 

qui avaient demandé à recevoir le cahier des charges. Les 4 candidats ont répondu. 3 ont été invités à 

venir préciser leur offre tant au niveau des tarifs que de l’organisation du déneigement.  

Les membres de la commission voirie-déneigement après avoir reçu les personnes concernées le 5 juin 

et après avoir analysé les offres le 12 juin ont effectué un classement des offres ainsi qu’il suit :  

1 – SARL EDELWEISS JARDIN  

2 - CONRY – THEVENIN 

3 – LACROIX Patrick 

Si les différents candidats étaient relativement proche au niveau des tarifs de déneigement à l’étrave, le 

choix de la SARL EDELWEISS JARDIN est justifié par un montant forfaitaire de fraisage et un prix à 

l’étrave plus faible que les autres concurrents, d’une organisation intéressante et par l’ajout sur le 

territoire communal de nouveaux engins de déneigement qui vont permettre à la commune de 

continuer à diminuer ses investissements dans le matériel de déneigement. 

Le conseil municipal, vu l’avis des membres de la commission voirie-déneigement et après en avoir 

délibéré, 
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- Décide de confier, à l’unanimité, à la SARL EDELWEISS JARDIN dont le siège social est fixé à PREMANON 

75 chemin Juranor le contrat de déneigement du secteur « bas » de PREMANON (LES RIVIERES) 

- Autorise le Maire à signer le contrat de prestation de services de viabilité hivernale avec la SARL 

EDELWEISS JARDIN pour une durée de 4 ans soit du 1
er

 novembre 2013 au 31 avril 2017. 

-  

2013-036 : AFFAIRES SCOLAIRES : rentrée 2013/2014 : nouveaux rythmes scolaires :    

Le Maire rappelle que le conseil municipal, dans sa séance du 22/02/2013, pour répondre à la réforme 

des rythmes scolaires initiée par le ministère de l’éducation nationale, a décidé de mettre en place cette 

réforme (4 jours et demi) dès la rentrée 2013/2014. 

L’organisation de la semaine proposée par la directrice de l’école en liaison avec la Commune et les 

représentants des parents d’élèves, avec la fin des cours à 15h30, a été acceptée par l’inspecteur 

d’académie.  

Afin de prendre en compte cette nouvelle organisation, un projet éducatif territorial (accompagnement 

des enfants) est en cours d’élaboration. Un comité de pilotage a été mis en place pour le rédiger. Une 

première réunion s’est tenue le 13 juin.  

 

Un nouveau planning des agents travaillant au Service accueil de loisirs doit être également établi afin 

de prendre en compte les nouveaux horaires de fonctionnement.  

D’autre part, à compter de la prochaine rentrée scolaire, l’accompagnement des enfants de moins de 6 

ans dans les bus de transports scolaires est obligatoire.  

 

L’ensemble de ces mesures conduisent au recrutement d’un agent supplémentaire au Service accueil de 

loisirs. 

 

Afin de faciliter l’organisation globale de ce service et de donner de la souplesse dans le fonctionnement 

au fur et à mesure des besoins qui s’afficheront, le Maire propose d’effectuer le recrutement dans le 

cadre du dispositif « Emploi d’Avenir ».  

 

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

 

- Prend note de la nouvelle organisation de l’école à la rentrée scolaire 2013/2014 et les incidences sur 

le Service Accueil de loisirs 

- Donne son accord à l’unanimité pour le recrutement d’une personne supplémentaire, en qualité 

d’animatrice, dans le cadre du dispositif « Emploi d’Avenir » 

- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce recrutement et à ce dispositif. 

 

2013-037 : TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE :   

Le Maire rappelle que le conseil municipal a donné son accord lors de la réunion du 15/05/2009 pour 

transmettre les actes soumis au contrôle de légalité sous forme numérique.  

Une convention entre la préfecture du Jura et la commune de PREMANON avait été signée en vue de 

procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité le 05/06/2009 dans laquelle la 

commune indiquait notamment le dispositif utilisé pour la transmission. 

 

Les Services du SIDEC ont inclus avec les logiciels de gestion e.magnus l’outil BLES (Berger-Levrault 

Echanges Sécurisés) ainsi que les certificats électroniques. 



 

 
6 

Cette plateforme est un dispositif homologué qui valide et transmet les pièces justificatives, les actes et 

documents budgétaires au contrôle de légalité vis le protocole BLES norme Actes et également les 

pièces comptables au Trésorier. Les coûts d’acquisitions sont pris en charge par Berger Levrault. 

 

Le Maire propose d’opter pour la proposition du SIDEC. Une nouvelle convention avec l’Etat doit être 

signée puis le dispositif utilisé va changer. 

 

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

- Confirme à l’unanimité son accord pour poursuivre la démarche de télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité 

- Donne son accord à l’unanimité pour autoriser le Maire à signer une nouvelle convention à intervenir 

entre la Commune et la Préfecture du Jura en vue de procéder à la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité 

- Donne son accord à l’unanimité pour déposer le dossier d’inscription auprès de Berger-Levrault 

Echanges Sécurisés et souscrire les certificats électroniques nécessaires (Certinomis) 

- Désigne le Maire, Bernard REGARD, en qualité de gestionnaire de certificat et titulaire du certificat 

- Désigne Monsieur Dominique CAUTARD, secrétaire général, comme mandataire de certification et 

responsable de la télétransmission. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

- Révision simplifiée et modification du PLU : l’enquête publique a débuté le 10/06. Le commissaire 

enquêteur a effectué deux de ces 3 permanences. Il a reçu les riverains du futur lotissement privé qui 

ont fait part de quelques remarques qu’ils souhaiteraient voir prise en compte. Le commissaire 

enquêteur a noté la bonne communication qui a été faite sur ce dossier auprès de la population tant au 

niveau du bulletin municipal que sur le site de la commune et au travers des délibérations du conseil 

municipal. L’enquête publique s’achève le mercredi 10/07. 

- Aménagement zone AU1b : l’avis d’appel à candidature a été publié sur le site du Moniteur et sur celui 

de la commune. Quelques aménageurs ont fait part de leur intérêt. La commune retiendra 5 candidats 

maximum à qui sera transmis le cahier des charges. 

- Projet de transfert instruction autorisation urbanisme à la communauté de communes : le conseil 

municipal de la commune des Rousses n’ayant pas entériné le projet de transfert de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme et le recrutement de l’agent chargé de cette tâche au sein de la DDT, ce 

projet est annulé. 

- Assignation devant le tribunal d’instance : la commune a été assignée le 14 juin devant le tribunal 

d’instance de Saint-Claude par le GCU (groupement des campeurs universitaires et la MAIF (sa 

compagnie d’assurances) pour réaliser une expertise concernant l’écoulement des eaux sur le terrain de 

M. et Mme PERRAD, situés chemin du Creux Noir. L’avocat de la commune mandaté par l’assurance de 

la commune a demandé le report de l’audience. Celle-ci a été renvoyée au 27 septembre. 

- Projet Espace des Mondes Polaires : une réponse à l’avocat de M. et Mme JEAN-PROST a été apportée 

sur la desserte des garages et des locaux techniques communaux suite à son courrier du 17/06. Suite au 

rejet par la commune du recours gracieux initié par l’avocat pour le compte des intéressés, le délai pour 

déférer à la censure du tribunal administratif le permis de construire court jusqu’au 25/06. La commune 

est donc en attente d’un éventuel recours. 

- Syndicat intercommunal de gestion de la forêt du Massacre : une présentation des missions et des 

actions du SIGFM est proposée le jeudi 4/07 en mairie de Prémanon à l’attention des conseils 

municipaux de Longchaumois et Prémanon. 
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M. MASSON informe que lors de la dernière vente de bois à COURLAOUX, les 1000 m3 de feuillus 

proposés à la vente sont restés invendus. Habituellement ce sont les Italiens qui achètent ce bois. Mais 

ils ne se sont pas déplacés en raison de la crise économique et de l’augmentation de la TVA sur les 

transports. Un débat s’instaure sur les difficultés rencontrées par les collectivités pour la vente de leur 

bois et notamment cette règle qui interdit la vente de bois entre les communes ce qui contribue à 

freiner le développement de la filière bois pour les approvisionnements des chaufferies. 

- PEP 21 : l’association PEP 21 basée à PREMANON doit faire face à des investissements lourds pour 

répondre à la réglementation en cours (mise aux normes). Une analyse a été conduite par un cabinet 

spécialisé afin de connaitre les différentes pistes possibles pour le développement de cette structure 

pour assurer un fonctionnement et un taux de remplissage correct.  

Le projet de réhabilitation du bâtiment coûterait environ 7.5 M€. Les PEP 21 pourraient apporter 

environ 3.5 M€. Une démarche a été effectuée auprès des collectivités territoriales (conseil régional, 

conseil général et communauté de communes) pour solliciter des aides financières. Ces collectivités 

n’ont pas vocation à soutenir tous les organismes en difficultés même si l’association présente un 

intérêt certain par rapport à son activité envers la jeunesse et son rayonnement sur la station. Lors 

d’une réunion de cette association, il a été décidé que faute de solutions trouvées avant la fin de la 

présente année, la structure serait fermée. 

Une solution pourrait être proposée aux responsables des PEP 21 qui consisterait de vendre la propriété 

actuelle et  de construire un bâtiment neuf plus petit mais qui répond aux besoins de la structure. Il 

conviendrait alors de trouver un terrain sur une des collectivités de la station. La commune possède des 

terrains en zone AU2 à l’entrée du village. Il convient d’étudier cette solution lors des discussions à 

venir. 

- Championnats de France de ski roues les 23, 24 et 25 août 2013 : ces championnats de France sont 

organisés par le ski club de Prémanon. Environ 300 coureurs seront présents. Le programme sera 

prochainement arrêté. La commune s’impliquera dans la décoration du village et assurera l’apéritif servi 

le vendredi 23/08. 

- Pont des Rivières : le projet initié par le conseil général est en cours de réalisation administrative. Le 

Maire a signé, à la demande du conseil général, une promesse de vente pour la cession, à l’euro 

symbolique, de 30 m² de terrain situés à proximité du futur pont. 

J.C. LAMY-QUIQUE fait part de dégâts occasionnés chemin de Félie (affaissement du chemin, 

suppression voies d’eaux) par des camions de la SBTP qui sont venus décharger des gravats sur un 

terrain privé à la demande du propriétaire. Une convocation a été transmise à l’entreprise pour 

remettre ce chemin en état. D’autre part, J.C. LAMY-QUIQUE propose de limiter ce chemin aux véhicules 

d’un tonnage maxi de 12.5 T. Un arrêté sera pris par le Maire dès le 25/06. 

 

La séance est levée à 22 H 00. 

 

 


