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

Séance du 8 août 2013. 

L’an deux mil treize, le 8 août, 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 : 10 

Date de convocation : 30/07/2013  

Date d’affichage : 19/08/2013 

 

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

MARCHAND, S. NIVEAU. 

EXCUSES : E. PICHON, E. BARBE, T. MONNIER-BENOIT qui donne procuration à P. SCHIAVI. 

Secrétaire de séance : Michel MASSON. 

 

APPROBATION COMPTE RENDU DU 24 JUIN 2013 :  

Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 24 juin 2013 est approuvé à l’unanimité sans remarque. 

 

2013-038 : FINANCES : décision modificative n° 2 du budget primitif 2013 : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2311-1, L2312-1 à L2313 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2013 approuvant le budget primitif 2013, 

Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurent ci-après pour faire face 

aux opérations financières et comptables nécessaires à l’activité de la commune, 

Le conseil municipal, vu l’avis de la commission FINANCES en date du 31/07/2013 et après en avoir délibéré,  

- Adopte à l’unanimité la décision modificative n° 2 suivante :  

 
  Désignation                   Dépenses                                      Recettes 
 Diminution            Augmentation   Diminution  Augmentation  

 FONCTIONNEMENT   
 D 60622 : Carburants 5 000.00 € 
 D 60632 : F. de petit équipement 2 000.00 € 
 D 60633 : F. de voirie 2 000.00 € 
 D 611 : Contrats prestations services 30 000.00 € 
 D 6236 : Catalogues et imprimés 1 600.00 € 
 D 6281 : Concours divers (cotisations) 4 000.00 € 
 TOTAL D 011 : Charges à caractère général 44 600.00 € 
 D 6218 : Autre personnel extérieur 10 000.00 € 
 TOTAL D 012 : Charges de personnel 10 000.00 € 
 D 022 : Dépenses imprévues Fonct 4 800.00 € 
 TOTAL D 022 : Dépenses imprévues Fonct 4 800.00 € 
 R 6419 : Remb. rémunérations de personnel 4 000.00 € 
 TOTAL R 013 : Atténuations de charges 4 000.00 € 
 R 70688 : Autres prestations de services 23 000.00 € 
 TOTAL R 70 : Produits des services 23 000.00 € 
 R 74121 : Dot Solidarité rurale 3 300.00 € 
 R 74127 : Dot nationale de péréquation 4 600.00 € 
 R 7478 : Autres organismes 6 600.00 € 
 R 7484 : Dotation de recensement 3 300.00 € 
 R 7488 : Autres attribut° et participat° 3 000.00 € 
 TOTAL R 74 : Dotations et participations 20 800.00 € 
 R 773 : Mandats annulés (exerc. antérieu 2 000.00 € 
 TOTAL R 77 : Produits exceptionnels 2 000.00 € 
 Total 4 800.00 €        54 600.00 €                       49 800.00 € 
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 INVESTISSEMENT   
 D 2158 : Autres matériels & outillage 5 000.00 € 
 D 2183 : Matériel de bureau et info. 5 000.00 € 
 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 10 000.00 € 
 D 2315 : Immos en cours-inst.techn. 15 700.00 € 
 TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 15 700.00 € 
 R 10222 : FCTVA 5 700.00 € 
 TOTAL R 10 : Dotations Fonds divers 
Réserves 

5 700.00 € 

 Total 15 700.00 €          10 000.00 €        5 700.00 € 

 Total Général 44 100.00 €                        44 100.00 € 
 

2013-039 : AFFAIRES SCOLAIRES : frais de fonctionnement des écoles : coût par élève : 

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’un certain nombre d’enfant de PREMANON sont 

inscrits dans des écoles des communes environnantes. Certaines collectivités appliquent une participation aux 

frais de fonctionnement aux Communes dont sont issus ces élèves. 

En termes de réciprocité, le Conseil Municipal, dans sa délibération du 27/07/2011, a décidé d’appliquer cette 

même règle pour les enfants des Communes extérieures scolarisés à l’école de PREMANON. 

 

Le coût par élève effectués par rapport aux dépenses consacrées aux frais de fonctionnement sur l’année 

scolaire 2012/2013 est de 895.62 € par élève pour l’école maternelle et de 320.69 € pour l’école primaire. 

Le Maire propose, uniquement pour les frais liés à l’école maternelle, de facturer aux Communes concernées 

80% du coût de fonctionnement soit 716 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire, vu l’avis des membres de la commission 

FINANCES réunis le 31/07 et après en avoir délibéré,  

 

- Décide à l’unanimité d’appliquer une participation aux frais de fonctionnement de l’école de PREMANON pour 

les Communes de domicile des enfants extérieurs, soit 716 € pour l’école maternelle et 320 € pour l’école 

primaire. 

- Autorise le Maire à émettre les titres de recettes correspondants. 

  

2013-040 : URBANISME : approbation révision simplifiée et modification PLU :  

Le conseil municipal, 

• Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L123-1 à L123-15 modifiés par la loi n° 2003-590 du 

02/07/2003 et les articles R123-24 et R123-25,  

• Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 février 2013 prescrivant la révision simplifiée et la 

modification du plan local d'urbanisme, 

• Vu la délibération en date du 24 avril 2013 du conseil municipal arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et 

tirant le bilan de la concertation, 

• Vu l'arrêté municipal n° 048/2013 en date du 17 mai 2013 prescrivant l'enquête publique conjointe de la 

révision simplifiée et de la modification du plan local d'urbanisme ; 

• Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur, 

• Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures de la 

modification du plan local d'urbanisme, savoir : 
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.  zone UDa : article 14 : le COS s’apprécie au regard du périmètre actuel des parcelles. 

. zone AU1 : article 10 : hauteur de construction : pour les maisons individuelles et leurs annexes hauteur 

maximale de 10 m et pour les immeubles collectifs hauteur maximale de     13 m. 

• Considérant que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme telle qu'elle est présentée au conseil municipal 

est prête à être approuvée conformément à l'article L 123-10 du code de l'urbanisme, 

 

Entendu l'exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré ; 

- Décide d'approuver à l’unanimité la révision simplifiée et la modification du plan local d'urbanisme telle qu'elle 

est annexée à la présente, avec les remarques décrites ci-avant : 

.  zone UDa : article 14 : le COS s’apprécie au regard du périmètre actuel des parcelles. 

. zone AU1 : article 10 : hauteur de construction : pour les maisons individuelles et leurs annexes hauteur 

maximale de 10 m et pour les immeubles collectifs hauteur maximale de     13 m. 

- Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de 

l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal habilité à publier les 

annonces légales, 

- Dit que, conformément à l'article L 123-10 du code de l'urbanisme, la révision simplifiée du plan local 

d'urbanisme est tenue à la disposition du public en mairie de PREMANON aux jours et heures habituels 

d’ouverture ainsi qu'à la Sous-préfecture, 

- Dit que conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme, le PLU est tenu à la disposition 

du public à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Sous-préfecture, 

- Dit que la présente délibération sera exécutoire : 

• dans un délai d'un mois suivant sa réception par M. le Sous-préfet de Saint-Claude si celui-ci n'a notifié aucune 

modification à apporter à la révision simplifiée et à la modification du plan local d'urbanisme ou dans le cas 

contraire à dater de la publication et de la transmission à M. le Sous-préfet de la délibération approuvant les 

modifications demandées  

• et après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précitées. 

 

2013-041 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES : ESPACE DES MONDES POLAIRES : 

approbation APD  

Le Maire informe les membres du conseil municipal de l’approbation de l’Avant Projet Définitif de l’Espace des 

Mondes Polaires par le conseil communautaire de la station des Rousses lors de la réunion du 17 juillet 2013. 

L’APD est estimé par le maître d’œuvre à 8 068 069.67 € HT (mois M0) hors options. 

Le montant affecté à la commune de PREMANON s’élève à 1 094 403.48 € HT hors option (mois M0) minoré de 

40 000 € en raison de la prise en charge partielle de la construction des vestiaires et de l’office de la salle 

polyvalente par la communauté de communes. 

S. NIVEAU précise que l’approbation de l’APD permet le lancement de la consultation des entreprises par le 

cabinet d’architecture REICHARDT & FERREUX. 

La démolition du bowling pourrait débuter dès octobre 2013 et le début de la construction et réhabilitation au 

printemps 2014. Ce planning permet de poursuivre l’activité de la patinoire jusqu’en mars 2014 et d’utiliser la 

salle polyvalente et la salle hors sac. La Commune devra louer durant les travaux un local afin de stocker le 

matériel qui devra être évacué des différentes salles démolies. 

Le Maire ajoute que l’approbation de l’APD est importante puisqu’il arrête le montant total des travaux sur 

lequel sera calculée la rémunération de la maitrise d’œuvre.  Le Maire rappelle les difficultés rencontrées pour 

approuver cet APD en raison du montant des investissements à assurer pour la commune au travers du 

programme général. Afin de retrouver les sommes prévus initialement, la commune a demandé à reprendre le 

projet initial (maintien des locaux techniques au même endroit) ce qui a diminué la surface nouvelle à 

construire et par voie de conséquence diminué le coût d’investissement. 
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N. MARCHAND demande s’il est possible d’avoir une présentation de l’APD. Le Maire suggère de demander aux 

architectes de fournir l’ensemble des plans définitifs de l’APD afin de les transmettre à l’ensemble des membres 

du conseil municipal. 

Les membres du conseil municipal prennent note de l’ensemble de ces informations. 

2012-042 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU PLATEAU DES ROUSSES : rapport annuel 2012 sur le 

prix et la qualité du service de distribution d’eau potable :  

Le syndicat intercommunal des eaux du plateau des ROUSSES a transmis son rapport annuel 2012 sur le prix et 

la qualité de l’eau potable.   

 

Ce rapport présente l’organisation du service, le détail de la facture d’eau, les indicateurs techniques  et 

financiers, les travaux entrepris par le fermier et la qualité de l’eau. 

Pour un client ayant consommé 120 m3 d’eau sur l’année le prix du m3 d’eau TTC est de 2.1842 € pour l’année 

2012. Le volume d’eau mis en distribution au cours de l’année 2012 est de 834 678 m3 soit une baisse de 2.1% 

par rapport à 2011. La baisse de la mise en distribution de l’eau est récurrente depuis 2009. 

La qualité du réseau et l’efficacité du système de distribution peuvent être évalué par deux ratios : le 

rendement du réseau et l’indice linéaire de perte. 

Le rendement du réseau du syndicat est évalué à 75.59% et l’indice linéique de perte (m3/km/1) est de 2.88. 

Les agences de l’eau considèrent qu’une collectivité dont l’indice linéaire de consommation est inférieur à 10 

est classée dans la catégorie des réseaux de type rural. Dans cette catégorie, un indice linéaire de perte compris 

entre 1 et 3 peut être considéré comme acceptable. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport et après en avoir délibéré, 

 

- Prend note du rapport 2012 remis par le syndicat intercommunal des  eaux du plateau des Rousses sur le prix et 

la qualité du service de distribution d’eau potable. 

 

2013.043 : INTERCOMMUNALITE : SICTOM DU HAUT-JURA : rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets : 

Le rapport 2012 transmis par le SICTOM du Haut-Jura fait le point sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets.   

Ce rapport présente : 

- La collecte des déchets ménagers : territoire desservi et l’organisation générale, la fréquence et les moyens 

techniques. 

- La gestion des déchetteries (fixes et mobiles). 

- Le bilan général de la compostière. 

- La redevance spéciale et le tarif. 

- Le prix de revient des différents services. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport 2011 du SICTOM du Haut-Jura et après en avoir 

délibéré, 

- Prend acte du rapport annuel 2011 du SICTOM du Haut-Jura sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets. 

2013-044 : INTERCOMMUNALITE : SYDOM DU JURA : rapport annuel 2012 :  

Le rapport 2012 transmis par le SYDOM du Jura porte sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets et assimilés, a été approuvé par le comité syndical et doit être présenté aux membres du conseil 

municipal afin d’en prendre acte. 
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Ce rapport présente le bilan et l’évolution de la collecte, le transport des déchets, le traitement (tri, 

valorisation), les emplois, les études et la prospective, les moyens de communication mis en œuvre. Il rappelle 

le programme local de prévention des déchets. Enfin il aborde les coûts du tri des déchets recyclables et 

présente le budget dont les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 18 213 491 €. Les dépenses 

d’investissement s’élèvent quant à elles à 3 341 156 € dont 51% sont destinés au remboursement du capital des 

emprunts. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport 2012 du SYDOM du Jura  et après en avoir 

délibéré, 

 

- Prend acte du rapport annuel 2012 du SYDOM du Jura sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets. 

 

2013-045 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION FORESTIERE DU MASSACRE : convention de mise à 

disposition pour l’aménagement de l’ensemble des sites alpins :  

• Vu l’accord des six communes courant 2009, autorisant le syndicat intercommunal de gestion forestière du 

Massacre (SIGF) pour la recherche de propriétés boisées en vente, limitrophe des limites actuelles, 

• Vu la convention établie entre le syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses 

(SMDT) et le syndicat intercommunal de gestion forestière du Massacre (SIGF),  

• Vu la délibération n° 2013-15 prise par le comité syndical du SMDT réuni le 15 juillet 2013, approuvant la 

convention de mise à disposition pour l’aménagement de l’ensemble des pistes de ski alpin de la station des 

Rousses, 

• Vu la présence du plan développement massif (PDM) sur le secteur du Haut-Jura qui subventionne l’achat de 

propriété boisée pour les frais de notaire sur présentation de la facture définitive, 

• Vu la provision prévue dans le budget primitif 2013 du SIGF pour l’achat éventuel de propriétés boisées incluant 

les frais de notaire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Décide à l’unanimité le transfert en indivision des propriétés AW 10, 12 et 67 situées sur la commune de 

Prémanon, AP 118 et 476 situées sur la commune de Lamoura appartenant au syndicat mixte de 

développement touristique de la station des Rousses, au profit des communes membres du syndicat 

intercommunal de gestion forestière du Massacre, soit : Lajoux, Lamoura, Longchaumois, Les Molunes, 

Prémanon, Septmoncel, au prorata des quottes parts fixées par l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 25/05/1978, 

modifié par l’arrêté préfectoral n° 128 du 31/01/1994, soit :  

• Commune de Lajoux :    134.5 

• Commune de Lamoura :   154.5 

• Commune de Longchaumois :   280.5 

• Communes des Molunes :   111.5 

• Commune de Prémanon :   128.5 

• Commune de Septmoncel :   190.5 

  Total :    1000 

- Donne pouvoir au Maire pour signer l’acte d’achat qui sera reçu, aux frais du SIGF du Massacre, par Maître 

BUSCOZ, notaire à Saint-Claude et ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du trésor public, 

conformément à la Loi. 

- Confie au SIGF du Massacre la gestion de ces parcelles indivises. 
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2013-046 : CIMETIERE : modification règlement :  

Le Maire rappelle que par délibération en date du 24 avril 2013 le conseil municipal a approuvé le règlement du 

cimetière. 

Monsieur le Sous-préfet de Saint-Claude, par un courrier du 20 juin 2013, a fait part des remarques sur ce 

règlement qui sont les suivantes :  

1- Citer les textes qui régissent la réglementation des cimetières : articles L2213-7 et suivants, articles R2213-2 et 

suivants du CGCT, articles 225-17 et suivants et R610-5 du code pénal et articles 16-1-1, 78 et suivants du code 

civil. 

2- Article 1 : « le Maire, après avis des membres de la commission cimetière, pourra, dans le cadre de la situation 

particulière ou exceptionnelle, déroger aux règles énoncées ci-dessus ». M. le Sous-préfet rappelle les 

dispositions de l’article L2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise les droits des 

personnes à une sépulture. 

3- Articles 16 et 17 : reprises des concessions arrivées à expiration : rappel de l’article L2223-15 du CGCT (reprise 

des concessions par la commune que deux années après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été 

concédé). 

4- Article 26 : expression de la mémoire (jardin du souvenir) : dispersion des cendres et registre à prévoir pour 

conserver la mémoire des personnes disparues. 

 

Un courrier en date du 27/06 a été adressé à M. le Sous-préfet qui précise que l’ensemble de ces informations 

et modifications seront soumises à l’approbation du conseil municipal. 

Le Maire propose de compléter le règlement du cimetière en prenant en compte ces remarques. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des remarques formulées par M. le Sous-préfet, après avoir 

entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, 

- Prend acte des remarques de M. le Sous-préfet et donne son accord à l’unanimité pour compléter et modifier le 

règlement du cimetière. 

- Dit que la présente délibération sera incorporée à la suite de la dernière page du règlement. 

 

2013-047 : ACTIVITES DOMAINE ALPIN ET NORDIQUE : convention évacuation par ambulance des blessés sur 

les domaines alpin et nordique : 

Par délibération du 24/06/2013, le conseil municipal a décidé de renouveler la convention d’évacuation par 

ambulance des blessés sur les domaines alpin et nordique, d’une part, et d’autre part de procéder à la 

consultation. 

La durée de la convention qui sera signée avec le futur prestataire est prévue pour 5 ans. Or, ce délai ne peut 

être supérieur à 4 ans au titre du code des marchés publics. 

Aussi, le Maire propose de ne pas donner suite à la consultation en cours et de reformuler le cahier des charges 

servant à la consultation et de relancer une nouvelle procédure.  

Le conseil municipal, vu sa délibération du 24/06/2013, vu les explications données par le Maire et après en 

avoir délibéré, 

- Décide à l’unanimité de ne pas donner suite à la consultation actuellement en cours, pour motif d’intérêt 

général, 

- Approuve à l’unanimité le cahier des charges et donne son accord pour lancer une nouvelle procédure de 

consultation.  

- Charge le Maire d’organiser l’ensemble des opérations nécessaires à la mise en place de cette nouvelle 

convention et l’autorise à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
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INFORMATIONS DIVERSES :  

Le Maire informe les membres du conseil municipal de la remise de l’étude de faisabilité pour la mise en place 

de protections mécaniques sur la canalisation de gaz en raison du projet de lotissement route de la Croix de la 

Teppe qui se situe à proximité de cette conduite. Cette étude sera transmise aux conseillers municipaux. 

 

Les Services de la DDT ont mis en place, du 10/06 au 17/06, un radar analyseur en face de l’école primaire pour 

relever le nombre de véhicule et leur vitesse. La commission VRD examinera prochainement les résultats et fera 

part de ces préconisations pour la protection des piétons et notamment les enfants des écoles, en lien avec les 

responsables de la DDT et du conseil général. Cette enquête sera communiquée à l’ensemble  des membres du 

conseil municipal. 

 

V. BOUVRET informe les membres présents que le SMDT à retenu la SAEM SOGESTAR pour les activités de ski 

alpin. D’autre part, un calendrier est mis en place avec le Président de la communauté de communes pour la 

gestion du ski nordique afin de permettre d’assurer cette activité dès la saison hivernale à venir et rédiger le 

cahier des charges de la DSP. 

Les entreprises chargées des travaux des téléskis de la Darbella ont été retenues et les travaux doivent débuter 

prochainement pour s’achever fin octobre. 

 

La séance est levée à 20 H 10. 


