
 

 

COMTPE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PREMANON 
Séance du 31 octobre 2013. 
 
L’an deux mil treize, le 31 octobre, 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 : 10 
Date de convocation : 22/10/2013  
Date d’affichage : 12/11/2013 
 
PRESENTS : B. REGARD, V. BOUVRET, J.C. LAMY-QUIQUE,  J.L. PROST, P. SCHIAVI, N. MARCHAND, T. 
MONNIER-BENOIT, E. PICHON. 
 
EXCUSES : M. MASSON qui donne procuration à B. REGARD, J. PUTELAT qui donne procuration à J.C. 
LAMY-QUIQUE, E. BARBE, S. NIVEAU. 
 
Secrétaire de séance : Thomas MONNIER-BENOIT. 
 
APPROBATION COMTPE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AOUT 2013 : le compte rendu du 
conseil municipal du 8 août 2013 est approuvé à l’unanimité sans remarque. 
 
2013-048 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N° 3 BP 2013 : achat et vente de matériel : 
Le Maire rappelle les modifications intervenues pour le déneigement des voiries communales depuis 
quelques années et les décisions prises pour confier ces travaux à des entreprises privées. 
 
Depuis 2 années, l’ensemble du déneigement des voiries et places communales sont confiées à des 
déneigeurs privés ainsi que le fraisage et le jalonnage des bords de routes. 
 
En conséquence, la commune n’a plus la nécessité d’entretenir une flotte d’engins et  de matériel de 
déneigement et il a donc été décidé de vendre ce matériel et d’acheter ou conserver des engins 
correspondants aux travaux réalisés par la commune. 
 
Ainsi, il est proposé d’acquérir un engin type MECALAC 12MXT qui permettra d’effectuer une 
multitude de tâches et de conserver le tracteur UNIMOG MERCEDES. Le coût d’acquisition du 
MECALAC est d’environ 36 000 € transport compris. Une plaque permettant de fixer l’étrave sur 
l’Unimog est nécessaire. Son prix d’acquisition est d’environ 2 500 €. 
 
La vente du matériel qui est composé d’un tracteur John Deere, d’un MBTRACK MERCEDES, d’une 
double turbine, d’une étrave GM2 rehaussée et d’une gravillonneuse KHUN s’effectuera sur la base 
d’un montant global de 52 500 €. 
Ces acquisitions et ventes entraineront des modifications dans la section investissement du budget 
par l’ouverture du compte 024 (cessions de bien) pour un montant de 52 500 € et l’apport de crédit à 
l’article 21571 (acquisition matériel roulant) d’un total de 40 000 € + 4 300 € de dépenses déjà 
réalisées (broyeur et signalétique sur Toyota). 
 
Parmi les corrections à apporter au BP 2013, il conviendra d’ajuster le compte 6612 ICNE Rattachés. 
Au BP un montant de -30 539.76 a été inscrit pour une compensation des ICNE de 32 233.53, mais 
cette écriture n’a pas été effectuée sur le budget 2012 et ne peut donc être compensée. 
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Il convient d’une part, de compenser le montant négatif (30 539.76) et d’inscrire la somme de 
30 539.76 pour permettre l’écriture du mandat de rattachement à l’exercice. L’écriture 2012 n’ayant 
pas eu lieu (- 32 533.53), le montant total des crédits à affecter au chapitre 66 est de 58 880 € pour 
permettre le paiement des intérêts des emprunts (85 000 €), les intérêts de la ligne de trésorerie 
(1 800€) et les ICNE 2013 (30 540 €) soit 117 340 moins les crédits déjà inscrits (58 460), le besoin 
supplémentaire de crédit est de 58 880. 
Les crédits nécessaires à l’équilibre de ces écritures sont des recettes supplémentaires au chapitre 
013 (15 000 €), 73 (5 000 €), 74 (17 000 €), une diminution du compte 022 (- 5 000 €) et du compte 
023 (-16 880 €). 
 
Le conseil municipal après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

- Donne son accord à l’unanimité pour la décision modificative n° 3 du BP 2013 selon les 
écritures décrites ci-avant, 

- Confirme à l’unanimité la décision de poursuivre avec les entreprises privées le déneigement, 
le fraisage et le jalonnage des routes communales, 

- D’acquérir un MECALAC 12 MXT d’un montant d’environ 36 000 €, transport compris. 
- D’acquérir une plaque de fixation pour l’Unimog pour un montant d’environ 2 500 € 
- De procéder à la vente des engins suivants : Tracteur JOHN DEERE, MBTRACK MERCEDES, 

double turbine, étrave GM2 rehaussée et d’une gravillonneuse KHUN pour un montant 
global d’environ 52 500 € 

- Autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces achats et à ces ventes. 
  
2013-049 : FINANCES : TARIFS COMMUNAUX : actualisation 2014 :  
Le Maire propose de procéder à l’actualisation des différents tarifs communaux en s’appuyant sur les 
avis donnés par les membres de la commission FINANCES.  
Il rappelle que pour les tarifs concernant le déneigement, leur actualisation annuelle est basée sur la 
valeur de l’indice INSEE TP01. 
Le Conseil Municipal, vu l’avis de la commission Finance  et après en avoir délibéré,  

- Décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs communaux ci-après à compter du 1er janvier 
2014. 
 

ANNEE  2011 2012 2013 2014 

CIMETIERE   

Concessions 15 ans / 2 m2              272 276 
281              

287 €  

Concessions 15 ans / 4 m2               374.15 380 
387              

395 €  

Concessions 30 ans / 2 m2               374.15 380 
387              

395 €  

Concessions 30 ans /  4 m2               511.2 519 
529              

540 €  

Colombarium et cavurne concession 30 ans 326.3 331 
337              

344 €  

Columbarium et cavurne concession 15 ans 1305.2 1325 
168.5              

172 €  

Caveau 2 places (hors conc.) 2 m2 (superp) 1903.3 1932 
1970           2 

009 €  

Plaque bronze posée gravée colom. e jardin Souv.     135              
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138 €  

PARKING-DROIT DE PLACE           

Location Parking  (longue durée)     (le mois) 36.55 37.1 
37.85                 

39 €  

Location Parking  (occasionnelle) (la semaine) 36.55 37.1 
37.85                 

39 €  

Location Parking à l'année  400 406 
414              

422 €  

Droit de place                      (le m2/jour) 2.1 2.15 
2.2             

2.25 €  

ACCUEIL DE LOISIRS           

Cantine (un enfant) repas+animation pause méridienne 

4.35 4.55 4.65 
            

4.75 €  

Cantine (plus de un enfant) repas+animation pause méridienne 
    4.33 

            
4.40 €  

Accueil de loisirs à l'heure péri et extra scolaire (tarif de base avec tarifs 

modulés en fonction des ressources) 

1.53 1.55 1.65 
            

1.68 €  

Garderie Heures TAP (15h30-16h15) modulé en fonction des ressources 
      

            
1.26 €  

PATINOIRE                           

Droit d'entrée                           

Gratuit pour les enfants jusqu'à 4 ans                           

individuel enfant (jusqu'à 15 ans) 3.2 3.2 
3.2               

3.2 €  

Individuel adulte 4.5 4.5 
4.5               

4.5 €  

Groupe (enfant et adulte) 2.1 2.1 
2.1               

2.1 €  

Scolaire (gratuit pour école Prémanon) 1.5 1.5 
1.5               

1.5 €  

Carte 10 entrées enfant 25 25 
25             

25.0 €  

Carte 10 entrées adulte 40 40 
40             

40.0 €  

Abonnement adulte (patins gratuits pour Prémanon) 60 60 
60             

60.0 €  

Abonnement enfant (patins gratuits pour Prémanon) 30 30 
30             

30.0 €  

Abonnement adultes et enfants 9, 6 et 3 mois voir délibération du 

22/06/2012     

                      

Location patins 2.1 2.1 
2.1               

2.1 €  

Affûtage patins 2.4 2.4 
2.4               

2.4 €  

Location piste annuelle (Curling) 570 570 570           
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570.0 
€  

Boissons chaudes 1 1 
1               

1.0 €  

Boissons froides 1.5 1.5 
1.5               

1.5 €  

     

LOCATION SALLES 

2011 2012 2013 2014 

Location Chalet des tuffes 34.8 35.3 36 36.7 

Salle Hors Sacs Adulte ou mezzanine patinoire 1.9 1.95 2 2.05 

Salle Hors Sacs Enfant ou mezzanine patinoire 0.95 0.96 0.98 1.00 

Salle Hors Sacs Location Résident          (24 h) 96.45 97.9 99.85 101.85 

Salle Hors Sacs Location Extérieur        (24 h) 145.15 147.3 150.25 153.25 

Salle Hors Sacs  Location                 (à l'heure) 11.95 12.15 12.4 12.65 

          

Salle Polyvalente Location Résident  (24 h) 145.75 147.95 150.9 153.90 

Salle Polyvalente Location Extérieur (24 h) 217.2 220.45 224.85 229.35 

          

Salle Polyvalente Location Tennis (à l'heure) 12 12.2 12.45 12.70 

Salle Polyvalente Location Autre (à l'heure) 18 18.3 18.65 19.00 

          

Salle de Réunion (centre sportif) 48.4 49.15 50.15 51.15 

        0.00 

 
2013-050 : FINANCES : renouvellement convention secours sur pistes : 
Le Maire rappelle que la convention d’évacuation par ambulance des blessés sur les domaines alpin 
et nordique signée avec l’ambulance des 4 villages est arrivée à échéance à l’issue de la saison 
hivernale 2012/2013. 
Conformément à la délibération du conseil municipal du 8 août 2013, une consultation a été 
effectuée pour son renouvellement. 
Une seule réponse est parvenue en mairie sur treize sociétés d’ambulances consultées.  
Ce sont les ambulances et taxis des 4 villages qui ont effectués une proposition à hauteur de 450 € 
TTC (prix unitaire et forfaitaire) pour les prestations d’évacuation des blessés sur les différentes 
zones (station des Rousses, Morez et Saint-Claude ou Champagnole). Ce tarif est identique à la 
convention précédente. 
Compte tenu de l’unique réponse, le Maire propose de retenir les ambulances et taxis des 4 villages 
pour la prestation de service d’évacuation par ambulance des blessés sur les pistes de ski alpin et 
nordique pour les 4 prochaines saisons. 
Le conseil municipal, vu l’avis du Maire et après en avoir délibéré, 

- Décide à l’unanimité de confier aux ambulances et taxis des 4 villages l’évacuation par 
ambulance des blessés sur les domaines alpin et nordique pour 4 ans soit de novembre 2013 
à avril 2017, au tarif indiqué ci-avant soit 450 € TTC par prestation d’évacuation. 



 

 
5 

- Autorise le Maire à signer la convention à intervenir entre le Commune et les ambulances et 
taxis des 4 villages. 
V. BOUVRET rappelle l’importance pour les skieurs de souscrire une assurance compte tenu 
du montant des secours. Cette information est donnée par les hôtesses d’accueil lors de la 
vente des tickets ou forfaits de ski. 
 

2013-051 : FINANCES : avenant n° 10 au contrat relatif à la distribution des secours sur les 
domaines alpin et nordique : 

- VU la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne, 
- VU la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
- VU le contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et nordique établi le 

20 novembre 2003 entre la Commune de PREMANON et la société Mixte SOGESTAR et 
notamment l’article 8 de cette convention qui prévoit chaque année une révision des tarifs 
de prestation, 

- APRES avoir consulté la SOGESTAR qui a donné son accord, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve à l’unanimité le projet d’avenant n° 10 proposé qui sera appliqué pour l’hiver 
2013/2014, et adopte les tarifs suivants :  

 

TARIFS SOGESTAR 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Petits soins     43 € 44 € 45 € 45 € 46 € 46 € 

Zone rapprochée   177 € 182 € 184 € 186 € 187 € 190 € 

Zone éloignée   307 € 315 € 318 € 322 € 325 € 330 € 

Hors piste ou piste fermée   613 € 629 € 636 € 643 € 649 € 659 € 

Pisteur secouriste   31€/h 32€/h 32€/h 33€/h 33€/h 33€/h 

Motoneige ou quad avec 
chauffeur 

84€/h 86€/h 87€/h 88€/h 89€/h 90€/h 

Engin de damage avec chauffeur 132€/h 135€/h 137€/h 138€/h 140€/h 142€/h 

TARIFS AMBULANCES 4 
VILLAGES 

            

Les Rousses, Morez, Saint 
Claude, Champagnole 

450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 

 
- Autorise le Maire à signer l’avenant au contrat relatif à la distribution des secours sur les 

domaines alpin et nordique. 
 

2013-052 : FINANCES : frais de secours sur les domaines alpin et nordique pour toutes activités 
sportives ou de loisirs : fixation des tarifs 2013-2014 :  
 Le Maire rappelle que l’article 54 de la Loi de démocratie de proximité du 27 février 2002 
autorise les Communes à rendre payant les secours engagés pour toutes activités sportives ou de 
loisirs, 

- CONSIDERANT que la Commune a signé un contrat de distribution des secours sur ses 
domaines alpin et nordique missionnant la SOGESTAR pour assurer les opérations de secours 
en son nom, 

- VU l’avenant n° 10 accepté par le Conseil Municipal en date du 31 octobre 2013, 
- CONSIDERANT  les tarifs appliqués par la SOGESTAR pour assurer cette prestation pour l’hiver 

2013/2014, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- Décide à l’unanimité d’utiliser le droit conférer par la Loi de démocratie de proximité du 27 

février 2002 l’autorisant à rendre payant les secours engagés pour toutes activités sportives 
ou de loisirs, 

- Fixe à l’unanimité les tarifs ci-après, applicables à compter de ce jour, sur les domaines alpin 
et nordique, et ce pour toute la saison d’hiver 2013-2014 : 
. petits soins (catégorie 1) :   50.00 € 
. zones rapprochées  (catégorie 2) :  205.00 € 
. zones éloignées (catégorie 3) :   356.00 € 
. zones hors piste (catégorie 4) :  712.00 € 
Recherche : tarif annexé sur la grille suivante de mise à disposition de matériel et de 
personnel (catégorie 5) : 

- Pisteur secouriste :    36.00 € l’heure 
- Motoneige ou quad avec chauffeur :   97.00 € l’heure 
- Engin de damage avec chauffeur :   153.00 € l’heure 

Toute heure débutée  est due. 
Le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 10/12/2008, relative aux frais 
d’évacuation par ambulance consécutive aux secours organisés sur les domaines alpin et nordique 
pour toutes activités sportives ou de loisirs. Un tarif unitaire et forfaitaire de 486 € est appliqué pour 
toute évacuation quelle que soit sa destination.  
Une convention pour l’évacuation des blessés à destination d’une première structure médicale a été 
signée avec LES AMBULANCE ET TAXIS DES 4 VILLAGES, pour une durée de 4 années, à compter de la 
saison d’hiver 2013-2014, soit jusqu’à la saison 2016-2017.  
 
2013-053: FINANCES : concours du Trésorier : attribution d’indemnités de conseil et de 
budget 2013 :  
 Le Conseil Municipal, vu l’avis des membres de la commission FINANCES réunis le 29/10/2013, 

- VU l’article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
Communes, des Départements et des Régions, 

- VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 

- VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
Communes pour la confection des documents budgétaires, 

- VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des Communes et établissements publics locaux, 
E. PICHON fait remarquer que le trésorier n’a pas remarqué l’oubli de l’écriture sur le compte 
6611 des ICNE, sur l’exercice 2012 et que le montant de l’indemnité pourrait être réduit. Le 
Maire propose tout de même de verser l’indemnité dans sa totalité. 
 

Après en avoir délibéré, Décide à l’unanimité:  
- De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

de confection des documents budgétaires 
- D’accorder à l’unanimité l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée  à M. Thierry CHEVALLIER, du 
01/01/2013 au 31/12/2013, 

- D’accorder à l’unanimité également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
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2013-054 : FINANCES : bail location box :  
En raison des futurs travaux de l’espace des mondes polaires et la nécessité de laisser libre 
les différents locaux occupés par les services techniques, la commune doit trouver un local 
pour stocker divers matériel et matériaux pendant toute la durée de la construction. 
Un local a été trouvé sur la commune des Rousses, 51 rue de l’Artisanat, appartenant à la SCI 
LES ROUSSES EN BAS, d’une superficie de 73 m².  
Le montant du loyer mensuel s’élève à 392.68 € HT et la provision pour charge de 80 € HT 
par mois. 
Le Maire propose de saisir l’opportunité de la libération de ce local et de le louer. 
Le conseil municipal, vu l’avis du Maire et après en avoir délibéré,  

- Décide à l’unanimité de louer, à compter du 1er octobre 2013, un local appartenant à 
la SCI LES ROUSSES EN BAS, sis au 51 rue de l’Artisanat LES ROUSSES, d’une superficie 
de 73 m², pour un loyer mensuel de392.68 € HT soit 469.65 € TTC. Prend note du 
montant mensuel des charges soit 80 € HT. 

- Autorise le Maire à signer le bail à intervenir. 
 

2013-055 : FINANCES : avance crèche pour budget 2014 :  
Le Maire rappelle qu’au début de chaque nouvelle année budgétaire, la crèche doit assurer 
un certain nombre de dépenses notamment celles liées au personnel. Les responsables de 
l’association « Les Petits Randonneurs » demandent à la Commune une avance sur la 
subvention qui leur est attribuée. Le montant sollicité par le trésorier de l’association, à 
l’occasion du conseil d’administration du 1er octobre 2013 est de 40 000 € (20 000 € au 
15/01/2014 et 20 000 € au 15/04/2014). 
Le Maire propose de verser une avance de trésorerie sur le montant global de la subvention 
2014. 
Le conseil municipal, vu l’avis du Maire et des membres de la commission Finances et après 
en avoir délibéré,  

- Décide à l’unanimité d’accorder une avance de trésorerie à l’association « les petits 
randonneurs » de 40 000 € (20 000 € au 15/01/2014 et 20 000 € au 15/04/2014) afin 
qu’elle puisse faire face aux dépenses de début d’année. Dit que cette somme sera 
déduite du montant global de la subvention accordée à l’association. 

- Charge le Maire de faire procéder au versement le moment venu. 
Le Maire a assisté au dernier conseil d’administration de l’association. Le bilan du taux de 
fréquentation correspond aux objectifs fixés par la caisse d’allocations familiales. Il informe les 
membres présents que l’ancienne directrice avait demandé une disponibilité suite à son recrutement 
dans un autre organisme mais a fait part de son souhait de réintégrer son poste. L’ensemble des 
postes dont celui de directrice étant tous occupés et le fonctionnement de la crèche donnant totale 
satisfaction, une rupture conventionnelle a pu être signée entre les deux parties, ce qui a permis de 
ne pas perturber le fonctionnement de la structure. 
Le Maire ajoute que la caisse d’allocations familiales demande que toutes les crèches 
fonctionnement de la même manière ce qui génère des contraintes supplémentaires : fourniture des 
couches, du goûter et des repas sans coût supplémentaire pour les familles. Les deux premières 
prestations sont déjà effectives à la crèche de Prémanon. Les repas seront proposés à compter de 
septembre 2014. La fourniture et la livraison seront assurées par 1001 repas dans le restaurant 
scolaire. L’achat de quelques matériels sera nécessaire. 
 
 
 
 



 

 
8 

2013-056 : 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 et les articles R123-24 
et R123-25, 

 Vu la délibération du 28 mai 2010 prescrivant la révision simplifiée 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, 

 Vu la délibération du 8 août 2013 approuvant la révision simplifiée et la modification du PLU, 

 Vu la lettre du 7 octobre 2013 de Monsieur le Sous-préfet au Maire dans le cadre du contrôle 
de légalité, demandant de rectifier la délibération d’approbation, 

 Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques rectifications 
mineures de la modification du plan local d'urbanisme, savoir : 
. zone AU1d : 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'elles sont annexées à la présente, la modification du PLU faisant l’objet 
de la rectification mineure décrite ci-avant :   
. zone AU1d : 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. 
 
La présente délibération accompagnée des dossiers de révision simplifiée et de modification du 
PLU qui lui sont annexés sera transmise à M. le Sous-préfet. 
 
La délibération du 8 août 2013 approuvant la révision simplifiée et la modification du PLU est 
annulée. 

Le Maire informe le conseil municipal de la reprise des réunions concernant l’élaboration du SCOT du 
Haut-Jura. N. MARCHAND fait part des discussions actuelles au sein du bureau du PNR et de la 
nécessité d’être vigilant vis-à-vis des orientations qui seront prises. Le Maire est d’accord sur ce point 
et souligne l’importance d’être présent aux différentes réunions afin de suivre ce dossier 
particulièrement important pour l’avenir du territoire. 
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2013-057 : COMMUNAUTE DE COMMUNES STATION DES ROUSSES HAUT-JURA :  
Convention de mandat Espaces des Mondes Polaires : 
Le Maire rappelle que le conseil communautaire de la station des Rousses, dans sa séance du 
18/09/2013, a approuvé à l’unanimité la conclusion d’une convention qui confie à la 
communauté de communes, mandataire, le soin de réaliser des équipements publics 
communaux, intégrés fonctionnellement et physiquement dans le projet dénommé « Espace 
des mondes polaires », au nom et pour le compte de la commune de Prémanon. 
Cette convention prévoit, entre autre, le montant de la participation communale et le 
calendrier des dépenses. 
Cette convention prend en compte l’ensemble des remarques et des demandes formulées 
dernièrement par le conseil municipal. 
Le montant total HT de la participation communale s’élève à 1 455 206.47 € (option 
comprise). 
Le Maire propose de signer cette convention et souligne l’avis favorable des membres de la 
commission Finances réunis le 29 octobre. 
Le Maire rappellera aux architectes la demande formulée par les conseillers municipaux de 
venir présenter le projet avant le début des travaux. Le Maire précise que la déconstruction 
(démontage intérieur des locaux) débutera en décembre, la démolition des bâtiments fin 
mars. La consultation des entreprises s’effectuera sur les mois de janvier et février pour une 
ouverture des plis en mars. 
N. MARCHAND demande si dans le coût global le coût des parkings est intégré et demande si 
le choix de la gestion du complexe a été effectué ? Le Maire répond que l’aménagement des 
stationnements est compris dans le montant global. Pour ce qui concerne la gestion, la 
réflexion est toujours en cours, même si, à priori, pour les premières années la gestion sera 
probablement réalisée en régie directe, ce qui permettra de mieux cerner les coûts de 
fonctionnement pour une future gestion par un tiers. La réflexion doit notamment être 
poursuivie sur le nombre de personnes qui travailleront sur le site. Le bistrot polaire sera 
géré quant à lui par un prestataire privé.  
J.C. LAMY-QUIQUE demande ce qu’il adviendra du personnel lorsque la gestion  sera confiée 
à un privé. Le Maire répond que le prestataire privé devra reprendre le personnel en place. 
N. MARCHAND constate que le montant prévisionnel ne laisse pas de marge de manœuvre 
sur les objectifs fixés et qu’il faut souhaiter que l’ouverture des plis soit favorable. Le Maire 
va dans le sens de cette intervention et ajoute que la période de consultation semble 
favorable pour bénéficier de prix intéressant. 
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications fournies par le Maire, vu l’avis 
favorable des membres de la commission Finances et après en avoir délibéré, 

- Décide à l’unanimité d’approuver la conclusion d’une convention qui confie à la 
communauté de communes, mandataire, le soin de réaliser des équipements publics 
communaux, intégrés fonctionnellement et physiquement dans le projet dénommé 
« Espace des mondes polaires », au nom et pour le compte de la commune de 
PREMANON. 

- Autorise le Maire à signer la dite convention et tout document s’y rapportant. 
 

2013-058 : AFFAIRES SCOLAIRES : transport scolaires : convention avec le conseil général 
pour la mise en place et le financement de l’accompagnement dans les transports 
scolaires :  
Le Maire rappelle la délibération du conseil général, en date du 20/04/2012, par laquelle il instaure la 
mise en place de l’accompagnement dans les cars de transports scolaires transportant des élèves 
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d’âge préscolaire (inférieur à 6 ans). La mise en place de cet accompagnement est assurée par les 
communes. Le coût de l’accompagnement sera financé à 50 % par le département et 50 % par les 
communes. 
Une charte de l’accompagnateur a été rédigée qui implique à la fois la collectivité-employeur, 
l’accompagnateur et les parents. 
Le Maire propose d’approuver la convention pour la mise en place et le financement de 
l’accompagnement dans les transports scolaires avec le conseil général. 
Cette convention définie les modalités d’organisation et de financement de la mise en place d’un 
accompagnateur dans les cars assurant le transport scolaire. 
Le Maire informe les membres présents de l’accord donnée par le conseil général, dès le 4 
novembre, sur la création d’un arrêt bus aux Jouvencelles, pour permettre aux lycéens de prendre le 
bus aux Jouvencelles pour se rendre à Morez. Cette demande émanait des familles qui devaient 
véhiculer leurs enfants jusqu’au centre du village pour prendre ensuite le bus.  Pour le retour, les 
lycéens peuvent prendre le bus qui les dépose aux Jouvencelles ou, si la sortie de l’école se situe 
après 17h15, prendre gratuitement le bus qui les dépose à la Cure. 
Le conseil municipal, vu l’avis du Maire et après en avoir délibéré,  

- Donne son accord à l’unanimité pour la signature, avec le conseil général, de la convention 
pour la mise en place et le financement de l’accompagnement dans les transports scolaires. 

- Autorise le Maire à signer ladite convention. 
 
2013-059 : VRD : AFFAIRE SIDEC 1336-020 : renouvellement matériel vétuste 3ème tranche : 
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que dans le cadre du service de l’éclairage 
public communal, il apparaît aujourd’hui nécessaire de poursuivre la réalisation du programme 
d’éclairage public suivant : renouvellement matériel vétuste 3ème tranche. Cette tranche, prévue au 
budget 2013, n’a pas pu être réalisée et le sera sur l’exercice 2014. La somme prévue figurera en 
reste à réaliser. 
 
Une participation financière peut être allouée par le SIDEC du Jura dans la mesure où ce programme 
concourt à une meilleure gestion du réseau de distribution d’électricité dont il a la charge. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les délibérations du SIDEC n° 1504 du 01/12/2012 et n° 1525 du 26/01/2013 portant sur les 
modifications de critères d’attribution des subventions pour les travaux d’électrification et 
d’éclairage public,  
Le conseil municipal,  

- approuve le programme d’éclairage public présenté et son montant estimatif de 22 700 € 
TTC 

- sollicite l’obtention d’une participation au SIDEC de 50 % du montant aidé de l’opération soit 
11 350 € 

- prend acte que la part de la collectivité, estimée à 11 350 € sera versée dans la caisse du 
receveur du SIDEC :  
. à hauteur de 80 % avant le commencement des travaux 
. le solde après achèvement des travaux et présentation par le SIDEC du décompte général et 
définitif de l’opération 

- autorise le SIDEC à effectuer tous travaux supplémentaires nécessaires à la bonne réalisation 
de l’opération en cause, dans la limite de 10% du montant total indiqué ci-dessus ; au-delà de 
ce seuil et en cas de besoins, le conseil municipal devra être saisi pour accord 

- s’engage en cas de surcoût des travaux exécutés par rapport au projet initial, et dans la limite 
du seuil des 10%, à réaliser le financement complémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire, 
en tenant compte du réajustement des diverses participations 
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- autorise le Maire à demander au SIDEC la réalisation de l’opération définie ci-dessus, incluant 
les études et le suivi des travaux et à ce titre autorise le Maire à signer tous documents à cet 
effet. 

- Inscrira la dépense à l’imputation 238 du budget principal. 
Le Maire fait part du renforcement électrique nécessaire dans le secteur « Les Trolles »(75 100 €). Ce 
renforcement est à la charge du SIDEC. Le Maire a rencontré les responsables du SIDEC à qui il a 
demandé de lui présenter un chiffrage des travaux pour l’effacement des réseaux aériens, 
particulièrement important dans cette zone.  
Si la commune souhaite enterrer les lignes aériennes, le coût de l’enfouissement est de 18 268 €. Le 
montant concernant l’éclairage public (mâts et lanternes)  est de 17 900 € dont 13 845 € à la charge 
de la commune. 
Après en avoir débattu, les membres présents donnent un accord de principe sur la réalisation de 
l’enfouissement des lignes aériennes du secteur des Trolles. 
N. MARCHAND souhaite connaître le coût supplémentaire occasionné par la mise en place de mâts 
en bois, identiques à ceux installés au centre du village. Le coût de ces mâts sera communiqué à 
l’ensemble des membres du conseil municipal. Le Maire rappelle que les mâts en bois ont été 
installés uniquement au centre bourg pour des raisons de surcoût par rapport aux mâts traditionnels. 
 

2013-060 : VRD : AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETON : désignation maître d’œuvre : 
Les membres de la commission Voirie ont proposé de lancer le projet de réalisation d’un 
cheminement piéton sur le chemin d’Amont et la route de la Joux Dessus avec, pour la 1ère 
tranche, la mise en place d’un trottoir entre le début du chemin d’Amont jusqu’au 
lotissement les Prés.  
Le SIDEC du Jura peut réaliser cette mission et propose une rémunération forfaitaire de 
6 673.60 € HT pour cette 1ère tranche de travaux estimée à 110 000 € HT.  
La mission du SIDEC peut être complétée par une assistance administrative (levée 
topographique et esquisses chiffrées pour deux scénarii) pour un montant de 7 210 €. Cette 
prestation est hors champ de TVA. 
Le Maire propose de confier au SIDEC du Jura une mission de maîtrise d’œuvre pour cette 
opération complétée par l’assistance administrative sous la forme d’une mise à disposition 
de services (MADS). 
Le conseil municipal,  
Considérant d’une part la nécessité de désigner un maître d’œuvre pour la réalisation des études 
techniques et la direction des travaux d’aménagement d’un cheminement piéton et d’autre part de 
demander une assistance pour mener à bien ce projet, 
Vu la proposition du Maire de retenir le SIDEC DU JURA, d’une part en qualité de maître d’œuvre et 
d’autre part pour une mise à disposition de services pour le lever topographique et l’assistance 
administrative, 
Après en avoir délibéré, 

- Retient la proposition du Maire et attribue les missions de maîtrise d’œuvre au bureau 
d’études du SIDEC et de mise à disposition de services au SIDEC du Jura pour l’assistance 
administrative de l’opération visée ci-dessus 

- Prend note que les frais de maîtrise d’œuvre sont fixés forfaitairement à 6 673.60 € HT pour 
les missions EP AVP PRO ACT EXE DET AOR et portant sur un montant de travaux estimé à 
110 000 € HT 

- Prend note que les frais de mise à disposition de services pour le lever topographique et 
l’assistance administrative sont fixés à 7 210 € (hors champ de TVA). 

- Autorise le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre et la convention MADS 
correspondants. 

- Précise que ces dépenses seront comprises dans le financement de cette affaire. 
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2013-061 : ENQUETE PUBLIQUE : carrière des Rousses :  
Le Maire informe les membres du conseil municipal que la SAS CAR EL MA est autorisée à exploiter 
une carrière de roches massives ainsi qu’une centrale de concassage et criblage sur le territoire de la 
communes des ROUSSES jusqu’en novembre 2014. 
L’autorisation porte sur une surface de 5ha99a pour une production moyenne de 130 000 T/an et 
maximale de 160 000 T. Cette carrière est exploitée par tir de mines depuis 1964. 
L’exploitant souhaite poursuivre l’exploitation de cette carrière et a déposé une demande de 
renouvellement et d’extension de l’autorisation pour une durée de 11 ans (10 ans d’extraction), sur 
une surface de 9ha26a18ca dont 3ha27a18ca de surface d’extension. La nouvelle surface 
d’extraction concerne 2ha86a46ca de la surface d’extension. 
L’exploitant souhaite de plus accueillir des matériaux inertes, environ 35 000 m3/an, pour répondre à 
une demande locale et permettre la remise en état du site par un comblement partiel. Les matériaux 
inertes pouvant être réutilisés seront recyclés. 
Ce projet justifie d’une autorisation de défrichement délivrée par arrêté préfectoral du 8/8/2013. 
L’enquête publique se déroule du 14/10 au 19/11 inclus. 
Le commissaire enquêteur, Monsieur Jean-Paul LAMBLIN, demande l’avis du conseil municipal sur le 
projet d’extension de carrière. 
Le Maire précise que la commune de PREMANON n’a pas été désignée pour être lieu d’enquête. 
Aucune permanence n’aura lieu en mairie. Par contre, le dossier de demande d’autorisation est 
consultable au secrétariat de mairie. 
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

- Emet à l’unanimité un avis favorable à la poursuite de l’exploitation et d’extension de la 
carrière des Rousses par la SAS CAR EL MA. 

 
Le Maire informe le conseil municipal que la communauté de communes souhaite améliorer le 
parking de la Combe du Vert situé dans ce même secteur. 
 
INFORMATIONS DIVERSES :  
Projet zone 30 : Les membres de la commission voirie ont poursuivi leur réflexion sur la sécurité des 
enfants qui se rendent à l’école et notamment sur la portion de voirie située devant le bâtiment de 
l’école primaire.  
La première proposition a été de mettre en place une zone 30 avec la réalisation d’un passage 
surélevé, une signalétique importante. Le montant des travaux prévisionnels s’élevaient à environ 
60 000 €. La voirie qui traverse la commune est une route départementale et les services du conseil 
général, devant la proposition de la commission, ont  souhaité effectuer un comptage des véhicules 
et un contrôle des vitesses avant de déterminer les travaux à réaliser. 
Un radar analyseur a été installé du 10/06 au 17/06/2013 devant l’école en partie montante et 
descendante. 
Cette étude montre que les vitesses relevées dans les deux sens ne sont pas excessives avec des 
moyennes d’environ 40 km/h ; 80 % (voire 95% dans le sens Prémanon-Morez) des usagers roulent à 
moins de 50 km/h. 
D’autre part, les principaux excès de vitesse (principalement entre 50 et 60 km/h) sont relevés avant 
ou après les heures d’ouverture de l’école. 
Les Services du conseil général jugent que le pourcentage d’excès de vitesse est faible et estiment 
que ces mêmes pourcentages se retrouveraient après la réalisation d’un aménagement avec zone 30. 
Ils ajoutent qu’ils ne sont pas convaincus qu’un aménagement de type « plateau traversant » comme 
cela avait été envisagé soit très pertinent. Ils préconisent de renforcer la signalisation verticale par la 
mise en place de panneaux signalant clairement la présence d’enfants. 
Les membres de la commission rejoignent l’avis des services du conseil général. Ils  se renseigneront 
sur les prix de fourniture et de pose de panneaux d’avertisseur de vitesse avec feux rouges 
clignotants intégrés et une signalisation verticale avertissant la présence d’une école et feront une 
nouvelle proposition en prenant en compte les éléments ci-dessus. 
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- Communes 100% compostage : Le Maire rappelle que le conseil municipal, dans sa séance du 

31/08/2012, a décidé d’intégrer le programme communes 100% compostage, initié par le 
SYDOM du Jura (Syndicat Départemental de Traitement des ordures Ménagères du Jura) 
dans le cade de son programme local de prévention des déchets qui vise à réduire les 
quantités de déchets produits sur le département. 

Ce programme a pour objectif de mettre en relation les communes motivées et les agents du SYDOM 
afin de développer ensemble diverses actions permettant de réduire la production de déchets 
organiques et l’utilisation de produits chimiques. Ces actions concerneront les services d’entretien 
des espaces verts mais également les habitants de la commune à travers la promotion des bonnes 
pratiques.  
Un certain nombre d’actions seront mises en place dans le courant de l’année 2014. La commune a 
participé à la première réunion le 24/10 qui sera suivie d’une seconde le 12/11. Un bilan des actions 
sera dressé à l’automne 2014. 
 

- Le Maire informe les membres présents que la commune a proposé au tribunal de grande 
instance de Lons le Saunier une liste de travaux qui permettrait d’accueillir des personnes 
condamnées à une peine de travail d’intérêt général. Le tribunal a trouvé que les travaux 
proposés présentent une utilité sociale certaine et à ordonner l’inscription de Prémanon sur 
la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le ressort de la 
juridiction. 

-  
- Le Maire donne lecture de l’ordonnance de décharge rendue par la chambre régionale des 

comptes de Bourgogne, Franche Comté pour les exercices 2005 à 2011 de la commune de 
Prémanon. L’ordonnance décharge les trésoriers successifs de leur gestion.. 

- Le téléthon 2013 se déroulera sur la commune des ROUSSES. Le Maire a reçu un compte 
rendu de la réunion du 1er octobre dans lequel il est notamment indiqué que des chalets 
seront installés sur l’allée qui mène à l’omnibus et qu’un chalet représentera un village du 
canton.  

-  
- Le Maire informe les membres présents des réunions relatives à l’avenir du centre de 

vacances des Jacobeys PEP 21 qui se sont déroulés à la communauté de communes. Il 
rappelle que les PEP21 ont pris la décision de fermer le centre dès le 31/08/2014 si aucune 
solution n’a été trouvée avant le 31/12/2013 pour continuer l’activité. Cette décision  a été 
prise en raison de la réhabilitation nécessaire du centre pour répondre aux normes actuelles 
de sécurité et d’accessibilité. Afin de permettre la continuité du centre, une proposition a été 
faite aux PEP21 de construire un bâtiment neuf sur un terrain à Prémanon. Une pré étude de 
faisabilité a été lancée pour permettre aux responsables des PEP 21 de se prononcer.  Le 
terrain qui pourrait être proposé se situe chemin d’Amont à hauteur du lotissement « Les 
Prés ».  
Le Maire souligne le rôle social important du centre des Jacobeys et la dynamique qu’il 
apporte sur le territoire et il lui semble nécessaire de maintenir l’activité sur la commune. La 
réflexion est donc lancée, au travers de la communauté de communes afin d’étudier toutes 
les possibilités pour pérenniser l’activité. Une prochaine réunion devrait permettre de définir 
un montage financier, juridique et le programme.  
Les responsables des PEP 21, après ces premiers échanges, sont moins catégoriques sur leur 
intention de fermeture de leur établissement. Le Maire demandera à la communauté de 
communes de venir présenter le projet devant le conseil municipal. 
N. MARCHAND déclare qu’il est favorable au maintien de l’activité mais est totalement 
opposé à l’emplacement retenu. Il souhaite que la zone envisagée conserve son caractère 
naturelle et qu’aucune construction ne vienne perturber cet environnement paysager 
remarquable.  



 

 
14 

Le Maire rappelle que le secteur envisagé est classé en zone AU2 du Plan Local d’Urbanisme 
depuis de longues années et est considéré comme la fin du village. Le reste des terrains 
autour de zone AU2 sont classés en N (zone naturelle protégée) et A (zone agricole protégée) 
avec la volonté, lors de l’élaboration du PLU, de les conserver en l’état. Ceci a été exprimée 
d’une manière forte lors de la révision du PLU et formulé dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD). 
 

- Le Maire fait part de sa rencontre avec les nouveaux membres du bureau de l’association 
scolaire sportive et culturelle de Prémanon qui semblent avoir la volonté de proposer de 
nouvelles activités. 
 

- Le Maire fait part du courrier du Maire de MOREZ qui l’informe de la mise en place d’un RAM 
(Relais d’Assistantes Maternelles) sur sa Commune et de son souhait de l’étendre à 
l’ensemble des communes du canton. Une réunion de présentation a eu lieu le 29/10. 
Jusqu’en juillet 2012 le RAM de Saint –Claude, financé par la commune de Saint-Claude, 
prenait en compte les communes du Haut-Jura. Compte tenu du nombre de plus en plus 
important d’assistantes maternelles qui s’adressaient à lui, la ville de Saint-Claude a indiqué 
qu’elle ne pouvait plus répondre aux sollicitations de l’ensemble du territoire. Depuis cette 
date, aucun RAM n’existe sur le Haut-Jura.  
C’est pour cette raison que la ville de Morez à lancer une réflexion pour la création d’un 
RAM.  
Les objectifs des RAM sont de répondre aux besoins des assistantes maternelles et des 
familles, d’organiser et de mettre en relation l’offre et la demande d’accueil de jeunes 
enfants et d’inciter les nouvelles candidates à demander leur agrément et donc d’accroître la 
capacité d’accueil sur le territoire, de contribuer à rompre l’isolement des assistantes 
maternelles.  
Les missions des RAM sont d’organiser un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accès aux droits pour les familles et les assistantes maternelles,  de contribuer à la 
professionnalisation des assistantes maternelles, d’animer un lieu où professionnels, parents, 
enfants échangent et tissent des liens sociaux, de participer à une fonction d’observation des 
conditions d’accueil des jeunes enfants. 
122 assistantes maternelles sont recensées sur le canton avec 393 agréments. Sur Prémanon, 
ce sont 9 assistantes maternelles pour 27 agréments. 
Si ce RAM « cantonal » voit le jour, les communes seront amenés à participer financièrement 
à sont fonctionnement. Un budget prévisionnel a été établi pour un budget total de 54 000 €. 
La répartition entre les communes s’effectuerait en fonction du nombre d’assistantes 
maternelles. La participation de Prémanon pourrait être de l’ordre de 1 340 €. L’animatrice 
recrutée pour ce service doit rencontrer prochainement l’ensemble des Maire du canton. Le 
Maire informera le conseil municipal des suites de ce dossier. 
 

- E. PICHON signale que l’éclairage intérieur de l’église est très faible. Les responsables du 
conseil paroissial demanderont à rencontrer prochainement le Maire à ce sujet. 

-  
 Aménagement zone AU1b : le Maire indique aux membres présents que la présentation du 
projet d’aménagement de la zone AU1b par l’aménageur qui a déposé une proposition aura lieu le 
lundi 2 décembre 2013 à 17 h en mairie. 

La séance est levée à 21h40. 
 


