
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PREMANON
Séance du 20 décembre 2013.

L’an deux mil treize, le 20 décembre, 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 : 10
Nombre de votants : 11
Date de convocation : 10/12/2013 
Date d’affichage : 30/12/2013

PRESENTS     :   B. REGARD, M. MASSON, V. BOUVRET, J.C. LAMY-QUIQUE,  J.L. PROST, P. SCHIAVI, N. 
MARCHAND, T. MONNIER-BENOIT, J. PUTELAT, S.NIVEAU.
EXCUSES     :    E. PICHON qui donne procuration à V. BOUVRET, E. BARBE.

Secrétaire de séance : Stéphane NIVEAU

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/10/2013     :  
JL PROST demande la signification des sigles figurant dans la délibération n° 2013-060 concernant les 
missions du SIDEC dans l’opération liée à l’aménagement d’un cheminement piéton.
Les sigles signifient : 
EP : Etudes Préliminaires
AVP : Avant Projet
PRO : Etudes de projet
ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
EXE : Etudes d’exécution
DET : Direction de l’Exécution des contrats de Travaux
AOR : Assistance aux Opérations de Réception 

Après ces explications, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2013-062     : FINANCES     :  décision modificative n° 4 du BP 2013     :   
Afin d’assurer le règlement des derniers dépenses du chapitre 011, « charges générales », il 
est proposé d’abonder ce chapitre de la somme globale de 27 000 € répartie sur les articles 
60 612 (Energie-électricité)  6 000 €,  611 (contrats  prestations services)  6 000 € et  61558 
(entretien autres bien mobiliers) 15 000 €.
L’augmentation des dépenses de ces articles est due à : 

- Article 60 612 : la prévision des dépenses se basait, au moment du vote du budget, 
sur un arrêt du fonctionnement de la patinoire et des salles annexes le 1er juin 2013.

- Article 611 : les dépenses liées aux frais de secours sur pistes et à l’achat de repas ont  
été plus importantes.  Ces augmentations sont compensées par une augmentation 
des recettes correspondantes.

- Article  61558 :  interventions  sur les  groupes froids  de la  patinoire en avril  et  en 
octobre suite à des pannes.

M. MASSON explique la raison pour laquelle les recettes inscrites à l’article 7022 (coupes de 
bois) sont en baisses. La différence provient de l’achat de bois prélevé sur la forêt pour 
alimenter la chaufferie bois. 
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A ce sujet, le Maire fait part, depuis la livraison du bois de la forêt du Massacre d’un meilleur  
rendement  de  la  chaufferie,  d’une consommation  moindre et  d’aucune  incidence  sur  le 
matériel. 
M. MASSON ajoute que les fumées sont moins chaudes et une température de l’eau plus 
élevée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- Adopte à l’unanimité la décision modificative n° 4 du BP 2013.

2013-063     : FINANCES     : création relais d’assistantes maternelles     sur le canton de MOREZ:   
Le Maire informe le conseil municipal que la ville de MOREZ a décidé de mettre en place un  
relais  d’assistantes  maternelles  et  propose  de  l’étendre  à  l’ensemble  des  communes  du 
canton. A ce titre, une réunion a eu lieu le 29/10/2013 pour présenter le projet. Chaque 
commune qui adhérera à ce RAM signera une convention avec la ville de MOREZ.
Pourquoi créer un RAM ? 
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  
a lancé 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.
Pour mémoire, 122 assistantes maternelles sont recensées sur le canton avec 393 agréments. Sur 
Prémanon, ce sont 9 assistantes maternelles pour 27 agréments.

Un budget prévisionnel a été établi pour un budget total annuel 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 €. Le Maire précise que la participation financière de la  
caisse d’allocations familiales (CAF) est importante : 36 260 € sur les 54 000 prévisionnels soit 67%.

Le Maire informe également les membres présents qu’il  a reçu deux assistantes maternelles qui  
souhaitent créer une maison des assistantes maternelles (MAM) à Prémanon. Cette MAM est un 
nouveau concept d’accueil  où 4 assistantes maternelles peuvent travailler ensemble dans un lieu 
réservé à l’accueil des enfants, hors de leur domicile. Elle constitue un accueil collectif d’enfants. Les  
assistantes  maternelles  continuent  d’exercer  de  manière  indépendante  et  sont  salariées  de  
particuliers employeurs. 
T. MONNIER-BENOIT demande comment est gérée cette maison des assistantes maternelles ? après 
avoir reçu l’ensemble des agréments (CAF, PMI (Protection Maternelle Infantile), Conseil Général))  
les assistantes maternelles élaborent un budget et le gèrent directement. Elles peuvent bénéficier,  
principalement par la  CAF, d’aides financières pour les travaux liés à l’aménagement des locaux, 
l’achat de matériel, voire d’une prime d’installation. 

Le Maire propose d’adhérer au relais d’assistantes maternelles du canton de MOREZ.
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Le conseil municipal, vu les explications du Maire et après en avoir délibéré, 

- Décide  à  l’unanimité  d’adhérer  au  relais  d’assistantes  maternelles  (RAM)  du  canton  de 
MOREZ 

- Autorise le Maire à signer la convention à intervenir

2013-064     : SYNDICATS INTERCOMMUNAUX     : SIDEC DU JURA     : approbation nouveaux statuts     :  

Le Maire rappelle que depuis 2007 le SIDEC a effectué un travail de rénovation des statuts 
du  SIDEC,  permettant  d’aboutir  à  l’ouverture  du  comité  syndical  aux  communautés  de 
communes et autres EPCI, d’intégrer les activités du SIDEC avec les EPCI dans un cadre de 
relation entre adhérents (SIG, informatique de gestion, …) et de permettre une clarification 
et la mise en cohérence des statuts avec les nouvelles compétences développées dans le 
prolongement des activités fondatrices.
Ces statuts adoptés par le comité syndical ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 
17/09/2009.
Lors  de son contrôle  de gestion effectué en 2010,  la  chambre régionale  des  comptes  a 
cependant conclu à la nécessité de réformer ces statuts afin de préciser les compétences du 
SIDEC, ses modes d’intervention et de les adapter à l’évolution de l’environnement législatif 
et règlementaire des collectivités territoriales.
Une  nouvelle  adaptation  des  statuts  du  SIDEC  a  été  adoptée  par  le  comité  syndical  le 
05/10/20103.
N. MARCHAND demande si le SIDEC dans sa compétence énergie, peut prendre en gestion 
les  chaufferies  bois.  Il  ajoute  que  dans  certains  départements  les  SIDEC  gèrent  des 
chaufferies pour les collectivités.
A priori le SIDEC du Jura ne gère pas ce type de chaufferie mais a assuré notamment la 
maîtrise d’œuvre pour la création de la plate forme de bois déchiqueté de la Mouille initié  
par le syndicat mixte du canton de Morez.
Le Maire propose d’approuver ces nouveaux statuts.
Le conseil municipal, 

- VU l’article L5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU le projet des nouveaux statuts du SIDEC, Syndicat mixte D’énergies, d’Equipements et de 

e-Communication du Jura auquel la commune adhère depuis de nombreuses décennies,
- VU l’intérêt présenté par l’évolution envisagée qui permettra de : 

• préciser le statut juridique du SIDEC
• préciser ses compétences
• préciser ses modes d’intervention
• redéfinir le contour des collèges le composant
• redéfinir les modalités de représentativité au sein du comité syndical et du bureau
• préciser les modalités de vote dans le cadre d’un syndicat mixte à la carte
• en préciser le fonctionnement.

- Après avoir entendu les explications du Maire, 
et après en avoir délibéré, 

- Décide d’approuver à l’unanimité le texte des nouveaux statuts.
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2013-065     : SYNDICATS INTERCOMMUNAUX     : Syndicats Intercommunal de Gestion de la Forêt du   
Massacre     (SIGFM) : avenant à la convention de mise à disposition des sites alpins     : *  

M. MASSON rappelle que les communes adhérentes au SIGFM ont délibéré pour approuver 
la convention passée entre le SMDT et le SIGFM.
Afin de permettre l’établissement des actes notariés pour le transfert de propriété, il est 
nécessaire de définir le prix des parcelles.
En accord avec le SMDT ce montant à été fixé à 10 000 € (chiffre correspondant au montant 
du déboisement de la piste rouge de la Serra).
Cette opération permettra de reverser la valeur des bois défrichés au SMDT (cette somme 
est compensée par le transfert des propriétés boisées).
Chaque commune doit à nouveau délibéré pour valider l’avenant à la convention.
Pour Prémanon, la somme à verser au notaire est de 1 285 €.
Le Maire propose d’accepter cet avenant.

- VU la délibération n° 2013-31 en date du 31/10/2013 du comité syndical du syndicat mixte 
de développement touristique de la station des Rousses approuvant le prix relatif au 
transfert de propriétés du SMDT comme stipulé dans la convention de mise à disposition 
pour l’aménagement de l’ensemble des sites alpins de la station des Rousses,

- VU la délibération n° 3920713 n° 2 prise par le SIGF du Massacre en date du 11/10/2013 
approuvant le prix relatif au transfert des propriétés du SMDT de la station des Rousses 
comme stipulé dans la convention de mise à disposition pour l’aménagement de l’ensemble 
des sites alpins de la station des Rousses,

- VU les délibérations des 6 communes adhérentes au SIGFM acceptant la convention 
SMDT/SIGFM de mise à disposition pour l’aménagement de l’ensemble des sites alpins de la 
station des Rousses avec transfert des propriétés du SMDT au profit de l’indivision des 
communes adhérentes au SIGFM,

- CONSIDERANT que la valeur des terrains transférés par le SMDT portée sur l’acte notarié sera 
de 10 000 € au prorata des millièmes de ces six communes comme ci-après : 

Commune de LAJOUX 134.5 1 345 €
Commune de LAMOURA 154.5 1 545 €
Commune de LONGCHAUMOIS 280.5 2 805 €
Commune des MOLUNES 111.5 1 115 €
Commune de PREMANON 128.5 1 285 €
Commune de SEPTMONCEL 190.5 1 905 €
TOTAL 1000 10 000 €

- CONSIDERANT que les frais de notaire sont à la charge du SIGFM, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- Décide, à l’unanimité, de l’acquisition en indivision par les communes membres du syndicat 
intercommunal de gestion de la forêt du Massacre des parcelles suivantes : 
Parcelles Propriétaires Lieu-dit Superficie
441 AW 10 SMDT station des Rousses La queue des Dappes 19 180 m²
441 AW 12 SMDT Station des Rousses La queue des Dappes 14 020 m²
441 AW 67 SMDT Station des Rousses La queue des Dappes 6 626 m²
441 AW 476 SMDT Station des Rousses Sous l’Enversis 2 976 m²
275 AP 118 SMDT Station des Rousses Sous l’Enversis 44 464 m²
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Pour un montant de 10 000 € (dix mille euros) 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 pour PREMANON la somme de 1 285 €.

- Décide de prendre acte que les frais notariés liés au transfert de propriétés du SMDT de la 
station des Rousses sont à la charge du SIGFM.

- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

2013-067     : SYNDICATS INTERCOMMUNAUX     : syndicat intercommunal de gestion forestière   
du Massacre     (SIGFM) : acquisition parcelles boisées BONNEFOY Dominique.  
M. MASSON informe le conseil municipal de la vente par M. Dominique BONNEFOY de ses 
parcelles situées au lieu-dit LA DARBELLA sur la commune de PREMANON, proches de la 
place à bois des Logettes et limitrophes de la parcelle 15 appartenant au SIGFM. Il rappelle  
que  les  communes  adhérentes  ont  approuvé,  en  2009,  le  principe  d’achat  de  parcelles 
boisées.
Le Maire propose de donner un avis favorable pour l’acquisition de ces parcelles boisées.
• Vu l’accord des six communes courant 2009, autorisant le SIGF du Massacre pour la 
recherche de propriétés boisée en vente, limitrophe des limites actuelles.
• Vu le courrier de M BONNEFOY Dominique du 2 décembre 2013, donnant son accord 
pour  la  vente  de ses  propriétés  cadastrées  AZ 66,  73 et  74 situées  sur  la  commune de 
Prémanon.
• Vu  l’estimation  effectuée  par  la  coopérative  Coforet  en  2012  ayant  les 
caractéristiques suivantes : volume résineux 550 m3 ; estimation sans décote de 24 372 €.
• Vu l’échange de courrier  entre M BONNEFOY Dominique et le SIGF du Massacre, 
précisant les conditions financières de cette transaction, soit : 24 000€ pour l’ensemble des 
parcelles  ayant  une  superficie  de  2ha  72a  49ca.  Les  frais  des  actes  notariés  et 
d’enregistrement sont à rajouter à cette valeur.
• 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 2010 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  l’acquisition  en  indivision  avec  les  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 Mai 1978, modifié par l’arrêté préfectoral N°128 du 
31 Janvier 1994, soit :

Commune de Lajoux : 134,5 :  3 228 €
Commune de Lamoura : 154,5 :  3 708 €
Commune de Longchaumois : 280,5 :  6 732 €
Commune des Molunes : 111,5 :  2 676 €
Commune de Prémanon : 128,5 :  3 084 €
Commune de Septmoncel : 190,5 :  4 572 €

Total : 1000  = 24 000 €
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- Donne pouvoir à Monsieur le 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 cette forêt indivise.

Le Maire fait part de l’intérêt de l’existence du syndicat intercommunal pour la gestion de la forêt du  
Massacre et rappelle le projet de suppression de l’ensemble des syndicats  lancé par l’Etat pour les 
intégrer dans les intercommunalités, ce qui lui parait incohérent et impossible.
N. MARCHAND précise que le SIGFM semblait échapper à cette mesure en raison de son statut. Il  
dépend en effet du code forestier alors que les autres syndicats relèvent du CGCT (code général des  
collectivités territoriales).
Une discussion s’ouvre sur le découpage des cantons et les polémiques qui en découlent.

2013-066 : SECURITE     : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE     : présentation et mise en   
place     :  
Le  Maire  rappelle  que  suite  à  la  Loi  de  2004  portant  modernisation  de  la  sécurité  civile,  les 
communes disposant d’un plan d’exposition aux risques sont dans l’obligation de mettre en place un 
plan communal de sauvegarde (PCS).
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un plan communal d'urgence préparant préventivement 
les acteurs à la gestion de risques naturels, risques sanitaires ou risques technologiques.

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple lié au 
changement climatique) sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les  
risques majeurs établi par le  préfet) et des moyens disponibles, organisation pour assurer l'alerte, 
l'information, la protection et le soutien de la population au regard de ces risques (et notamment la  
mobilisation des services techniques communaux).

Le PCS comprend 3 axes majeurs : 
- Recensement des risques : technologiques, nucléaires, inondations et les autres risques : 

sanitaires, incendies, … 
- Recensement des moyens : matériels, hébergement, transports, annuaires, …
- Mise en place de l’organisation : organigramme de crise, …

La commune de PREMANON, n’étant pas dans un Plan de Prévention des Risques (PPR inondation, 
sismique, …) ne figure pas dans la liste des communes qui ont l’obligation de mettre en place un PCS.
Néanmoins, il a été jugé nécessaire de pouvoir réaliser ce document afin notamment de pouvoir 
lister les moyens dont disposent la commune et les mesures à prendre dans l’éventualité d’un 
incident majeur. Ce plan sera mis à jour en permanence et peut permettre de compléter certains 
équipements ou d’en acquérir lors des réflexions menées sur ce dossier.
Sur la commune un plan de recherches et de secours pour l’activité ski a déjà été établi par le service 
gestionnaire. 
Ce plan communal de sauvegarde  a été soumis à l’avis des membres de la commission VRD le 
17/09/2013 et transmis au service de protection civile de la préfecture du Jura.

Le Maire propose d’adopter ce plan communal de sauvegarde.

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

- Approuve le plan communal de sauvegarde tel qu’il lui est présenté 
- Charge le Maire de notifier ce PCS aux autorités départementales en matière de secours et 

de prendre l’arrêté correspondant.
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2013-068     : URBANISME     : AMENAGEMENT ZONE AU1b     :   
Le Maire rappelle qu’à la suite de la consultation lancée pour l’aménagement de la zone AU1b du 
centre bourg, un seul candidat avait remis un projet, la société d’aménagement foncier CM-CCI 
Sarest.
Ce projet a été examiné par les membres des commissions ad hoc en présence de nos partenaires sur 
cette opération que sont le conseil régional, la DDT et le PNR du Haut-Jura. A l’issue de l’examen du 
projet de l’aménageur, il lui a été transmis un courrier dans lequel figurait l’ensemble des remarques 
et demande de précision avec s’il l’acceptait une présentation orale le 2 décembre. 
L’aménageur a accepté et est venu présenter son projet  et donner les explications complémentaires. 
Il était accompagné de deux architectes qui travaillent sur le projet, d’une personne du bureau 
d’études InfraServices chargée des infrastructures et du directeur de l’agence crédit mutuel des 
Rousses. 
Messieurs WICKER et ISSANCHOU représentaient la DDT du Jura et M. PROST le PNR.
 M. LARTAUD, responsable de l’agence de Besançon a présenté la démarche urbanistique qui a 
conduit à la présentation du projet avec l’objectif de conserver la qualité du site en lien avec le 
centre bourg, la forêt et le futur bâtiment de l’espace des mondes polaires. 
L’organisation du plan d’ensemble permet de réaliser soit le programme définit par la commune ou 
de l’adapter en fonction des possibilités et de la faisabilité.
Une phase de concertation avec la présentation du programme sera effectuée avant les travaux avec 
la commune pour :

- Garantir la qualité paysagère du projet
- Proposer une offre de logements diversifiés
- Réaliser des espaces publics qualitatifs
- De limiter l’impact du projet dans l’environnement naturel
- D’assurer la communication avec la collectivité et les riverains
- De favoriser l’accession à la propriété (prix, vente privilégiée, taux favorables)
- Développer des logements à faible consommation énergétique (le réseau de chaleur a été 

abandonné en raison du faible nombre de logements ; sa réalisation contribuerait à 
augmenter le prix de vente des terrains de façon importante).

Le programme comprend autant de logements collectifs qu’individuels avec certitude de création de 
5 à 6 logements groupés. 
Pour le bâtiment collectif (promoteur privé, logements sociaux, personnes âgées, accession à la 
propriété) un opérateur est prêt à le réaliser.
Quant à la gestion des eaux de pluie, le bureau d’études indique zéro rejet. Le tracé de la voirie a été 
optimisé pour ne pas dénaturer le site et trouver un équilibre entre déblai/remblai. 
Les architectes effectueront la pré étude des demandes de permis de construire sur la base d’un 
cahier de prescriptions pré établi, aux règles d’urbanisme existantes, à la parcelle et aux parcelles 
environnantes. 
Sur le plan de l’aménagement du site par rapport à l’ensemble du secteur environnant, les 
architectes n’ont pas donné de réponses totalement satisfaisantes et se sont bornés à développer le 
travail réalisé sur le site lui-même et principalement autour de la voirie.
A la suite de cette réunion, un premier bilan a été rendu par les représentants de la DDT qui 
préconisent de rédiger un cahier des charges qui traduirait la volonté du conseil municipal et 
rappellerait les différentes étapes réglementaires à respecter (réunion avec la commune, contact 
partenaires, promoteurs, APS, phasage, APD,  …).
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D’autre part, concernant la proposition d’acquisition des terrains communaux, l’offre formulée 
semble faible, 17.80 €/m² alors que la commune a acheté 27 €. Si l’on ajoute le portage financier le 
coût de revient actuel est d’environ 30 €/m². Les membres de la commission estiment que la future 
proposition de l’aménageur devrait approcher cette somme.

Les membres de la commission proposent   de poursuivre les discussions avec la CM-CIC SAREST en 
leur rappelant les attentes précises de la commune.
Sous ces conditions, le Maire indique aux membres du conseil municipal la poursuite des discussions 
avec la CM-CIC SAREST avec les remarques formulées ci-avant. Si les conditions sont respectées à 
l’issue de cette phase, la commune pourra alors s’engager avec cette société. 

INFORMATIONS DIVERSES     :   
PROGRAMME COMMUNES 100% COMPOSTAGE     :   le Maire rappelle la décision du conseil municipal 
d’adhérer  au  programme du  SYDOM du Jura  « communes  100% compostage ».  Deux  premières 
rencontres ont eu lieu pour rappeler les objectifs et définir les actions à mettre en place. 
Le Maire rappelle que ces actions doivent être menées par la commune avec l’accompagnement 
technique et l’aide du SYDOM et visent à réduire les quantités et la nocivité des déchets produits par  
les habitants et par la commune.
Parmi les actions prévues ont peut citer : 

- Réduction de déchets de la commune : tonte mulching, jachère fleurie ou espèces à pousse 
lente, stop au désherbage chimique, compostage déchets restaurant scolaire.

- Actions de réduction des déchets des particuliers : point de compostage collectif, distribution 
de composteurs.

- Actions de communication : formation des agents techniques et des élus, animation scolaire,  
réunion publique, article dans bulletin municipal, exposition compostage, emprunt gobelets 
réutilisables.

J. PUTELAT, lors de ses visites pour la distribution du colis de noël, a été saisi d’une demande de  
livraison de repas à domicilie. 
Le Maire a déjà eu cette question. Il se propose de rencontrer l’entreprise 1001 repas et la commune  
des Rousses pour connaître leurs conditions de livraison de repas de ce type. 

V. BOUVRET fait part de la réception organisée le 21 janvier prochain par la SOGESTAR   de l’ensemble 
des sélectionnés olympiques pour les jeux de SOTCHI de la station des Rousses.

La séance est levée à 19H55.


