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NOTICE EXPLICATIVE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU  8 AVRIL 2019. 
 
FINANCES :  
BUDGET EPICERIE M4 :  
Compte administratif 2018 : approbation 
Le résultat du compte administratif de l’année 2018 est le suivant :  
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 583 874.40 € et celui des recettes à 
556 399.05 € soit un déficit de fonctionnement de 27 475.35 €. 
Il convient d’ajouter à ce résultat net 2018 le report du déficit de fonctionnement 2017 soit la somme 
de 42 855.45 €. 
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève quant à lui à 13 781.35 € et celui des recettes 
à 15 191.49 € soit un résultat net excédentaire de 1 410.14 €.  
Il convient d’ajouter à ce résultat net 2018 le report de l’excédent d’investissement 2017 soit la somme 
de 37 792.37 €. 
Le résultat définitif de l’exercice 2018 est déficitaire de 31 128.29 €. 
Ces résultats sont synthétisés dans le tableau ci- après :  

 Dépenses Recettes 

Report 2017 fonctionnement 42 855.45  

Report 2017 investissement    37 792.37   

Fonctionnement 583 874.40 556 399.05 

Résultat de fonctionnement 27 475.35 
 

Investissement 13 781.35 15 191.49 

Résultat d’investissement 
 

 1 410.14    

 
Affectation du résultat de l’exercice 2018 
Le résultat est le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l’exercice auquel on 
ajoute celui de l’exercice précédent (déficit ou excédent reporté) pour obtenir le résultat global. 
Si le résultat global de la section de fonctionnement est positif, il doit servir en priorité à couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement. Le reliquat, s’il y en a un, peut être affecté 
librement : soit il est reporté en recettes de fonctionnement soit il est affecté en investissement pour 
financer de nouvelles dépenses. Il est également possible de combiner les deux solutions. 
Le résultat de la section d’investissement est excédentaire de 39 202.51€ et sera automatiquement 
inscrit en recettes d’investissement au compte 001.  
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement 70 330.80 € sera reporté en dépenses de la 
section de fonctionnement au compte 002. 
 
Approbation compte de gestion 2018 
La comptabilité de la commune nécessite l’intervention de deux instances : le Maire, ordonnateur, et le 
trésorier, comptable de la Commune. Il y a donc deux types de comptes : celui du Maire, le compte 
administratif et celui du Trésorier, le compte de gestion. Le comptable est chargé, au cours de l’année, 
d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. 
Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Cette concordance se 
vérifie notamment par comparaison du total des mandats de dépenses et celui des titres de recettes 
figurant respectivement dans le compte administratif et le compte de gestion. Ces contrôles sont 
réalisés tout au long de l’exercice comptable entre les services de la Commune et ceux de la 
trésorerie. 
Ces vérifications ont été effectuées par les deux services et les écritures sont identiques. 
 
BP 2019 M4 : vote 
Le projet global de budget primitif M14 de l’année 201, est le suivant :  

- Dépenses de fonctionnement :                    685 782.29 € 
- Recettes de fonctionnement :                     685 782.29 € 
- Dépenses d’investissement :                      51 220.00 € 
- Recettes d’investissement :                       51 220.00 € 

 
 
BUDGET LOTISSEMENT :  
BP 2019 M14 : vote : 
Ce budget lotissement, créé le 21/01/2019, est le premier budget qui sera voté pour l’aménagement 
des terrains situés au centre du village à proximité de l’EMP. 
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Ce budget reprend certaines dépenses qui ont déjà eu lieu pour ce projet (plan topographique), prend 
en compte la part des intérêts de l’emprunt contracté sur le budget général et correspondant à 
l’acquisition des terrains de la zone AU1b, et prend en compte les dépenses liées à la phase projet 
(honoraires cabinet d’études EPODE), à l’achat des terrains et aux travaux à venir (honoraires + 
viabilisation). 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement comme suit :  

- Dépenses de fonctionnement :   2 572 148.50 € 
- Recettes de fonctionnement :   2 572 148.50 € 

et présente un excédent d’investissement comme suit :  
- Dépenses d’investissement :   1 072 148.50 € 
- Recettes d’investissement :   2 564 925.00 € 

 
BUDGET GENERAL :  
Compte administratif 2018 : approbation 
Le résultat du compte administratif de l’année 2018 est le suivant :  
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1 795 372.78 € et celui des recettes à 
1 960 839.35 € soit un excédent de fonctionnement de 165 466.57 € (autofinancement). 
Le montant total des dépenses d’investissement s’élève quant à lui à 1 599 008.91€ et celui des 
recettes à 1 703 678.89 € soit un résultat net excédentaire de 104 669.98 €.  
Le résultat net 2017 est de 270 136.55 €. 
Il convient d’ajouter à ce résultat net 2018 le report de l’excédent 2017 en section de fonctionnement 
soit 94 000 € et du déficit d’investissement 2017 soit la somme de 59 355.40 €. 
Le résultat définitif de l’exercice 2018 est excédentaire de 304 781.15 €. 
Ces résultats sont synthétisés dans le tableau ci- après :  

 Dépenses Recettes 

Report 2017 fonctionnement  94 000.00    

Report 2017 investissement  59 355.40  

Fonctionnement 1 795 372.78 1 960 839.35 

Résultat de fonctionnement     165 466.57 

Investissement 1 599 008.91 1 703 678.89 

Résultat d’investissement   104 669.98     

 
Le montant des restes à réaliser de l’exercice 2018 (dépenses et recettes engagées mais non payées 
ou non versées) est le suivant : 

- Dépenses d’investissement :   856 520.00 € 
- Recettes d’investissement :     363 888.00 € 

Ces sommes seront intégrées dans le budget primitif 2019. 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2018 
Le résultat de la section d’investissement est excédentaire de 45 314.58 € et sera automatiquement 
inscrit en recettes d’investissement au compte 001.  
Le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire de 259 466.57 €. Cette somme peut soit 
être affectée en recettes de fonctionnement soit affecté à la section d’investissement en recettes 
également ou répartie sur les deux sections. 
Il sera proposé d’affecter la totalité du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 à la section 
d’investissement, à l’article 1068. 
 
Approbation compte de gestion 2018  
La comptabilité de la commune nécessite l’intervention de deux instances : le Maire, ordonnateur, et le 
trésorier, comptable de la Commune. Il y a donc deux types de comptes : celui du Maire, le compte 
administratif et celui du Trésorier, le compte de gestion. Le comptable est chargé, au cours de l’année, 
d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. 
Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Cette concordance se 
vérifie notamment par comparaison du total des mandats de dépenses et celui des titres de recettes 
figurant respectivement dans le compte administratif et le compte de gestion. Ces contrôles sont 
réalisés tout au long de l’exercice comptable entre les services de la Commune et ceux de la 
trésorerie. 
Ces vérifications ont été effectuées par les deux services et les écritures sont identiques. 
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Attribution des subventions 2019 : 
Les membres de la commission FINANCES réunis le 18/03/2019 ont examiné les demandes de 
subvention reçues et proposent de les répartir selon le tableau joint.  
Pour mémoire, les membres de la commission ont rappelé les règles pour l’attribution des 
subventions : 

- Attribution aux seules associations qui en ont fait la demande avec présentation des 
documents de l’assemblée générale pour celles bénéficiant des montants les plus élevés. 

- Montant déterminé en fonction de l’importance des activités proposées par l’association 
notamment en direction des jeunes 

 
FISCALITE : vote des taux 2019 : (voir tableau simulation) 
Les bases d’imposition 2019 ont été revalorisées de 2.2 % dans le cadre de la Loi de finances 2019. 
Les membres de la commission, au vu du projet du budget primitif, proposent de ne pas majorer les 
taux de fiscalité pour cette année. 
Il sera proposé de suivre l’avis des membres de la commission FINANCES. 
 
Budget primitif 2019 : vote 
Le projet global de budget primitif M14 de l’année 2019, sous réserve des modifications et des 
compléments que pourraient apporter les membres du conseil municipal, est le suivant :  

- Dépenses de fonctionnement :                     1 835 048.00 € 
- Recettes de fonctionnement :                      1 835 048.00 € 
- Dépenses d’investissement :                     2 178 170.00 € 
- Recettes d’investissement :                      2 178 710.00 € 

 
INTERCOMMUNALITE :  
SMDT : Enquête publique création domaine alpin unique transfrontalier Dôle-Tuffes : avis du 
conseil municipal : 
L’enquête publique relative au projet de création d’un domaine alpin unique transfrontalier des massifs 
Dôle-Tuffes s’est déroulée du 7/01 au 8/02/2019. Les commissaires enquêteurs ont remis leur rapport, 
leur conclusion motivée et leur avis. 
L’avis des commissaires enquêteurs est favorable au projet de création d’un domaine alpin 
transfrontalier unique englobant les massifs des Tuffes (France) et de la Dôle (Suisse) sur les 
communes de Prémanon et des Rousses, assorti des réserves suivantes :  

1- Que les porteurs du projet obtiennent la dérogation demandée au titre des espèces protégées 
2- Que les porteurs du projet obtiennent l’autorisation de procéder aux opérations de 

défrichement. 
A la suite de cette enquête publique, le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet de 
création de domaine alpin unique transfrontalier. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES HAUT-JURA : compétence 
eau et assainissement : avis sur transfert compétence :  
La Loi NOTRe, 07/08/2015, imposait aux communautés de communes, sous conditions, de prendre 
obligatoirement les compétences eau et assainissement au plus tard le 01/01/2020. 
La Loi du 03/08/2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes assouplit les dispositions de la Loi NOTRe sur ce 
transfert. 
Le principe du transfert obligatoire est maintenu, mais pour les communautés de communes qui 
n’exercent pas déjà à la date de publication de cette Loi tout ou partie de la compétence eau ou des 
missions relatives au service public de l’assainissement collectif, le transfert peut être reporté au 
01/01/2026 si au moins 25% des communes membres de la CC représentant au moins 20% de la 
population totale de la CC délibèrent avant le 01/07/2019 pour s’opposer respectivement au transfert 
de la compétence Eau et à celui de la compétence Assainissement. 
La gestion des eaux pluviales urbaines demeure une compétence des communes. 
Dans ce cadre de transfert de compétence, les trois communautés de communes (Arcade, La 
Grandvallière, Station des Rousses et le syndicat mixte du Haut-Jura) ont souhaité lancer une étude 
d’aide à la décision afin de pouvoir déterminer le niveau de gestion le mieux adapté pour chacune des 
compétences tout en essayant de répondre aux objectifs de la Loi NOTRE. 
Dans le cadre de cette étude préalable au transfert de compétence, il ressort qu’il convient de ne pas 
transférer ces compétences aux communautés de communes. 
Il sera donc proposé de s’opposer à ce transfert.  
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PERSONNEL TERRITORIAL : 
Création poste titulaire rédacteur territorial : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Dans le cadre du remplacement de l’actuel secrétaire général, il sera proposé la création de l’emploi 
de rédacteur à compter du 01/05/2019 en remplacement de l’emploi d’attaché à compter du 
01/09/2019.    
 
Convention de mise à disposition du personnel technique à la communauté de communes de 
la station des Rousses Haut-Jura pour intervention à l’EMP :  
Lors de l’ouverture de l’EMP, une décision de principe, de mettre à disposition les services de la 
commune pour assurer le suivi technique de l’Espace des Mondes Polaires, au titre de la 
mutualisation, avait été convenue entre la commune et la communauté de communes. 
Une convention de mise à disposition partielle des agents techniques de la commune dans le cadre 
de l’entretien et du suivi technique de l’EMP a été rédigée.  
Cette convention, d’une durée de 3 ans, renouvelable par accord exprès, liste en annexe les 
différentes tâches assurées par les agents communaux. Elle fixe également les conditions d’emploi, 
de rémunération, du contrôle et de l’évaluation de l’activité et la fin de la mise à disposition. Un 
réajustement éventuel du contenu de cette convention pourra être effectué à l’occasion de son 
renouvellement.  
Il sera proposé d’approuver cette convention. 
 
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE : création d’une bibliothèque municipale :  
La commune de Prémanon, en accord avec la direction de l’école, a décidé dans le cadre de sa 
politique culturelle et "enfance/jeunesse" la création d'une bibliothèque municipale. Cette dernière est 
dotée d'un espace spécifique pour y présenter son fonds d'ouvrage et y accueillir le public. Elle intègre 
également les livres enfants de l'ancienne BCD. 
Service municipal de lecture publique, l’animation de la bibliothèque est assurée par une équipe de 
bénévoles qui s’est constituée en association loi 1901 sous le nom « LES MOTS MELES ». 
L’objectif commun des trois parties est de développer et promouvoir la lecture, et d’une manière plus 
générale l’accès à l’information, à la documentation et à la culture sous toutes leurs formes auprès 
des enfants et plus largement de l’ensemble des habitants de la commune et des environs. 
Le but de la présente convention est de définir les rôles, les droits et les devoirs de chacune des 
parties dans la gestion et l’animation de la bibliothèque municipale. Chaque partie s'engage à 
respecter le pluralisme des idées dans la constitution du fonds de la bibliothèque.  
Cette convention a été présentée à l’école, l’association ainsi que l’accueil de loisirs.  
Il sera proposé d’adopter cette convention. 
 
FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES : proposition délibération contre 
l’encaissement des recettes de vente de bois par l’ONF : 
Une action a été engagée depuis plusieurs mois par la fédération nationale des communes forestières 
contre l’encaissement des produits des ventes de bois des forêts communales directement par l’office 
national des forêts. 
Cette décision prise sans l’accord de la fédération retarderait de plusieurs mois le versement des 
recettes de bois sur le budget communal et contreviendrait à la libre administration des collectivités. 
Devant l’obstination des services de l’Etat à poursuivre la mise en place de cette mesure, à compter 
du 01/07/2019, le bureau fédéral a décidé de demander à toutes les communes de prendre une 
délibération contre cette décision. 
Il sera proposé d’adopter une délibération dans ce sens. 
 
 


