COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE PREMANON
Séance du 1er avril 2021
L’an deux mil vingt et un, le 1er avril, à 18 H 30, le Conseil Municipal, s’est réuni en session ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Nolwenn MARCHAND, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 12
Nombre de votants : 14
Date de convocation : 26/04/2021
Date d’affichage : : 26/04/2021
PRESENTS : Nolwenn MARCHAND, Laurent MERAT, Catherine GARNIER, Marc NARABUTIN, Dominique
BONNEFOY-CLAUDET, Yanis ANDREBE, Maryline RENOUF, Vincent HALLUIN, Emmanuelle BOBIN, Benoît
LABOURIER, Cécile ERIZE, Damien DESWARTE
EXCUSES :
Fanny CONRY a donné pouvoir à Yanis ANDREBE
Séverine BOURNY a donné pouvoir à Vincent HALLUIN
Mélanie VAZ
ABSENTS :
Secrétaire de séance : Emmanuelle BOBIN
Le Conseil municipal observe une minute de silence à la mémoire de Robert ECUYER, élu de la Commune de
Prémanon de 1965 à 1989, et Laurence GUINOT gérante de l'hôtel restaurant de la Darbella.
APPROBATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 février 2021
F. CONRY, qui a donné procuration à Y. ANDREBE, lui a transmis des remarques concernant le compte-rendu du
Conseil Municipal du 9 février 2021 : dans les questions diverses, concernant les locaux de la Serre, il est écrit,
concernant la proposition de préempter ces locaux, que : « la commission finance avait donné son accord".
Madame CONRY n’est pas d’accord avec cette phrase, et a souhaité rappeler que « la propriétaire s'est permis
d'engager les travaux sans l'avis favorable de la commission concernée, en sachant que la commission a émis un
avis défavorable afin que la commune conserve son droit de préemption sur ces locaux. ».
Le MAIRE rappelle que la commission finances, n’a pas à donner son avis sur la vente des locaux. La commune,
qui reçoit une DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) avant la vente d’un bien, peut décider d’exercer ou non son
droit de préemption.
Le MAIRE propose la reformulation suivante : « La commission finances avait donné son accord en vue de
préempter ces locaux ».
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9/02/2021 est adopté à l’unanimité avec cette remarque.
Le MAIRE donne ensuite la parole à Yanis ANDREBE, conseiller délégué aux Finances qui va présenter l’ensemble
des points relatifs aux comptes 2020 et budgets 2021 de la Commune, qui sont à l’ordre du jour du Conseil de ce
jour.

BUDGET EPICERIE
Y. ANDREBE présente les résultats de l’exercice 2020 de l’Epicerie. Il explique que ce bilan est encourageant, et
bien meilleur que celui des années précédentes, puisque le résultat de la section d’exploitation est de 8 623.83€,
avec la prise en compte de l’évolution des stocks, entre le début et la fin de l’exercice.
Il ajoute que la commune a missionné un cabinet d’experts comptables à Morez, COGESTEN, pour travailler sur
les comptes de résultats de l’épicerie. En réaffectant les factures au bon exercice budgétaire, c’est-à-dire en ne
prenant pas en compte les factures de 2019 qui ont été payées en 2020, le résultat de l’exercice 2020 est de
25681€.
Y. ANDREBE présente l’évolution des chiffres d’affaires mensuels depuis l’ouverture de l’épicerie, et constate
qu’avec un total de 472 458 €, 2020 est la meilleure année, malgré une diminution du nombre de clients.
Il attribue ce bon résultat à plusieurs facteurs concomitants : l’augmentation de la marge sur les produits à la coupe,
une meilleure gestion des périmés avec la mise en place de 3 inventaires par an, peut-être l’effet du confinement,
le fait que le magasin est resté ouvert toute l’année sans la fermeture de 15 jours qui se faisait les années
précédentes. Peut-être aussi une gestion plus rigoureuse des plannings et des heures supplémentaires.
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Il ajoute que ce résultat reste fragile, et que le budget épicerie conserve une dette à l’égard du budget principal de
la commune. Il précise qu’une difficulté pour la gestion du budget d’exploitation de l’épicerie est liée aux dépenses
de personnel, car la marge de manœuvre est très faible, avec des agents communaux sur des contrats à 35 heures.
Le MAIRE insiste sur le fait que 2020 est une belle année pour l’épicerie, et que le résultat positif de la section
d’exploitation contribue à réduire progressivement les déficits des années précédentes. Au total et grâce à cette
année 2020, l'épicerie aura couté (hors investissement) 15 000 € à la commune, ce qui semble tout à fait
raisonnable au vu du service rendu. Il ajoute que ces bons résultats sont le fruit du travail de Peggy CORREIA et
de son équipe à l’épicerie, et souhaite les en remercier.
2021-015 / FINANCES – BUDGET EPICERIE : Approbation du Compte de Gestion 2020
Le MAIRE rappelle que la comptabilité de la commune nécessite l’intervention de deux instances : le Maire,
ordonnateur, et le trésorier, comptable de la commune. Le comptable est chargé, au cours de l’année, d’encaisser
les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. Il y a donc deux types de comptes : celui du
Maire, le compte administratif, et celui du trésorier, le compte de gestion. Ces deux comptes doivent parfaitement
concorder, au centime près.
Y. ANDREBE présente le compte de gestion 2020 de l’épicerie, réalisé par le trésorier.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes
à payer ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- DECLARE, que le compte de gestion de l’épicerie dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.
2021-016 / FINANCES - BUDGET EPICERIE M4 : Approbation du compte administratif 2020
Y. ANDREBE présente les résultats de l’exercice 2020 du Budget épicerie, qui s’établissent comme suit :

DEPENSES

6037
604
6061
6063
6064
6068
607
611
6132
6135
614
61521
61558
6156
6236
6238
6241
6251
6256
6261

SECTION D'EXPLOITATION
Variation de stock
achats d'études, prest. Serv.
Frais électricité
Fournitures entretien
Fournitures administratives
Emballages (roll)
achat de marchandises
sous traitance générale (transports de fonds)
location immobilières (bail commune)
locations mobilières : TPE, balance, concept
Charges locatives copropriété
bâtiments publics
Entretien matériel
Maintenance : TPE, balance
Catalogues et imprimés
Frais publicité
Transport sur achat
Voyages et déplacement - Frais déplacement
Frais de mission
Frais affranchissement
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Prévisionnel
43 666,23 €
3 000 €
7 000 €
500 €
150 €
100 000 €
339 150 €
1 000 €
13 000 €
5 000 €
1 000 €
0€
1 500 €
1 000 €
0€
250 €
1 000 €
300 €
250 €
0€

CA 2020
43 666,23 €
0,00 €
7 803,66 €
505,62 €
29,58 €
56 106,66 €
351 108,11 €
1 187,75 €
13 059,63 €
5 581,56 €
1 138,95 €
115,00 €
1 919,90 €
1 007,36 €
0,00 €
0,00 €
860,88 €
50,32 €
0,00 €
0,00 €

6262
627
6281
637
6215
66
6811

Frais télécommunication
services bancaires
concours divers: contrib comm SHERPA
impôts et taxes (SACEM)
salaires
charges financières
Amortissement matériel

6037
6097
707
7088
74
7588

variation de stock
RRR sur marchandises - ristournes SHERPA
ventes de marchandises
Emballages
Subvention d'exploitation - Indemnité APC
autres
opérations d'ordre entre sections
(amortissements)
produits exceptionnels

TOTAL

RECETTES

777
778

TOTAL
Résultat d'exploitation : 8 623,83 €

13911
1641
1687
DEPENSES
2763
2183
001
021
28135
28183
RECETTES
28184
28188
1687

1 800 €
100 €
5 000 €
200 €
103 000 €
315 €
9 550 €
637 731,23 €
43 666 €
15 000 €
468 027 €
100 000 €
12 500 €
0€

1 443,21 €
100,00 €
5 186,54 €
81,89 €
102 899,41 €
212,54 €
6 822,90 €
600 887,70 €
45 264,10 €
14 716,95 €
472 458,84 €
61 352,48 €
12 552,00 €
24,63 €

3 054 €
0€
642 247 €

3 053,02 €
89,51 €
609 511,53 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2020
CA 2020
opérations d'ordre entre sections
3 055.00 €
3 053,02 €
Emprunts en euros
5 955 €
5 951,82 €
autres dettes (dette budget M14)
41 245 €
0€
Créances sur collectivités publiques
3 000€
0€
matériel de bureau et informatique
0€
0€
TOTAL DEPENSES
53 255,00€
9 004,84€
solde excédent antérieur reporté
39 081 €
0,00 €
virement de la section d'exploitation
3 000 €
0,00 €
amortissement installations générales
4 815 €
4 814,74 €
amortissement matériel de bureau informatique
2 715 €
0,00 €
amortissement mobilier
38 €
37,33 €
amortissement autres immobilisations corporelles
1 975 €
1 970,83 €
autres dettes
1 631 €
0,00 €
TOTAL RECETTES
53 255 €
6 822.90 €
Résultat d’investissement : - 2181,94

Le MAIRE explique que les chiffres importants de ce budget épicerie sont les achats, les ventes (ce qui permet de
calculer la marge du magasin) et les charges de personnel. Ce sont ces trois composantes qui conditionnent
principalement le résultat.
Conformément au code général des Collectivités Territoriales, le Maire s’étant retiré, Marc NARABUTIN, président
de séance, soumet le compte administratif 2020 au vote du Conseil municipal. Aucune question ou remarque
n’étant formulée, il propose de procéder au vote.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- ADOPTE le Compte administratif du Budget M4 de l’épicerie, qui fait ressortir un excédent d’exploitation
de 8 623,83€ et un déficit d’investissement de 2 181,94€
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.

2021-017 / FINANCES - BUDGET EPICERIE M4 : Affectation du résultat de l’exercice 2020
Y. ANDREBE expose au Conseil municipal, concernant la section d’exploitation, que
-

les résultats antérieurs reportés d’exploitation sont de – 61 302,84€
les résultats de d’exploitation 2020 s’élèvent à 8 623,83€

L’exercice 2020 a généré un déficit d’exploitation de : 52 679,01€
Concernant la section d’investissement :
-

les résultats antérieurs reportés sont de 39 080,79€
les résultats 2020 s’élèvent à – 2 181.94
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L’exercice 2020 a généré un excédent d’investissement de : 36 898,85€
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- AFFECTE le résultat comme suit :

Recettes d’investissement, 001 : 36 898,85€

Dépenses d’exploitation, 002 : 52 679,01
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.
2021-018 / FINANCES - BUDGET EPICERIE M4 : vote du BP 2021
Y. ANDREBE présente la proposition de budget primitif 2021 pour l’épicerie, qui s’équilibre comme suit :
Dépenses d’exploitation
Recettes d’exploitation
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

717 952€
717 952€
54 934€
54 934€

Il précise qu’une ligne "dépenses imprévues" a été ajoutée, elle servira si besoin à ajouter des crédits sur une ligne
budgétaire sans avoir besoin d’une délibération du Conseil municipal, en faisant un certificat administratif signé par
le Maire.
D. BONNEFOY-CLAUDET demande si le montant de cette ligne des dépenses imprévues est limité.
Y. ANDREBE lui répond qu’il ne faut pas dépasser 7,5% du budget de la section.
Le MAIRE tient à préciser que ce budget prévisionnel porte l’ambition de maintenir la performance commerciale
réalisée en 2020, et de réaliser quelques investissements, permis par les bons résultats de 2020, afin d’améliorer
le confort de travail des salariés. Il ajoute qu’avec une prévision de 110 000€ pour le personnel, l’objectif est de
pouvoir recruter des contrats saisonniers durant la haute saison, et d’avoir une petite marge de sécurité en cas de
mouvements du personnel.
Après ce débat, le MAIRE propose à l’assemblée d’adopter le budget chapitre par chapitre, conformément aux
articles L.2312 et 2312.2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- ADOPTE le budget primitif 2021 pour le budget annexe « Epicerie M4 »
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.

BUDGET LOTISSEMENT
Ce Budget concerne uniquement le lotissement communal « Rochers du Pellas Nord ».
2021-019 / FINANCES – BUDGET LOTISSEMENT : approbation du compte de gestion 2020
Y. ANDREBE présente le compte de gestion 2020 du lotissement, réalisé par le trésorier.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes
à payer ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- DECLARE, que le compte de gestion du lotissement dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.
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2021-020 / FINANCES – BUDGET LOTISSEMENT : approbation du CA 2020
Y. ANDREBE communique aux membres du Conseil municipal les résultats de l’exercice 2020 du Budget
Lotissement :
Dépenses
Recettes
Résultat
section de fonctionnement
169 422,83
141 772,83
- 27 650,00
EXERCICE 2020
section d'investissement
0,00
0,00
0,00
section de fonctionnement
0,00
0,00
REPORTS 2019
section d'investissement
154 610,33
0,00
section de fonctionnement
169 422,83
141 772,83
- 27 650,00
RESULTAT
section d'investissement
154 610,33
0,00
-154 610,33
CUMULE
total
324 033,16
141 772,83
-182 260,33
Y. ANDREBE explique qu’il n’y a pas eu d’opération en 2020, hormis l’annulation et la réécriture des mandats
concernant l’acquisition des terrains dits « jeunet ».
Le MAIRE précise la logique du budget lotissement : au démarrage on empile des dépenses pour acheter les
terrains, réaliser des études, puis les travaux, les recettes arrivant ensuite, avec la vente des terrains. Il rappelle
l’importance de suivre au fur et à mesure le tableau des dépenses prévisionnelles élaboré pour la réalisation du
lotissement.
Conformément au code général des Collectivités Territoriales, le Maire s’étant retiré, Marc NARABUTIN, président
de séance, soumet le compte administratif 2020 au vote du Conseil municipal. Aucune question ou remarque
n’étant formulée, il propose de procéder au vote.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- ADOPTE le Compte administratif du budget Lotissement 2020, qui fait ressortir un déficit de
fonctionnement de 27 650€
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.
2021-021 / FINANCES – BUDGET LOTISSEMENT : affectation du résultat de l’exercice 2020
Y. ANDREBE expose au Conseil municipal, concernant la section de fonctionnement, que
-

les résultats antérieurs reportés sont de 0 €
les résultats de de fonctionnement 2020 s’élèvent à – 27 650€

L’exercice 2020 a généré un déficit d’exploitation de : 27 650€
Concernant la section d’investissement :
-

les résultats antérieurs reportés sont de 154 610,33€
les résultats 2020 s’élèvent à 0€

L’exercice 2020 a généré un déficit d’investissement de : 154 610,33€
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- AFFECTE le résultat comme suit :

Dépenses d’investissement, 001 : 154 610,33€

Dépenses de fonctionnement, 002 : 27 650€
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.
2021-022 / FINANCES – BUDGET LOTISSEMENT : vote du BP 2021
Y. ANDREBE présente la proposition de budget primitif 2021 pour le lotissement, qui s’équilibre comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

773 356
773 256
654 611
654 611

Y. ANDREBE détaille les dépenses prévues, qui correspondent aux frais d’études engagées auprès d’ABCD
géomètres, ainsi que les frais de travaux. Il ajoute que les terrains de la zone AU1b qui ont été achetés par la
commune apparaîtront en dépense dans le budget lotissement (et recette dans le budget de la commune), et qu’il
faudra également acquérir la bande de terrain correspondant à la voirie, dans le prolongement de la rue du pourquoi
pas.
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Le MAIRE tient à préciser que le budget prévisionnel 2021 a été préparé avec prudence en termes de planning,
alors que le calendrier proposé par le cabinet ABCD permet d’envisager un démarrage de la commercialisation des
terrains fin 2021.
Y. ANDREBE rappelle l’enjeu financier de la réalisation de ce lotissement, qui devra permettre dans un premier
temps de rembourser le prêt relai de 400 000€ contracté pour le fonds de concours EMP, ainsi que le prêt de
500 000€ qui sera contracté pour réaliser les travaux de viabilisation du lotissement.
Après ce débat, le MAIRE propose à l’assemblée d’adopter le budget chapitre par chapitre, conformément aux
articles L.2312 et 2312.2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- ADOPTE le budget primitif 2021 pour le budget lotissement
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.
BUDGET PRINCIPAL
2021-023 / FINANCES – BUDGET COMMUNE M14 : Approbation compte de gestion 2020
Le MAIRE rappelle que la comptabilité de la commune nécessite l’intervention de deux instances : le Maire,
ordonnateur, et le trésorier, comptable de la commune. Le comptable est chargé, au cours de l’année, d’encaisser
les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. Il y a donc deux types de comptes : celui du
Maire, le compte administratif, et celui du trésorier, le compte de gestion. Ces deux comptes doivent parfaitement
concorder, au centime près.
Y. ANDREBE présente le compte de gestion 2020 du budget principal de la commune, réalisé par le trésorier.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes
à payer ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- DECLARE, que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.

2021- 024 / FINANCES – BUDGET COMMUNE M14 : approbation du compte administratif 2020
Y. ANDREBE communique aux membres du Conseil municipal les résultats de l’exercice 2020 du Budget
Commune M14 :
section de fonctionnement
EXERCICE 2020
section d'investissement
section de fonctionnement
REPORTS 2019
section d'investissement
section de fonctionnement
RESULTAT
section d'investissement
CUMULE
total

Dépenses
1 355 171,42
896 069,44

1 355 171,42
896 069,44
2 251 240,86

Recettes
1 884 751,90
329 558,77
391 714,04
128 713,13
2 276 465,94
458 271,90
2 734 737,84

Solde
529 580,48
-566 510,67

921 294,52
-437 797,54
483 496,98

Le montant des restes à réaliser de l’exercice 2020 (dépenses et recettes engagées mais non payées ou non
versées) est le suivant :
Dépenses d'investissement
206 831,00
Recettes d'investissement
109 251,55
Ces sommes seront intégrées dans le budget primitif 2021
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Y. ANDREBE précise, pour chaque chapitre, quels sont les gros postes de dépense, et explique les écarts avec le
budget prévisionnel.
Il explique qu’en recettes de fonctionnement, la somme de 45 000€ de la Dotation de Soutien à l’investissement
local, concernant les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire aurait dû apparaître en recettes
d’investissement.
D. BONNEFOY-CLAUDET demande des explications sur le versement des salaires des agents de l’épicerie.
Y. ANDREBE lui répond que la commune paie les salaires sur le budget principal, et qu’en fin d’année, l’ensemble
de ces salaires est refacturé à l’épicerie. La masse salariale de l’épicerie est donc comptabilisée dans le chapitre
012, en dépenses de fonctionnement, et le remboursement de ces salaires apparait en recettes de fonctionnement,
au chapitre 70.
Le MAIRE voit dans ce compte administratif la réalisation d’un budget d’attente, avec un important excédent de
fonctionnement, convenant tout à fait à une année d’élections municipales.
Concernant la section d’investissement, Y. ANDREBE explique que lors du renouvellement du prêt relai en 2019,
le versement des 400 000€ était bien apparu en recettes, mais pas le remboursement des 400 000€ qui aurait dû
apparaître simultanément en dépenses. Il explique que cette erreur a été corrigée sur le BP 2020, ce qui explique
le montant de remboursement du capital de 619 048€ : il s’agit de 219 048€ pour l’année 2020 + le remboursement
des 400 000€ du prêt relai en 2019.
Il explique également que 200 000€ de remboursement de la SEMCODA sont chaque année prévus en dépenses
d’investissement (et font partie des restes à réaliser), car suivant le jugement rendu par le tribunal dans cette affaire,
la commune pourrait avoir à les rembourser.
Le MAIRE explique que le "train de vie", en fonctionnement, est relativement restreint, afin de permettre le
remboursement de la dette. Il revient sur cette affectation du remboursement du prêt relai de 2019 sur l’exercice
2020, et explique que cela provoque un décalage : le résultat de 2019 aurait dû être moins excédentaire, et celui
de 2020 de 400 000€ supérieur.
Conformément au code général des Collectivités Territoriales, le Maire s’étant retiré, Marc NARABUTIN, président
de séance, soumet le compte administratif 2020 au vote du Conseil municipal. Aucune question ou remarque
n’étant formulée, il propose de procéder au vote.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- ADOPTE le Compte administratif du budget commune M14, qui fait ressortir un excédent de
fonctionnement de 529 580,48€, et un déficit d’investissement de 566 510,67€
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.

2021-025 / FINANCES – BUDGET COMMUNE M14 : Affectation du résultat de l’exercice 2020
Y. ANDREBE expose au Conseil municipal, concernant la section de fonctionnement, que
-

les résultats antérieurs reportés sont de 391 714,04€
les résultats de 2020 s’élèvent à 529 580,48

L’exercice 2020 a généré un excédent de fonctionnement de : 921 294,52€
Concernant la section d’investissement :
-

les résultats antérieurs reportés sont de 128 713,13
les résultats 2020 s’élèvent à -566 510,67

L’exercice 2020 a généré un déficit d’investissement de : - 437 797,54€
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
- AFFECTE le résultat comme suit :

Recettes d’investissement, compte 1068/10 437,797€

Recettes de fonctionnement, 002 : 483 496€ au compte 002
- MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.
2021-026 / FINANCES – BUDGET COMMUNE M14 : Attribution des subventions 2021
Y. ANDREBE soumet à l’approbation du Conseil municipal les montants des subventions proposés par les
membres de la commission finances lors de la réunion du 09/03/2021.
Il explique que les associations de la commune ont toutes reçu un courrier les invitant à déposer leur dossier de
demandes de subventions, et qu’une relance a été effectuée par mail.
Concernant la subvention attribuée à la crèche les petits randonneurs, il explique que la commune et la crèche sont
liées par une convention, dans laquelle la commune s’est engagée à verser une subvention d’équilibre, permettant
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à la crèche d’équilibrer son budget. Pour l’année 2020, la crèche a eu des recettes liées aux compensations à la
fermeture imposée par le COVID. La commune, qui avait voté une subvention de 80 000€ pour le budget 2020 et
sans connaître le montant de ces compensations au moment du paiement du solde, a donc trop versé en 2020. Ce
qui a amené la crèche à terminer l’année 2020 avec un actif de 42 000€. Les membres de la commission Finances
ont donc souhaité réduire le montant de subvention pour l’année 2021, afin surtout d’éviter à la Creche d’engager
des dépenses trop importantes en 2020, que la commune ne serait pas en mesure de suivre les années suivantes.
C. GARNIER explique qu’elle est opposée à la mise en place d’une aide financière aux familles pour l’école de
musique, et qu’elle est opposée à ce que cette aide soit versée par le CCAS. Elle précise que c’est la raison pour
laquelle elle votera contre.
M. RENOUF demande pour quelle raison c’est le CCAS qui versera cette aide aux familles.
Le MAIRE lui répond que l’objectif de la commission finances, qui a travaillé sur ce dossier, est de permettre aux
familles les moins favorisées d’avoir accès aux écoles de musique du territoire, sachant qu’elles doivent payer un
tarif pour les "extérieurs". Il estime que l’on entre dans le champ de compétences du CCAS puisqu’il s’agit d’apporter
une aide aux moins fortunés.
C. GARNIER estime que le CCAS dispose d’un petit budget, et craint que cette action n’empiète sur les actions
pour les anciens.
Le MAIRE lui répond que le budget du CCAS est alimenté par le budget de la commune, et qu’une somme fixe
sera allouée pour cette action à destination des familles. Il ajoute que la subvention 2021 au CCAS est relativement
faible en 2021, car en 2020 beaucoup d’actions du CCAS n’ont pas pu être réalisées : repas des anciens, aquagym,
… bien que la subvention ait été intégralement versée.
V. HALLUIN demande pour quelle raison c’est la commune qui verse une aide à Mountain Wilderness pour le
démantèlement des grillages de l’ancien parc des Rennes, et non pas le propriétaire concerné. Le MAIRE lui répond
que le propriétaire actuel a hérité des terrains en l’état, et qu’il n’a aucune obligation de retirer le grillage. Il estime
donc que c’est une opportunité que cette association vienne démanteler les grillages de ce parc.
Le MAIRE demande aux conseillers municipaux présents et qui font partie du bureau exécutif de l’une des
associations faisant l’objet d’une demande de subvention pour 2021 de bien vouloir quitter la salle, le temps du
vote, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt.
Emmanuelle BOBIN quitte la salle.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 voix contre (C. GARNIER) :
-

DECIDE d’attribuer les subventions 2021 conformément au tableau ci-après :

Associations
VTT Massif Jura
VTT Massif Jura - Compétition régionale
Association de parents de personnes handicapées
mentales et leurs amis (APEI)
Comité des fêtes
Crèche Les Petits Randonneurs
Les Amis des Orgues
Mots Mêlés - association
Mots Mêlés - Bibliothèque
Ski-Club de Prémanon
Trans'Organisation
Curling club du haut-Jura
Voyages scolaires
Projet bidons sans frontières
O'Jura
Pétanque club Prémanon
G2HJ
Les petits dégourdis
Le souvenir français
Association scolaire culturelle et sportive
Comité départemental Ligue contre le cancer
Prévention routière 39
Mountain Wilderness
Association des commerçants de Prémanon
Secours populaire
Banque alimentaire du Jura
Restos du cœur
Club de handball Morez
ASS Valentin haüy - St Claude

2018
2 000,00 €

2019
2 000,00 €

2020
2 500,00 €
500,00 €

2021
2 500,00 €

180,00 €
2 000,00 €
70 000,00 €
535,00 €
200,00 €

180,00 €
2 000,00 €
78 000,00 €
535,00 €
200,00 €

3 700,00 €
1 000,00 €
0,00 €
1 500,00 €

3 700,00 €
1 000,00 €
300,00 €
500,00 €

180,00 €
2 000,00 €
80 000,00 €
0,00 €
200,00 €
1 500,00 €
3 700,00 €
1 000,00 €
300,00 €
0,00 €

1 500,00 €
300,00 €
350,00 €
500,00 €
50,00 €
1 000,00 €
200,00 €

1 500,00 €
300,00 €
350,00 €
250,00 €
50,00 €
1 000,00 €
200,00 €
100,00 €

1 500,00 €
300,00 €
350,00 €
250,00 €
50,00 €
1 000,00 €
200,00 €
100,00 €

200,00 €
200,00 €

200,00 €

180,00 €
0,00 €
50 000,00 €
800,00 €
200,00 €
1 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €
300,00 €
0,00 €
400,00 €
1 500,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
1 000,00 €
200,00 €
0,00 €
700,00 €
1 000,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
0,00 €
100,00 €

200,00 €
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Associations
Association française des sclérosés en plaques
AFM Téléthon
SPA
Jura roses 4
TOTAL 6574
CCAS 657362
TOTAL
-

2018
120,00 €

2019
120,00 €
100,00 €

2020
120,00 €

85 335,00 €
4 000,00 €
89 335,00 €

92 785,00 €
6 500,00 €
99 285,00 €

95 950,00 €
6 000,00 €
101 950,00 €

2021
120,00 €
100,00 €
0,00 €
300,00 €
65 550,00 €
3 000,00 €
68 550,00 €

DIT que les crédits sont inscrits au BP 2021, aux articles 6574 et 657362
MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.

2021-027 / FINANCES – FISCALITE : vote des taux 2021
Y. ANDREBE expose que les membres de la commission Finances réunis le 18/03/2021 pour travailler sur le
budget primitif et la fiscalité, ont proposé de ne pas majorer les taux de fiscalité pour l’année 2021.
Y. ANDREBE présente les bases prévisionnelles 2021, et les recettes attendues pour la Commune en maintenant
les taux à l’identique. Concernant la taxe sur le foncier bâti, le taux de 38,92 correspond aux taux communal
(14,56%) + le taux départemental (24,36%) qui est attribué à la commune, afin de compenser la perte de taxe
d’habitation.
B. LABOURIER demande où apparaissent les 20% de la population devant encore payer leur taxe d’habitation en
2021.
Le MAIRE lui répond que 184 013€ sont prévus en recette de taxe d’habitation en 2021 (qui comprend aussi la taxe
d’habitation sur les logements vacants et sur les résidences secondaires). Mais ces taux sont figés, ils n’entrent
donc pas dans les taux à voter pour 2021.
Le MAIRE tient à rappeler que la constitution prévoit l’autonomie financière des collectivités. Il estime donc que
remplacer des impôts directs, votés par les collectivités, par des compensations de l’Etat est à la fois scandaleux,
et anticonstitutionnel.
C. ERIZE demande ce qu’il est possible de faire face à ce choix imposé par l’Etat.
Le MAIRE lui répond qu’il faut commencer par exprimer son mécontentement, en public et face aux services de
l’Etat. Que les associations d’élus devraient être plus incisives, pour peser face à ces décisions unilatérales.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
-

DECIDE de ne pas augmenter les taux et de maintenir les taux de fiscalité de 2020 :

TAXES
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE
TOTAL
-

TAUX
BASES
PRODUIT
38,92*
1 682 000
654 634 €
25,09
89 000
22 330 €
16,89
227 400
38 408 €
*tx communal + dpt 2020
715 372 €

MANDATE le Maire pour signer tous les documents d’y rapportant.

2021-028 / FINANCES – BUDGET COMMUNE M14 : Vote du budget primitif 2021
Y. ANDREBE soumet à l’approbation des membres du Conseil municipal la proposition de budget primitif 2021,
préparée par les membres de la commission finances.
Il explique que le budget primitif tient compte des propositions des différentes commissions, mais que pour avoir
un budget équilibré et sincère, il a fallu reporter certains investissements à une année ultérieure.
Il explique par exemple que de la commission enfance, jeunesse, affaires scolaires souhaite mettre en place un
accueil pour les jeunes (à partir de 14 ans). Ce projet, piloté par Fabien STRIPPOLI, se voit attribuer un budget de
5000€, répartis entre la section de fonctionnement, et la section d’investissement, pour l’aménagement de la salle
ex-BCD comme local pour les jeunes. Il ajoute que ce projet remplace l’aménagement du local jeunes à l’arrêt de
bus, qui était prévu mais non réalisé en 2020. Il ajoute que la mise en place des goûters proposée par la commission
enfance jeunesse a également été prise en compte.
Y. ANDREBE présente le budget de fonctionnement, et précise que le budget prévoit le virement de 649 524€ de
la section de fonctionnement pour financer l’investissement.
Y. ANDREBE rappelle que les intérêts de la dette sont payés dur la section de fonctionnement, alors que le
remboursement du capital s’effectue en investissement, au chapitre 16. En 2021, 626 240€ sont provisionnés pour
le remboursement du capital. Cela prend en compte les 400 000€ du prêt relai pour le fonds de concours de l’EMP,
qui a été renouvelé en 2021.
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Y. ANDREBE présente les plus gros investissements prévus pour 2021 :
-

Participation de la commune aux travaux de la Caserne des pompiers des Rousses, il reste le solde à
payer pour 71 922€
Renouvellement du parc informatique de l’école, dans le cadre du label écoles numériques, pour 16 800€
(subvention attendue de 7 000€
Sécurisation de la route départementale devant l’école, 31 420€, avec 70% de subventions attendues
Réfection du chemin derrière l’arrête, 20 852€, et des subventions sollicitées à hauteur de 60%
Enfouissement des réseaux aux rivières, pour 150 000€.

Le MAIRE explique que ce projet d’enfouissement des réseaux est évoqué depuis plus de 20 ans dans le cadre
des programmes d’assainissement collectif. Cette année, le syndicat mixte projette de réaliser les travaux
d’assainissement (pour relier les habitations au réseau d’assainissement collectif) et d’eau potable. La commune
peut donc saisir cette opportunité pour enfouir dans ces mêmes tranchées les lignes de réseaux secs (télécom et
électricité). S’ajoute à cela l’arrivée de la fibre optique, qui pourra s’intégrer également dans les tranchées, pour
éviter de l’installer en aérien, et ajouter encore des poteaux. Ces travaux réalisés par le syndicat mixte représentent
donc une réelle opportunité pour l’effacement des réseaux, en termes de sécurisation, d’amélioration des réseaux,
mais aussi en termes paysagers. Il ajoute que sans cette opportunité de coordination des travaux avec le syndicat
mixte ces travaux ne seront jamais faits.
E. BOBIN demande combien coûteraient ces travaux s’il n’y avait pas de mutualisation avec le syndicat mixte.
Le MAIRE lui répond que c’est difficile à estimer, le SIDEC prend en charge à 100% une partie du réseau électrique
pour la sécurisation des fils nus. Si on calcule en se basant sur le linéaire de tranchées à réaliser uniquement, cela
revient autour de 350 000€.
Y. ANDREBE ajoute qu’une enveloppe de 200 000 € est prévue pour les travaux d’accessibilité de la Mairie.
M. NARABUTIN explique que des investissements sont prévus sur la voirie, notamment du fait que ces travaux
pouvaient bénéficier cette année d’aides financières dans le cadre du plan de relance.
Le MAIRE ajoute que c’est en effet un budget très régalien, qui met la priorité sur les infrastructures, la sécurité,
les réseaux. Mais cela est nécessaire.
Après ce débat, le MAIRE propose à l’assemblée d’adopter le budget chapitre par chapitre, conformément aux
articles L.2312 et 2312.2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et une abstention (F. CONRY) :
-

ADOPTE le budget primitif 2021 pour le budget Commune M14, qui s’équilibre en section de
fonctionnement à 2 242 855€ et en section d’investissement à 2 082 099,55€ :
MANDATE le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant.

2021-029 / FINANCES – Créances admises en non-valeur
Le MAIRE rappelle que l’’admission en non-valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la
collectivité dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les
éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le
recouvrement.
Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée
délibérante et la décharge prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites.
La décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable.
Le montant de créances admises en non-valeur proposé par la trésorerie est de 688€, correspondant à des frais
de cantine et de garderie (en 2013).
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, décide, à 13
voix pour et 1 abstention (F. CONRY) :
D’ADMETTRE en non-valeur la créance proposée par le comptable public, pour un montant de 688€
De MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
2021-030 / PERSONNEL TERRITORIAL – Paiement reliquat d’heures
Le MAIRE explique que Monsieur P. BULLY, agent titulaire qui travaillait dans le service de l’accueil de loisirs, a
demandé une disponibilité pour convenances personnelles.
Le temps de travail de cet agent, comme celui de l’ensemble des agents de l’ALSH et de l’école est annualisé,
c’est-à-dire lissé sur l’année, de manière à toucher chaque mois un salaire, bien que toutes les périodes de
vacances scolaires ne soient pas travaillées.
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Exceptionnellement cet été, il a accepté de travailler lorsque la commune a mis en place un accueil extra-scolaire,
pour répondre aux besoins des familles puisque le centre PREMONVAL qui accueille habituellement les enfants
sur le temps extrascolaire, n’a pas pu ouvrir en raison de la crise sanitaire. Ces heures lui ont été réglées, suite à
la délibération 2020-061 du 9 octobre 2020.
En mars 2021, 82,7 heures correspondant aux heures effectuées en plus, du fait de son temps de travail annualisé,
ont pu lui être réglées.
Il s’agit aujourd’hui de délibérer pour autoriser la Commune à lui régler 47.9 heures de travail, correspondant à un
reliquat des années précédentes.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
-

D’AUTORISER le Maire à payer ce reliquat de 47,9 heures à Monsieur Pierre BULLY sur la paye d’avril
2021
DE MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

2021-031 / PERSONNEL TERRITORIAL - Régime indemnitaire : modification RIFSEEP pour cadre d’emploi
des adjoints techniques
Le MAIRE explique qu’il convient de modifier la délibération du 04/12/2017, modifiée par délibération du 9 mai 2019
pour le cadre d’emploi des rédacteurs, afin de modifier les conditions d’attribution de l’IFSE (indemnité de fonctions,
sujétions et d’expertise) du cadre d’emploi des adjoints techniques.
Cette modification doit être réalisée pour régulariser la situation d’un agent qui a été titularisé, et auquel il convient
d’attribuer de l’IFSE au vu de sa fonction de responsable des services techniques, pour maintenir son salaire
équivalent à ce qu’il touchait lorsqu’il était employé contractuel de la commune.
Le MAIRE précise que cela ne génèrera pas de surcoût pour la commune.
Il précise que cette modification du RIFSEEP doit être prise en compte à compter du 1/03/2020, date de
stagiairisation de cet agent.
Le MAIRE propose au Conseil d’adopter les modifications suivantes aux délibérations du 4/12/2017 et du
9/05/2019 :
-

Création d’un groupe 1, concernant les fonctions de « responsable de service avec ou sans
encadrement » dans le cadre d’emploi des adjoints techniques
Montant maximum annuel d’IFSE pour le groupe 1 du cadre d’emploi des adjoints techniques : 8000€
Montant minimum (facultatif) : 0€
Concernant la CIA, le montant maximum attribué au cadre d’emploi des adjoints techniques reste identique
pour le groupe 1 et le groupe 2.

Après avoir entendu les explications du Maire, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
ACCEPTE les modifications proposées aux délibérations du 4/12/2017 et 9/05/2019 concernant
l’attribution du RIFSEEP au cadre d’emploi des adjoints techniques, telles que décrites ci-dessus ;
DECIDE que ces modifications doivent être prises en compte à partir du 1er mars 2020 ;
MANDATE le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

La séance est levée à 21h30.
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