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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
COMMUNE DE PREMANON 
Séance du 21 octobre 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 21 octobre, à 18H30, 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 : 10 
Nombre de votants : 12 
 
Date de convocation : 14/10/2021 
Date d’affichage : 28/10/2021 
 
PRESENTS : Nolwenn MARCHAND, Laurent MERAT, Catherine GARNIER, Marc NARABUTIN, Dominique 
BONNEFOY-CLAUDET, Yanis ANDREBE, Emmanuelle BOBIN, Benoît LABOURIER, Damien DESWARTE, 
Fanny CONRY 
 
EXCUSES :   
Vincent HALLUIN qui a donné procuration à Y. ANDREBE, Cécile ERIZE qui a donné procuration à Emmanuelle 
BOBIN, Séverine BOURNY, Mélanie VAZ, Maryline RENOUF 
 
Secrétaire de séance : MARC NARABUTIN 
 
 
Avant de démarrer l’ordre du jour, le MAIRE présente à l’assemblée le nouveau directeur de l’accueil de loisirs, 
Christoph POUPELAIN, qui a pris ses fonctions le 4 octobre 2021. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 30/09/2021 est adopté à l’unanimité, sans remarques. 

 

VRD - Convention de maîtrise d’ouvrage unique avec le SIDEC, pour Travaux d’électrification, d’éclairage 
public et d’infrastructures de communications électroniques – Lotissement Communal des Rochers du 
Pellas 

Le MAIRE expose que le SIDEC envisage d’intervenir sur le réseau de distribution d’électricité, pour réaliser 
l’alimentation du lotissement communal des Rochers du Pellas. 

Il présente la convention, et précise que dans le cadre de ces travaux, est nécessaire également la pose en 
souterrain de fourreaux destinés à accueillir les extensions des lignes de communications électroniques, 
notamment celles d’Orange, avec la réalisation des infrastructures correspondantes. Dans le cadre des dispositions 
de l’article L. 1425-1 du CGCT, la Collectivité accepte de prendre en charge la réalisation des installations 
souterraines de communications électroniques, afin notamment de favoriser un renforcement des réseaux de 
communications électroniques et une rationalisation des coûts et de l'occupation du domaine public. Le SIDEC est 
propriétaire des fourreaux et infrastructures correspondantes, dont il assume les coûts de gestion, et met en place 
avec Orange (ou autre opérateur) une convention de location dans un cadre cohérent de gestion 
départementalisée. 

L’opération de viabilisation en réseaux secs concerne deux maîtres d’ouvrages : 

- le SIDEC pour les travaux sur le réseau de distribution d’électricité et les réseaux de télécommunications ; 
- la collectivité pour les travaux d’éclairage public. 

Il est envisagé de conclure une convention désignant le SIDEC comme maître d’ouvrage unique de l’opération, 
selon les termes du projet de convention ci-joint. 

Dans ce cas, les participations financières du SIDEC et de la Collectivité font l’objet de conditions particulières 
précisées dans cette convention, le SIDEC assurant le règlement des opérations et la Collectivité apportant un 
financement pour la part de l’opération d’éclairage public, d’électrification et de réseau de communication 
demeurant à sa charge. 

 
Arrivée d’Emmanuelle BOBIN à 18h50. 
 
Après avoir entendu les explications du Maire, Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité :  

- D’APPROUVER le programme de travaux défini ; 
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- D’APPROUVER le projet de convention, joint à la présente délibération, et notamment les conditions de 
participation financières précisées dans l’annexe de cette convention, et résumées ci-dessous :  

 
NATURE 

DES 

TRAVAUX 

MONTANT DE 

L’OPERATION 

en € TTC 

PARTICIPATIONS  

en € 

MONTANT  
SIDEC 

en € TTC 

PARTICIPATION 
COLLECTIVITE 

en € TTC 

AVANCE DE LA 
COLLECTIVITE 

SUR 
PARTICIPATION 

en € TTC 

 

RESEAU 
ELECTRIQUE 

 

52 845,49 

Soit  
44 741,70 

 

ENEDIS :  
18 209,87 

TVA Récupérable : 

8 103,79 

 26 531,83 21 230,00 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

13 298,97 

Plafonné  
à 13 211,37 

- 3 302,84 9 996,13 8 000,00 

 

INFRASTRUCTURE 
TELEPHONIQUE 

 

17 210,27 

Plafonné  
à 10 569,10 

- 2 113,82 15 096,45 12 080,00 

 

Montant total 

 

83 354,73 - 5 416,66 51 624,41 41 310,00 

Ainsi que les modalités de versement de la participation financière de la collectivité précisées à l’article 4.3 de la 
convention : 

- A la date de signature de la présente convention selon les montants indiqués dans l’annexe 
financière de la convention 

- Le solde à réception du calcul du financement définitif. 

- DE DIRE que les dépenses liées à la présente décision seront payées sur le budget annexe du lotissement 

- D’AUTORISER le Maire à demander une subvention au SIDEC selon les termes susvisés et à signer tout 
document relatif à cette affaire.  

 
Le MAIRE fait un point sur l’avancement du dossier lotissement : le permis d’aménager a été accordé, ainsi que le 
permis de défricher. Des sondages géotechniques doivent encore être réalisés, avant de lancer la consultation des 
entreprises. 
 
VRD- Convention de passage d’équipements d’un réseau de communications électroniques 

Le MAIRE expose que la commune a été sollicitée, dans un premier temps par SFR, qui souhaite raccorder avec 
un réseau de fibre optique le pylône TDF des Tuffes, depuis le lotissement la Fournière. Il ajoute que SFR et la 
SAEM SOGESTAR avaient travaillé de concert, afin que lors de ses travaux SFR installe 2 fourreaux de fibre 
optique supplémentaires pour développer le « mains libres » sur la station. 

Au départ, il était envisagé que ces réseaux passent sous le téléski de la Darbella, mais au vu du dénivelé, cela 
n’était pas réalisable pour les entreprises, pour des questions de sécurité. Ils ont donc revu le projet qui prévoit 
désormais de passer en bordure de route. 

Lorsque ces réseaux traversent des parcelles cadastrées, il faut réaliser des conventions de passage 
d’équipements. Lorsqu’ils passent sous la voirie, c’est une autorisation d’occupation du domaine public qu’ils 
doivent demander, avec paiement d’une redevance d’occupation du domaine public. Le montant de la redevance, 
qui est plafonné, devra faire l’objet d’une délibération par la commune. 

Enfin, la commune a été sollicitée par un 3ème intervenant, l’entreprise Altitude infrastructures, pour faire passer 
des fourreaux de fibre sur ce même linéaire. Altitude infrastructures est l’entreprise qui a été mandatée par le 
Conseil départemental pour la 2ème tranche de travaux concernant le déploiement de la fibre optique. 

Le MAIRE explique donc que face à ces 3 demandes sur un même linéaire, il a demandé aux entreprises de 
mutualiser les travaux, pour ne pas avoir à ouvrir des tranchées à plusieurs reprises. Les entreprises sont 
actuellement en relation, pour faire une seule tranchée, dans laquelle 6 fourreaux (2 Sogestar, 2 SFR, et 2 Altitude 
infrastructures) seront implantés. Il précise que : 



Page 3 sur 8 

- Lorsque les réseaux traversent des parcelles appartenant à la commune (ou à des privés), il faudra signer 
des conventions de passage d’équipements d’un réseau de télécommunications, prévoyant une 
contribution financière des entreprises ; 

- Lorsque les réseaux sont réalisés dans l'emprise du domaine public routier, une permission de voirie doit 
être demandée et le conseil municipal fixe le montant d’une redevance d’occupation du domaine public, 
plafonné par décret. 

A ce jour, le montant envisagé pour le conventionnement avec SFR s’élève à 1600€/an, et 800€/an pour la SAEM 
SOGESTAR. Le Maire précise que par principe il est important de ne pas laisser des opérateurs privés utiliser le 
domaine public sans contribution financière, même si les montants ne sont pas très conséquents. 

C. GARNIER demande si les travaux pourront commencer avant que les conventions ne soient signées et le 
montant de la contribution financière fixé. 

Le MAIRE lui répond que les travaux dans l'emprise du domaine public peuvent commencer dès délivrance de la 
permission de voirie, le montant de la redevance pouvant être fixé après. Dans le domaine privé de la commune, 
la signature d'une convention de servitude est un préalable au démarrage des travaux.  

Le MAIRE propose d’ajourner la délibération de ce point de l’ordre du jour, en attendant que les entreprises trouvent 
un accord pour la mutualisation des tranchées, et nous fassent parvenir les projets de convention définitifs. 

L’ensemble du Conseil municipal ici présent donne son accord sur le principe de la mutualisation des travaux, et 
sur le principe de demander une contribution financière. 

 

VRD – Attribution du marché relatif au déneigement de la voirie et des places communales 

Fanny CONRY quitte la salle 

Le MAIRE rappelle que le Conseil municipal de 02/07/2021 a validé le dossier de consultation relatif au 
déneigement de la voirie et des places communales. 

Il annonce que la consultation a été lancée le 14 septembre 2021, avec une publication de l’avis d’appel public à la 
concurrence dans le journal le progrès du 23/09/2021. Il ajoute que 4 offres ont été déposées avant la date limite 
du 04/10/2021 à 12h00. 

Le MAIRE présente le tableau d’analyse des offres, dont l’analyse a été validée par la commission voirie, travaux, 
déneigement du 18/10/2021. 

-  LOT 1, centre du village : 1 offre, de l’entreprise CONRY DENEIGEMENT a été reçue. L’offre financière 
connait une légère augmentation par rapport aux tarifs réalisés en 2021. Note financière 50/50 (moins 
disant), note technique 49/50. 

- LOT 2, secteur Haut : 1 offre, de l’entreprise EURL THEVENIN a été reçue. L’offre financière connait une 
légère augmentation par rapport aux tarifs réalisés en 2021. Note financière 50/50 (moins disant), note 
technique 49/50. 

- LOT 3, secteur bas – les Rivières : 2 offres ont été reçues, et admises : entreprises EDELWEISS et LRS 
DENEIGEMENT. 

L’offre financière de LRS est la moins-disante, et obtient donc une note financière de 50/50. La note 
financière d’EDELWEISS a été calculée de la manière suivante : pour chaque tarif proposé : (tarif moins 
disant/tarif noté X 50 points), le tout pondéré, sur chaque item, au regard du réalisé durant l’hiver 2020-
2021 sur ce même lot. EDELWEISS obtient donc une note financière de 44/50. 

Le MAIRE précise que l’offre financière d’EDELWEISS est restée équivalente aux prix pratiqués durant la 
dernière saison de déneigement. 

La note technique, évaluant les capacités des entreprises au regard de leurs références et de leur matériel 
proposé est de 40/50 pour LRS déneigement et 50/50 pour EDELWEISS. En effet, LRS ne dispose pas 
de références en matière de déneigement de voirie publique, et EDELWEISS dispose de beaucoup plus 
de réserves de matériel. Le fait qu’il est impératif que le déneigement soit effectué avant 6h30 le matin (cf 
CCP), impose une grande vigilance pour la notation technique des offres. Par ailleurs, le matériel de 
déneigement de LRS déneigement ne sera pas stocké sur place. 

Le résultat de l’analyse des offres pour le lot 3 permet d’attribuer la note de 94/100 à l’entreprise 
EDELWEISS, et 90/100 à LRS DENEIGEMENT.  
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Le tableau comparatif des offres financières se présente comme suit : 

DESIGNATION DES LOTS   Prix unitaires 
 en € HT  

LOT 1 CENTRE VILLAGE Unité DENEIGEMENT LA 
CONFIANCE 

 
Chemin avec étrave transformable km 43,3  
Place avec étrave transformable heure 97,6  
Travail de fraisage heure 172  
Jalonnement heure 30,5  
Forfait annuel global 15 000 €    
    NOTE/50 50/50  
        

 
LOT 2 SECTEUR HAUT Unité EURL THEVENIN  

Chemin avec étrave transformable km 53,35  
Place avec étrave transformable heure 92,1  
Travail de fraisage heure 172  
Jalonnement heure 30,5  
Forfait annuel global 15 000 €    

  NOTE/50 50/50  

      

LOT 3 SECTEUR BAS LES RIVIERES Unité EDELWEISS LRS DENEIGEMENT 

Chemin avec étrave transformable km 53,07 45,45 
Place avec étrave transformable heure 89,35 81,82 
Travail de fraisage heure 167,79 163,64 
Jalonnement heure 28,53 27,27 
Forfait annuel global 6 500 €     

  NOTE/50 44,18/50 50/50 
 
Le MAIRE demande aux membres du Conseil municipal si la méthode appliquée pour la notation technique, et la 
pondération de la note financière leur convient. Les conseillers municipaux valident cette méthode et les notes 
attribuées. 

Le MAIRE propose donc, de suivre la proposition de la commission voirie, travaux, déneigement, et d’attribuer les 
différents lots du marché relatif au déneigement de la voirie et des places communales pour la période 2021-2025 
comme suit : 

- LOT 1, secteur centre-village : DENEIGEMENT LA CONFIANCE 
- LOT 2, secteur Haut : EURL THEVENIN 
- LOT 3, secteur bas, les Rivières : EDELWEISS 

E. BOBIN estime, concernant l’offre de LRS déneigement, qu’avec le matériel dont ils disposent, et au vu de la 
distance entre Bois d’Amont et Prémanon, leur candidature est risquée. Donc que les réticences sont légitimes, par 
rapport à l’éloignement des sites. 

 

Après avoir entendu les explications du MAIRE, vu l’avis de la commission travaux, voirie, déneigement, et après 
en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE, à l’unanimité : 

- DE VALIDER le système de notation appliqué, 
- D’ATTRIBUER les marchés de prestation de déneigement, pour la période 2021-2025 ainsi qu’il suit, avec 

application des tarifs décrits dans le tableau ci-avant : 
� LOT 1, secteur centre-village : DENEIGEMENT LA CONFIANCE 
� LOT 2, secteur Haut : EURL THEVENIN 
� LOT 3, secteur bas, les Rivières : EDELWEISS 
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- D’AUTORISER le Maire à signer les marchés et les documents relatifs à ce dossier. 
 

M. NARABUTIN demande si leurs offres tiennent compte de l’augmentation du coût du gasoil. 

Le MAIRE lui répond que chaque année un réajustement tarifaire est effectué, sur la base de l’indice INSEE TP01 
du mois de juillet précédent le début de la saison hivernale.  

Retour de Fanny CONRY à 19h25. 

F. CONRY demande pourquoi c’est la commission Voirie, travaux déneigement et non la Commission d’appels 
d’offres qui a analysé les résultats de la consultation pour le déneigement. 

Le MAIRE lui répond que dans le cas des marchés en procédure adaptée, l’analyse des offres se fait 
traditionnellement par la commission en charge du dossier, dont les membres sont les plus compétents pour juger 
de la qualité des offres. Par ailleurs, cela a été délibéré lors du conseil du 02/07/2021 autorisant le lancement du 
marché déneigement. 

 

SECOURS SUR PISTES – Attribution du marché relatif à l’évacuation par ambulance des blessés sur les 
pistes de ski des domaines alpin et nordique de la commune  

Le MAIRE rappelle que le conseil municipal du 30 septembre 2021 a validé le cahier des charges relatif à la 
consultation pour l’évacuation des blessés sur pistes par ambulance et a donné son accord pour effectuer la 
consultation. 

La consultation a été lancée le 27 septembre 2021, avec une publication de l’avis d’appel public à la concurrence 
dans le journal Le Progrès le 1er octobre 2021. 

Les réponses devaient être déposées sur une plateforme dématérialisée avant le 18/10/2021 à 12h00. 

Le MAIRE expose qu’une seule offre a été reçue et admise, déposée par l’entreprise LES AMBULANCES DES 4 
VILLAGES, des Rousses. 

Il présente l’offre technique et l’offre financière reçues. L’offre financière est strictement identique à celle pratiquée 
lors de la dernière consultation en 2017 : somme forfaitaire de 450€ HT pour les zones 1, 2 et 3 ; sans actualisation 
des tarifs. 

Le MAIRE propose donc d’attribuer le marché aux AMBULANCES DES VILLAGES, unique candidat, et titulaire du 
marché sur la période 2017-2021, ayant donné entière satisfaction. 

 

Après avoir entendu les explications du MAIRE, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE, à 
l’unanimité : 

- D’ATTRIBUER le marché à l’entreprise suivante : AMBULANCES DES 4 VILLAGES 
- DE VALIDER le tarif forfaitaire de 450€ HT pour les évacuations par ambulances des blessés sur les 

pistes de ski alpin et nordique de la commune, sur les zones 1, 2 et 3 ; 
- D’AUTORISER le Maire à signer la convention avec le prestataire retenu, 
- DE MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
SECOURS SUR PISTES - Contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et Nordique 
2021-2022 

Le MAIRE rappelle que le contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et nordique a été établi 
le 29/10/2014 entre la Commune de PREMANON et la SOGESTAR et que l’article 8 de cette convention prévoit 
chaque année une révision des tarifs de prestation. 

Il présente les tarifs proposés par la SOGESTAR pour la saison 2021-2022, qui connaissent une augmentation de 
1.80% par rapport à la saison 2020-2021, et qui s’établissent comme suit : 
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Le Maire présente également la carte représentant les zones géographiques d’intervention des secours, et précise 
qu’en dehors de ces zones, les secours sont assurés par les pompiers. 

E. BOBIN estime qu’il est anormal que les « petits bobos », nécessitant un pansement ou un coup de froid soient 
facturés, jusqu’à 20€. Ella ajoute que partout ailleurs, à la piscine, à la patinoire ou à l’EMP, les petites blessures 
sont soignées gratuitement. Vu les tarifs déjà élevés, elle trouve cette pratique anormale. 

Le MAIRE propose de faire remonter cette remarque à la SOGESTAR, par l’intermédiaire des 2 délégués de la 
commune au CA de la SAEM, ici présents. 

 

Après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE, à 
l’unanimité : 

- D’APPROUVER le contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et nordique proposé, 
qui sera appliqué pour l’hiver 2021-2022 ; 

- DE VALIDER la zone géographique d’intervention du service des pistes, 
- DE MANDATER le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 
SECOURS SUR PISTES - Frais de secours sur les domaines alpin et nordique pour toutes activités 
sportives ou de loisirs fixation des tarifs 2021-2022 
 
Vu les tarifs appliqués par la SAEM SOGESTAR pour les frais de secours pour l’hiver 2021-2022, le MAIRE propose 
de fixer les tarifs pour la facturation aux intéressés. Il rappelle qu’une marge de 8 % est habituellement prévue par 
la Commune afin de pallier les impayés et de prendre en compte une partie de la charge administrative. 
Les tarifs des frais de secours facturés aux victimes par les communes s’établiraient, pour la saison 2021-2022 
comme suit : 

 
 
Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 

- D’UTILISER le droit conféré par la loi de démocratie de proximité du 27/02/2002 l’autorisant à rendre 
payant les secours engagés pour toutes activités sportives ou de loisirs, 

450€ 

486€ 
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- DE FIXER les tarifs pour la saison 2021-2022 tels que présentés dans le tableau ci-dessus, 
- DE VALIDER la zone géographique d’intervention du service des pistes domaine alpin et domaine 

nordique, 
- DE MANDATER le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – exercice 2020 

L. MERAT présente les principaux enseignements de ce rapport, en incitant les conseillers à lire la totalité du 
rapport, qui est très instructif. 

Il constate des évolutions minimes d’une année sur l’autre : 

- Point positif : baisse continue de la consommation par habitant, mais il peut y avoir un effet COVID : on 
pourrait avoir un retour en arrière par rapport à la baisse marquée de 2020 (en 2021 ou 2022) 

- Points négatifs : ayant été interrompus durant le confinement, les travaux sur le réseau n’ont pas été 
effectués. Résultat : des fuites et donc un rendement du réseau en baisse. D’autre part le prix du m3 
continue d’augmenter. Enfin tout le système repose sur une seule ressource, le lac des Rousses, l’eau 
étant traitée par une usine (sur la rive du lac à côté de la plage), plus quelques achats ponctuels à Mijoux 
pour alimenter Lajoux 

Il insiste sur le fait que les tarifs augmentent : +0.89%/m3 en 2020, et que cette évolution résulte uniquement de 
l’augmentation de la rémunération du délégataire (SUEZ), qui augmente sa part fixe et sa part variable. Il ajoute 
que les investissements restent à la charge de la collectivité : 759 215,72€ en 2020. 

Il ajoute qu’un programme pluriannuel prévoit un montant supplémentaire de 1 130 000€ pour des renouvellements 
de canalisations, mais qu’un projet très coûteux n’est pas pris en compte dans ce montant : l’augmentation de la 
capacité du réservoir des Tuffes. 

Le MAIRE ajoute que l’augmentation annuelle des tarifs est prévue dans la convention de délégation, en cours 
jusqu’en 2025. 

F. CONRY demande ce que représente l’abandon de créances. 

L. MERAT lui répond qu’il s’agit de la même chose que pour la commune, lorsqu’il y a des créances éteintes.  

B. LABOURIER ajoute que le VVL avait d’importantes créances, et que l’eau n’a été coupée que l’an dernier. 

C. GARNIER demande si le projet concernant l’augmentation de capacité du réservoir des Tuffes est lié aux canons 
à neige. 

L. MERAT lui répond que ce n’est pas le cas, que ce réservoir doit avoir une capacité plus importante pour avoir 
une autonomie plus importante. Il ajoute que cet investissement très lourd sera à la charge des collectivités, alors 
que les bénéfices seront intégralement pour le délégataire. Il pense que la convention avec le délégataire lui est 
beaucoup trop favorable. 

B. LABOURIER demande que soit évoqué le problème des unités logement. 

L. MERAT explique que lorsqu’une habitation a un compteur, le contrat prévoir 1 abonnement, et 1 tarif plus 
favorable pour les 100 premiers m3. Les gites ne disposent pas de ce tarif plus favorable sur les 100m3. SUEZ 
avait donc cherché les gites, afin de facturer les consommations d’eau suivant cette règle des « unités logements ». 
Mais beaucoup de contestations sont remontées, et un mouvement des « logeurs » s’est mis en place. 

Il reste que si on comptait un véritable compteur pour les gites au lieu d’un compteur fictif comme cela se fait 
actuellement, cela aurait de fortes répercussions sur tous els bénéficiaires du service et sur les tarifs qui seraient 
alors pratiqués. 

 

Après avoir entendu les explications de L. MERAT, le Conseil municipal PREND ACTE de ce rapport sur le prix et 
la qualité du service d’eau potable pour l’année 2020. 

 

Questions diverses 

� LE MAIRE annonce qu’il assistera le 9 novembre à une réunion avec ASCOMADE, l’Association des 
Collectivités pour la Maîtrise des Déchets de l’Environnement, qui accompagne les collectivités pour les 
accompagner dans leurs missions de gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement. Il explique que 
le syndicat mixte du Haut-Jura, et les autres syndicats des eaux et d'assainissement du territoire vont 
également y participer, car une étude prospective a été réalisée pour envisager une éventuelle fusion. Il 
ajoute que ce qui freine, est que certaines collectivités ont investi plus que d’autres dans leurs réseaux, 
ces dernières années, que les écarts de tarifs peuvent être importants. Mais qu’il est important d’avoir ces 
discussions maintenant, d’autant plus que la plupart des contrats de délégation arrivent à terme entre 
2023 et 2025. Il ajoute que face aux enjeux du réchauffement climatique, ces questions liées à la gestion 
de l’eau et de l’assainissement sont très importantes. 
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� Travaux aux rivières : Le MAIRE annonce qu’un courrier d’information va être envoyé aux riverains 

prochainement. Il précise que les travaux ne débuteront pas avant l’hiver, d’une part en raison des délais 
d’approvisionnement, d’autre part parce qu’il y a des autorisations à obtenir pour croiser la conduite de 
gaz. Contrairement à ce qui était imaginé au départ, les travaux débuteront par la partie haute, pour ne 
pas abimer les champs avant l’été. Il ajoute que le syndicat mixte a eu de bonnes surprises lors de 
l’ouverture des offres, les prix étaient inférieurs à ce qui était escompté. Cela se répercutera donc 
positivement pour l’investissement financier de la commune sur cette opération. 

 

� F. CONRY demande si le port du masque est obligatoire autour de la table du Conseil municipal. Le 
MAIRE lui répond que oui, le masque est obligatoire, mais qu’il l’enlève lorsqu’il parle longuement. 

L. MERAT rappelle que le masque est toujours obligatoire à l’école dans le Jura.  

F. CONRY rappelle que tests salivaires seront faits à l’école la veille des vacances scolaires, alors qu’ils 
devaient initialement être faits le 19 octobre.  

Le MAIRE aimerait connaître le nombre de familles ayant accepté que leurs enfants soient testés.  

 
� LE MAIRE annonce qu’à compter de la rentrée scolaire le 8 novembre, la restauration scolaire 

retournera dans les locaux habituels, au PPE. 
 

� C. GARNIER rappelle qu’un concert est organisé à l’église de Prémanon samedi 23 octobre dans le 
cadre du festival de musique du Haut-Jura. Elle veut bien que les conseillers qui seront présents 
viennent l’aider pour servir l’apéritif offert après le concert. 

 

 

La séance est levée à 20h18 


