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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PREMANON 
Séance du 09 Février 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux, le 09 février, 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 : 13 
 
Date de convocation : 03/02/2022 
Date d’affichage : 16/02/2022 
 
PRESENTS : Nolwenn MARCHAND, Laurent MERAT, Catherine GARNIER, Marc NARABUTIN, Mélanie VAZ, 
Yanis ANDREBE, Maryline RENOUF, Emmanuelle BOBIN, Benoît LABOURIER, Fanny CONRY 
 
EXCUSES :  
Dominique BONNEFOY-CLAUDET qui a donné procuration à Nolwenn MARCHAND, Vincent HALLUIN qui a 
donné procuration à Yanis ANDREBE, Damien DESWARTE, qui a donné procuration à Emmanuelle BOBIN, 
Séverine BOURNY, Cécile ERIZE. 
 
Secrétaire de séance : Emmanuelle BOBIN 
 
 

2022-001 / APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2021 est adopté à l’unanimité, sans 
remarques. 

 

2022-002 / CRECHE : Municipalisation de la crèche les petits randonneurs 

Le MAIRE rappelle à l’assemblée que par délibération du 30 septembre 2021, le Conseil municipal avait décidé de 
lancer les études préalables pour une municipalisation de la crèche. 

Une réunion collective a été organisée le 25 novembre 2021, pour présenter au personnel de la crèche le projet de 
reprise, leur présenter le fonctionnement et les statuts de la fonction publique territoriale, ainsi que les différentes 
étapes préalables pour une municipalisation de la crèche. 

Le centre de gestion du Jura a ensuite réalisé une étude de reprise concernant le volet ressources humaines, pour 
étudier les propositions que la commune pouvait faire aux salariés de la crèche dans le cadre de cette reprise. 

Des entretiens individuels ont ensuite été réalisés en présence du Maire et de la directrice générale des services, 
avec chaque salariée, pour leur faire une proposition de nouveau contrat. Elles ont un délai d’un mois pour nous 
faire connaître leur accord ou leur refus, auquel cas une procédure de licenciement sera engagée. 

Le MAIRE précise que la reprise est envisagée pour le 1er avril 2022. Les services municipaux, en lien avec le 
bureau de l’association, la directrice de la crèche et le Conseiller délégué aux finances travaillent en parallèle sur 
les plans financiers, et organisationnels. 

Il ajoute que l’’assemblée générale extraordinaire de l’association « Les petits randonneurs » qui s’est tenue le 
mardi 8 février 2022 a voté unanimement pour une municipalisation de la crèche 

E. BOBIN demande quelles sont les conditions de reprise des salariées de la crèche. 

Le MAIRE lui répond que c’était la mission du centre de gestion du Jura de les étudier, pour chaque agent, en 
fonction de ses diplômes, son ancienneté et son parcours professionnel. Ces conditions sont traduites dans la  grille 
de la fonction publique sous forme de cadre d'emploi et d'échelon. Il précise que les salaires proposés ne peuvent 
pas être inférieurs à ce qu’elles percevaient de l’association, mutuelle et prévoyance comprise. Il précise que le 
coût annuel de la masse salariale de la crèche pour la commune a été calculé par le centre de gestion, et s’élève 
à 260 000€. 

M.RENOUF demande, suite aux entretiens individuels, si les salariées de la crèche semblent partantes pour 
accepter ces contrats et continuer avec la commune. 

Le MAIRE lui répond que nous n’avons pas encore reçu de réponse formelle, mais qu’elles semblaient globalement 
favorables à cette reprise. 

C. GARNIER ne comprend pas pourquoi les indemnités de licenciement seraient à la charge de la commune. 

 

Le MAIRE lui répond qu'il s'agit de la réglementation en vigueur lors d'une reprise d'un service par une collectivité. 
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Y. ANDREBE indique également que financièrement cela reviendrait au même si l’association payait les indemnités 
de licenciement, puisqu’au regard de la convention financière liant la commune et l’association, c’est la commune 
qui devrait combler le déficit généré pour l’association. 

L. MERAT précise que cela relève du droit du travail, elles sont dans leur droit en cas de refus. 

M. VAZ demande s’il y a une équité entre les salaires proposés aux salariées de la crèche, et les salaires des 
autres agents communaux, par exemple ceux de l’accueil de loisirs. 

Le MAIRE lui répond que pour la majorité, les salaires des agents de la crèche seront un peu supérieurs à ce qui 
était pratiqué par la commune, sur des fonctions équivalentes. Mais il ajoute que certains agents de la crèche 
relèvent des cadres A ou B, ce qui n’est pas le cas du service ALSH. De plus et indépendamment des grades et 
des échelons, il y a le jeu de l’offre et de la demande, qui fait que sur certains postes difficiles à recruter, une 
négociation se joue sur le salaire, via la mise en place de primes. Il insiste surtout sur le fait que la reprise des 
agents salariés de la crèche se fait sur la base de salaires équivalents et donc qu'il n'y a aucune marge de 
manœuvre. 

L. MERAT ajoute que si l’on compare les salaires des agents de la crèche à ceux de l’ALSH, les écarts relèvent du 
fait que la crèche a plusieurs employées en place depuis 15 ans, donc une ancienneté bien supérieure à celle des 
agents de l’ALSH. 

B. LABOURIER demande si l’on peut comparer le montant de la masse salariale de l’association, et celle de ces 
mêmes agents au sein des services communaux. 

Le MAIRE lui répond que cela est en cours de calcul. Que la commune offre en plus à ses agents une adhésion à 
Plurelya, organisme gestionnaire d’action sociale. Il tient à préciser que du fait de la convention d’équilibre liant la 
crèche et la Mairie, la commune a toujours gardé un œil pour qu’il n’y ait pas de dérapage sur la masse salariale. 
Il rappelle que les charges de personnel représentent aujourd’hui 90% du budget de l’association, et que c’est déjà 
la commune qui paie directement les investissements et charges liées au bâtiment. 

M. NARABUTIN explique donc qu’à périmètre constant, la commune conservera les mêmes coûts pour financer la 
crèche. 

Le MAIRE précise que la variable "risque" repose principalement sur le taux de remplissage de la crèche, qui 
impacte le montant des subventions versées par la CAF, et les éventuels remplacements du personnel lors des 
arrêts maladie. 

Le MAIRE tient à signifier que cette reprise se traduit par une hausse significative des effectifs de la commune qui 
passera de 19 à 26 agents. Il propose de procéder au vote. 

 

VU le code du travail, et notamment l’article L.1224-1 et suivants, 

Vu le code général des collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du 30 septembre 2021 relative aux études préalables pour la municipalisation de la crèche, 

Considérant l’étude de reprise réalisée par le centre de gestion du Jura en date du 24 janvier 2022, 

Vu le compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association du 8 février 2022, entérinant la 
municipalisation de la structure, 

Considérant la saisine du comité technique auprès du centre de Gestion du Jura en date du 03/02/2022, 

Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 

- DE MUNICIPALISER la crèche « Les petits randonneurs » à partir du 1er avril 2022, 
- DE REPRENDRE l'ensemble du matériel de la crèche, des consommables, ainsi que les contrats en cours, 
- DE DECIDER de reprendre l’ensemble du personnel, et le cas échéant, prendre en charge les indemnités 

de licenciement, 
- DE BENEFICIER, conformément au compte-rendu de l'AG de la crèche du 8/02/2022, du versement du 

solde du compte de l'association avant le 1er septembre 2022 sur le compte de la commune, à l'exception 
d'un fonds de trésorerie de 500€  

- De S’ENGAGER à inscrire au Budget 2022 les charges et recettes afférentes à ce nouveau service, 
- DE MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Le MAIRE tient à ajouter qu’il était présent hier à l’AG de l’association les petits randonneurs notamment pour 
remercier tous les parents et membres du bureau qui ont œuvré pendant 15 ans au bon fonctionnement de la 
crèche. Il leur a bien confirmé qu’il n’y aura pas de changement majeur sur le fonctionnement quotidien du service. 
Il précise que la commune reprend les rênes de la crèche avec une équipe qui fonctionne bien, qui est au complet 
avec l’arrivée récente d’une éducatrice et d’une nouvelle directrice. Il s’engage à faire fonctionner ce service crèche, 
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qui est très important pour la commune, à Prémanon et dans le Haut-Jura, où il y a moins de places que de 
demandes ; service dont la qualité est essentielle pour le futur des petits prémanoniers et petites prémanonières. 

 

2022-003 / PERSONNEL : Création d’emplois – Service Crèche 

Le MAIRE explique qu’on entre maintenant dans la partie concrète de cette municipalisation de la crèche. Il  
convient à présent de créer un nouveau service CRECHE, et les emplois correspondants. 

Il rappelle qu’il appartient au Conseil municipal, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les effectifs 
des emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Il donne la Parole à Maïlys CAPET, directrice générale des services qui explique que pour créer ces nouveaux 
emplois, la commune s’appuie sur le rapport réalisé par le centre de gestion, qui a étudié, pour chaque agent de la 
crèche, en fonction de ses fonctions au sein de la crèche, de son expérience et de ses diplômes, le contrat de droit 
public qui pourra leur être proposé. 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois sont créés par 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les 
grades correspondant à l'emploi créé ; 

Considérant la saisine du comité technique auprès du centre de Gestion du Jura en date du 03/02/2022, 

CONSIDERANT la délibération N°2022-002 du 09/02/2022 relative à la municipalisation de la crèche « les petits 
randonneurs », 

Il est proposé d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 01/04/2022 : 

Nombre d’emplois 
Grade 

 

Nature des fonctions 

Niveau de recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

1 Educateur de jeunes enfants Direction de la crèche 35h 

1 Educateur de jeunes enfants Educatrice de jeunes enfants 35h 

1 Auxiliaire de Puériculture Agent crèche 35h 

1 Auxiliaire de Puériculture Agent crèche 35h 

1 Adjoint d’animation Agent crèche 35h 

1 Adjoint technique Agent crèche 28h 

1 Adjoint technique Agent crèche 35h 

 

De plus, Madame BULLY ayant déjà un CDI, en qualité d’adjoint technique, de 13h/ semaine à la Mairie de 
Prémanon, faisant également partie du personnel de la crèche, en qualité d’agent d’entretien, sur un contrat de 
16h/semaine ; il convient de : 

- SUPPRIMER l’emploi actuel d’adjoint technique à temps non complet, 13h/semaine, pour assurer des 
fonctions d’agent d’entretien à compter du 01/04/2022 

- CREER un emploi d’adjoint technique à temps non complet, à raison de 13+16 = 29 heures par semaine, 
pour assurer des fonctions d’agent d’entretien à compter du 01/04/2022. 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré DECIDE, à l’unanimité : 

- D’ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 
- DE CHARGER le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement des agents; 
- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de (des) agent(s) 

nommé(s) dans l’emploi sont disponibles et seront inscrits au budget de la collectivité aux articles et 
chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

 

2022-004 / PERSONNEL : Suppression – Création d’emplois – Services épicerie, administratifs et ALSH 

Le MAIRE donne la parole à la Directrice Générale des Services qui explique qu’il convient d’effectuer des 
modifications du tableau des emplois et des effectifs de la commune, suite à la vente du fonds de commerce de 
l’épicerie ; et au départ à la retraite de Madame CHENE. 
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Elle précise que la saisine du Comité technique concernant ces suppressions/modifications de postes a été 
effectuée le 03/02/2022. 

SERVICE EPICERIE 

Suite à la cession du fonds de commerce de l’épicerie en date du 30/11/2021, il convient de supprimer les emplois 
suivants : 

Grade Fonction Nombre d’heures 
hebdomadaires 

Adjoint technique Responsable épicerie 35 
Adjoint technique Vendeur polyvalent épicerie 28 

Sur ces 2 emplois, les agents étaient arrivés en fin de CDD. 

Il convient également de supprimer et de créer l’emploi suivant : 

SUPRESSION  Création 
Grade : Adjoint administratif 
Fonction : vendeur polyvalent – responsable agence postale 
Temps complet (35h) 

 Grade : Adjoint administratif 
Fonction : assistante de gestion administrative 
Temps non complet (28h) 

Ce nouvel emploi a été proposé à Madame Joëlle FOURNIER, dans le cadre d’une procédure de reclassement. 

M. VAZ demande si c’est un choix de passer cet emploi à 80%. 

Le MAIRE lui répond qu’elle viendra en renfort au sein des services administratifs qui doivent faire face à une 
masse de travail qui ne cesse d’augmenter. Il ajoute que c’est une création d’emploi au sein des services 
administratifs, face à laquelle il n’y aura aucune recette, contrairement aux emplois de l’agence postale ou de 
l’épicerie. Et que la commune n’a pas les moyens aujourd’hui de créer ce poste à temps complet. 

M. VAZ demande si Madame FOURNIER a accepté ce poste à 80%. 

Le MAIRE lui répond que cette proposition de reclassement sur un poste à temps non-complet vient de lui être 
transmise. Elle dispose d’un délai pour donner sa réponse, et si elle refuse une procédure de licenciement pourra 
être engagée. 

C. GARNIER regrette que ce soit à nouveau à la commune de prendre en charge les frais de licenciement le cas 
échéant, et pas aux repreneurs du sherpa. 

Pour finir sur le personnel de l’épicerie, le MAIRE rappelle, concernant Loïc FABBRI, qui travaillait 50% à l’épicerie, 
et à 50% aux services techniques sur un emploi non permanent, qu’il s’est vu proposer un contrat à temps plein, 
sur un emploi permanent au sein des services techniques (délibération n° 2021-072 du 16 décembre 2022). 

 

SERVICE ALSH/ECOLES 

Suite au départ à la retraite de Madame CHÊNE, une nouvelle ATSEM a fait l’objet d’un recrutement en interne. 
Un nouvel emploi a été créé (délibération du 02-07-2021) mais sur un autre grade (adjoint d’animation territorial). 
Il convient donc aujourd’hui de supprimer l’emploi suivant, vacant depuis le 31/08/2022 : 

Grade Fonction Nombre d’heures 
hebdomadaires 

Adjoint technique ATSEM 31,5 
 
Suite à l’exposé des motifs, le Maire propose de procéder au vote. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Vu la saisine du Comité Technique en date du 03/02/2022, 

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

- D’ADOPTER les propositions ci-dessus de suppression et de création d’emplois, ainsi que la modification 
du tableau des emplois et des effectifs ainsi proposée. 

- DE CHARGER le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement des agents. 
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- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi 
seront inscrits au budget de la collectivité, aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

2022-005 / PERSONNEL : Mise à jour du tableau des emplois et des effectifs 

Le Maire,  

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

Le Maire, expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les 
effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, et propose d’établir 
le tableau des effectifs comme suit : 

CONSIDERANT la cession du fonds de commerce de l’épicerie communale, la municipalisation de la crèche, et les 
mouvements de personnels au sein du service ALSH, il convient de mettre à jour le tableau des emplois permanents 
de la commune, qui s’établira comme suit à compter du 01/04/2022 : 

FILIERE Grade Effectif 
Temps 

complet / non 
complet 

Pourvu ou 
vacant 

Fonction Délibération création 

ADMINISTRATIVE 

Attaché 
Territorial 

1 TC Pourvu 
Directrice Générale des 

Services 
Délibération du 12/06/2020 

Rédacteur 1 TC Pourvu Secrétaire de Mairie Délibération du 30/06/2017 

Adjoint 
administratif 

3 

TNC Pourvu Assistante comptable Délibération du 30/09/2021 

TNC Pourvu 
Assistante de gestion 

administrative 
Délibération du 09/02/2022 

TNC Pourvu Assistant RH Délibération du 02/07/2021 

TECHNIQUE Adjoint technique 7 

TC Pourvu 
Responsable des services 

techniques 
Délibération du 30/09/2021 

TC Pourvu Agent d'entretien- restauration Délibération du 09/02/2022 

TNC 
Modifié au 
01/04/2022 

Agent d'entretien Délibération du 09/02/2022 

TC Pourvu 
Agent polyvalent des services 

techniques 
Délibération du 8/10/2019 

TC Pourvu 
Agent polyvalent des services 

techniques 
Délibération du 16/12/2021 

TNC 
Transfert au 
01/04/2022 

Agent de crèche Délibération du 09/02/2022 

TC 
Transfert au 
01/04/2022 

Agent de crèche Délibération du 09/02/2022 

ANIMATION 
Adjoint 

d'animation 
10 

TC Pourvu Directeur ALSH Délibération du 30/09/2021 

TNC Pourvu ATSEM Délibération du 24/09/2015 

TNC Pourvu Animateur Délibération du 23/03/2018 

TNC Pourvu ATSEM Délibération du 23/03/2018 

TNC Pourvu Animatrice Délibération du 30/09/2021 

TNC Pourvu Animatrice Délibération du 30/09/2021 

TNC Pourvu Animatrice Délibération du 02/07/2021 

TNC Pourvu Accompagnateur bus scolaire Délibération du 30/09/2021 

TNC Pourvu Animatrice de restauration Délibération du 30/09/2021 

TC 
Transfert au 
01/04/2022 

Agent de crèche Délibération du 09/02/2022 

MEDICO-SOCIALE 

Educateur de 
jeunes enfants 

2 
TC 

Transfert au 
01/04/2022 

Directrice de crèche Délibération du 09/02/2022 

TC 
Transfert au 
01/04/2022 EJE 

Délibération du 09/02/2022 

Auxiliaire de 
puériculture 

2 
TC 

Transfert au 
01/04/2022 Auxiliaire de puériculture 

Délibération du 09/02/2022 

TC 
Transfert au 
01/04/2022 Auxiliaire de puériculture 

Délibération du 09/02/2022 

  26     

 
 
Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité : 
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- D’ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 
- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents occupant ces postes et au paiement 

des charges s’y rapportant seront inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet 
effet de l’année en cours. 

 

2022-006 / PERSONNEL - Régime indemnitaire : modification RIFSEEP pour le cadre d’emploi des 
Educateurs de jeunes enfants (A) et des Auxiliaires de puériculture (B) 
 
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,  

- par délibération du 1er avril 2021 pour le cadre d’emploi des adjoints techniques, 

- par délibération du 30/09/2021 pour le cadre d’emploi des adjoints d’animation, 

Afin de décider des contributions d’attribution du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de la filière médico-sociale, 
devant être créés suite à la municipalisation de la crèche.  

Il rappelle la composition des salaires des agents de la fonction publique territoriale, présente un tableau 
récapitulatif des montants maximums de CIA et d’IFSE votés par le conseil municipal, pour chacun des cadres 
d’emplois. 

M. VAZ demande si ces montants maximums sont figés. 

Le MAIRE lui répond que les montant maximums de l’IFSE et du CIA sont fixés, pour chaque cadre d’emploi, par 
l’Etat. Que le Conseil municipal peut fixer le montant souhaité tant qu’il ne dépasse pas ce plafond. Et que les 
primes sont attribuées par arrêté du Maire. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu ses délibérations du 04/12/2017, du 9/05/2019, du 01/04/2021, et du 30/09/2021, 

Vu la saisine du comité technique en date du 03/02/2022 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre 
d'emplois,  

Il est proposé au Conseil d’adopter les modifications suivantes à la délibération du 04/12/2017, concernant le cadre 
d’emploi des Educateurs de jeunes enfants et des Auxiliaires de puériculture : 

 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  
 
LES BENEFICIAIRES 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 
 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi 

du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune.  
 
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    
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CONDITIONS DE CUMUL 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes 
et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
 la prime de fonction informatique 
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
 l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE). 

 
 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES 
MONTANTS MAXIMA  
 
CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de 
sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires.  
 
La répartition de fonctions au sein des groupes de fonctions est réalisée selon un schéma simple et lisible au regard 
des critères fonctionnels objectivés. Ils doivent permettre de cibler les niveaux de responsabilité. Trois critères 
seront communs à tous les cadres d'emplois : 

1 Encadrement, coordination, pilotage, conception. Ce critère fait référence à des responsabilités plus ou 
moins lourdes en matière d'encadrement, de coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers 
stratégiques ou de conduite de projet. 

2 Technicités, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions. Il s'agit 
de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le domaine de 
référence de l'agent (maitrise de compétences rares). 

3 Sujétions particulières et degré d'exposition de certains postes au regard de son environnement 
extérieur (responsabilités particulières - Respect de délais - Contraintes fortes - Interventions extérieures 
Polyvalence du poste - Forte disponibilité - Surcroit régulier de travail - Déplacements fréquents - Horaires 
décalés - Poste isolé - Relationnel important - Domaine d'intervention à risque de contentieux par exemple 
- Poste à forte exposition) 

 
Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de fonctions auxquels seront rattachés des 
montants indemnitaires maximum annuels. 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 étant réservé aux postes les plus exigeants. La hiérarchie 
entre les groupes va transparaitre via des plafonds distincts. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel (ou annuel si montant inférieur à 1 000 €). 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, 
de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ; 

 A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle 
acquise par l'agent ; 

 En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
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Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
 
 Filière médico-sociale 
Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la 
jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
 

Cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction 14 000 €  10 000 

Groupe 2 
EJE sans la fonction de direction, avec ou 
sans encadrement 

13 500 €  6 000 

Groupe 3  Non concerné 13 000 €   

 
 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
 

Cadre d’emplois des auxiliaires de soins, auxiliaires de puériculture (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Non concerné 11 340 €   

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 €  5 000 

 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :  
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.  
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
cette indemnité sera maintenue intégralement.  
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. 
 
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU CIA PAR GROUPES 
DE FONCTIONS 
 
CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de 
la manière de servir : 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un 
arrêté individuel notifié à l’agent. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE SERVIR 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants : 

  L’investissement  
  La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
  La connaissance de son domaine d’intervention  
  Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 
  L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 
  Et plus généralement le sens du service public 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
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Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des 
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 
 
 Filière médico-sociale 

 

 
Cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction 1 680 €  1 000 

Groupe 2 
EJE sans la fonction de direction, avec ou 
sans encadrement 

1 620 €  1 000 

Groupe 3  Non concerné 1 560 €   

 
 

 
Cadre d’emplois des auxiliaires de soins, auxiliaires de puériculture (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Non concerné 1 260 €   

Groupe 2 Agent d’exécution 1 200 €  1 000 

 
 
MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : 
 
       En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le complément indemnitaire annuel 

(C.I.A.) suivra le sort du traitement.  
       Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, ce complément sera maintenu intégralement.  
       En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément 

indemnitaire annuel est suspendu. 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/04/2021 
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER les modifications proposées aux délibérations du 4/12/2017, 09/05/2019, 01/04/2021 et 
30/09/2021 concernant l’attribution du RIFSEEP aux cadres d’emplois de la filière médico-sociale des 
Educateurs de jeunes enfants et des Auxiliaires de puériculture, telles que décrites ci-dessus ; 

- DECIDE que ces modifications doivent être prises en compte à partir du 1er avril 2022, 
- DIT que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 

inscrits chaque année au budget ; 
- MANDATE le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

2022-007 / PERSONNEL : Débat sur la protection sociale complémentaire 

Le MAIRE explique que l’ordonnance N°2021-175 publiée le 18 février 2021 prévoit une participation par 
l’employeur public d’au moins 15€ par mois aux complémentaires santé de ses agents, à l’instar des entreprises 
privées. Cette obligation de prise en charge s’appliquera au plus tard en 2026, et concernera tous les agents de la 
collectivité, sans distinction de statut. Cette ordonnance prévoit également une participation d’au moins 5,40€ par 
mois aux contrats de prévoyance (couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès) 
de ses agents, au plus tard en 2025. 

Trois solutions s’offrent à la collectivité : 

- La convention de participation : la collectivité souscrit à une convention et les agents peuvent-y souscrire 
s’ils le souhaitent 
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- La labellisation : les agents choisissent une offre parmi un ensemble d’offres fixé par la réglementation et 
reçoivent une participation financière de la collectivité, 

- La convention de participation du CDG : la collectivité adhère au contrat groupe du centre de gestion. 

A ce jour, la commune de Prémanon verse à ses agents ayant souscrit à des organismes labellisés : 

- Pour la mutuelle santé : une participation annuelle de 120€ jusqu’à l’indice majoré 349, de 108€ de l’indice 
majoré 350 à l’indice majoré 449, 96€ à partir de l’indice majoré 450 (délibération n°2018-066 du 
9/10/2018) 

- Pour la protection sociale complémentaire – Prévoyance : Une participation annuelle de 75€ jusqu’à 
l’indice majoré 349, 55€ de l’indice majoré 350 à l’indice majoré 449, 45€ à partir de l’indice majoré 450 
(soit de 3.75 à 6.25€ par mois) (délibération n°2012-041 du 26/10/2012) 

Le Conseil municipal est invité à débattre sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 
complémentaire.  

Le MAIRE propose, en attendant que le centre de gestion du Jura mette en place un contrat groupe, de rester sur 
le système actuel de labellisation, tout en se gardant la possibilité de revoir le niveau de prise en charge. 

M. VAZ demande quelle est la position des agents communaux. 

Le MAIRE lui répond qu’il y a peu de remontées, que chacun choisit la formule qui lui convient, en fonction de ses 
besoins. Le système est assez confortable, mais les agents ne bénéficient pas aujourd’hui d’une négociation de 
groupe. C’est-à-dire qu’il y a une aide financière de la commune, mais que les agents sont totalement autonomes 
dans leurs choix. 

E. BOBIN estime que c’est une bonne solution de prévoir une participation plus importante de la commune pour 
les salaires les plus faibles. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, PREND ACTE du débat sur la protection sociale complémentaire des agents 
de la collectivité. 

 

2022-008 / CDG : Avis sur la désaffiliation de la communauté d’agglomération du Grand Dole du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Jura  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique   territoriale et, 
notamment son article 15, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion et, notamment, son article 31, 

Vu le courrier du 3 décembre 2021 du Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique du Jura (CDG 39) 
sollicitant l'avis de l'assemblée délibérante de la collectivité sur la désaffiliation de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole (CAGD) au 1er janvier 2023, 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

Le CDG 39 a été informé par le Président de la CAGD qu’à compter du 1er janvier 2023 les effectifs de la CAGD 
dépasseront le seuil d’affiliation obligatoire au CDG 39 (350 agents) et sollicite la désaffiliation de la CAGD du CDG 
39.  

Le CDG 39 est un établissement public administratif dirigé par des élus des collectivités au service de tous les 
employeurs territoriaux du département. Fondé sur un principe coopératif de solidarité et mutualisation des moyens, 
il promeut une application uniforme du statut de la fonction publique territoriale et anime le dialogue social à l'échelle 
départementale. 

Les collectivités de moins de 350 agents sont obligatoirement affiliées au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale ; les autres collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, dans le cadre d'une 
affiliation dite « volontaire ». 

Conformément à la loi, la demande de la CAGD est portée à la connaissance de l’ensemble des collectivités et 
établissements publics affiliés au centre de gestion. 

Un droit d’opposition à cette demande de désaffiliation est conféré aux collectivités et établissements publics affiliés 
par les dispositions du quatrième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984, au terme desquelles « 
il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés 
représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou pour les trois quarts de ces collectivités et 
établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. » 

Ce droit d’opposition doit être mis en œuvre dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de la présente 
information. 

Il est demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur la demande de désaffiliation de la CACD. 
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Le MAIRE explique qu’il y a eu débat au sein des Conseils municipaux des communes de la station et du conseil 
communautaire, que l’avis n’est pas unanime. En effet, voter pour, est-ce amputer le CDG des cotisations du Grand 
Dole ? A-t-on intérêt à empêcher la CAGD de mettre en place ses propres règles ? 

B. LABOURIER demande si les cotisations de la commune vont augmenter en cas de désaffiliation de la CAGD. 

Le MAIRE lui répond que dans son courrier, le Président du CDG du Jura dit qu’il n’y aura pas d’augmentation des 
cotisations, qui n’ont d’ailleurs pas évolué depuis plusieurs années. Pour information, la commune verse 6700€/an. 

Le MAIRE avoue être assez libéral sur ces questions, estime qu’il est peut-être mieux de les laisser partir, que la 
solidarité, même s'il est très attaché au principe, ne se décrète pas. 

M. RENOUF partage l’avis du Maire, c’est dommage, mais on ne peut pas les forcer à opter pour la solidarité. 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE, avec 0 voix CONTRE, 
4 ABSTENTIONS (Mélanie VAZ, Fanny CONRY, Benoît LABOURIER, Laurent MERAT) et 11 voix POUR, DECIDE:  

- DE NE PAS S’OPPOSER à la désaffiliation de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique territoriale du Jura à compter du 1er janvier 2023. 

 

2022-009 / FINANCES : Tarifs communaux 2022 – modification 

Le Maire propose de reprendre la délibération des tarifs communaux 2022 pour corriger une erreur d’arrondi, 
concernant le tarif de location de à l’heure de la salle polyvalente. 
 
Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité :  

- De FIXER les tarifs 2022 ainsi qu’ils suivent :  
 

ANNEE 2020 2021 2022 

CIMETIERE 

Concessions 15 ans / 2 m2              320 € 326 € 333 € 

Concessions 15 ans / 4 m2               440 € 449 € 458 € 

Concessions 30 ans / 2 m2               440 € 449 € 458 € 

Concessions 30 ans /  4 m2               602 € 614 € 626 € 

Colombarium et cavurne concession 30 ans 383 € 391 € 398 € 

Columbarium et cavurne concession 15 ans 193 € 197 € 201 € 

Caveau 2 places (hors conc.) 2 m2 (superp) 2241 € 2286 € 2332 € 

Plaque bronze posée gravée colombarium et jardin du souvenir 155 € 158 € 161 € 

PARKING-DROIT DE PLACE 

Location Parking - longue durée (mois) 46,50 € 47 € 48 € 

Location Parking - occasionnel (semaine) 46,50 € 47 € 48 € 

Location Parking à l'année 498 € 507 € 517,2 € 

Droit de place - le ml/jour 2,16 € 2,20 € 2,25 € 

LOCATION SALLES 

Location Chalet des Tuffes 40,60 € 41,4 € 42,0 € 

Salle Polyvalente - Location Résidents 

1 journée 214 € 218 € 223 € 

Week-end 268 € 273 € 279 € 

A l'heure 11,10 € 11,3 € 11,5 € 

Salle Polyvalente - Location Non résidents 

1 journée 268 € 273 € 279 € 

Week-end 536 € 547 € 558 € 

A l'heure 11,10 € 11,3 € 11,5 € 
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Salle polyvalente location associations 

Association Prémanonière Gratuit Gratuit Gratuit 

Association extérieure 1 journée 214 € 218 € 223 € 

Association extérieure Week-end 321 € 327 € 334 € 

Forfait ménage 130 € 133 € 135 € 

Autres salles 

Salle de Réunion à l'heure (ex crèche ou salle BCD) 14 € 14,3 € 14,6 € 

Salle de Réunion 1/2 journée (ex crèche ou salle BCD) 42,90 € 43,8 € 44,6 € 

Autres 

Location vaisselle (le couvert complet) 1,03 € 1,00 € 1 € 

Forfait ménage (si salle rendue mal nettoyée) 300 € 300 € 300 € 

Montant de la caution 1000 € 1 000 € 1000 € 

Caution prêt praticables 1000 € 1 000 € 1000 € 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 

Accueil de loisirs à l'heure (tarif de base avec tarifs modulés en 
fonction des ressources) Entre 0,19  

Entre 0,18 
€ et 3,83€ 

0,19€ à 3,90€ 
Accueil loisirs Heures TAP (15h30-16h15)tarifs modulés en 
fonction des ressources 

et 3,78 € 

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 

Accueil de loisirs facturé sur la base forfaitaire de 3heures par 
demi-journée (tarif de base modulé en fonction des ressources) 

Entre 0,19 
et 3.78€ 

Entre 0,18 
€ et 3,83€ 

0,19€ à 3,90€ 

Majoration de 30% pour les extérieurs 

ACCUEIL DE LOISIRS RESTAURANT 

Restaurant (repas + animation) 
de 2,58 à 

6,70€ 

entre 
2,68€ et 

6,72€ 
2,73€ à 6,85€ 

Restaurant (repas + animation) extérieurs Majoration de 30% pour les extérieurs 

Goûters   0,25 € 0,25 € 

SURFACTURATION ACCUEIL DE LOISIRS (si non respect des démarches de réservation) 

Absence d'inscription 1,10% 1,50% 1,50% 

Inscription hors délai 1,10% 1,25% 1,25% 

Retard récurrent et/ou non justifié à 18h15 - 15 € 15 € 
 

- DE PRENDRE ACTE que cette délibération annule et remplace la délibération n°2021-073 du16 
décembre 2021, 

- De MANDATER le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 
 

 

2022-010 / FINANCES : Avance de trésorerie 2022 – Association les Petits randonneurs 

Le MAIRE explique qu’au début de chaque nouvelle année budgétaire, la crèche doit assurer un certain nombre 
de dépenses notamment celles liées au personnel. Les responsables de la structure demandent donc à la 
Commune une avance sur la subvention qui leur est attribuée chaque année, au moment du vote du Budget par 
la commune. 

Pour l’année 2022, étant donné que la municipalisation de la crèche est programmée au 1er avril 2022, le montant 
de la subvention attribuée sera calculé uniquement sur les 3 mois où la crèche sera gérée par l’association. 

Il précise que la trésorière de la crèche a fait un plan de trésorerie jusqu’à la municipalisation de la crèche, et que 
le versement de cette avance est une sécurité pour ne pas qu’ils rencontrent de difficultés à payer les salaires du 
mois de mars. Il rappelle qu’il n’y a pas d’inquiétude car il n’y a pas de nouvelles dépenses particulières, et que 
l’association s’est engagée à reverser le solde de leur compte (-500€) à la commune suite à la municipalisation 
de la crèche. 

 

Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité :  
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- DE CONFIRMER son accord pour le versement d’un acompte de 20 000 € en février 2022 ; 
- De MANDATER le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 

2022-011 / FINANCES : Ligne de Trésorerie interactive 2022 Budget M14 

Le MAIRE explique que la ligne de trésorerie pour le budget principal de la commune, contractée auprès de la 
Caisse d’épargne, d’un montant de 350 000€, arrive à échéance le 22 février 2022. 

Il propose de la renouveler. Deux propositions ont été effectuées par la caisse d’épargne, pour un montant de 
350 000€ et de 250 000€. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré DECIDE, par 12 voix 
pour et 1 Abstention (F. CONRY) :  

- DE RENOUVELER la ligne de trésorerie interactive auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-
Comté aux conditions suivantes : 

 Montant : 250 000€ 
 Durée : 1 an 
 Marge sur €str : 0.60€ 
 Paiement des intérêts : trimestriel 
 Frais de dossier : néant 
 Commission d’engagement : 0.10% 
 Commission de mouvement : néant 
 Commission de non utilisation : néant 

- D’AUTORISER le Maire à signer le contrat et tous les documents se rapportant à ce dossier, et à effectuer 
sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les 
conditions prévues par le contrat. 

 

2022-012 / Rapport des délégations exercées par le Maire 

- DM4 : transfert de 6000€ du compte 022 (dépenses imprévues) au compte 014/739223 : fonds national 
de péréquation intercommunal. 
 
 

Questions diverses 

- TRANSJURASSIENNE ce week-end sur un parcours presque nominal, de Lamoura à Chaux Neuve. La 
traversée du village de Prémanon se fera comme on la connait, avec enneigement du centre du village 
rue de la Croix de la Teppe. Un arrêté municipal a été pris en ce sens. L’information a été transmise aux 
riverains, et publiée sur le site internet www.premanon.com. 
 

- Syndicat Mixte du canton de Morez 
Le Maire présente les missions et projets du syndicat mixte du canton de Morez, qui exerce des 
compétences de plus en plus nombreuses au fil des années. 
Historiquement, ce syndicat a pour compétences la gestion de l’assainissement collectif et non collectif. Il 
a ensuite pris la compétence de la piscine intercommunale de Morbier, et plus récemment de la chambre 
funéraire, du stand de tir sportif, et de la plateforme bois-énergie de la Mouille. Dernièrement, une 
chaufferie bois pour alimenter la piscine intercommunale et la résidence de Morbier a été mise en place 
par le syndicat. 
 
Concernant la compétence assainissement, une actualité nous touche particulièrement, avec la création 
du réseau d’assainissement collectif aux rivières. D’importantes opérations sont également prévues à 
Longchaumois et aux Rousses. 
La piscine a fait l’objet d’un gros programme de rénovation de plus de 2 millions d’€. 
La capacité de stockage de la plateforme bois énergie, entrée en service en 2013 va devoir être 
augmentée via la construction d'un deuxième bâtiment : en effet de nouvelles chaufferies voient le jour, 
notamment à Morez avec un projet de réseau de chaleur urbain en centre-ville de 2 méga watts. 
Le stand de tir va faire l’objet d’un programme d’isolation, et sera raccordé au futur réseau de chaleur de 
Morez. 
L’équipe du syndicat mixte est composée de François CUSENIER, directeur, et Laure SCHIAVONI, 
technicienne, ainsi qu’un temps administratif partagé avec Morez et Arcade. Aujourd’hui en sous-effectifs, 
un recrutement a été lancé cet hiver pour venir renforcer l’équipe. 
Même si l’on entend peu parler du syndicat-Mixte, le MAIRE insiste sur l’importance des missions de ce 
syndicat sur notre territoire. 
Y. ANDREBE demande, au regard de l’augmentation de la taille de la plateforme d’approvisionnement en 
bois, s’il y a suffisamment de ressources localement. 
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Le MAIRE lui répond qu’effectivement, avec cette nouvelle chaufferie de Morez, il va falloir retravailler le 
Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT), et trouver de nouvelles sources d’approvisionnement, peut –
être en forêt privée. 
 
M. VAZ, signale qu’elle était absente lors des précédents conseils, et demande comment s’est déroulée 
la vente du Sherpa. 
Le MAIRE lui répond que la négociation s’est passée dans de bonnes conditions, et que tout le monde 
avait pour principale motivation le fait que le sherpa continue à fonctionner. 
Il précise que le montant de la vente, 110 000€, n’a pas encore été touché par la commune car il est placé 
5 mois sous séquestre chez le notaire. 

 

 

La séance est levée à 20h18 

 


