
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
COMMUNE DE PREMANON 

Séance du 29 mars 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le 29 mars, 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 : 13 

Nombre de votants : 14 

Date de convocation : 23/03/2022 

Date d’affichage : 05/04/2022 

 

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, Fanny CONRY 

EXCUSES : Séverine BOURNY qui a donné procuration à Nolwenn MARCHAND, Mélanie VAZ 

 

Secrétaire de séance : Dominique BONNEFOY-CLAUDET 

 

2022-012 / APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 9 février 2022 est adopté à l’unanimité, sans remarques. 

 

 

Le MAIRE demande à l’assemblée l’autorisation de traiter le point Urbanisme (18 de l’ordre de jour) en premier. 
Aucune objection n’est faite à cette proposition. 

Arrivée de F. CONRY et B. LABOURIER à 18h40, Arrivée V. HALLUIN à 18h43. 

 

2022-013 / URBANISME – Prise en charge à titre privé de l’entretien du chemin rural « Chemin de bec de 
Peroseys » 

Le MAIRE rapporte que : 

- Suite au refus de permis de construire déposé par Monsieur Jarno BOUVERET et Madame Marjorie 
LAYEUL pour la réhabilitation d’un ancien corps de ferme en 4 logements, et la construction d’une annexe 
indépendante à usage de stationnement, au motif de problèmes d’accès à ce terrain, par un chemin rural 
ne permettant pas d’assurer les conditions de sécurité suffisantes ; 

- Monsieur Jarno BOUVERET et Madame Marjorie LAYEUL ont fait une proposition de prise en charge de 
l’entretien du chemin de bec de Peroseys sur environ 400ml, depuis la jonction avec la parcelle AI57 
jusqu’à la jonction avec la parcelle AI42, c’est à dire : 

- D’une part, de réaliser à leur frais, par le biais d’une souscription volontaire en nature (cf article D165-
5 du Code Rural), la rénovation du chemin sur ce tronçon ; 

- D’autre part d’établir une convention avec la Mairie afin de garantir la pérennité de l’engagement pour 
l’entretien et le déneigement. 

Dans ce contexte, la commune n’est soumise à aucune obligation d’entretien et de déneigement du chemin. Sa 
responsabilité ne peut être engagée en cas d’incident lié à cet accès. 

Il explique que c’est au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition, d’approuver ladite convention, 
mais aussi les conditions d’exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception 
des travaux ou fournitures correspondantes. 



Ces conditions d’exécution de la souscription en nature, et ces délais n’ont pu être définies dans le laps de temps 
séparant la réception de cette proposition et cette réunion du conseil municipal. Le MAIRE propose donc à 
l’assemblée de se positionner sur le principe, et de réunir un nouveau conseil pour valider définitivement la 
proposition, et les termes de la convention. 

Il précise que ces points sont en effets importants, car ils conditionnent l’éventuelle responsabilité de la commune 
en cas d’incident, suite à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. 

 

Le Conseil municipal DONNE SON ACCORD de principe sur la proposition des souscripteurs, et DECIDE 
D’AJOURNER ce vote, afin d’être en mesure de préciser les conditions d’exécution des souscriptions en nature, 
les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes. 

 

Monsieur J. BOUVERET, présent dans le public demande la parole au Maire qui lui accorde. 

J. BOUVERET demande s’il peut redéposer un nouveau permis de construire pour ce projet. Il précise que 
l’entreprise GOYARD effectuera les travaux sur le chemin, au mois de mai, suivant les termes de la convention. 

Le MAIRE lui répond qu’il peut déposer la demande de permis de construire dès à présent. 

 

FINANCES – BUDGET EPICERIE 

 

Y. ANDREBE, Conseiller délégué aux finances rappelle que concernant le Budget épicerie, il présentera le compte-
administratif et le compte de gestion, mais qu’il n’y aura pas de nouveau budget en 2022 étant donné que le fonds 
de commerce a été cédé. 

Il rappelle que le fonds de commerce a été vendu au mois de novembre, qu’il n’y a donc pas une année complète 
d’exploitation. 

Il présente le Bilan 2021 du Budget épicerie, qui est positif en section d’exploitation (+ 10 288.27) et en section 
d’investissement (+3 263.25). 

Il précise, concernant la section d’investissement, que plusieurs biens acquis par la commune, et figurant donc 
dans l’actif de la commune ont été rachetés par le budget de la commune au Budget épicerie, avant la vente du 
fonds. 

Il explique que le Bilan cumulé des résultats de l’épicerie depuis son ouverture montre donc un résultat déficitaire 
de 2 228,64€. Il précise que ce déficit sera couvert, de même que toutes les dépenses réalisées par la commune 
pour l’épicerie communale par la vente du fonds de commerce qui s’élève à 110 000€, et dont le versement sera 
effectué en 2022. 

Le MAIRE rappelle que depuis plusieurs mois, on attend de connaître le point d’atterrissage exact du budget 
épicerie et de la mise en place de service communal. Il est satisfait de constater que cette opération arrive à 
l’équilibre. 

E. BOBIN rappelle que l’objectif initial n’était pas de faire des bénéfices. Et insiste sur le fait que le service épicerie 
a bien rempli sa mission de service à la population. 

 

2022-014 / FINANCES – Budget Epicerie : Approbation du Compte de Gestion 2021 

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 2021 de l’épicerie, réalisé par le trésorier.  

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 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 l’unanimité : 

- DECLARE, que le compte de gestion de l’épicerie dressé pour l’exercice 2021 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. 

 

2022-015 / FINANCES - BUDGET EPICERIE M4 : Approbation du compte administratif 2021 

 

Y. ANDREBE présente les résultats de l’exercice 2021 du Budget épicerie, qui s’établissent comme suit : 

 

  
Dépenses Recettes Résultat 

EXERCICE 2021 
section d'exploitation 508 383,83  518 672,10  10 288,27  

section d'investissement 8 615,75  11 879,00  3 263,25  

 
    

 REPORTS 2020 
section d'exploitation -52 679,01  

 
section d'investissement 36 898,85  

  
 

  

 TOTAL réalisation + reports 
section d'exploitation -42 390,74  

 
section d'investissement 40 162,10  

  TOTAL -2 228,64  

 

Conformément au code général des Collectivités Territoriales, le Maire s’étant retiré, Marc NARABUTIN, Président 
de séance, soumet le compte administratif 2021 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 l’unanimité :  

- ADOPTE le Compte administratif 2021 du Budget M4 de l’épicerie, qui fait ressortir un excédent 
d’exploitation sur l’année 2021 de 10 288 ,27€ € et un excédent d’investissement de 3 263.25€, donc un 
résultat positif de 13 551,52€ pour l’année 2021. 

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

 

  



2022-016 / FINANCES - BUDGET EPICERIE M4 : Affectation du résultat de l’exercice 2021 et clôture du 
Budget 

 

Y. ANDREBE, Conseiller délégué aux finances, explique que les résultats du Budget épicerie seront intégrés dans 
le budget principal après dissolution du budget épicerie. (Ils apparaitront en reports dans le compte de gestion 
2022). 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- De DISSOUDRE le budget épicerie 

- D’INTEGRER l'actif et du passif du Budget épicerie dans le Budget principal 

- DE MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

 

FINANCES – BUDGET LOTISSEMENEENT 

 

Y. ANDREBE, Conseiller délégué aux finances présente les bilans du Budget lotissement pour l’année 2021. Il 
rappelle qu’un emprunt de 500 000€ a été signé, pour couvrir les frais liés aux travaux de viabilisation, mais que 
les fonds n’ont, à ce jour, pas encore été débloqués. 

Le MAIRE explique que toutes les dépenses réalisées jusqu’à présent, et les montants engagés pour les travaux 
ne dépassent pas les enveloppes fixées dans la maquette initiale. Il n’y a pas de dérapage sur les coûts de ce 
projet, qui sont jusqu’à présent légèrement inférieurs au prévisionnel. Cela permet d’être confiants sur cette 
opération. 

 

2022-017 / FINANCES – Budget Lotissement : Approbation du Compte de Gestion 2021 

Y. ANDREBE présente le compte de gestion 2021 du lotissement, réalisé par le trésorier.  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 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 12 voix pour et 2 abstentions (F. CONRY, M. RENOUF) :  

- DECLARE, que le compte de gestion du lotissement dressé pour l’exercice 2021 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. 

 

2022-018 / FINANCES -  Budget Lotissement : approbation du Compte administratif 2021 

Y. ANDREBE présente ale détail des dépenses et recettes effectuées en 2021 sur le budget lotissement, dont les 
résultats sont les suivants : 
Le résultat du compte administratif du budget lotissement pour l’année 2021 est le suivant :  



  Dépenses Recettes Résultat 

EXERCICE 2021 
section de fonctionnement 214 751,41  214 800,00  48,59  

section d'investissement 214 800,00  154 561,00  -60 239,00  
 

    

 REPORTS 2020 
section de fonctionnement -27 650,00  

 section d'investissement -154 610,33  

  
 

  

 Réalisation + reports section de fonctionnement -27 601,41  

 section d'investissement - 214 849,33  
  

 TOTAL  - 242 450,41  
 
Conformément au code général des Collectivités Territoriales, le Maire s’étant retiré, Marc NARABUTIN, président 
de séance, soumet le compte administratif 2021 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 2 abstentions (F. CONRY et M. RENOUF) :  

- ADOPTE le Compte administratif du budget Lotissement 2021, faisant apparaitre un résultat positif de 
48,59€ en fonctionnement et un déficit de 60 239€ en investissement. 

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

 

2021-019 / FINANCES – BUDGET LOTISSEMENT : affectation du résultat de l’exercice 2021 

Y. ANDREBE expose au Conseil municipal, concernant la section de fonctionnement, que 

- les résultats antérieurs reportés sont de – 27 650€ 
- les résultats de de fonctionnement 2021 s’élèvent à 48.59€ 

Le résultat de la section de fonctionnement génère donc un déficit de 27 601,41€ 
 

Concernant la section d’investissement : 

- les résultats antérieurs reportés sont de 154 610,33€ 
- les résultats 2021 s’élèvent à – 60 239€ 

Le résultat de la section d’investissement génère donc un déficit de 214 849.33€. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 2 abstentions (F. CONRY et M. RENOUF) :  

- AFFECTE le résultat comme suit : 

 Dépenses d’investissement, 001 : 214 849,33€ 

 Dépenses de fonctionnement, 002 : 27 601,41€ 

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

 

2022-020 / FINANCES – Budget Lotissement : vote du BP 2022 

Y. ANDREBE présente le budget prévisionnel, validé par la commission Finances le 17 mars 2022, qui s’équilibre 
comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 736 166,74 € 

Recettes de fonctionnement 736 166,74 € 

Dépenses d’investissement 794 107,33 € 

Recettes d’investissement 794 107,33 € 

 



Il rappelle que l’objectif attendu est de pouvoir rembourser le prêt relai contracté pour l’EMP grâce à la vente des 
terrains. 

En dépenses, il précise que le Budget lotissement doit encore racheter une bande de terrain (Zone AU1b) à la 
commune (budget principal), pour que tous les terrains concernés soient bien affectés au budget lotissement. 

Le MAIRE rappelle que l’on connait désormais le montant des travaux de viabilisation du lotissement. Il ajoute qu’au 
vu des tarifs annoncés, la commission urbanisme envisage d’améliorer qualitativement le lotissement, par exemple 
en utilisant les pierres des anciens murets de pierre sur les terrains pour matérialiser les fonds de parcelles le long 
du bois. 

Il ajoute que la dernière inconnue dans ce projet est le prix de vente de ces parcelles, qui n’a pas encore été fixé. 
Sur les dépenses, il ne devrait plus y avoir de surprises. 

E. BOBIN est étonnée par le montant dédié aux frais de communication, étant donné qu’il y a déjà une liste d’attente 
de personnes intéressées pour l’achat de ces parcelles. 

Y. ANDREBE lui répond qu’effectivement dans un premier temps il ne sera pas nécessaire de faire de la publicité, 
que la commune contactera les personnes inscrites sur cette liste d’attente. Mais dans un second temps, s’il reste 
des parcelles il vaut mieux prévoir une ligne de dépenses. 

Le MAIRE présente des éléments de planning : une réunion de lancement s’est tenue le 24 avril, le début des 
travaux est programmé début mai. Il ajoute qu’en parallèle, la commission urbanisme va travailler sur les critères 
d’attribution des parcelles et la commission finances va définir leur prix de vente. Il ajoute qu’il a rencontré hier avec 
la directrice Générale des Services la commune des Rousses afin de bénéficier de leur retour d’expérience sur le 
lotissement des Crêtets. Il estime que la commercialisation des parcelles pourra débuter dans l’été. 

E. BOBIN demande combien la commune a-t-elle à ce jour enregistré de demandes pour l’acquisition de ces 
parcelles. 

Le Maire lui répond qu’il y en a entre 35 et 40, mais que peut-être certaines personnes ont déjà trouvé ailleurs, 
puisqu’elles n’ont pas encore été sollicitées depuis leur inscription. 

 

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 12 voix pour et 2 abstentions (F. CONRY et M. RENOUF) :  

- ADOPTE le budget primitif 2022 pour le budget lotissement 

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

 

 
BUDGET PRINCIPAL 
 
 
2022-021 / FINANCES – Budget principal : approbation du Compte de Gestion 2021 

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, Conseiller délégué aux finances présente le compte de gestion 2021 du budget principal de la 
commune, réalisé par le trésorier.  
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 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 l’unanimité :  

- DECLARE, que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2021 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. 

 

2022-022 / FINANCES – Budget principal : approbation du Compte Administratif 2021 

Y. ANDREBE communique aux membres du Conseil municipal les résultats de l’exercice 2021 du Budget 
Commune M14.  

  Dépenses Recettes Solde 

EXERCICE 2021 
section de fonctionnement 1 416 907,74  1 857 452,29  440 544,55  
section d'investissement 901 930,62  1 122 122,08  220 191,46       

REPORTS 2020 
section de fonctionnement 0,00  483 496,98  
section d'investissement 437 797,54  0,00        

RESULTAT 
CUMULE 

section de fonctionnement 1 416 907,74 2 340 979,27 924 041,53  
section d'investissement 1 339 728,16 1 122 122,08 -217 606,08  
total 2 756 635,9 3 463 101,35 706 435,45  

 
 
Le montant des restes à réaliser de l’exercice 2021 (dépenses et recettes engagées mais non payées ou non 
versées) est le suivant : 

RAR 2022 
dépenses d'investissement 202 569,00    

recettes d'investissement 120 657,00    
 

Ces sommes seront intégrées dans le budget primitif 2022. 
 

M. RENOUF remercie Y. ANDREBE pour la clarté de sa présentation. 

Le MAIRE constate une bonne année sur le plan financier. Il ajoute que c’est la 2ème année qu’on a un excédent 
de fonctionnement supérieur à la moyenne, cela permet de capitaliser des sommes pour des dépenses futures. 
D’autant que l’exercice 2021 a absorbé de grosses dépenses sans recettes associées comme l’effacement des 
réseaux aux Rivières ou la participation pour la construction de la nouvelle caserne des Pompiers aux Rousses. 
Tout cela sans recourir à de nouveaux emprunts et donc en réduisant la dette de la commune. 

E. BOBIN demande quel a été le montant d’endettement maximum de la commune. 

Le MAIRE lui répond que c’était en 2018, avec un endettement de 3 416 540 €.  

Y. ANDREBE rappelle que le capital à rembourser va encore augmenter pendant quelques années (effet d’un 
ancien prêt contractualisé avec différentiel de début de remboursement), et réduira à partir de 2026. 

 

Conformément au code général des Collectivités Territoriales, le Maire s’étant retiré, Marc NARABUTIN, président 
de séance, soumet le compte administratif 2021 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 l’unanimité :  

- ADOPTE le Compte administratif du budget commune M14, qui fait ressortir, sur l’exercice 2021 un 
excédent de fonctionnement de 440 544,55 €, et un excédent d’investissement de 220 191,46 

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

 

2022-023 / FINANCES – Budget principal : Affectation du résultat de l’exercice 2021 

Y. ANDREBE expose au Conseil municipal, concernant la section de fonctionnement, que 

- les résultats antérieurs reportés sont de 483 496,98€ 

- les résultats de 2021 s’élèvent à 440 544,55 

L’exercice 2021 a généré un excédent de fonctionnement de : 924 041,53€ 

 

Concernant la section d’investissement : 

- les résultats antérieurs reportés sont de – 437 797,54€ 

- les résultats 2021 s’élèvent à 220 191,46€ 

L’exercice 2021 a généré un déficit d’investissement de 217 606,08€ 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- AFFECTE le résultat comme suit : 

 Recettes d’investissement, compte 1068/10 : 217 607€ 

 Recettes de fonctionnement : 706 435 € au compte 002 

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

 

2022-024 / FINANCES – Budget principal : Attribution des subventions 2022 

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 03/03/2022. 

Il explique que les associations de la commune ont toutes été invitées à déposer leur dossier de demandes de 
subventions, et qu’une relance a été effectuée par mail. 

Il précise que la demande de subvention du club de VTT pour l’organisation d’une compétition régionale relève des 
compétences de la communauté de communes, et que le dossier a donc été transmis. 

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. 

 

  



Après avoir entendu les explications du Conseiller délégué aux finances, le Conseil municipal, décide, à 
l’unanimité : 

- D’ATTRIBUER les subventions 2022 conformément au tableau ci-après : 

 Associations 2022 

Sportive 

VTT Massif Jura 3 000 € 

VTT Massif Jura - Compétition régionale 0 € 

Ski-Club de Prémanon 4 000 € 

Trans'Organisation 1 000 € 

Curling club du haut-Jura 300 € 

O'Jura 1 500 € 

Pétanque club Prémanon 300 € 

 Total des associations sportives 10 100 € 

Culturelle 

Les Amis des Orgues 1 200 € 

Mots Mêlés - association 200 € 

Mots Mêlés - Bibliothèque 1 000 € 

Projet bidons sans frontières 0 € 

G2HJ 350 € 

Le souvenir français 50 € 

Association scolaire culturelle et sportive 1 000 € 

Amicale des médaillés militaires 200 € 

 Total des associations culturelles 4 000 € 

Solidarité, 
Santé 

Association de parents de personnes handicapées 
mentales et leurs amis (APEI) 180 € 

Secours populaire, fédération du Jura 300 € 

Banque alimentaire du Jura 300 € 

Restos du cœur 200 € 

Solidarité, 
Santé 

ASS Valentin haüy - St Claude 0 

AFM Téléthon 0 

UKRAINE - FACECO 1000 

 Total des associations axées sur la santé / solidarité 1 980 € 

Lien social 
Comité des fêtes 2 000 € 

Association des commerçants de Prémanon 1 000 € 

 Total des associations axées sur le lien social 3 000 € 

Enfance 

Crèche Les Petits Randonneurs 20 000 € 

Voyages scolaires 1000 

Les petits dégourdis 500 € 

Prévention routière 39 0 

 Total des associations axées vers l'enfance 21 500 € 

 TOTAL 6574 40 580 € 

 CCAS 657362 7 000 € 

 TOTAL 47 580 € 
 

- De DIRE que les crédits sont inscrits au BP 2022, aux articles 6574 et 657362 

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



2022-025 / FINANCES – Budget principal : Fiscalité, Vote des taux 2022 

Y. ANDREBE explique que lors des séances de travail de la commission Finances pour la préparation du BP 2022, 
plusieurs dépenses supplémentaires ont dû être inscrites. Il explique que l’autofinancement dégagé sur la section 
de fonctionnement du BP 2021 s’élevait à 280 000€, contre seulement 145 000€ sur le BP 2022. Ce montant ne 
couvre pas la totalité du capital des emprunts à rembourser en 2022. 

Y. ANDREBE rapporte que cet écart est causé à la fois par des dépenses ponctuelles en 2022, qui ne seront pas 
renouvelées. D’autres sont amenées à durer : augmentation du coût de l’énergie, des matières premières. Il 
explique, à titre d’exemple que 1001 repas a annoncé devoir augmenter le tarifs de ses repas de 6,5% pour 
répercuter l’augmentation actuelle des coûts. 

Il rapporte donc que la proposition de la commission finances est d’augmenter les taux de 2%. Il ajoute que les taux 
appliqués à Prémanon sont assez conformes aux taux moyens pratiqués par les communes à l’échelle 
départementale et nationale. 

Le MAIRE confirme que cela avait été effectivement énoncé dans le rapport de la chambre régionale des comptes. 

Y. ANDREBE ajoute que cette augmentation des taux de 2% permettrait d’atténuer un peu la baisse 
d’autofinancement de la commune, et rapporterait environ 15 000€ de recettes supplémentaires. 

Le MAIRE rapporte que les services fiscaux estiment l’inflation à 3,4% sur 2022. Il ajoute que ce n’est pas une 
décision facile d’augmenter les impôts quand tout augmente déjà. Il explique qu’il y a beaucoup d’inconnues à 
intégrer le montage du budget 2022, avec des chiffres qui évoluent fortement : fin du service épicerie, nouveau 
service de la crèche. C’est donc difficile de faire une projection. 

Y. ANDREBE ajoute également qu’il y a eu des pertes en début d’année, liées à la crise sanitaire avec un nombre 
important de repas annulés, de classes fermées. 

L. MERAT estime que les coûts vont augmenter en 2022, et que la commune n’a pas les moyens de faire autrement. 
Il est donc favorable à cette augmentation de 2%. 

C. GARNIER estime que les ménages doivent aussi assumer l’augmentation du cout de la vie, que cela ne fera 
guère de différence pour les ménages aisés, mais que les autres pourront se trouver en difficulté. 

Le MAIRE rapporte qu’une estimation avait été faite il y a quelques années, et que l’augmentation des taux de 2% 
représentait une augmentation de 25€ pour un ménage composé d’un couple avec deux enfants. Cela reste donc 
assez symbolique. 

C. GARNIER interroge : et si la communauté de communes et le département votent aussi une augmentation de 
2% ? 

M. NARABUTIN estime que si cette augmentation de 2% n’est pas réalisée en 2022, cela risque à terme de devoir 
augmenter de 6%... dans 3 ans. 

Le MAIRE répond à C. GARNIER, concernant les difficultés rencontrées par des familles « moins aisées » que 
Prémanon indexe un nombre important de ses tarifs sur les revenus des parents, afin de compenser un peu les 
inégalités sociales. 

Il ajoute qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise position sur cette question de fiscalité, et invite les membres du 
Conseil municipal à exposer leur point de vue. 

Le MAIRE pense que les 15 000€ de recettes supplémentaires générées par cette augmentation des taux 2022 ; 
la commune en a vraiment besoin. Il ajoute que ce budget est prudent, car il y a beaucoup d’incertitudes. Mais que 
la différence entre ce qu’il faut en recettes, et les dépenses estimées aujourd’hui n’est pas satisfaisant. 

Y. ANDREBE ajoute que le budget est élaboré avec sincérité, mais qu’on a pu constater qu’en 2021 il avait été très 
prudent. On essaiera d’être prudents toute l’année 2022 pour améliorer ce résultat. 

Le MAIRE ajoute qu’il partagerait le même avis que C. GARNIER si la commune avait 240 000€ en point 
d’atterrissage de fonctionnement (recettes réelles – dépenses réelles). 

B. LABOURIER précise que certaines villes comme Tours augmentent de 15%. 

Le MAIRE dit que certaines communes à proximité doivent augmenter leur budget de fonctionnement de 400 000€ 
juste pour faire face aux augmentations de tarifs du fioul, du gaz, de l’électricité. Il rappelle qu’à Prémanon, grâce 
aux décisions antérieures de mettre en place le chauffage au bois, l’extinction nocturne de l’éclairage public, et à 
la vigilance des services techniques sur le chauffage, l’utilisation des véhicules, l’impact de ces augmentations est 
réduit. 

Le MAIRE invite les conseillers municipaux à voter en conscience, tout en les rassurant : cela ne changera pas 
l’avenir de la commune. 



Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 8 voix pour, 3 oppositions (C. ERIZE, C. GARNIER, V. 
HALLUIN) et 3 abstentions (B. LABOURIER, M. RENOUF, S. BOURNY) :  

- DECIDE d’augmenter les taux de 2% : 

TAXES TAUX BASES PRODUIT 

Taxe foncière (bâti) 39.70% 1 782 000  707 425€ 

Taxe foncière (non bâti) 25.59% 91 700  23 468 € 

CFE 17.23% 231 800  39 934 € 

TOTAL *tx communal + dpt 2020 770 827 € 

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

 

2022-026 / FINANCES – Budget principal : Vote du BP 2022 

Y. ANDREBE soumet à l’approbation des membres du Conseil municipal la proposition de budget primitif 2022, 
préparée par les membres de la commission finances.  
Il explique que le budget primitif tient compte des propositions des différentes commissions. 

Concernant le chapitre 012, concernant les dépenses liées au personnel, il explique que 2 des 8 salariées de la 
crèche ont refusé, pour des raisons personnelles, le contrat de droit public proposé par la Commune. C’est donc à 
la commune de prendre en charge les indemnités de licenciement. Il explique qu’avec ce nouveau service, les 
services municipaux passent de 15,9 à 20,8 ETP (emplois temps-plein). 

Il présente également les recettes du service crèche : participation des parents, et subventions de la CAF. 
Concernant les subventions CAF, il rappelle que le solde de 30% est toujours versé en année N+1, ce qui crée un 
manque à gagner la première année. 

Toujours en fonctionnement, concernant la participation de la commune aux charges de l’EMP : le budget prévoit 
de verser 30 000€ en 2022, pour payer les sommes dues en 2021 et 2022. 

Y. ANDREBE présente ensuite les dépenses d’investissement : 

- Le remboursement du capital de l’emprunt 

- L’acquisition de foncier par la commune : pour la voie verte, l’aménagement d’un parking, l’accès bike 
parc, la parcelle du carrefour des Pessettes 

- Plusieurs études sont programmées, notamment l’étude de faisabilité pour l’aménagement des espaces 
publics du village 

- Réseaux d’eaux pluviales, aménagements de voirie (Parking Jouvencelles, carrefour des Pessettes) : des 
projets faisant l’objet de demandes de subventions 

- Effacement des réseaux aux Rivières : solde du projet 

- Rénovation du monument aux morts 

- Matériel et mobilier pour les services et pour l’aménagement du village 

- 200 000€ de provision pour la maison Romand dans l’attente du jugement de l’appel déposé par la 
SEMCODA 

Y. ANDREBE explique que cela représente 291 411€ de dépenses réelles 2022, qui seraient financées par le 
résultat de 2021. 

Le MAIRE estime qu’il faut être prudent sur le budget de fonctionnement, au vu de plusieurs incertitudes pesant 
sur ce budget, et l’endettement de la commune, notamment le prêt relai de 400 000€ contracté pour l’EMP. Il 
explique qu’il y a 2 options :  

- Rembourser ces 400 000€ de dettes, et attendre d’éventuels excédents liés à l’opération de lotissement 
avant de faire des investissements, mais cela décale tout de 2 ans. 

- Continuer d’investir, pour répondre à des besoins notamment de sécurisation (voirie, eaux pluviales…). 
Et on remboursera le prêt relai avec l’excédent du lotissement. 



Il rapporte que la commission Finances avait plutôt envisagé la seconde option, tout en gardant une réserve pour 
le projet de mise en accessibilité de la mairie. La question est donc est-ce qu’on suit l’avis de la commission finances 
en poursuivant une politique volontariste d’investissements, ou est-ce qu’on rembourse d’abord. 

M. RENOUF estime que le Budget proposé présente un bon équilibre : le risque est modéré grâce au lotissement, 
et c’est bien d’investir dans ces choses qui trainent et dont le village a besoin. 

M. NARABUTIN ajoute que le report de 2 années avec un excédent de fonctionnement permettent de ne pas devoir 
être hyperprudents. Cela ne se justifierait pas de ne rien faire en attendant d’avoir de l’argent. 

Le MAIRE propose aux conseillers qui le souhaitent de prendre la parole.  

 

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, décide, à l’unanimité :  

- D’ADOPTER le budget primitif 2022 pour le budget Commune M14, qui s’équilibre en section de 
fonctionnement à 2 693 146.67€ et en section d’investissement à 1 917 371€ : 

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

 

Le Conseil municipal tient à remercier pour son travail l’ensemble de la commission Finances, son président Y. 
ANDREBE et la DGS. 

 

2022-027 / FINANCES – Plan de financement carrefour des Pessettes 

Le MAIRE propose de prendre une nouvelle délibération afin de demander participation du Conseil Département 
du Jura, au titre des amendes de police, pour les travaux d’aménagement du carrefour des Pessettes, à hauteur 
de 25% 

Le plan de financement prévisionnel pour la réalisation de cette opération s’établit comme suit :  

- 25% Conseil départemental 

- 40% DETR – initialement on avait demandé 50% de DETR 

- Autofinancement de la commune : 35% 

 

Le Conseil municipal, décide, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER le plan de financement proposé, 

- D’AUTORISER le Maire à solliciter des aides financières 

- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2022, et à prendre en autofinancement la part 
qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 

- De MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Le MAIRE explique qu’un nombre important de demandes de subventions au titre de la DETR ont été déposées 
pour 2022, environ 4 fois plus que le budget alloué. Tous les dossiers ne seront donc pas financés.  

 

2022-028 / PERSONNEL – Indemnité horaire travail de nuit 

Le MAIRE rapporte qu’un agent de la commune en charge de l’entretien des locaux de la crèche et de l’école, qui 
ne peut pas effectuer ses heures de travail aux heures de présence des enfants. Elle accomplit donc une partie de 
son service entre 21h et 6 heures du matin. 

Une indemnité horaire pour travail de nuit peut donc lui être versée, sur décision du Conseil municipal. 

Cette question ne s’était pas posée auparavant, car son employeur principal était l’association les petits 
randonneurs pour la crèche, et le travail effectué par cet agent pour la commune se faisait en horaires de jour. 

 



L’indemnité horaire pour travail normal de nuit peut être attribuée : 
- Aux agents titulaires ou stagiaires,  
- Aux agents contractuels,  
- Aux agents employés à temps partiel ou à temps non-complet, 

 
Qui relèvent des cadres d’emplois suivants :  

- Adjoint technique territorial 
- Agent de maîtrise territorial 
- Adjoint d’animation territorial 

 
CONDITIONS D’OCTROI :  
Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée règlementaire 
hebdomadaire du travail. 
 
MONTANT :  
Montant horaire de référence au 1er janvier 2002 : 
Taux :  

- 0.17 euros par heure. 
Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu’un travail intensif est 
fourni, soit : 
Taux : 

- 0.80 euros par heure, 
- ou 0.90 euros par heure pour la sous filière médico-sociale UNIQUEMENT. 

Aucune modulation ne peut être faite.  
 
CUMUL :  
Cette indemnité est non cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé 
au titre des permanences de nuit.  
 

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

- DE PRENDRE ACTE des dispositions relatives au versement de l’indemnité horaire pour travail normal 
de nuit, 

- D’ATTRIBUER, aux agents pouvant y prétendre, le versement de cette indemnité, 

- DE PRECISER que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter du 1er avril 2022. 

 

2022-29 / PERSONNEL TERRITORIAL – Transfert de personnel de la crèche – Licenciements 

 

Par délibération N°2022-002 le Conseil municipal de Prémanon a décidé de municipaliser la crèche « les petits 
randonneurs » à compter du 1er avril 2022 ; de reprendre l’ensemble du personnel, et le cas échéant de prendre 
en charge les indemnités de licenciement. 

Le MAIRE a transmis à chacune des salariées de la crèche une proposition une proposition de contrat de droit 
public, reprenant intégralement les clauses substantielles de leur contrat en cours avec l’association « les Petits 
randonneurs », conformément à l’article L1224-3 du code du travail. 

Sur l’ensemble de l’équipe, 6 agents ont accepté le contrat proposé par la commune, et 2 agents ont refusé : 

- Madame Fabienne ASTIER 

- Madame Selma KELLECI 

 

Le code du travail stipule qu’en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de 
plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du 
travail et par leur contrat. 

 

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

- De PRENDRE ACTE du refus du contrat proposé par Madame Fabienne ASTIER et Madame Selma 
KELLECI ; 



- De DIRE que la commune prendra en charge les indemnités de licenciement prévues par le code du 
travail ; 

- DE MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

2022-030 / CRECHE – Tarifs 

Le MAIRE rapporte que le tarif horaire de la crèche est calculé en fonction du barème institutionnel de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (CNAF). Il tient compte des ressources N-2 des parents et du nombre d’enfants 
à charge de la famille (taux d’effort). 

Le tarif horaire se calcule comme suit : taux d’effort x revenus des parents. 

Ces tarifs sont actualisés chaque début d’année, civile. Ils s’appliquent dans la limite d’un revenu plancher et d’un 
revenu plafond fixé et communiqué chaque année par la CAF. 

Pour 2022, ils s’établissent comme suit : 

 
 

Cas particuliers : s’il y a un enfant porteur de handicap dans la famille, même si ce n’est pas celui accueilli dans la 
structure, le taux d’effort immédiatement inférieur est appliqué.  

Un tarif extérieur est appliqué pour les familles non domiciliées à Prémanon. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du MAIRE décide, à l’unanimité : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer les tarifs pour les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
fixés annuellement par la CNAF 

- DE DECIDER d’appliquer une majoration de 5% pour les extérieurs 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités administratives et à signer tous les 
documents relatifs à cet effet. 

 

2022-031 / CRECHE  – Règlement de fonctionnement 

Le MAIRE présente le règlement de fonctionnement de la crèche les petits randonneurs. 

Il explique que dans ce règlement, la commune remplace l’association en qualité de gestionnaire de l’établissement. 
Et que les critères pour l’attribution des places restent identiques, à l’exception d’1 critère qui est supprimé : celui 
concernant les enfants des membres du bureau de l’association. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du MAIRE et après en avoir délibéré, DECIDE, à 
l’unanimité : 

- D’ADOPTER le règlement de fonctionnement de la crèche « Les petits randonneurs » à compter du 1er 
avril 2022 

- DE MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

  



2022-032 / Rapport des délégations exercées par le Maire 

- Signature des contrats transférés, dans le cadre de la municipalisation de la crèche : 

o Avenant N°1 au marché entre l’association les petits randonneurs et 1001 repas, concernant les 
repas de la crèche, le 3/03/2022 

o Contrat de maintenance et d’assistance technique, AIGA, le 21/02/2022 

 

Questions diverses 

- Le MAIRE invite les Conseillers municipaux à s’inscrire pour tenir les bureaux de vote pour les élections 
présidentielles (dimanches 10 et 24 avril) et législatives (dimanches 12 et 19 juin.). 

- M. RENOUF annonce qu’elle a de nouvelles responsabilités professionnelles, qu’il devient difficile de  tout 
gérer de front, qu’elle a donc décidé de démissionner du Conseil municipal à compter du mois de 
septembre. Elle ajoute qu’elle est très heureuse d’avoir découvert les rouages de la commune. Et accepte 
de rester au CCAS. 

 

La séance est levée à 21h20 


