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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PREMANON 
Séance du 15 novembre 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 15 novembre, à 18H30, le Conseil Municipal, s’est réuni en session ordinaire, 
sous la présidence de Monsieur Nolwenn MARCHAND, Maire. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Quorum : 8 
Nombre de conseillers présents : 8 
Nombre de votants : 10 
 
Date de convocation : 09/11/2022 
Date d’affichage : 21/11/2022 
 
PRESENTS : Nolwenn MARCHAND, Catherine GARNIER, Marc NARABUTIN, Dominique BONNEFOY-CLAUDET, Yanis 
ANDREBE, Benoît LABOURIER, Emmanuelle BOBIN, Cécile ERIZE 
 
EXCUSES : Laurent MERAT donne procuration à Catherine. GARNIER, Damien DESWARTE donne procuration à 
Nolwenn MARCHAND, Séverine BOURNY, Mélanie VAZ, Fanny CONRY, Arnaud PETIT 
 
 
Secrétaire de séance : Benoit LABOURIER 
 
 
Monsieur le Maire rapporte que par courrier en date du 14/11/2022, Monsieur Romain VAUDIN l’a informé de sa 
décision de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal. Il avait été nommé en date du 06/10/2022, 
pour remplacer Madame Audrey CUISSINAT. 
Monsieur VAUDIN étant le dernier sur la liste présentée par « Prémanon, l’énergie partagée » lors des élections 
municipales de 2020, il ne pourra pas être remplacé. Il y a donc dorénavant 14 conseillers en exercice. 
Pour répondre à la demande de B. LABOURIER, le Maire rappelle que dans les communes de 1000 habitants et 
plus, le renouvellement du Conseil municipal doit avoir lieu : 

- Lorsqu’il ne peut plus être fait appel au suivant de liste et que le conseil municipal a perdu le tiers de 
ses membres ;  

- Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire ou des adjoints et que le conseil municipal est 
incomplet, faute de suivant de liste. 

 

18h41 arrivée C. ERIZE. 

 

Le MAIRE propose d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour : en effet, la signature de l’acte de 
vente pour l’acquisition des parcelles de forêt « au Bas Derry » a été fixée, compte tenu des délais 
réglementaires à respecter, au 24 novembre 2022. Le MAIRE n’étant pas disponible à cette date, il propose de 
délibérer à nouveau afin de permettre au 1er adjoint, L. MERAT de signer l’acte. 

Le Conseil municipal donne son accord, à l’unanimité, pour ajouter ce point à l’ordre du jour. 

 

Le MAIRE établit donc l’ordre du jour suivant : 
1. Approbation du PV du conseil municipal du 21/09/2022 
2. FORET Exercice du droit de préférence - parcelles BD N°3 et BD N°4 – Au Bas Derry – Signature 1er 

adjoint 
3. CCAS – remplacement d’un membre démissionnaire 
4. FINANCES: Tarifs 2023 
5. FINANCES : Suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes 
6. FINANCES : Budget principal – décision modificative n°2 
7. FINANCES : Budget principal – décision modificative n°3 
8. FINANCES : Budget principal – décision modificative n°4 
9. FINANCES : demande de subvention modifiée – réalisation d’un mur en pierres sèches 
10. FINANCES : demande de subventions – réfection route des tremplins 
11. SECOURS SUR PISTE : Contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et nordique 

2022-2023 – avenant N°9 
12. SECOURS SUR PISTE : Frais de secours sur les domaines alpin et nordique pour toutes activités 

sportives ou de loisirs – fixation des tarifs 2022-2023 
13. LOTISSEMENT : Vente de parcelles 
14. URBANISME : Vente au SIE du Plateau des Rousses d’une partie du terrain communal section AY n°6 

pour la construction d’un nouveau réservoir au lieu-dit « Les Tuffes » 
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15. URBANISME : convention de prise en charge à titre privé de l’entretien et du déneigement du bas de la 
route forestière des Logettes 

16. ENFANCE, JEUNESSE : Règlement intérieur de la crèche 
17. ENFANCE, JEUNESSE : Projet éducatif de la crèche 
18. VRD : Convention de mise en fourrière temporaire – coupe du monde de ski de fond – Commune des 

Rousses 
19. VRD : Redevance pour occupation du domaine public communal due par les opérateurs de 

télécommunication 
20. Convention pour une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants 
21. SIE du plateau des Rousses : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – exercice 

2021 
22. Motion de censure : services publics en danger 

 
 

2022-072 / Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 septembre 2022 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 21/09/2022 est adopté à l’unanimité, sans remarque. 

 

 

2022-073 / FORET Exercice du droit de préférence - parcelles BD N°3 et BD N°4 – Au Bas Derry – Signature 
1er adjoint 

Le MAIRE rappelle que par délibération du 21 septembre 2022, le Conseil municipal a décidé d’exercer le droit 
de préférence ouvert par l’article L331-24 du Code Forestier pour la vente notifiée par Maître JACQUES, le 25 
juillet 2022, portant sur la vente des parcelles cadastrées BD N°3 et BD N°4, situées au bas Derry à Prémanon, 
d’une superficie totale de 2ha, 71 a, 57 ca, au prix de 28 000€. 

Cette même délibération autorise le Maire à procéder à l’acquisition du bien précité et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

Le MAIRE ne pouvant pas se rendre disponible pour signer l’acte le 24 novembre 2022, il propose au Conseil 
municipal de délibérer à nouveau afin de permettre à Laurent MERAT, 1er adjoint de signer l’acte. 

 

VU la délibération N° 2022-068 du 21/09/2022 portant sur l’exercice du droit de préférence par la commune de 
Prémanon pour l’acquisition des parcelles cadastrées BD N°3 et BD N°4 AU Bas Derry, 

 

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

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’absence le premier adjoint Monsieur Laurent MERAT, à 
signer l’avant contrat de vente ainsi que l’acte authentique de vente à recevoir par Maître Xavier 
JACQUES, notaire à Champagnole, aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière 
et aux charges et conditions particulières que le Maire, ou en cas d’absence le 1er adjoint Monsieur 
Laurent MERAT jugera nécessaires. 

 

 

2022-074 / CCAS – remplacement d’un membre démissionnaire 

Le MAIRE rappelle que suite à la démission de Madame RENOUF de ses fonctions de conseillère municipale, et 
étant donné qu’elle siégeait comme membre élue au conseil d’administration du CCAS, il convient de désigner 
un nouvel élu pour la remplacer. 

Il propose de désigner M. Arnaud PETIT, qui siégeait auparavant au CCAS comme membre non élu, qui a pris ses 
fonctions de conseiller municipal en juillet 2022, en remplacement de Madame RENOUF. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l’action sociale et des familles, 

Vu le courrier reçu le 14 juin 2022 par lequel Madame RENOUF fait part de sa démission de ses fonctions de 
conseillère municipale, 

Considérant que Madame RENOUF avait été désignée pour siéger comme membre élu au sein du Conseil 
d’administration du CCAS, 
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Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 

- DE DESIGNER M. Arnaud PETIT comme membre élu au sein du Conseil d’administration du CCAS, en 
remplacement de Madame Maryline RENOUF, 

- DE RAPPELER la liste des administrateurs élus du Centre communal d’action sociale : 

o Catherine GARNIER 

o Emmanuelle BOBIN 

o Cécile ERIZE 

o Arnaud PETIT. 

 

 

2022-075 / FINANCES : Tarifs 2023 

Le MAIRE donne la parole à Y. ANDREBE, conseiller délégué aux finances, qui explique que comme chaque 
année, il est proposé de faire le point sur les différents tarifs communaux pour les actualiser. 

Il explique que la commission finances, réunie le 10/11/2021, a fait les propositions suivantes : 

- Maintenir les mêmes tarifs sur le cimetière ; 

- D’augmenter de 2% les tarifs concernant les parkings ; 

- D’augmenter de 5% les locations de salles, le taux d’effort pour l’accueil de loisirs, la base repas pour 
la cantine. 

- D’augmenter le tarif du goûter qui passera de 0.25 à 0.40 cts. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Conseiller délégué aux finances et après en avoir 
délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 

- De FIXER les tarifs 2023 suivants : 

ANNEE 2020 2021 2022 2023 
CIMETIERE 

Concessions 15 ans / 2 m2              320 € 326,40 € 333 € 333 € 
Concessions 15 ans / 4 m2               440 € 449 € 458 € 458 € 
Concessions 30 ans / 2 m2               440 € 449 € 458 € 458 € 
Concessions 30 ans /  4 m2               602 € 614 € 626 € 626 € 
Columbarium et cavurne concession 30 ans 383 € 391 € 398 € 398 € 
ANNEE 2020 2021 2022 2023 
Columbarium et cavurne concession 15 ans 193 € 197 € 201 € 201 € 
Caveau 2 places (hors conc.) 2 m2 (superp) 2241 € 2286 € 2332 € 2332 € 
Plaque bronze posée gravée columbarium et jardin du 
souvenir 155 € 158 € 161 € 161 € 

PARKING-DROIT DE PLACE 
Location Parking - longue durée (mois) 46,50 € 47 € 48 € 49 € 
Location Parking à l'année 498 € 507 € 517,2 € 528,0 € 
Droit de place - le ml/jour 2,16 € 2,20 € 2,25 € 2,30 € 

LOCATION SALLES 
Location Chalet des Tuffes 40,60 € 41,4 € 42 € 44 € 

Salle Polyvalente - Location Résidents 
1 journée 214 € 218 € 223 € 234 € 
Week-end 268 € 273 € 279 € 293 € 
A l'heure (limité à 4h) 11,10 € 11,3 € 11,5 € 12,0 € 

Salle Polyvalente - Location Non résidents 
1 journée 268 € 273 € 279 € 293 € 
Week-end 536 € 547 € 558 € 586 € 
A l'heure (limité à 4h) 11,10 € 11,3 € 11,5 € 12,0 € 

Salle polyvalente location associations 
Association Prémanonière Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Association extérieure 1 journée 214 € 218 € 223 € 234 € 
Association extérieure Week-end 321 € 327 € 334 € 351 € 
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ANNEE 2020 2021 2022 2023 
Autres salles : Ex crèche 

Salle de Réunion à l'heure 14 € 14,3 € 14,6 € 15,5 € 
Salle de Réunion 1/2 journée 42,90 € 43,8 € 44,6 € 47 € 

Autres 
Location vaisselle (le couvert complet) 1,03 € 1,00 € 1 € 1 € 
Forfait ménage (si salle rendue mal nettoyée) 300 € 300 € 300 € 300 € 
Montant de la caution 1000 € 1 000 € 1000 € 1000 € 
Caution prêt praticables 1000 € 1 000 € 1000 € 1000 € 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
Accueil de loisirs à l'heure (tarifs modulés en fonction 

des ressources et du nombre d'enfants) 
0,19€ à 
3,78€ 

0,19 € à 
3,83€ 

0,19€ à 
3,90€ 

0,20€ à 4,10€ 

ACCUEIL DE LOISIRS RESTAURANT 

Restaurant (repas + animation) 
2,58€ à 
6,70€ 

2,68€  à 
6,72€ 

2,73€ à 
6,85€ 

2,87€ à 7,20€ 

Restaurant (repas + animation) extérieurs Majoration de 30% pour les extérieurs 
Goûters   0,25 € 0,25 € 0,40 € 

SURFACTURATION ACCUEIL DE LOISIRS en cas de non respect des démarches de réservation 
Absence d'inscription 1,10% 1,50% 1,50% 1,50% 
Inscription hors délai 1,10% 1,25% 1,25% 1,25% 

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

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

 

 

2022-076 / FINANCES : Suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes 

Le MAIRE rappelle que la Chambre Régionale des comptes a réalisé un rapport sur la gestion de la commune de 
Prémanon, concernant les exercices 2014 et suivants, qui a fait l’objet d’une présentation et d’un débat au 
Conseil municipal du 9 février 2021. 

Il explique que l’article L.243-9 du code des juridictions financières dispose que « dans un délai d’un an à 
compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de 
la collectivité territoriale présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a 
entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes ». 

Le MAIRE présente donc le rapport, et revient d’abord sur les 9 recommandations de la CRC. 

Recommandation N°1 : Fonder juridiquement le fonds de concours versé en fonctionnement à la CCSR sur des charges 
strictes de fonctionnement courant de l’espace des mondes polaires ne relevant pas de l’exerce de compétences 
communautaires. 

La communauté de communes a délibéré le 27 janvier 2022 pour supprimer l’obligation de versement d’une contribution 
annuelle en fonctionnement correspondant à 10% du déficit de fonctionnement d’un projet communautaire structurant, et 
fixer à 15 000€ le montant annuel forfaitaire du remboursement des frais que la commune de Prémanon doit verser à la 
CCSR au titre des charges communes supportées par l’Espace des Mondes Polaires pour le fonctionnement d’espaces 
communaux à compter de l’exercice 2021. 

Recommandation N°2 : Mettre fin à l’opération des chalets touristiques qui ne relève pas de sa compétence. 

Comme cela avait été expliqué à la CRC, la commune n’envisage pas d’être maître d’ouvrage de l’opération, mais recherche 
un porteur pour cette opération. Dossier actuellement en attente. 

Recommandation N°3 : Créer la régie de l’épicerie, autonome ou personnalisée, fixer ses statuts et le montant de sa 
dotation initiale, en application de l’article R.2221-1 du CGCT. 

Le fonds de commerce de l’épicerie a été vendu le 30/11/2021. 

Recommandation N°4 : Mettre en place une comptabilité de stocks pour l’épicerie et les valoriser en fin d’exercice 
conformément aux dispositions de l’instruction comptable M4. 

La comptabilité de stock a été mise en place à compter de l’exercice 2020, les stocks ont ainsi pu être valorisés en fin 
d’exercice. 

Recommandation N°5 : Equilibrer l’exploitation de l’épicerie sans procéder au versement de subvention. 

Les résultats d’exploitation de l’épicerie ont été équilibrés en 2020 et 2021. 

Recommandation N°6 : Réaliser une prospective pluriannuelle des ses dépenses et de ses recettes d’investissement. 

Un Plan pluriannuel d’investissement a été réalisé et travaillé en commission Finances, depuis la préparation du BP 2021. 
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Recommandation N°7 : Mettre à jour l’inventaire comptable de la collectivité. Cet inventaire devra être établi sur la base 
d’un inventaire physique précis et tenu à jour afin de connaître précisément la réalité physique de ses immobilisations et 
leur valeur. 

L’inventaire comptable de la collectivité n’a pas encore été mis à jour. Cela nécessite la mise en place d’une formation des 
agents concernés. 

Recommandation N°8 : Constituer des provisions dans les cas prévus par les articles L.2321-2 et R2321-2 du CGCT. 

Des provisions sont inscrites au budget, dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme 
d’argent significative. Des provisions sont ainsi réalisées concernant l’affaire SEMCODA, et les différents contentieux en 
cours. Il conviendra néanmoins de faire le point auprès du comptable public concernant le régime budgétaire et comptable 
de ces provisions. 

Recommandation N°9 : Mettre en œuvre une comptabilité d’engagement. 

La comptabilité d’engagement n’a pas été mise en place à ce jour. En attente d’une formation pour le service concerné. 

 

En dehors de ces recommandations, le rapport de la CRC émettait des remarques sur les points suivants : 

- L’opération de la Maison Romand : à ce jour, la commune attend le jugement de la cour d’appel de 
Nancy. Pour rappel, la SEMCODA a fait appel du jugement rendu par le TA de Besançon, qui 
condamnait cette dernière à reprendre l’exécution des obligations contractuelles qui lui incombent en 
vertu du bail emphytéotique administratif conclu le 27/12/2016 avec la commune de Prémanon.  

- Les terrains du lotissement des Rochers du Pellas : la CRC recommandait à la commune de vendre le 
terrain brut à un promoteur. Le Conseil municipal n’a pas suivi cette recommandation, et la commune 
a contracté un prêt relai pour réaliser les travaux de viabilisation du lotissement. La vente des 
parcelles est en cours. Le bénéfice net attendu pour cette opération étant supérieur à ce qui pouvait 
être réalisé en passant par un promoteur. 

- Plusieurs recommandations concernaient la gestion de l’épicerie communale, dont le fonds de 
commerce a été cédé le 30/11/2021. 

- Maîtrise des dépenses d’investissement et des emprunts : la commune a veillé à contenir la datte, et 
aucun nouvel emprunt n’a été réalisé, mis à part le prêt relai pour les travaux de viabilisation du 
lotissement. 

Pour conclure, le Maire estime que la commune n’a pas été sourde aux recommandations de la CRC, puisque 
plusieurs démarches ont à ce jour été entreprises par la commune pour y répondre. Il ajoute que les actions 
préconisées par la chambre régionale des comptes continueront à être mises en œuvre. 

 

Suite à la présentation du rapport présenté par le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- PREND ACTE de ce rapport des recommandations de la CRC. 

 

 

2022-077 / FINANCES : Budget principal – décision modificative n°2 

Le MAIRE explique qu’il convient de prendre une décision modificative pour le budget communal, qui fait suite 
à la renégociation des contrats de prêt de la commune en 2015. 

En effet, les écritures concernant l’augmentation du capital restant dû de 62 761,84€ correspondant au 
montant de l’indemnité du réaménagement de la dette n’ont pas été prises en compte. 

Il convient donc de modifier le budget comme suit :  

 

Dépenses de Fonctionnement: 
 

023  vers investissement -6 974 

Opérations d'ordre au chapitre 042: 
 

6682-042 régul capital restant du 62 762 

6862-042 lissage charge 6 974 

  
62 762 

   
Recettes de Fonctionnement: 

 
796-042 régul capital restant du 62 762 

  
62 762 
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Dépenses d'investissement: 

 
Opérations d'ordre au chapitre 040: 

 
4817-040 régul capital restant du 62 762 

  
62 762 

   
Recettes d'investissement: 

 
021 provenant fonctionnement -6 974 

Opérations d'ordre au chapitre 040: 
 

1641-040 régul capital restant du 62 762 

4817-040 lissage charge 6 974 

  
62 762 

 

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

- DE DONNER SON ACCORD pour la DM n°2 à apporter au budget 2022 ; 

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

 

 

2022-078 / FINANCES : Budget principal – décision modificative n°3 

Le MAIRE explique qu’il y a lieu d’effectuer une décision modificative, sur le budget communal, en section de 
fonctionnement, afin d’augmenter les dépenses et les recettes de secours sur piste. 

Ces secours sur pistes qui ont eu lieu sur la saison hivernale 2021-2022, dépassent fortement ce qui était prévu 
dans le budget, à la fois en recettes et en dépenses. 

Il convient donc de modifier le budget comme suit :  

 

Dépenses de Fonctionnement: 
 

011/611 dépenses SSP + 43 435 

 
43 435 

   
Recettes de Fonctionnement: 

 
70/70688 Refacturation SSP + 43 435 

 
43 435 

 

Le MAIRE précise que cela n’aura pas d’impact sur le budget de la commune, puisque les recettes couvrent la 
totalité des dépenses. IL ajoute que les secours sur piste sont importants cette année, au regard des 2 années 
précédentes qui n’avaient pas eu un fonctionnement normal. Il ajoute que le taux d’accidentologie de la saison 
hivernale 2021-2022 est élevé : il y avait plus de monde, mais aussi plus de primo-débutants, avec beaucoup 
d’accidents, notamment chez les jeunes adultes. 

 

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

- DE DONNER SON ACCORD pour la DM n°3 à apporter au budget 2022 ; 

- De MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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2022-079 / FINANCES : Budget principal – décision modificative n°4 

Le MAIRE explique qu’il convient de prendre une décision modificative, pour le budget communal, en section 
de fonctionnement, afin d’augmenter le montant à verser au FPIC (fonds de péréquation intercommunal et 
communal). 

En effet, la dépense prévue était de 42 000€, et la notification reçue pour le FPIC à verser en 2022 par la 
commune de Prémanon s’élève à 44 521€. 

Il est donc proposé de réaliser les transferts suivants : 

 

Dépenses de Fonctionnement: 
 

014/739225 FPIC 2 521 

012/64168 
charges de personnel / 
autres -2 521 

 
0 

 

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

- DE DONNER SON ACCORD pour la DM n°4 à apporter au budget 2022 ; 

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

 

 

2022-080 / FINANCES : demande de subvention modifiée – réalisation d’un mur en pierres sèches  

Le MAIRE rapporte que le Conseil départemental et le Commissariat de Massif ont été sollicités pour participer 
au financement du mur en pierres sèche en bordure du lotissement communal des Rochers du Pellas. 

Le Conseil départemental a déjà notifié sa participation à hauteur de 14 745 € (25%) au titre de la Dotation 
Jura. Le commissariat de Massif qui souhaite valoriser ce projet, a décidé d’attribuer 55% de subventions, afin 
d’atteindre le taux de financement maximum autorisé : 80%. 

Il convient donc de délibérer pour valider le nouveau plan de financement, établi comme suit : 

 

 

B. LABOURIER demande quelle sera la taille du mur réalisé. 

Le MAIRE lui répond qu’il s’agit d’un mur de 175 ml, avec une hauteur moyenne d’un mètre. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire, DECIDE, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER le plan de financement proposé, 

- D’AUTORISER le Maire à solliciter des aides financières, 

- D’AUTORISER le Maire à solliciter des aides financières, 

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

- DE MANDATER le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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19h22 arrivée L. MERAT 

 

2022-081 / FINANCES : demande de subventions – réfection route des tremplins 

Le MAIRE rapporte que la commune est sollicitée depuis plusieurs années par le CNSMM pour réaliser la 
réfection de la route de tremplins, qui mène au stade des Tuffes. Mais ces travaux n’étaient pas identifiés 
comme étant prioritaires, au vu de la fréquentation de la route et des autres besoins en travaux de voirie sur la 
commune.  

Aujourd’hui l’Etat encourage la commune à réaliser la réfection de la route, en proposant un taux de 
subvention DETR important.  

Le MAIRE propose donc, au vu des possibilités de financement, de prévoir les travaux de réfection de la route 
des tremplins, en assurant le traitement des eaux pluviales. Il présente les différents devis obtenus pour ces 
travaux. 

Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit : 

 

 

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

- D’EFFECTUER la réfection de la route des tremplins, 

- D’APPROUVER le plan de financement proposé, 

- D’AUTORISER le Maire à solliciter des aides financières, 

- DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au Budget 2023, et à prendre en 
autofinancement la part qui ne serait pas obtenue par des subventions, 

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

 

 

2022-082 / SECOURS SUR PISTE : Contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et 
nordique 2022-2023 – avenant N°9 

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

Il présente les tarifs proposés par la SAEM SOGESTAR pour la saison 2022-2023, qui connaissent une 
augmentation de 1.10% par rapport à la saison précédente. Il présente également la carte représentant les 
zones géographiques d’intervention des secours, et précise qu’en dehors de ces zones, les secours sont assurés 
par la sécurité civile. 

 

Vu la loi N°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne, 

Vu la loi n°2022-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

Vu le contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et nordique établi entre la commune de 
Prémanon et la SAEM SOGESTAR, et notamment l’article 8 de cette convention qui prévoit chaque année une 
révision des tarifs de prestation, 

Après avoir consulté la SAEM SOGESTAR, 

Après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité :  
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- D’APPROUVER le contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines alpin et nordique 
proposé, qui sera appliqué pour l’hiver 2022-2023 ; 

- D’ADOPTER les tarifs suivants :  

 

- DE VALIDER la zone géographique d’intervention du service des pistes (carte annexée), 

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

 

 

Le MAIRE informe le Conseil municipal qu’une commission de sécurité sur les domaines skiables s’est tenue en 
Mairie de Prémanon lundi 14 novembre, en présence des responsables de la sécurité de la SOGESTAR, du PGM 
et des pompiers. Il explique que l’ensemble des arrêtés de sécurité qui régissent le fonctionnement et 
l’organisation des domaines skiables (alpin et nordique) ont été relus, ainsi que toutes les autorisations 
exceptionnelles (motoneiges, événements, manifestations…). Certains de ces documents font l’objet d’une 
mise à jour. 

Concernant l’autorisation de circulation des motoneiges, le MAIRE rappelle que ces autorisations sont 
attribuées individuellement, et que l’itinéraire autorisé est précisé dans chaque arrêté. 

 

 

2022-083 / SECOURS SUR PISTE : Frais de secours sur les domaines alpin et nordique pour toutes activités 
sportives ou de loisirs – fixation des tarifs 2022-2023 

Vu les tarifs appliqués par la SAEM SOGESTAR pour les frais de secours pour l’hiver 2022-2023, le MAIRE propose 
de fixer les tarifs pour la facturation aux intéressés. Il rappelle qu’une marge de 8 % est habituellement prévue 
afin de pallier les impayés et de prendre en compte une partie de la charge administrative. 

 

CONSIDERANT que la Commune a signé un contrat de distribution des secours sur ses domaines alpin et 
nordique, missionnant la SAEM SOGESTAR pour assurer les opérations de secours en son nom ; 

VU l’approbation du contrat relatif à la distribution des secours par le conseil municipal en date du 
25/09/2014, 

CONSIDERANT les tarifs appliqués par la SAEM SOGESTAR pour assurer cette prestation pour l’hiver 2022-2023 ; 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire, DECIDE, à l’unanimité : 

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

- DE FIXER les tarifs pour la saison 2022-2023 tels que présentés dans le tableau suivant : 
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- DE MANDATER le Maire pour signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

2022-084 / LOTISSEMENT : Vente de parcelles 

Le MAIRE donne la parole à Y. ANDREBE, conseiller délégué aux finances, qui rapporte qu’à ce jour 9 parcelles 
sur 14 ont été attribuées. Il précise que certaines personnes sont toujours sur liste d’attente, et sont 
recontactées, suivant l’ordre établi par les critères de notation, les unes après les autres pour leur proposer les 
parcelles restantes. Il rappelle que l’objectif financier à atteindre avec cette opération de lotissement, est 
d’avoir suffisamment de bénéfices pour rembourser le prêt relai contracté pour l’EMP.  

Le MAIRE ajoute que les futurs acquéreurs rencontrent systématiquement l’architecte Conseil du CAUE, 
Madame Florence CLEMENT, pour les guider, en amont, sur leur projet de construction afin qu’il soit conforme 
au PLU. 

Y. ANDREBE précise qu’il convient de délibérer pour la vente de ces parcelles, ce qui permettra de signer les 
compromis de vente. Il ajoute que les ventes définitives pourront être signées mi-2022, car il y aura une clause 
suspensive liée à l’obtention du permis. 

 

Vu l’aménagement du lotissement communal des Rochers du Pellas, composé de 14 parcelles individuelles 
destinées à la construction de maisons individuelles d’habitation, 

Vu la délibération du Conseil municipal N°2022-053, fixant le prix de vente des parcelles et les critères 
d’attribution, 

Vu le plan de bornage du quartier établi par le cabinet ABCD géomètres, 

 

Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 

- D’AUTORISER le Maire à signer les promesses de vente ainsi que les actes de vente des parcelles 
suivantes, qui seront établis par Me OUDET ELIEN, notaire associée à 39 400 HAUTS DE BIENNE 

NOM  N° de lot 
Superficie en 

m² Prix TTC au m² 
Prix de vente 

TTC 

M. BLONDEAU  
Mme LIEGEON 1 733 210 € 153 930 € 

M. SGARBI 4 538 210 € 112 980 € 

M. et Mme MARTIN 5 636 210 € 133 560 € 

M. GUILLARD 
Mme JACQUIN 7 483 190 € 91 770 € 

M. FROMENT  
Mme WEBER 10 585 210 € 122 850 € 
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NOM  N° de lot 
Superficie en 

m² Prix TTC au m² 
Prix de vente 

TTC 

M. MONNET  
Mme BONNEVILLE 11 564 210 € 118 440 € 

M. et Mme FLE 12 540 210 € 113 400 € 

M. et Mme KERLIDOU 13 538 210 € 112 980 € 

M. et Mme MICHELLI 14 439 210  92900 € 

 
- DE FIXER le montant de l’acompte à verser au moment de la signature de la promesse de vente à 8% 

du prix TTC de la parcelle ; 

- D’EXIGER un séquestre d’un montant de 1 500 € par parcelle au moment de la vente pour 
détériorations futures et éventuelles aux équipements communs déjà réalisés. Il sera débloqué lors de 
l’état des lieux de fin de travaux. 

- DE SE RESERVER, dans le cas où les acquéreurs n’auraient pas construit un immeuble à usage 
d’habitation sur le terrain acquis à la commune de PREMANON dans le lotissement des Rochers du 
Pellas dans les deux ans suivants l’achat, pendant un délai de DEUX (2) ans, à compter de l’expiration 
de ces deux premières années, sur le terrain objet de la présente vente, la faculté de réméré prévue 
aux articles 1659 et suivants du Code Civil. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’absence le premier adjoint Monsieur Laurent MERAT, à 
signer l’avant contrat de vente ainsi que l’acte authentique de vente à recevoir par Maître OUDET 
ELIEN, aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et aux charges et conditions 
particulières que le Maire, ou en cas d’absence le 1er adjoint Monsieur Laurent MERAT jugera 
nécessaires. 

 

 

2022-085 / URBANISME : Vente au SIE du Plateau des Rousses d’une partie du terrain communal section AY 
n°6 pour la construction d’un nouveau réservoir au lieu-dit « Les Tuffes » 

Le MAIRE rapporte que le SIE du Plateau des Rousses a fait une demande d’acquisition d’une partie du terrain 
communal section AY n°6 (surface totale de 5620 m² - indivision commune de Prémanon et commune de 
Longchaumois) pour la construction d’un nouveau réservoir au lieu-dit « Les Tuffes ». Cette demande a été 
étudiée en commission urbanisme, qui a donné un avis favorable. 

L. MERAT explique que le réservoir actuel est en mauvais état, et d’une capacité insuffisante. 

Y. ANDREBE demande si l’ancien réservoir sera réutilisé ou s’il devra être démonté. 

L. MERAT lui répond qu’il devra être démonté. 

 

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

- De CEDER une emprise de la parcelle AY n°6 au SIE du plateau des Rousses, dont les superficies 
exactes seront précisées lors de l’élaboration du document de division et du document d’arpentage 
réalisés par le géomètre à la fin des travaux ; 

- DE FIXER le prix de vente à 5000€ l’hectare, soit 0.5€/m² ; 

- De PRECISER que les frais d’acte et de géomètre seront pris en charge par le SIE ; 

- D’AUTORISER le SIE de commencer à réaliser les travaux avant la signature de l’acte de vente ; 

- De MANDATER le Maire pour signer l’acte de vente et tout document afférent à cette affaire. 

 

 

2022-086 / URBANISME : convention de prise en charge à titre privé de l’entretien et du déneigement du 
bas de la route forestière des Logettes 

Le MAIRE explique que les locataires de la « loge de la Dolarde », parcelle cadastrée BC n°73, propriété de M. 
CHOUARD, ont développé une activité de chambres d’hôtes. 
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Pour la saison hivernale, afin de permettre à leurs hôtes de stationner leurs véhicules en toute sécurité, il est 
proposé d’établir une convention de prise en charge à titre privé du déneigement du bas de la route forestière 
des logettes (à proximité immédiate de la route départementale). 

La commune n’est dans tous les cas soumise à aucune obligation d’entretien et de déneigement du chemin 
puisque ce dernier est non classé. Grâce à cette convention, sa responsabilité ne peut être engagée en cas 
d’incident lié à cet accès. 

 

Le MAIRE propose d’ajourner cette délibération, afin d’échanger sur le contenu de la convention 
préalablement avec M. CHOUARD et le service des routes du département. La question sera renvoyée à une 
séance ultérieure du Conseil municipal. 

 

 

2022-087 / ENFANCE, JEUNESSE : Règlement de fonctionnement de la crèche 

Le MAIRE donne la parole à D. BONNEFOY-CLAUDET, adjointe au Maire en charge de l’enfance, de la jeunesse 
et de la vie scolaire. 

Elle présente le règlement intérieur de la crèche, et propose au Conseil municipal d’adopter les modifications 
qui ont été validées par la commission enfance jeunesse du 14/11/2022. 

Ces modifications concernent : 

- la mise à jour de la composition de l’équipe éducative, 

- les conditions d’admission, et particulièrement le fait que les enfants ayant un lien de parenté direct 
avec un membre de l’équipe en place ne seront pas admis, 

- des précisions sur le dossier administratif, les délais d’inscription et d’annulation, 

- le remplacement du médecin référent par un référent santé, 

- l’âge des personnes autorisées à venir chercher les enfants. 

 

Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 

- D’ADOPTER le nouveau règlement de fonctionnement de la crèche les petits randonneurs à compter du 
1er janvier 2023 

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

 

Le MAIRE souhaite ajouter que la réunion de la commission enfance jeunesse du 14/11/2022 s’est très bien 
passée, et que l’on sent, à travers le travail réalisé par les équipes de la crèche et de l’accueil de loisirs, que 
le personnel est motivé et l’ambiance de travail bonne. 

 

 

2022-088 / ENFANCE, JEUNESSE : Projet éducatif de la crèche 

D. BONNEFOY-CLAUDET explique que l’équipe de la crèche « les petits randonneurs » a travaillé à la rédaction 
d’un nouveau projet éducatif. 

Ce document, obligatoire dans toutes les structures accueillant des jeunes enfants, a pour objectif de préciser 
l’organisation quotidienne de la crèche au regard des valeurs défendues par son personnel et l'équipe 
municipale. Il permet à l’équipe de se mettre d’accord sur ce qui est proposé quotidiennement et d’ajuster les 
pratiques. 

Ce document a été présenté en commission enfance jeunesse du 14/11/2022, qui a donné un avis favorable sur 
ce projet. 

D. BONNEFOY CLAUDET présente le contenu du projet éducatif qui repose sur 6 orientations, guidant els 
pratiques des professionnelles au quotidien : 

1. Le respect et la bienveillance envers chaque enfant, chaque famille, et chaque professionnelle 

2. L’écoute et la confiance envers l’enfant et ses émotions 

3. L’autonomie 

4. La socialisation 

5. La sécurité affective 

6. L’accès à la nature et aux ressources naturelles* 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré DECIDE, à l’unanimité : 

- D’ADOPTER le projet éducatif. 

 

 

2022-089 / VRD : Convention de mise en fourrière temporaire – coupe du monde de ski de fond – Commune 
des Rousses 

Le MAIRE explique que lors du déroulement des épreuves de la coupe du monde de ski, une fourrière provisoire 
sera mise en place, comme cela avait été fait pour les JOJ 2020. 

L’organisation sera la suivante : 

- Monsieur Georges LOUREIRO – Garage du Massif est le prestataire pour l’enlèvement des véhicules 

- La Commune des Rousses est le lieu de gardiennage des véhicules enlevés 

- La commune de Prémanon autorise l’élèvement des véhicules gênants et s’engage à partager les frais 
occasionnés par les heures de présence de l’agent municipal pour la gestion des restitutions des 
véhicules enlevés. 

Le MAIRE présente le projet de convention tripartite entre le garage, la commune des Rousses et la commune 
de Prémanon.  

 

Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 

- D’AUTORISER le Maire à signer la convention de mise en fourrière temporaire à l’occasion de la coupe 
du monde 2023 ; 

- DE MANDATER le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

2022-090 / VRD : Redevance pour occupation du domaine public communal due par les opérateurs de 
télécommunications  

Le MAIRE rappelle que travaux de VRD, mutualisés à la demande de la commune, ont été réalisés le long de la 
route des Tuffes : 

- Afin de permettre le raccordement de l’antenne des TUFFES au très haut-débit, dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique par le département, via l’entreprise mandataire Altitude 
infrastructures, 

- Afin de permettre à SFR un raccordement également sur le même tracé, de la même antenne, 

- Et afin de permettre à la SAEM SOGESTAR de disposer d’un réseau très haut-débit privé, qui permettra 
notamment le déploiement du système « main-libres ». 

Il convient de rappeler que lorsque les réseaux sont réalisés dans l'emprise du domaine public routier, une 
permission de voirie doit être demandée et une redevance d’occupation du domaine public, plafonnée par 
décret doit être versée à la commune.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 

Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47, 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public, 

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu 
à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le 
permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 

Le Maire propose au Conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation du 
domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

 

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

- D’APPLIQUER les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du 
domaine public routier dur par des opérateurs de télécommunications, à savoir, pour l’année 2022 : 

- Pour le domaine public routier communal :  
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o 42,64 € par kilomètre et par artère en souterrain  

o 56,85 € par kilomètre et par artère en aérien 

o 28,43 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

- Pour le domaine public non routier communal :  

o 1421,36 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien  

o 923,89€ par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

Sachant qu’une artère correspond à un fourreau contenant ou non des câbles (ou un câble en 
pleine terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports en aérien. 

- DE DIRE que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution 
de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), 
conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 ; 

- D’INSCRIRE annuellement cette recette au compte 70 323, 

- DE CHARGER le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état 
déclaratif ainsi qu’un titre de recettes ; 

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

 

 

2022-091 / Convention pour une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants 

Le MAIRE explique que la commune a été sollicitée à plusieurs reprises par des habitants qui s’inquiètent de la 
prolifération de chats errants dans le centre du village. 

L’article L211.41 du code rural précise que le Maire peut, par arrêté à son initiative ou à la demande d’une 
association, faire procéder à la capture des chats non identifiés afin de procéder à leur stérilisation, et à les 
relâcher dans les mêmes lieux. 

Les services ont pris contact avec l’association « nos amis les poilus à quatre pattes », située à Saint-Laurent-
en-Grandvaux, qui propose d’établir une convention, afin de faire réaliser la stérilisation de ces chats. Une 
partie des frais de stérilisation pourront être subventionnés via l’association. Les frais de déplacement de 
l’association seront remboursés par la commune. 

L. MERAT confirme que sur le secteur de la maison Romand, on peut observer plusieurs chats sauvages. Il 
ajoute que les chats n’ayant pas de prédateur, leur prolifération peut être exponentielle, et donc que mettre 
en place une régulation serait intéressant. 

E. BOBIN pense qu’il sera compliqué d’organiser la capture des chats, et s’interroge sur la différenciation entre 
les chats sauvages, et d’autres pouvant être apprivoisés mais sans collier ni puce. 

 

Après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal S’OPPOSE, avec 3 
voix CONTRE (M. NARABUTIN, C. GARNIER, C. ERIZE), 6 abstentions (E. BOBIN, N. MARCHAND, D. DESWARTE, D. 
BONNEFOY-CLAUDET, S. BOURNY, Y. ANDREBE) et 2 voix pour (B. LABOURIER, L. MERAT) 

- A PASSER une convention avec l’association « nos amis les poilus à quatre pattes » 

 

 

2022-092 / SIE du plateau des Rousses : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 
exercice 2021 

Le MAIRE donne la parole à L. MERAT, délégué de la commune au SIE du plateau des Rousses, qui présente le 
rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’année 2021. 

L MERAT constate les points suivants : 

- Après la baisse de rendement du réseau due au retard des travaux durant le confinement, la situation 
s’améliore de nouveau. 

- Confirmation de l’effet COVID sur les consommations : la baisse de 2020 n’était qu’un artefact, on 
repart à la hausse vers les niveaux antérieurs (mais on reste inférieur aux consommations d’il y a 
quelques années). 

- Le prix du m3 continue inéluctablement d’augmenter chaque année, conséquence directe du contrat 
signé avec Suez.  

- Toujours une seule ressource, le lac des Rousses - un problème qui deviendra très sérieux avec le 
réchauffement du climat dans le Haut-Jura. 
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- Cette année le RPQS précise que le volume de service usine a diminué « de façon très notable ». C’est 
plutôt positif car c’était l’un des points à surveiller l’année dernière. 

- L’évolution du prix du service résulte cette année encore de l’augmentation de la rémunération du 
délégataire (SUEZ), qui augmente sa part de 4,27%. Avec l’inflation en 2022, l’impact sur les tarifs 
2023 sera probablement massif. 

Il précise que l’augmentation du prix du m3 en TTC a augmenté de 13,11% depuis 2016. 

- Enfin le projet de construction du nouveau réservoir aux Tuffes représente un poste de dépenses 
important pour le syndicat. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’année 2021. 

 

 

2022 / 093 Motion de censure : services publics en danger 

Les communes et intercommunalités du Jura vivent actuellement une rentrée sous le signe de multiples 
dangers : augmentation du coût des matières premières (denrées alimentaires pour les repas dans les écoles, 
les crèches, les EHPAD… et les coûts de la construction), augmentation des prix de l’énergie, revalorisation 
du point d’indice des agents…. sont autant de charges nouvelles qui impactent fortement les budgets des 
collectivités locales déjà largement obérés par le gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la 
gestion de la crise du COVID ! 

Si dans le cadre de la loi de finances rectificative une compensation partielle a été adoptée pour limiter les 
effets de la crise de l’énergie et la revalorisation du point d’indice, celle-ci s’avère insuffisante à ce jour 
parce qu’elle ne concerne pas toutes les collectivités locales et ne prend pas entièrement en charge les 
dépenses supplémentaires engendrées. 

Les communes et intercommunalités du Jura ont à cœur de se montrer exemplaires dans la gestion économe 
des énergies.  

Les collectivités n’ont pas attendu la crise et l’augmentation des coûts pour réduire les dépenses ! Or elles se 
trouvent dorénavant pour beaucoup dans l’incapacité de faire face à ces nouvelles augmentations et espèrent 
une aide significative de l’État et une solidarité comme elles en ont fait la preuve elles-mêmes dans les crises 
récentes. 

A l’unanimité, Le Conseil municipal DECIDE : 

- D’ADOPTER la motion de censure « services publics en danger » présentée par l’AMJ, afin que les 
communes et intercommunalités de France aient une capacité à agir à la hauteur de leurs 
responsabilités et cela passe par : 

1. Le rétablissement de l’accès aux tarifs réglementés de vente de l’énergie pour le gaz et 
l’électricité et pour toutes les communes et intercommunalités, quelle que soit leur taille, 
comme demandé depuis plusieurs mois par l’AMF ; 

2. L’indexation des dotations notamment la DGF sur l’inflation, comme c’était le cas jusqu’en 2010 
; 

3. Une remise à plat des critères de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale 
dotation de fonctionnement de l’État aux collectivités locales; 

4. L’arrêt de la suppression de la CVAE dans la précipitation ; 
5. L’inclusion de l’ensemble des collectivités, et notamment nos syndicats à vocation scolaire 

(SIVOS), dans les mesures de compensation financière à intégrer dans la loi de finances pour 2023. 
 

 

Questions diverses 

 

- Point sur les consommations énergie 

Le MAIRE précise que la commune de Prémanon qui chauffe l’essentiel de ses bâtiments au bois, 
éteint l’éclairage public la nuit, et ne possède pas de piscine ou de très gros bâtiments, a la chance 
d’être bien moins exposée que d’autres communes. 
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Il présente le tableau de suivi des consommations de la commune, en électricité, eau et combustibles. 
Il rapporte que 40% des dépenses d’électricité concernent l’éclairage public. 

Concernant le chauffage au bois, on peut estimer le cout annuel entre 9000 et 10 000€, ce chiffre 
incluant l’achat et la livraison des plaquettes par le syndicat mixte + la perte de recettes lié au 
volume de bois autoconsommé et non vendu. 

La commune ne consomme pas de gaz. 

Les consommations de fioul sont très faibles : uniquement la chaudière de l’église et l’appoint de la 
chaudière de l’école. 

Le bâtiment le plus énergivore est le pôle petite enfance, cela s’explique car il y a la cantine et la 
crèche : donc lave-linge, fours, etc. 

Il propose de suivre les recommandations de la commission finances, et de mettre en place les actions 
suivantes : 

o Augmenter l’extinction nocturne de l’éclairage public, qui passerait de 22h00 à 6h00, 

o Passer des messages d’appel à la sobriété pour tous les utilisateurs des bâtiments communaux 
(agents, école, associations), 

o Favoriser autant que possible l’éclairage en led. 

Le Conseil municipal émet un avis favorable concernant ces propositions. 

 

- Mercredi 16 novembre, journée de concertation, dans le cadre de l’élaboration du diagnostic de 
l’étude de faisabilité pour la requalification du centre-village 

Le MAIRE rappelle que tous les habitants et élus de la commune sont invités à y participer. Des 
ateliers spécifiques sont organisés avec l’école, les commerçants et hébergeurs, le monde du tourisme 
et du ski, puis les habitants et les associations. Une restitution, ouverte à tous est prévue en fin de 
journée à la salle polyvalente. 

 

- Informations du CCAS : 

o Le repas des aînés aura lieu le 10 décembre à Prémonval. 

o Les enfants de l’accueil de loisirs invitent les séniors à partager un goûter préparé par leurs 
soins le 15 décembre à partir de 16h30, à la cantine. 

 

- Pour rappel, la prochaine commission travaux aura lieu mardi 29 novembre à 18h30. 

 

 

 

La séance est levée à 21h28 

 

 

Le Maire,     Le secrétaire de séance, 

N. MARCHAND     B. LABOURIER 

 


