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Séance du VENDREDI 10 JUILLET 2015

Présents : Christian BRUNEEL, Benoît PIARD, Yannick FOUCAULT, Estelle JANIER-DUBRY, Florence
MARTELET, Sébastien GOUBET, Catherine COUANON, Mikaël REFLOC’H, Laurianne SCHOFF
Absents excusés : Régis MOREAU Mélanie CHANAT
1) Approbation du compte rendu du 22/05/2015
Approuvé à l’unanimité.
2) Point sur les baisses de dotations et discutions autour des orientations à envisager pour les éviter :
commune nouvelle
En 2014, la commune de Prénovel a subi une baisse de 3 485 € sur la DGF (Dotation globale de
fonctionnement). En 2015, à ce montant s’ajoute une baisse de plus de 9 000 €. Si la commune ne prend de
décision de créer une commune nouvelle, la DGF va continuer à baisser.
Le Maire propose de faire un courrier aux communes de Chaux des Prés et des Piards pour leur demander si
elles seraient favorables de s’associer à Prénovel pour créer une commune nouvelle.
Vote :
• accord de principe pour commune nouvelle
8 voix pour et 1 abstention
• délai du 31/12/2015
9 voix pour
• courrier aux communes voisines
9 voix pour
3) Convention de mise à disposition de M. Christophe FAIVRE à la commune des Piards (25% de son
temps).
Accord donné au Maire de signer la convention.
4) Validation du rapport « Prix et qualité du service public 2014 du Syndicat des eaux du Grandvaux

Approbation à l’unanimité du rapport annuel 2014 du SIEG.
5) Point sur les subventions
Le maire présente les différentes dotations que la commune doit encaisser sur 2015 :
• Dotation élu local
2 812,00 €
• Fonds départemental de péréquation 5 844,28 €
• Dotation de solidarité rurale
10 994,00 €
• Taxe sur pylônes
37 366.00 €
6) Travaux de la piste de luge, des pistes de ski et autour de la fromagerie des Janiers, mur de
l’école
* Piste de luge : la rendre plus douce en limitant le nombre de bosses
* Pistes de ski : faire intervenir l’entreprise JTA pour concasser
* Autour de fromagerie des Janiers : selon l’avis de Michel GOYARD, il serait judicieux de mettre
à niveau le terrain par rapport au logement. Pour les travaux des logements (isolation, menuiseries
extérieures, réfection logements aménagements extérieurs), le SIDEC pourrait intervenir en tant que
maître d’oeuvre
* mur de l’école : à voir si les réparations pourraient être prises par le SIVOM

7) Adhésion au groupement de commande électricité
Accord à l’unanimité pour adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet
d’électricité et de gaz en tant que membre du SIDEC.
8) Appel à projet : Animation sur le thème de la nuit
La proposition de Prénovel en collaboration avec Chatel de Joux – Etival –Les Piards et Leschères a été
retenue. Aide du PNRHJ de 50% sur montant maximum des dépenses de 1 500 €. Des observations
astronomiques et des ballades contées sont prévues en août – septembre – octobre.
9) Questions diverses
- Fermeture du VC n° 1 derrière les Vignettes :
- Concertation à lancer pour les réflexions sur la plateforme :
- Enquête publique : une enquête publique concernant la restauration du Nanchez et du Trémontagne et des
zones humides a lieu du 22/06/2015 au 22/07/2015 sur les communes de Prénovel et Grande-Rivière.
Le conseil municipal émet un avis favorable à cette enquête publique sur la demande d’autorisation.
- Ventes des frênes abattus sur la commune : le lot a été attribué à M. Emmanuel FOURNIER pour un
montant de 100 € HT.
- Prêt tables et bancs aux habitants : accord pour louer ce matériel aux habitants de Prénovel mais une
caution leur sera demandée.

Affiché le 18 juillet 2015
Le Maire,
Christian BRUNEEL

