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Compte	Rendu	du	conseil	municipal		
du	16	Février	2017	

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, HUGON 
Cédric, MORILHAT Henri-Noël, FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard, Mmes MEYER 
Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine  
 
Absents excusés :  Mme TISSOT Géraldine donne procuration à M MORILHAT 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme GRANDMOTTET Delphine 
 
Intervention	de	Jean	François	l’Homme	gestionnaire	ONF		
Présentation	du	réalisé	2016	et	proposition	2017	
	
Affaire 2017 - 01 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 08 décembre 2016 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 08 décembre 
2016 
 
Affaire 2017 - 01 - 02 
Convention de mise à disposition des employés de commune 

 
Dans le cadre des partenariats avec les communes voisines, il y a lieu de signer une 
convention de mise à disposition du personnel. 
 
1/ convention avec Mouthe pour la mise à disposition de M Martial Vauchy 
 
2/ convention avec Brey et Maison du Bois pour la mise à disposition de nos 
employés 
 
3/ convention avec Les Longevilles Mont d’Or pour la mise à disposition de nos 
employés 
 
4/ convention avec Fourcatier Maison Neuve pour la mise à disposition de nos 
employés 
 
5/ convention avec Mouthe pour la mise à disposition de nos employés 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à signer les conventions de mise à 
disposition des employés communaux avec les communes partenaires 
 
Affaire 2017 - 01 - 03 
Débat d’orientation budgétaire 2017 
 
Bien que le DOB ne soit pas obligatoire dans les communes de moins de 3500 habitants, je 
vous propose de le mettre en place afin de pouvoir travailler sur le budget et de prioriser les 
actions qui nous paraissent les plus importantes. 
 
Ce débat n’est pas restrictif dans la durée et peut s’inscrire dans un programme 
quinquennal. Ce débat n’a pas vocation à parler chiffre mais plutôt à essayer de construire 
une ligne de conduite pour les investissements futurs. 
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Le conseil municipal à l’unanimité décide de reconduire le DOB 2016 en priorisant 
certaines actions en 2017 dans le cadre du budget primitif. 
 

ð Ressources financières 
o Les augmentations de fiscalité se multiplient en fonction des besoins 

des différentes collectivités (Etat, Conseil général et Régionale, 
CCMO2L, …) sans que les moyens des concitoyens suivent le rythme. 
Le conseil Municipal souhaite que la commune reste responsable dans 
ses investissements et y contribue plutôt par des économies de 
fonctionnement que par une augmentation de la fiscalité 

o Utiliser le patrimoine forestier de nos alpages 
o Etudier la possibilité d’éteindre les lampes de rue pour contribuer à 

l’effort collectif. 
 

ð Aménagement du village 
o Mise en valeur des sentiers piétons entre les lotissements 

(signalisation, découverte…) 
o Entretien des chemins ruraux 
o Amélioration de l’aménagement des entrées de village pour augmenter 

la sécurité des habitants 
o Valorisation du patrimoine 

§ Sentier découverte 
§ Mise en valeur des fontaines 

 
ð Création d’une Association Syndicale Autorisé (ASA) pour le massif du mont 

d’or afin que les propriétaires puissent accéder aux aides qui sont possibles 
 

ð Conservation et réhabilitation de notre patrimoine 
o Ferme d’alpage (Brulée, Chalet neuf, Blonay, Roulette) 
o Ancien garage des pompes, grange à Guillemin,  
o Enceinte du cimetière 
o Rénovation ou création des citernes et abreuvoirs 
o Aménagement d’une zone mixte a vocation économique 
o Aménagement d’une aire de repos et de service pour camping-car 
o Création ou réhabilitation d’espace ou d’habitat à caractères sociaux 
o Entretien du pont du moulin neuf 

 
ð Continuer à développer les animations culturelles et conviviales dans le village 

 
ð Eau Potable 

o Remplacement par section de la canalisation en fonte du local des 
pompes au lotissement des forges en passant par le réservoir 

o Protection des captages de ressource en eau potable 
o Mise en place de compteurs intelligents pour une surveillance plus 

efficace 
ð Matériel 

o Remplacement du tracteur Tondeuse 
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La priorité sera donnée pour l’année 2017  
ð à l’aménagement de la maison Belle en locaux périscolaires 
ð Entretien du Pont du Moulin Neuf (étudier la possibilité de créer une passerelle 

piétonne en encorbellement) 
ð à l’étude sur la sécurisation du village 
ð au réseau d’eau potable (étude sur la mise en place du relevé des compteurs par un 

système radio)  
ð démarrer l’étude de protection du captage de Maître Henri 
ð au remplacement tracteur tondeuse 
ð à la signalisation du sentier de découverte du village initialisé en 2015 
ð à la matérialisation du sentier piéton pour rejoindre les aires de jeux 
ð à la finition de la voierie du chenaillon 
ð à la réalisation du Projet Urbain Partenarial (PUP) dans le cadre du lotissement Carré 

Habitat 
ð au remplacement des têtes de candélabre par des éclairages à LED 

 
Affaire 2017 - 01 - 04 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
La Loi Alur défini le périmètre de l’intercommunalité comme périmètre le plus 
judicieux dans le cadre de l’urbanisme. Sans protestation de notre part la 
compétence PLU sera automatique à la CCMO2L au 27 mars 2017 

 
Le conseil municipal à décide l’unanimité  
- De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la CCMO2L 
- De maintenir la compétence au niveau communal 
- De demander au conseil communautaire de la CCMO2L de prendre acte de 

cette décision d’opposition 
 
Affaire 2017 - 01 - 05 
Débat complémentaire PADD  
Le maire présente les modifications à apporter au PADD débattu le 1er mars 2016  
 
Le PADD débattu dans sa version initiale le 01/03/2016 et ajusté tel que présenté ci-après 
suite aux modifications des orientations de développement de la Commune. 
Les modifications apportées sont exposées dans la présente note pour plus de clarté. 
 
I Ajustement de l’objectif démographique 
Après réflexion, la Commune de ROCHEJEAN souhaite modérer l'objectif de 
développement fixé à 880 habitants environ au lieu de 900 habitants. 
 
« Pour garantir le dynamisme démographique de la Commune, la volonté politique du 
conseil municipal est de mettre en œuvre des actions pour maintenir la croissance 
démographique de ROCHEJEAN tout en tenant compte des contraintes territoriales. 
 

Orientation n2: Aboutir à un objectif démographique à l'ordre de 900 880 habitants d'ici 
une quinzaine d'année, ce qui correspond à un objectif de croissance démographique de 
l'ordre de 2% 1.8% par an en moyenne. 

 
Cet objectif de croissance raisonnable s'entend comme un seuil maximal à atteindre, le PLU 
n'ayant pas les outils juridiques nécessaires pour garantir un seuil minimal. » 
 
La modification de l'objectif démographique entraîne une modification corrélative de 
l'emprise totale des zones à urbaniser. 
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« Aussi, à partir des objectifs de croissance démographique, des capacités de création de 
logements dans l'espace bâti actuel et de la forme urbaine envisagée, on en déduit une 
ouverture à l'urbanisation à vocation principale d'habitat de l'ordre de 4 à 4.5 hectares pour 
assurer le développement démographique d'ici 15 ans. 
 
Orientation n°9 : Proposer une ou des zones d'urbanisation future à vocation d'habitat 
d'une emprise totale de l'ordre de 4 à 4.5 ha situées au sein ou dans le prolongement 
immédiat du bourg. L'emprise exacte de cette ou ces zones sera à affiner à partir de 
cette base, en fonction des réalités et contraintes du terrain, de l'accessibilité, de la 
dureté foncière, etc... 
 
II Modification des zones de développement d'habitat 
Outre la modification de l'objectif démographique, les élus ont souhaité revoir la répartition 
des futures zones d'habitat au regard des esquisses proposées lors des réflexions sur les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation. 
 
En effet, le PADD prévoyait initialement 2 zones de développement, après réflexions la 
municipalité a souhaité s'orienter vers le développement de 3 zones d'habitat toutes sises au 
sein de la morphologie urbaine. Cette modification tient compte des contraintes naturelles 
présentent sur le principal secteur de développement identifié au Nord, qui a nécessité la 
réalisation de deux opérations distinctes. 
 

 
Version débattue Version modifiée 
 
III- Prise en compte de la notion de mixité 

 
Orientation n°7 Mener une réflexion au sein des zones de déveleppement espaces 
constructibles actuels et futurs pour favoriser, dans les grandes lignes, une diversité d'habitat 
par le biais par exemple des orientations d'aménagement et de programmation, tout en organisant 
les conditions du développement futur permettant à la Commune de conserver sa vitalité et son 
dynamisme, grâce notamment à la mixité sociale et intergénérationnelle. 

 
IV- Autres points modifiés 
D'autres points de modifications non substantiels sont présentés ci-après, il s'agit : 
 
Pour les plans graphiques : 

o D'une meilleure prise en compte de la cohérence urbaine via un ajustement du tracé 
o De la simplification de la légende (suppression du terme « plans ») 

 
Pour le PADD textuel (hors orientation) : 

o Du rajout d'un sommaire pour plus de lisibilité du texte 
o De la suppression de la notion de « chalet d'estive » remplacées par « écarts de 

2 
3 
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constructions » 
o Mise à jour de la référence à la Loi Montagne 
o Simplifications rédactionnelles 
o Ajouter le terme « cheminement agricoles, d'alpages et forestiers » 

 
Pas de commentaire particulier sur ces propositions de modification du PADD 
 
Le conseil municipal après en avoir débattu décide à l’unanimité de valider ces 
modifications mineures 
 
Affaire 2017 - 01 - 06 
Attribution logement Salle des Fêtes 
2 dossiers complets ont été instruits par notre organisme de gestion SOLIHA.M et Mme 
LECOINTE et M et MME MOUILLOT 
 Afin de donner un coup de pouce à la famille MOUILLOT, le conseil souhaite lui attribuer le 
logement avec une caution solidaire 
 
Le conseil municipal à la majorité (8 pour le dossier Mouillot, 3 pour le dossier 
Lecointe) s’est prononcé pour la location à M et Mme MOUILLOT avec organisme de 
caution solidaire. 
 
Affaire 2017 - 01 - 07 
Adhésion ADAT 
Suite à la perte de compétence générale du département il a été décidé la création d’une 
structure dédiée à apporter une solution aux collectivités du Doubs dans le domaine de 
l’ingénierie publique. 
 
L’adat s’occupe entre autre de gérer l’informatique des communes e magnus de chez Berger 
Levraud. 
Le cout de l’adhésion à ce service est de 497.80€ par an (100€ part fixe et 0.60€ par 
habitant) population pris en compte en 2016 663 habitants 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

• APPROUVE les statuts joints en annexe 
• DECIDE d'adhérer à l'AD@T 
• DESIGNE le Maire pour représenter la commune à l'Assemblée Générale de 

l'AD@T 
• AUTORISE le Maire à prendre toutes les décisions et à signer tous les 

documents concrétisant cette décision. 
 
Affaire 2017 - 01 - 08 
Convention familles rurales 
 
Dans le cadre du périscolaire, il y a lieu de renouveler la convention pluriannuelle d’objectifs 
et de moyen pour la gestion de l’accueil de loisirs de la commune de Rochejean avec 
l’association famille rurale p’tit brigands 
 
La convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 01/01/2017. 
 
Le conseil Municipal à l’unanimité autorise le maire à signer la convention pluriannuelle 
d’objectif et de moyens pour la gestion de l’accueil de loisirs 
 
Affaire 2017 - 01 - 09 
Convention Bibliothèque 
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Il y a lieu de signer la convention pour continuer à travailler avec le bibliobus 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à signer la convention avec le conseil 
départemental pour le service de bibliothèque municipale 
 
Affaire 2017 - 01 - 10 
éclairage public 
 
Devis du SIEL pour mis en place de l’éclairage public route de la batailleuse 
 
Fourniture et pose de candélabres 
Route de la batailleuse 

4 759.50€ 3 038.00 € 

Fourniture et pose de candélabres 
Carrefour des granges Vannod 

2 818.30€ 1636.60 € 

Fourniture et pose des cables 195 ml 5.27 € 1 027.65€ 
Réalisation de la terre 1 74.20 € 74.20 € 
Dépose de l’existant 1 43.50€ 43.50 € 
Génie civil  A la charge de la 

commune 
  Total 

HT 
5 819.95 € 

  TVA 1 163.99 € 
  Total 

TTC 
6 983.94 € 

 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis du SIEL pour la fourniture et pose de 
candélabre en direction de la batailleuse 
 
Affaire 2017 - 01 - 11 
Décision prises par délégation 
 
Décision n°01 – 2017 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 02/01/2017 émanant 
de Maître Sandrine ROUX FOIN, Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AB N° 263 et AB 350 lieudit « 18 rue de la fontaine» 25370 
Rochejean, appartenant à M RANKIC David pour Vente Mme BAUD Cécile  
 Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°07 – 2017 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 16/01/2017 émanant 
de Maître Sandrine ROUX FOIN, Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AC N° 198 lieudit « Derrière la ville» 25370 Rochejean, appartenant à 
M CURTY Marc et Cousin Léa pour Vente Carre Est 

Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°09 – 2017 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 1/01/2017 émanant 
de Maître ROUX FOIN Sandrine Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AC N° 301 lieudit « 3 rue de l’Ermite » et AC 302 lieu dit « Village 
Est » 25370 Rochejean, appartenant à  M RYCHNER Paul pour vente à M SALVI Maxime 

- Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Affaire 2017 - 01 - 12 
Remboursements caution 
 
Afin de régulariser le départ de M et Mme GALLECIER, nous devons leur rembourser la 
caution de 368,27€. L’autorisation de mandater 25% des investissements avant la mise en 
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place du budget 2017 ne suffit pas à couvrir le remboursement. Il y a lieu de délibérer afin 
d’autoriser le maire a mandater la dépense. 
Le conseil Municipal à l’unanimité décide d’autoriser le maire à mandater la somme de 
368.27€ au compte 165 du budget général. Ces crédits seront reportés au budget primitif 
2017 
 
Affaire 2017 - 01 - 13 
Délibération pour paiement des investissements 
 
M Le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 
collectivités (dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider, et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget de l'exercice 2017 par dérogation aux dispositions de 
l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L 1612-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant , 
engager, liquider, et mandater les dépenses d'investissement, dans limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
L'autorisation  mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article. 
Les dépenses d'investissement concernant sur le budget sont les suivantes : 
 
Budget Bois 
Compte Budget 2016 
Article 2117 Bois Forets 35 000.00 € 
Total 35 000.00 € 
Le prévisionnel d'investissement 2016 hors emprunt était de 35 000 € 
25% de ce montant : 8 750 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- d'accepter les propositions de M Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption 
- d'autoriser le maire à mandater les sommes à concurrence de 8 750 € en attendant le 
budget 2017 
 
Divers 
Une demande de subvention complémentaire de l’école Sainte Jeanne Antide de 
Labergement Sainte marie dans le cadre des voyages cultures. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas répondre 
favorablement à cette demande sachant que la commune octroi déjà une aide dans le cadre 
du budget 
 
Une demande de subvention du FC Lac de Remoray Vaux nous a été adressée. Le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas répondre 
favorablement à cette demande sachant que cette association est d’intérêt communautaire 
et qu’une subvention lui est attribué chaque année par la CCMO2L. 
 
Fin du Conseil 23 H 30 


