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Compte Rendu du conseil municipal  

du 26 octobre 2017 
 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM.CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, 
EPENOY Gérard, FREIHUBER Jean-Claude, Mme SCHIAVON Florence,  
 
Absente excusées : Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, M HUGON Cédric,  
Mme GRANDMOTTET Delphine donne procuration à Mr CHEVASSU Lionel 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M PARRAUD Michel 
 

Affaire 2017 - 05 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 21 septembre 2017 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 21 septembre 2017 

 
Affaire 2017 - 05 - 02 
Arrêt du projet de P.L.U 
 
La commune de ROCHEJEAN a décidé, par délibération du 12 novembre 2013 de 
prescrire la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols, valant élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme.  
 
La phase d’études et de concertation associant la population et les administrations a 
permis de faire émerger un projet de PLU compatible avec les orientations du PADD telles 
qu’issues du débat initial du Conseil Municipal en date du 1er mars 2016 ainsi que dans 
ses versions complémentaires en dates du 19 janvier 2017 et du 22 juin 2017. 
 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 27 janvier 2014, la Commune a 
également prescrit les modalités de la concertation. Le Conseil Municipal a tiré un bilan 
globalement favorable et définitif de la concertation préalable par délibération du 21 
septembre 2017.  
 
M. Le Maire explique aux membres du Conseil que la phase d’étude a également été 
l’occasion d’associer différentes personnes publiques associées qui ont été amenées à 
formuler des observations suite notamment à la réunion des personnes publiques 
associées du 24 août 2017. Il ressort de ces échanges la nécessité de modifier certaines 
prescriptions réglementaires, compléter certaines informations tant dans les choix retenus 
que dans les documents réglementaires et réaliser notamment une étude zone humide sur 
deux secteurs de la zone urbaine supérieurs à 2500 m². 
 
De même, Monsieur le Maire rappelle qu’une relecture générale du dossier a été effectuée 
par le bureau d’étude pour s’assurer de la cohérence générale du document.  

 
Après la phase d’étude associant la population et les administrations, le dossier de PLU 
tel, que modifié pour faire suite aux remarques formulées dans le cadre de la concertation 
préalable par les personnes publiques associées, est prêt à être arrêté afin d'être soumis à 
l'avis officiel de ces dernières avant d'être présenté à l'enquête publique. 
 
Considérant le débat sur le PADD qui a eu lieu au sein du Conseil Municipal le 1er mars 
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2016 et les débats complémentaires du 19 janvier 2017 et du 22 juin 2017 conformément 
à l’article L.153-12 du Code de l'Urbanisme, 
 
Considérant que les modalités de la concertation préalable prévues par la délibération du 
27 janvier 2014 ont bien été respectées, 
 
Considérant le bilan favorable qui a été dressé de la concertation par délibération du 
Conseil Municipal du 21 septembre 2017, 
 
Considérant que les personnes publiques associées n’ont émis aucun avis défavorable 
sur le projet de PLU, 
 
Considérant que les modifications apportées au PLU, au regard du bilan de la 
concertation, ne portent pas atteinte au PADD et ne sont pas de nature à remettre en 
cause les orientations du document. 
 
Considérant que le projet présenté à la population et modifié comme exposé ci-avant est 
prêt à être soumis pour avis aux personnes publiques associées à sa révision, ainsi que, à 
leur demande, aux Communes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) directement intéressés. 
 

 
*** 

VISA 
 
 - Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 et suivants et 
R.153-3 et suivants ; 

 - Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 novembre 2013 prescrivant 
la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de ROCHEJEAN  

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2014 fixant les 
modalités de la concertation prévue à l’article L.103-2 du Code de l'Urbanisme ; 

 - Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2016 prenant en 
compte le contenu modernisé du Code de l’Urbanisme 

 - Vu les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
débattu initialement le 1er mars 2016 et dans ses versions complémentaires des 19 janvier 
2017 et 22 juin 2017 

 - Vu le bilan globalement favorable de la concertation préalable dressé par le 
Conseil Municipal le 21 septembre 2017 ; 

- Vu les remarques des personnes publiques associées telles que retranscrites 
dans le compte-rendu de la réunion du 24-08-2017 

 - Vu les modifications faites par le bureau d’études pour répondre aux 
engagements pris par le Conseil dans le cadre du bilan de la concertation, ainsi qu’aux 
remarques des personnes publiques associées telles que présentées ci-avant ; 

 - Vu le dossier annexé comprenant 25 pièces conformément au bordereau dont, le 
rapport de présentation, le PADD, le règlement, les orientations d’Aménagement et de 
Programmation, les documents graphiques et les annexes numérotées de 7.1 à 7.6  

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
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Municipal délibère à la majorité (1 voix contre et 7 pour) et décide : 
 

 De valider les modifications apportées pour répondre aux remarques de la 
concertation ainsi qu’à celles des personnes publiques associées ; 

 
 Dit que les modifications apportées au dossier de PLU ne remettent pas en 

cause les orientations du PADD. 
 

 Arrête le projet de PLU sur l'ensemble du territoire de la Commune de 
ROCHEJEAN tel qu'il est annexé à la présente (25 pièces dont des annexes 
numérotées de 7.1 à 7.6 conformément au bordereau des pièces), 

 
 Précise que le projet de PLU sera communiqué pour avis aux Services de l’Etat 

et aux personnes publiques associées suivantes :  
 

 Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et que 
le dossier du projet de PLU arrêté sera tenu à la disposition du public en Mairie 
aux jours et heures habituelles d’ouverture. 
 

Affaire 2017 - 05 - 03 
Décision modificatives budgétaires 
 
Budget général investissement dépenses 
21312 Bâtiment scolaire  + 50 000.00€ (avenant) 
21318 autre bâtiment public  + 32 100.00€ (citerne, fenêtre,) 
4581 Travaux PUP   + 41 000.00€ (TVA, avenant) 
21534 Réseaux électrification + 50 000.00€ (remplacement LED) 
4582 Recettes   + 47 000.00€ 
 
21571 Matériel Roulant  -   10 000.00€ 
Dépenses imprévues  -   13 000.00€ 
2151 réseaux voirie   - 103 100.00€ 
 
Budget eau  
61521 Bâtiments Public   - 600.00€ 
658 Charges diverses    + 600.00€ 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à engager les décisions modificatives au 
budget 2017 

 
Affaire 2017 - 05 - 04 
Tarifs secours sur pistes 
 
Dans le cadre de la fusion des communautés de commune, il y a lieu de redéfinir les tarifs de secours sur 
l’espace nordique de la commune à savoir 

o 60,00 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées; 
o 200,00 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées; 
o 300,00 € pour les interventions sur les secteurs hors-pistes; 

 
Le conseil municipal à l’unanimité  

 Décide que les frais de secours des personnes accidentées sur les pistes 
raquettes, piétonnes et de ski (fond/alpin) sont à la charge des utilisateurs. Ils 
seront facturés par la Communauté de Communes aux Communes, puis par les 
Communes aux personnes concernées. 
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 Décide que tous les utilisateurs victimes d'un accident sur les pistes pourront faire 
l'objet d'une facturation des frais de secours (skieurs, pratiquants de la raquette, 
piétons). 

 Vote les tarifs des secours proposés par la Communauté de Communes Lacs et 
Montagnes du Haut Doubs pour les pistes de l'espace nordique, à compter du 
1/11/2017 : 

o 60,00 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées; 
o 200,00 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées; 
o 300,00 € pour les interventions sur les secteurs hors-pistes; 
 

Concernant les opérations de transports sanitaires, en continuité ou non des secours sur 
les pistes, le tarif sera intégralement facturé par la commune à la personne bénéficiaire de 
l’évacuation. 
 
Affaire 2017 - 05 - 05 
Vente de la parcelle AC 180 
M SALVI Adrien nous a fait une demande pour acquérir la parcelle AC 180 d’une superficie 
de 205m² rue de l’Abbé Boillon (anciennement dénommé Grange à Guillemin, hangar à 
sel…) Le bâtiment serai vendu dans l’état. Il a été proposé au prix de 140€ du m² comme 
validé lors de la réunion de travail du 21 septembre. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité d’autoriser le maire  
- à engager la procédure de vente de la parcelle AC 180 pour un montant de 28 700€ 

à M Adrien Salvi 
- si la demande de bornage est demandée par l’acquéreur, les frais seront à la 

charge de ce dernier 
- de signer tous les actes de vente auprès de Maître Roux-Foin Sandrine notaire à 

Pontarlier 
- de mettre à disposition le Local à partir de la signature du compromis de vente avec 

un contrat de location 
 
Affaire 2017 - 05 - 06 
Décision prises par délégation 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, visée en Sous-Préfecture 
le 25/06/2014 accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir 
dans le cadre des articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 
Décision n°31 – 2017  
D’accepter le chèque de remboursement de SAS SADEF (Mr BRICOLAGE), concernant la 
facture n° 91200026 pour un montant de 68.87 €, payé à tort à cette société. 
 
Décision n°33 – 2017  
Avenant 2-1 avec l’Entreprise PODICO  
-Construction en maçonnerie pour déplacement du local de la sous-station de chauffage 
pour un montant de 8 534.72 HT 
 
Décision n°34 – 2017  
Avenant 2-2 avec l’Entreprise PODICO  
Travaux commandés en cours de chantier à savoir 
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- Réfection d’ouvrages en maçonnerie extérieurs à l’arrière du bâtiment pour un 
montant de 4  775.00€ HT 

 
Décision n°35 – 2017  
Avenant 1-1 avec l’Entreprise Colombo 
 -Terrassement pour déplacement du local de la sous-station de chauffage 
-Terrassement pour raccordements d’évacuation EP 
-Travaux complémentaires de remise en forme de sols 
Pour un montant de 3 202.25€ HT 
 
Décision n°36 – 2017, 
Avenant n° 5-2 pour l’Entreprise PERRIN 
-2 Portes vitrées dito, avec impostes 
Pour un montant de 4 816€ HT 
 
Décision n°37 – 2017  
Avenant n° 3-2 pour l’Entreprise PASSARD 
Pour un montant de 13 288.88 €  HT 
 
Décision n°38 – 2017 
De faire réaliser par l’Entreprise MG AMENAGEMENT, domicilié à 11 rue Arthur Bourdin 
25300 Pontarlier,  des travaux de remplacement de menuiserie à savoir : 
 

- pose de 3 fenêtres 
- pose d’une porte d’entrée pour les communs de la salle des fêtes 

 
Le montant de ces travaux de menuiseries s’élèvent à 6 356.67 € TTC, correspondant au 
devis référencé D1700516JCC du 21 juillet 2017 ; 
 
Décision n°44 – 2017  
Avenant n° 5-1 pour l’Entreprise PERRIN 

Equipement de l’ensemble des menuiseries extérieures avec du vitrage stadip 2 
faces pour la somme de 4 968.77 € 

 
Décision n°47 – 2017 
Avenant n° 8-1 pour l’Entreprise THIONNET 

- Travaux en moins-value                                  - 998.00 
Equipements sanitaires divers 
 

- Travaux en plus-value                                       7 941.00 
Equipements sanitaires divers 

pour la somme de 6 943.00 €  HT 
 

Décision n°48 – 2017 
Avenant n° 9-1 pour l’Entreprise THIONNET 

- Travaux en moins-value                              - 2 844.00 
Equipements sanitaires divers 
 

- Travaux en plus-value                                   1 680.50 
Equipements sanitaires divers 

pour la somme de – 1 163.50 €  HT 
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Décision n°49 – 2017  
Avenant n° 7-1 pour l’Entreprise C2C 
pour la somme de 1 645.60 €  HT 
 
Décision n°51 – 2017  
D’accepter le chèque de remboursement de GROUPAMA, concernant le sinistre  du dégât 
des eaux sur plafond salle des fêtes, pour un montant de 228.78 €. 
 
Décision n°53 – 2017  
Avenant n° 6-1 pour l’Entreprise Société Doloise de Peinture 
pour la somme de 2 035.03 €  HT 
 
Décision n°54 – 2017  
Avenant n° 11-1 pour l’Entreprise Société Doloise de peinture 
 
Modifications dans la masse des travaux, 
pour la somme de 902.54  €  HT 
 
Décision n°55 – 2017 
Avenant n° 1 pour l’Entreprise BOUCARD MONT D’OR 
pour la somme de 2 027 € HT. 
 
Affaire 2017 - 05 - 07 
Courrier divers 
 
Mme Jeanine Raguin 
 Demande d’établir une déclaration de logement vacant au 17 rue Saint Jean. 
Réponse : les logements n’étant pas vide de tous les meubles, même si les appartements 
ne sont pas habités, le maire ne peut pas faire une déclaration de logement vacant. 
 
Propriétaires rue des forges 
 Demande d’abattage des épicéas sur la parcelle AC 95 
Réponse : une recherche de bucheron sera faite afin de répondre favorablement à la 
demande.  
 
M Dubus 
 Glissière de sécurité, enfouissement ligne électrique 
Réponse : l’enfouissement de la ligne électrique est prévu dans un programme 2019-2020 
avec le SIEL au même titre que le clos de France, la rue du château, le carrefour des 
granges Vannod et derrière la ville. Concernant la glissière de sécurité, la commune ne 
répondra pas favorablement à la demande. 
 
Divers 
Affaire 2017 - 05 - 08 
Régie de Recettes 
 
Il y aurait lieu de supprimer la régie de recette, qu’il n’y a plus lieu d’être sachant que le 
CFR peut reprendre les activités 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire a entreprendre les 
démarches pour supprimer la régie de recette 
 
Fin du conseil 23h00 


