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Compte Rendu du conseil municipal  
du 04 octobre 2018 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard, 
PASSARD Pierre, , HUGON Cédric, SAUTEREAU Sébastien, Mmes MEYER Marie-Pascale, 
SCHIAVON Florence, VAUCHY Maryline, JATTEAU Fanny 
 
Absents excusés :  Mme GRANDMOTTET Delphine, M CREVOISIER Martial 

 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence,  
 
Le maire demande aux membres du conseil municipal, si ils sont d’accord de rajouter 1 point 
à l’ordre du jour, sachant que ce point a été traité dans le document de travail à savoir Affaire 
2018-04-12 Garantie d’emprunt 
Il n’y a pas d’opposition à rajouter ce point à l’ordre du jour 
 

Affaire 2018- 04 - 01 
Approbation du procès-verbal du CM du 14 juin 2018 
Le conseil à l’unanimité n’émet pas de remarque et approuve le procès-verbal du conseil 
municipal du 14 juin 2018 
 
Affaire 2018 - 04 - 02 
Point sur le PLU 
 
Remarque du contrôle de la légalité. Cela ne modifie pas le PLU mais il souhaite que l’on 
prenne une délibération dans leur sens afin de prendre en compte les remarques à la 
prochaine modification ou révision du PLU 
 
Concernant le règlement,  
Dispositions générales (article 7 pages 10) 
Il conviendrait pour une meilleure information du public, que le site de cette ancienne 
décharge et le site ancien : activité de fabrication de charpentes et menuiseries fasse l’objet 
d’une identification sur les plans de zonage 
 
Chapitre 1 zone A article A8 clôture (pages 52) 
Il est mentionné dans cet article : « pour maintenir les corridors écologiques identifié sur le 
territoire, les clôtures devront permettre le passage de la faune sauvage, sauf impératif 
technique à justifier. 
Il conviendrait pour permettre le respect de cette prescription, que l’emplacement des 
corridors écologiques fasse l’objet d’une identification sur les plans de zonage 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 

 
que les modifications demandées seront prise en compte lors de la prochaine révision ou 
modification du PLU et que cela ne remet pas en compte la validité et l’exécution du PLU 
approuvé le 14 juin 2018 
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Affaire 2018 - 04 - 03 
Demande d’emplacement 
 

M BREUILLARD Christophe du camion PIZZ POPOTTE le mardi 
M NAVAND Jérôme VENEZIA le mercredi 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 

De reprendre contact avec les demandeurs afin de savoir s’ils sont toujours candidats 
De proposer un emplacement vers la place Saint Jean 

 
Affaire 2018 - 04 - 04 
Assurance 
 
Suite à une étude de nos contrats d’assurance il apparait favorable de changer d’assurance 
pour le sensiblement le même montant( +300€ ) Sachant 

- que la remorque n’apparait pas dans les anciens contrats. 
- que nous avons une offre de service nettement supérieur avec entre autre une 

couverture sur le bris de matériel  
- - que nous aurons un interlocuteur unique local 

 
Proposition MMA Labergement Sainte Marie 

- Assurance patrimoine 5 596€ 
- Protection juridique 308€ 
- Véhicule Agricole 504€ 
- Remorque voiture 51€ 
- Kangoo 376€ 
- Responsabilité civil 990€ 

Total 7 825€ 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 

D’autoriser le Maire à signer les contrat d’assurance avec le cabinet d’assurance MMA de 
Pontarlier/Labergement Sainte Marie représenté par M Rémy Nestor et de résilier les 
contrats en cours à la date d’échéance avec GROUPAMA 
 
Affaire 2018 - 04 - 05 
Adhésion aux contrats proposé par le centre de gestion 

 

contrat groupe d'assurance statutaire 
DU 01/01/2020 au 31/12/2025 

 
- L'opportunité pour la Commune de ROCHEJEAN de pouvoir souscrire un ou plusieurs 
contrats d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 
- Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un tel 
contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
- Que le Centre de gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation 
lancée au cours du 1er semestre 2018. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 

Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 

- d’accepter la proposition suivante : 
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 Courtier / Assureur : Sofaxis / CNP 

 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2019. 

 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 

préavis de six mois. 

 Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des 

agents et des frais médicaux à titre viager). 

 Conditions :  

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 taux : 5,95% avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par 

arrêt 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non 
titulaires de droit public : 

 taux : 1,10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par 

arrêt 

 
CONTRAT GROUPE RISQUES PREVOYANCE ET SANTE 

DU 01/01/2020 au 31/12/2025 
 

 
Le Maire, informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 
les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats 
d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 
 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à 
ces contrats est également facultative pour les agents. 
 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux centres de gestion pour 
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités 
et établissements qui le demandent. 
 
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, 
d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités du 
Doubs et leurs agents dans un seul et même contrat. 
 
Le centre de gestion du Doubs a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et de 
relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque prévoyance et sur 
le risque Santé.  
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant 
mandat par délibération. 
 
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue pour 
chaque risque seront présentés aux collectivités. 
 
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera 
proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le 
montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents. 
 
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et 
sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
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Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance 
des agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée 
proposée par le Centre de Gestion du Doubs ; 
 
DECIDE : de se joindre à la procédure de mise en concurrence : 
 
 pour la passation de la convention de participation pour le risque prévoyance 
 pour la passation de la convention de participation pour le risque santé 

- PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre décision de signer ou non l'un ou l'autre convention de participation 
souscrite par le Centre de Gestion du Doubs à compter du 1er janvier 2020. 

 
Affaire 2018 - 04 - 06 
Consultation de la CCLMHD pour adhésion au SMIX H DOUBS H LOUE  
 
Il y a lieu d’autoriser la CCLMHD d’adhérer au SMIX Haut Doubs Haute Loue. Ce syndicat 
sera créé au 1 janvier 21019 afin de gérer la compétence GEMAPI 
 
Le maire présente les futurs statuts du SMIX Haut Doubs Haute Loue,  
 
le Syndicat sera composé des membres suivants : 
- le Département du Doubs, 
- la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs, 
- la Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon, 
- la Communauté de communes du Grand Pontarlier 
- la Communauté de communes de Montbenoit, 
- la Communauté de communes Loue Lison 
- la Communauté de communes Altitude 800 
- la Communauté de communes du Val de Morteau 
- la Communauté de communes Arbois Poligny Salins, Coeur du Jura 
- la Communauté de communes des Portes du Haut Doubs 
 
Sa mission : 
1/ la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
2/ La lutte contre la pollution 
3/ La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques 
4/ L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation 
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
sur son périmètre d’intervention 
5/ Élaboration, animation, coordination et mise en œuvre des documents d’objectifs des sites 
Natura 2000 
6/ Exploitation, entretien et aménagement des ouvrages hydrauliques 
7/ La valorisation touristique des milieux aquatiques par l’aménagement, l’équipement et la 
gestion d’ouvrages permettant la navigation de canoës sur la Loue 
 
La représentation de la CCLMHD sera de 3 membres sur 25, le bureau sera composé des 
présidents d’EPCI, le président sera issu des délégués du Département du Doubs 
 
Participation financière  
Participation du Département : 
La participation globale du Département s’élève à 60 % des dépenses d’investissement du 
Syndicat, hors volet prévention des inondations et à 40 % de ses dépenses de 
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fonctionnement, ramenées au prorata de la population DGF de la part du bassin versant du 
Doubs, soit 94.4 %. 
 
Pour les EPCI du Doubs, leur participation globale s’élève à 40 % des dépenses 
d’investissement et 60 % des dépenses de fonctionnement des 94.4 % mentionnés à l’alinéa 
relatif à la participation du Département. 
Le montant de la participation de chaque EPCI est déterminé en fonction des critères 
suivants : 
- 80 % de la participation est répartie en fonction de la population DGF de chaque EPCI du 
Doubs rapportée à la surface de l’EPCI comprise dans le bassin versant 
- 20 % de la participation est réparti en fonction du potentiel fiscal par habitant de chaque 
EPCI 

 CCLMHD participation de 12.7% (à ce jour la participation serait de l’ordre de 
3.5€/habitant) 

 
La CCLMHD doit demander l’avis des communes afin d’adhérer à ce syndicat, sachant que 
ce nouveau syndicat est issue de la fusion du SMMAHD (syndicat dont la CCLMHD était 
adhérente) et du SMIX de la Loue. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 

Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
 
Donne son accord à la CCLMHD dont la commune est membre à adhérer à un Syndicat 
mixte ouvert compétent en GEMAPI et, plus largement, dans les domaines d’actions détenus 
par la communauté en matière d’environnement et de grand cycle de l’eau 
 
Autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération et notamment à la transmettre à M le président de la CCLMHD. 
 
Affaire 2018 - 04 - 07 
Consultation de la CCLMHD pour adhésion au SMIX du Mont d’Or  
 
Il y a lieu d’autoriser la CCLMHD d’adhérer au SMIX du Mont d’Or.et de valider les statuts du 
SMMO qui vont changer au 1er janvier 2019 ; 
La CCLMHD se substituera  aux 6 communes 
 
La Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD), 
s’engage au sein du SMMO pour :  
- La gestion du site touristique remarquable de Métabief  

- L’équipement sportif d’intérêt communautaire des tremplins de Chaux-Neuve  
 
Le projet : 
a. La gestion et le développement durables des équipements  
b. L’amélioration continue du « parcours client », sur le Massif du Mont d’Or  
c. La consolidation du site de Chaux-Neuve dans la filière jurassienne des activités de 
moyenne montagne  
 
La représentation 
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 13 délégués répartis comme 
suit.  
La communauté de communes Lacs et Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) dispose de 
six (6) délégués et le Conseil Départemental du Doubs dispose de sept (7) délégués. 
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Contribution financière 
Les contributions financières de chaque membre décidées par le Comité syndical sur la base 
des présents statuts :  

- La CCLMHD apporte une contribution annuelle de 50% du déficit global prévisionnel 
(de fonctionnement et d’investissement), en l’année N, connu au 31 mars de l’année 
N, dans la limite maximale de 362 000 € HT en 2019 et 512 000 € HT à partir de 
2020  

- Le CD 25 apporte une contribution annuelle qui correspond à la prise en charge du 
solde du déficit global prévisionnel résiduel après prise en compte de la contribution 
annuelle de la CCLMHD  

 
La CCLMHD doit demander l’avis des communes afin d’adhérer à ce syndicat, sachant que 
ce nouveau syndicat remplace le SMMO actuel qui était composé du département et des 5 
communes ainsi que l’ex CCHD. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu,  

le Conseil Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
 

D’autoriser la CCLMHD à adhérer au Syndicat mixte ouvert du Mont D’Or 
De valider la modification des statuts du SMMO 
 
Affaire 2018 - 04 - 08 
Consultation de la CCLMHD pour changer Ses Statuts 
 
Il y a lieu de valider les statuts de la CCLMHD qui seront actif au 1er janvier 2019 
 

FUTURS STATUS de LA CCLMHD au 01/01/2019 
 
Par délibération du 19 décembre 2017 il avait été proposé :  
- d’inscrire la compétence assainissement au titre des compétences optionnelles et de 
l’exercer intégralement sur tout le périmètre de la Communauté de communes issue 
de la fusion.  

- De maintenir les compétences optionnelles suivantes :  

   « Politique du logement et du cadre de vie »,  

   « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d'intérêt communautaire »   

    « Protection et mise en valeur de l’environnement »   

    « assainissement »  

L’intérêt communautaire ne concerne que certaines compétences obligatoires ou 
optionnelles expressément et limitativement énumérées par la loi. Pour les autres, toute 
utilisation de la notion d’intérêt communautaire pour moduler l’intensité du transfert de ces 
compétences serait donc illégale 
Le libellé des compétences obligatoires et optionnelles telles qu’elles figurent dans le 
projet de statuts doit être identique à celui figurant à l’article L. 5214-16-1 du CGCT. Le 
recours à l’intérêt communautaire lorsqu’il est prévu par la loi permet ensuite de préciser la 
teneur et le contenu de chaque compétence. 
 
EXTRAIT DES STATUTS DE LA CCLMHD 
 ARTICLE 1 : PREAMBULE  
La Communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.  
En application de l’article L. 5214-1 du Code général des collectivités territoriales (ci-après 
CGCT), la Communauté de communes a pour objet d’associer des communes au sein d'un 
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espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et 
d'aménagement de l'espace. 2  
Une nouvelle communauté de communes est créée, à compter du 1er janvier 2017, par 
fusion de la Communauté de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs et de la 
Communauté de communes des Hauts du Doubs.  
 
ARTICLE 2 : COMPOSITION  
Conformément aux dispositions du CGCT, notamment les articles L. 5214-1 et suivants, la 
Communauté est composée des 32 communes suivantes :  
Brey-et-Maison-du-Bois ; Chapelle-des-Bois ; Châtelblanc ; Chaux-Neuve ; Fourcatier-et-
Maison-Neuve ; Gellin ; La Planée ; Le Crouzet ; Les Fourgs ; Les Grangettes ; Les 
Hôpitaux-Neufs ; Les Hôpitaux-Vieux ; Les Pontets ; Les Villedieu ; Jougne ; Labergement-
Sainte-Marie ; Longevilles-Mont-d’Or ; Malbuisson ; Malpas ; Métabief ; Montperreux ; 
Mouthe ; Oye-et-Pallet ; Petite-Chaux ; Reculfoz ; Remoray-Boujeons ; Rochejean ; 
Rondefontaine ; Saint-Antoine ; Saint-Point-Lac ; Sarrageois ; Touillons-et-Loutelet  

 
ARTICLE 3 : NOM DE LA COMMUNAUTÉ  
La communauté de communes prend la dénomination de :  
« COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS» 3  
 
ARTICLE 4 : SIEGE  
Le siège de la Communauté est fixé aux Hôpitaux-Vieux (25370), 5, rue de la Caserne  
 
ARTICLE 5 : DUREE  
La Communauté est constituée pour une durée illimitée  
 
ARTICLE 6 : OBJET ET COMPÉTENCES  
Conformément à l’article L. 5214-16 I et suivants du CGCT, la nouvelle Communauté de 
communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres les compétences 
obligatoires correspondant à la catégorie de l’EPCI (Communauté de communes) ainsi que 
les compétences optionnelles et librement consenties.  
 
ARTICLE 6.1 : Compétences obligatoires.  

- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.`  

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;  

-  Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  
 
ARTICLE 6.2 : Compétences optionnelles  
Conformément à l’article L. 5214-16 II du CGCT, la Communauté exerce en lieu et place des 
communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences suivantes :  
1) Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie  
2) Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  
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3) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire  
4) Assainissement  
5) Action sociale d’intérêt communautaire  

- En matière de petite enfance, d’enfance et de jeunesse  
-  En matière de personnes âgées  

 
ARTICLE 6.3 : Compétences supplémentaires  
La Communauté exerce, conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, les compétences 
supplémentaires suivantes en lieu et place des communes :  

- Compétences « très haut débit » :  
o  Etablissement, par réalisation ou par acquisition ou location d’infrastructures 

et réseaux de communications électroniques très haut débit ;  
o Réalisation d’opérations de montée en débit dans une perspective de 

couverture THD à terme ;  
o Gestion et exploitation de ces infrastructures et de ces réseaux ;  
o Organisation et mise en œuvre de tous les moyens permettant d’assurer, dans 

les conditions prévues par la loi, le développement et la promotion des 
services de communications électroniques correspondant à ces 
infrastructures réseaux;  

o L’activité « d’opérateur d’opérateur » en mettant à disposition des opérateurs 
de services la capacité et/ou les infrastructures et équipements nécessaires à 
leur activité ;  

o Offre de service de communications électroniques aux opérateurs de réseaux 
indépendants ;  

o Toute réalisation d’études intéressant l’un ou l’autre des points ci-dessus.  
-  Scolaire :  

o Service des affaires scolaires sur tout le périmètre de la CCLMHD  
o Ligne de Transport scolaire 13001 MP 

-  Actions culturelles et sportives :  
o Le soutien aux activités ou manifestations culturelles ou sportives qui 

concernent l’ensemble des habitants du territoire intercommunal et participent, 
par leur caractère original ou qualitatif, à la promotion et à l’attractivité globale 
du territoire (retombées en communication, accessibilité du public…)  

- Gestion de sites touristiques :  
o Gestion de la station touristique alpine de Metabief :  

 L’aménagement, l’entretien, et l’exploitation du domaine skiable alpin, 
de VTT descente, VTT enduro et de luge d’été de la station de 
Métabief,  

 La réalisation, l’entretien et l’exploitation des équipements structurants 
du domaine de ski alpin et notamment les remontées mécaniques et le 
système de production de neige de culture;  

 Les opérations immobilières ou mobilières de nature à contribuer au 
développement du site et à proximité directe de celui-ci  

- Gestion des sites nordiques  

- Gestion des circuits touristiques de VTT (hors descente) et des sentiers pédestres 
(dont le Tour du Lac)  

- Entretien et aménagement des plages des Grangettes, Oye et Pallet, Labergement 
Sainte Marie, Montperreux, Saint Point Lac et Malbuisson (uniquement la plage des 
Landes)  

-  Aménagement, entretien et exploitation des bases nautiques des Grangettes et 
Malbuisson et du sentier du tour du Lac.  

- Centre aquatique de Malbuisson  
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-  Participation à la politique d’amélioration de l’offre locative touristique et à 
l’accroissement de la capacité d’accueil touristique  

 
ARTICLE 7 : AUTRES MODES DE COOPÉRATION AVEC LES MEMBRES  
 
ARTICLE 7.1 : Conventions passées avec les communes membres  
Conformément au CGCT, la Communauté de communes peut conclure des conventions 
dans le cadre soit des régimes de mutualisation (notamment des articles L. 5211-4-1 et 
suivants du CGCT), soit de l’article L. 5214-16-1 du CGCT.  
La Communauté de communes peut attribuer des fonds de concours ou en recevoir dans les 
conditions fixées par le CGCT. 
Pour les conventions de mandat, conformément à la loi sur la maîtrise d’ouvrage, la 
Communauté de communes pourra réaliser en son nom ou pour le compte des communes 
des missions d’ouvrage public relatives à une opération relevant et restant de la compétence 
de la commune.  
Conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, la Communauté de communes peut coordonner un ou plusieurs groupements de 
commandes avec, et au profit de ses communes membres.  
 
ARTICLE 7.2 : Conventions passées avec des tiers  
Dans la limite des compétences de la Communauté définies aux présents statuts et du 
principe de spécialité, la Communauté de communes peut assurer des prestations de 
services pour les collectivités ou EPCI non membres. Les modalités de son intervention 
seront alors fixées par voie de conventions conclues dans le respect des dispositions en 
vigueur, notamment celles de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016.  
Les conventions, les prestations de services signées par la Communauté avec d’autres 
collectivités que ses membres sont autorisées, dans les limites des textes en vigueur, de la 
jurisprudence et, lorsqu’elles s’appliquent, des obligations de publicité et de mise en 
concurrence.  
La communauté peut par ailleurs - dans la limite des textes en vigueur - participer par 
convention à des opérations menées par d’autres structures intercommunales et en 
collaboration avec d’autres EPCI. Elle peut également conclure - dans les limites des textes 
applicables - des conventions avec des personnes publiques ou privées tierces.  
 
ARTICLE 7.3 : Adhésion a des syndicats mixtes  
Conformément aux dispositions de l’article L.5214-27 du CGCT, la communauté peut 
adhérer à un syndicat mixte sans consultation de ses membres.  
 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE ET À L’ORGANISATION DE 
LA COMMUNAUTÉ  
 
ARTICLE 8.1 : Transfert de compétences  
Le transfert de compétences est décidé par délibérations concordantes des conseils 
municipaux des communes membres et du conseil communautaire en application des 
dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT.  
Il prend effet à la date fixée par arrêté préfectoral.  
Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice dans les conditions prévues à  
l’article L. 5211-5, III du CGCT (les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de 
ses compétences).  
La mise à disposition des biens se fera à titre gratuit, sur la base d’un procès-verbal 
contradictoire.  
Délégation de compétence : Afin de permettre l’exercice des compétences au niveau le 
mieux à même de les exercer, la Communauté de communes est autorisée à exercer, au 
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nom et pour le compte du Département ou de la Région, tout ou partie de leurs compétences 
par délégation.  
 
ARTICLE 8.2 : Adhésion de nouveaux membres  
Toute commune limitrophe peut adhérer à la Communauté dans les formes et procédures 
prévues par les dispositions du CGCT.  
La Communauté exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des 
communes lui ayant délégué cette compétence.  
Une commune qui adhère à la Communauté doit le faire pour l’intégralité de ses 
compétences, dans la limite des compétences que la Communauté détient.  
 
ARTICLE 8.3 : Retrait  
Le retrait de la Communauté s'effectue dans les conditions fixées aux articles L. 5211-19, L. 
5214-26, et L. 5211-25-1 du CGCT.  
Les biens mis à disposition initialement sont restitués à la commune. Lorsque les biens 
meubles ou immeubles ont été acquis ou réalisés, ou lorsqu’une dette a été contractée 
postérieurement au transfert de compétences, la répartition des biens ou des produits de 
leur réalisation, ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, par délibération 
concordantes ou, à défaut d'accord, par arrêté du représentant de l'Etat dans le Département 
dans les conditions prévues par le CGCT.  
Les contrats sont repris et exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance 
sauf accord contraire des parties.  
Dans tous les cas, les modalités du retrait précisent les conditions de répartition et 
d’utilisation des moyens affectés à la gestion des services et de prise en charge des 
conséquences financières de ce retrait.  
 
ARTICLE 9 : LE BUDGET  
Le budget de la Communauté est présenté dans les mêmes formes que le budget des 
communes. 
Ce dernier est préparé par le Président, voté par le conseil communautaire de la 
Communauté dans les mêmes délais que celui des communes. Le compte administratif de 
l’exercice précédent doit être arrêté par le conseil communautaire avant le 30 juin de l’année 
N+1.  
 
ARTICLE 9.1 : Recettes  
Les recettes de la Communauté comprennent :  
1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis 
du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.  
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;  
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des 
particuliers, en échange d'un service rendu ;  
4° Les subventions de l'État, de la région, du département et des communes ;  
5° Le produit des dons et legs ;  
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;  
7° Le produit des emprunts ;  
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, 
lorsque la communauté est compétente pour l'organisation de la mobilité au sens du titre III 
du livre II de la première partie du code des transports ;  
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement 
du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;  
10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis 
du code général des impôts.  
 
ARTICLE 9.2 : Dépenses  
Les dépenses de la Communauté comprennent :  
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- les dépenses de fonctionnement ;  

- les dépenses d’investissement ;  

- le remboursement des annuités en capital de la dette.  
Les dépenses obligatoires, c’est-à-dire les dépenses qui sont considérés comme telles par la 
loi et les dettes exigibles peuvent être inscrites d’office au budget par le représentant de 
l’État dans le département.  
 
ARTICLE 10 : ORGANES DE LA COMMUNAUTÉ  
 
ARTICLE 10.1 : Conseil communautaire  
 
10.1.1 Composition  
Le conseil communautaire comprend des délégués titulaires selon les dispositions légales en 
vigueur des articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.  
En outre est désigné un délégué suppléant dans les Communes n'ayant qu'un délégué 
titulaire, conformément aux dispositions précitées.  
 
10.1.2 Déroulement des séances  
Les réunions du conseil communautaire ont lieu au siège de la Communauté ou en tout lieu 
choisi par le conseil communautaire situé sur le territoire d’une commune membre.  
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre ainsi qu’à la demande du 
tiers de ses membres.  
 
ARTICLE 10.2 : L’Exécutif de la Communauté  
 
10.2.1 Le Président  
Le conseil communautaire élit en son sein un Président.  
Il est l'organe exécutif de la Communauté pour la durée du mandat communautaire. Son 
mandat est prorogé jusqu'au renouvellement de tous les organes de la Communauté. Il 
assure la représentation juridique de la Communauté dont il est l’ordonnateur, il prescrit 
l'exécution des recettes.  
Le Président peut, sans autorisation préalable du conseil communautaire, faire tous actes 
conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.  
 
10.2.2 Le Bureau  
Le Bureau est composé du Président et des vice-Présidents et éventuellement d’autres 
membres dans les conditions prévues par les dispositions du CGCT. Le nombre de vice-
Présidents est fixé par le conseil communautaire.  
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui de l’organe 
délibérant qui les a désignés.  
Le Bureau se réunit sur convocation du Président.  
Le Président ou le Bureau peuvent recevoir, dans le cadre des dispositions législatives en 
vigueur, délégation du conseil communautaire dans les limites fixées par les dispositions de 
l’article L. 5211-10 du CGCT.  
Il peut recevoir délégation d’une partie des compétences du Président, dans les limites 
fixées par les dispositions du CGCT. 
 
10.2.3 Commissions  
Les commissions sont saisies pour avis de tous les sujets qui les concernent.  
Les commissions ont notamment un rôle prospectif et d’étude de projet dans les divers 
domaines de compétence.  
En application de l’article L. 5211-40-1 du CGCT, elles peuvent être composées de 
conseillers communautaires ou de conseillers municipaux des communes membres.  
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ARTICLE 10.3 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la 
Communauté se dote d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l’élection du 
Président lors de chaque renouvellement général du Conseil communautaire, fixant le 
fonctionnement interne de la communauté.  
 
ARTICLE 11 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE  
Le personnel de la Communauté de Communes est régi par les statuts de la fonction 
publique territoriale. Le Président nomme par arrêté aux emplois créés par la Communauté 
de communes et exerce le pouvoir hiérarchique.  
 
ARTICLE 12 : TRESORIER  
Les fonctions de comptable assignataire de la nouvelle communauté de communes seront 
exercées par le chef de poste de la trésorerie de Mouthe 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
Article 1 : Le projet de statuts de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du 
Haut Doubs est approuvé. 
 
Affaire 2018 - 04 - 09 
Consultation de la CCLMHD pour définir l’intérêt communautaire 
 
Il y a lieu de valider les propositions d’intérêt communautaire qui seront pris par le conseil 
communautaire lors de son prochain conseil 
 
1-1-1 Définition de l’intérêt communautaire  
La Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Hauts Doubs a entamé la 
réflexion sur la définition de l’intérêt communautaire pour les compétences figurant dans ses 
statuts et concernées par une telle démarche.  
Parallèlement elle effectue également une analyse sur le libellé de certaines compétences 
facultatives afin de mieux cerner leur contenu et de le préciser.  
La notion d’intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une 
compétence entre les domaines d’actions transférées à la communauté et ceux qui 
demeurent au niveau communal.  
Pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les communautés de communes 
exercent, au lieu et place des communes membres, des compétences au sein de groupes de 
compétences obligatoires et optionnelles respectivement fixés par les I et II de l’article L. 
5214-16 du CGCT.  
 
L’intérêt communautaire ne concerne que certaines compétences obligatoires ou 
optionnelles expressément et limitativement énumérées par la loi. Pour les autres, 
notamment les compétences en matière de schéma de cohérence territoriale, plans locaux 
d’urbanisme, eau, assainissement, ordures ménagères et organisation des transports 
urbains, la loi impose un transfert total  
Sur le fondement de l’article L. 5214-16-IV du CGCT, lorsque l'exercice des compétences 
obligatoires et optionnelles définies par le CGCT est subordonné à la reconnaissance de leur 
intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de 
communes à la majorité des deux tiers.  
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Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert 
de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la 
compétence transférée.  
La pratique révèle que l’intérêt communautaire peut être défini soit au moyen de critères soit 
par l’énoncé de listes d’équipements ou d’actions. Le choix entre ces deux approches 
dépend de leur adaptabilité aux compétences et au contexte local.  
Il est possible soit de choisir l’une de ces deux méthodes en fonction des compétences, soit 
de combiner les deux. 
 

COMPETENCES STATUTAIRES PROPOSITION D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

Aménagement de l'espace pour la conduite 
d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence territoriale et schéma de 
secteur ; plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale.  

• en matière « d’aménagement de l’espace 
pour la conduite d’actions d'intérêt 
communautaire » :  
- Accompagnement des études liées à la 
mobilité  
 

Actions de développement économique 
dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 du CGCT ; création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme ;  
 

en matière de « politique locale du 
commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire » :  
Sont d’intérêt communautaire :  
- Observatoire du commerce et de l’artisanat  
- Avis communautaires au regard de la 
règlementation applicable à la Commission 
Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC)  
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Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maitrise de la 
demande d’énergie  

en matière de « protection de 
l’environnement » :  
 
1- Compétences Hors GEMAPI sur les 
bassins versants du Haut Doubs et de la 
Loue, les actions suivantes :  
-La lutte contre la pollution  
-La mise en place et l'exploitation de 
dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques  
-L'animation et la concertation dans les 
domaines de la prévention du risque 
d'inondation ainsi que de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques  
-L’exploitation, l’entretien et l’aménagement 
des ouvrages hydrauliques à acquérir en 
raison de leur lien avec l’exercice des 
compétences de la Communauté en matière 
de GEMAPI et de protection et mise en 
valeur de l’environnement, telles 
qu’énoncées aux trois alinéas précédents  
2- Compétences Hors GEMAPI sur les 
bassins versants de l’Ain et de l’Orbe, les 
actions suivantes :  
- la mise en œuvre ou la participation à des 
actions visant à gérer les eaux de 
ruissellement et l’érosion des sols pouvant 
impacter la ressource en eau et les milieux 
aquatiques non urbains ;  
- la mise en œuvre ou la participation à des 
actions visant à améliorer la qualité de l’eau 
;  
- la protection et la conservation des eaux 
superficielles et souterraines, ainsi que la 
mise en place et l’exploitation de dispositifs 
de suivi de ces ressources en eau, des 
milieux aquatiques et des milieux annexes 
du bassin versant dans le cadre de 
programmes portés par la structure ;  
- l’animation, la sensibilisation et la 
concertation dans le domaine de la gestion 
et de la protection de la ressource en eaux 
et des milieux aquatiques.  
3-Autres :  
Installations nécessaires à la production 
d’énergie propre sur les biens dont la 
Communauté est propriétaire  
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Politique du logement social d'intérêt 
communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées  

en matière de « politique du logement social 
», sont d’intérêt communautaire :  
 
L’animation d’une stratégie foncière 
intercommunale en faveur de la production 
de logements  
Les opérations OPAH et toutes actions 
visant à une répartition équilibrée du 
logement social sur le territoire de la CC 
(programmation assistance au montage de 
dossiers, contribution financière selon une 
enveloppe qui sera fixée annuellement par 
l’organe délibérant)  
La réalisation de toutes études et analyses 
générales liées au logement et à l’habitat 
intéressant l’ensemble du territoire 
communautaire.  
Élaboration et mise en oeuvre du PLH  

Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire  

 
en matière « d’équipements sportifs » :  
 
Stade de saut à ski de la Côte Feuillée situé 
sur la commune de Chaux-Neuve,  
Espace des Vallières dont notamment 
l’accueil de manifestations et activités 
socioculturelles  
 
 en matière « d’équipements scolaires » :  
 
Les écoles publiques situées sur les 
communes de : Oye et Pallet, Les Fourgs, 
Jougne, Les Longevilles, Labergement 
Sainte Marie, Les Hôpitaux-Neufs, Les 
Hopitaux-Vieux, Métabief, Saint-Antoine, 
Malbuisson, Montperreux, Rochejean, 
Remoray, Chapelle des Bois, Chaux-Neuve 
et Mouthe  

Action sociale 

en matière « de petite enfance, d’enfance et 
de jeunesse »  
 
Mise en place, suivi et participation 
financière au contrat territorial jeunesse  
Mise en place, suivi et participation 
financière au PEL  
Animation du relais d’assistance maternelle  
 
en matière de « personnes âgées »  
 
Maisons de santé à créer et hébergements 
pour séniors adossés à ces maisons ou 
formant un pôle social cohérent  
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 

Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
D’autoriser la CCLMHD à prendre en compte l’intérêt communautaire exposé ci-dessus à 
l’exception de 
 

Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire  

en matière « d’équipements scolaires » :  
 
Les écoles publiques situées sur les 
communes de : Oye et Pallet, Les Fourgs, 
Jougne, Les Longevilles, Labergement 
Sainte Marie, Les Hôpitaux-Neufs, Les 
Hopitaux-Vieux, Métabief, Saint-Antoine, 
Malbuisson, Montperreux, Rochejean, 
Remoray, Chapelle des Bois, Chaux-Neuve 
et Mouthe  

 
Article 1er :  
De donner un avis favorable au libellé de l’intérêt communautaire des compétences 
statutaires défini par la Communauté de communes sous réserve qu’en matière 
« d’équipements scolaires »  aucune école ne soit reconnue d’intérêt communautaire : 
 
Article 2 :  
De demander à ses délégués communautaires de suivre cet avis pour le vote du conseil 
communautaire 
 
Affaire 2018 - 04 - 10 
Renouvèlement de Bail de location 
 
2 Baux de location sont à renouveler : 

- M BOURGEOIS Cyril  pour l’estive de la brulé est du chalet neuf 
- M EPENOY Emmanuel pour une surface de 21 ha 85a  

 
Bail de la brulé et du chalet neuf 

BAIL 
LOCATION DES PROPRIETES COMMUNALES 

« LA BRULEE & LE CHALET NEUF 
 

 
Suite à la demande exprimé par Mr BOURGEOIS Daniel qui a transmis son activité à son 
Fils Cyril BOURGEOIS, il est proposé de mettre un bail de location au nom de Cyril 
Bourgeois pour la durée du bail restant à M Bourgeois Daniel qui se termine le 31 décembre 
2024 
 
soit les propriétés communales « LA BRULEE, et LE CHALET NEUF » se composant de 
DEUX CHALETS, et de deux pâtures de montagne d’une superficie d’environ 30 hectares. 
 
Le Preneur jouira des fermes louées selon la coutume du pays. Il devra faire épandre le 
fumier sur les meilleures terres, couper les buissons, épines et chardons, épandre les 
taupinières etc… de manière à garder les propriétés louées en bon état de propreté. 
 
La présente location est consentie pour un fermage annuel de 5162.79 € payable le 15 
décembre de chaque année en cours. Il sera actualisé chaque année en fonction de l’indice 
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préfectoral. Payable entre les mains du Trésorier de MOUTHE, Receveur Municipal de la 
Commune. 
 
Les réparations locatives des bâtiments, l’entretien des murs et clôtures de pâturages sont à 
la charge du Preneur, mais les grosses réparations, les impôts et assurances des maisons 
de ferme seront à la charge de la commune. 
 
Faute de paiement d’un terme à son échéance, ou d’exécution des clauses du présent bail, 
celui-ci pourra être résilié de plein droit si bon semble à la Municipalité et sans qu’il soit 
besoin de recourir à aucune formalité judiciaire. 
 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 

Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
De consentir le bail au nom de Cyril BOURGEOIS qui reprend l’activité de son père Daniel à 
compter du 1er novembre 2018 
Donne délégation au maire pour la signature du bail de location 
 

BAIL 
 

LOCATION TERRAINS COMMUNAUX 
 

 
Entre les soussignés : 
Il y a lieu de renouveler le bail de location de M EPENOY Emmanuel qui arrive à son terme. 
 
Les terrains concernés sont : 
 

 
LIEUDIT 

 
N° PARCELLES 

 
SUPERFICIES 

 

 
PRES JANTET 

 
A 277 

 
2ha 02a 00ca 

 

 
LES FUVES 

 
C 270 

 
2ha 00a 00ca 

 

 
GRAND COMMUNAL 

 
C0004 

 
1ha 54a 00ca 

 

 
GRAND COMMUNAL 

 
C0005 

 
1ha 43a00ca 

 

 
GRAND COMMUNAL 

 
C0013 

 
0ha 63a 00ca 

 

 
GRAND COMMUNAL 

 
C0015 

 
0ha 42a00ca 

 

 
GRAND COMMUNAL 

 
C0018 

 
1ha 98a 00ca 
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GRAND COMMUNAL 

 
C371 

 
10ha 88a 00ca 

 

 
GRAND COMMUNAL 

 
C373 

 
0ha 95a 00ca 

 

  
 
SUPERFICIE TOTALE 
 

 
 

21ha 85a 00ca 

 
Cette location est consentie pour une durée de 9 ans qui commence à courir le 1 Novembre 
2018 pour se terminer le 31 décembre 2027. Toutefois la Commune de ROCHEJEAN se 
réserve expressément le droit de reprendre la jouissance des biens loués, en tout ou partie, 
dans les conditions prévues par l'article L 415 du Code Rural. A charge par celle des parties 
qui voudrait résilier le bail, de prévenir l'autre trois mois avant l'expiration du bail, par lettre 
recommandé 
  
Le preneur ne pourra sous louer sans autorisation expresse et écrite de la Commune 
 
Le preneur devra entretenir les barrières, murs et abreuvoirs, couper les buissons, épines, 
chardons etc…, de manière à garder les terrains loués en bon état de propreté. 
 
Le Commune s'interdit la sortie des bois (hors chemins de desserte), l'extraction des racines 
de gentiane, sur les terrains loués, du 15 mai au 1er septembre de chaque année. 
 
Le preneur ne pourra s'opposer sur les terrains loués, au balisage d'itinéraires de randonnée 
pédestre et à V.T.T. (vélo tout terrain) par la Commune ou par tout autre association ou 
organisme public ou privé autorisé par elle. Il est toutefois convenu que la Commune prendra 
les mesures appropriées pour qu'il n'en résulte pas de gêne excessive pour le preneur. 
 
Chaque fois qu'un franchissement de clôture sera nécessaire, elle aménagera ou exigera 
l'aménagement par l'organisme créant les itinéraires, de passages spéciaux permettant aux 
randonneurs à pied ou à vélo de franchir les clôtures sans les ouvrir pour garantir le parcage 
du bétail 
 
Il est précisé à toutes fins utiles que les terrains loués seront utilisés librement en période 
hivernale pour la pratique du ski alpin et du ski de fond. Les clôtures qui entraveraient cette 
activité seront déposées au début de l'hiver et remises en place en fin de saison par les 
services gestionnaires. 
 
Tout épandage agricole sera interdit durant cette période. 
 
La Commune se réserve le droit de vendre tout ou partie des terrains. Les surfaces aliénées 
seront déduites du prix de location. Les preneurs ne pourront prétendre à aucune indemnité 
pour dommage ou diminution de contenance. 
 
La présente location est consentie moyennant un fermage annuel total de 880.02 Euros 
payable le 15 Novembre de l'année en cours. Ce fermage sera déterminé, conformément à 
la loi, selon les barèmes au jour de l'échéance, fixés par arrêté préfectoral 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 

Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
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De consentir à renouveler le bail au nom de Monsieur Emmanuel EPENOY a compter 1er 
novembre 2018 
Donne délégation au maire pour la signature du bail de location 
 
Affaire 2018 - 04 - 11 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°31 – 2018 décide d’accepter un chèque de remboursement de GROUPAMA 
concernant un remboursement pour dommage électrique ascenseur pour un montant de 
537.60€ 
 
Décision n°32 – 2018 décide d’accepter un chèque de remboursement du CNAS concernant 
un remboursement de cotisation pour un montant de 820€ 
 
Décision n°41 – 2018 décide d’accepter un don de 433.73€ 
 
Décision n°43 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle 
AC 135 5 rue Saint Jean 
 
Décision n°44 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle 
AC 254 21 les Chazeaux 
 
Affaire 2018 - 04 - 12 
Garantie d’emprunt 
Habitat 25 en partenariat avec les carrés de l’habitat s’inscrive dans la création de 8 
logements à caractère social sur la commune de Rochejean dans le lotissement Roche des 
Alpes. 
Habitat 25 contracte un emprunt auprès de la caisses des dépôts et consignations. Ce prêt 
doit être garanti statutairement par les collectivités en fonction de la population. Le 
pourcentage de garantie pour la commune est de 15% 
 
Le prêt n° 87041 est constitué de quatre lignes dont les montants, les taux et les 
pourcentages garantis sont les suivants : 
 

 Montant %garantie Montant Garantie 

Prêt PLUS 599 612€ 15% 89 941.80€ 

Prêt PLUS Foncier 189 014€ 15% 28 352.10€ 

Prêt PLAI 199 871€ 15% 29 980.65€ 

Prêt PLAI Foncier 63 005€ 15% 9 450.75€ 

Total 1 051 502€ 
Montant total à 

garantir : 
157 725.30€ 

 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu le contrat de prêt n° 87041 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU 
DEPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25 ci-après l’emprunteur, et la caisse des dépôts et 
consignations ; 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 

 
Article 1 
L’assemblée délibérante de la Commune de Rochejean accorde sa garantie à hauteur de 
15% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 1 051 502.00 euros souscrit par 
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l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 87041 constitué de 4 lignes du 
prêt . 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2  
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
Le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.  
 
Divers 
Vente de bois Champagnole 
La vente de bois de Champagnole du 24 septembre 2018 a été boycotté par l’ensemble de 
la filière résineuse car elle estime que les prix de retrait sont trop important et quand début 
de catalogue il y a 60% d’invendus 
 
Les lots de la commune de Rochejean mis à la vente seront remis dans le prochain 
catalogue. La politique de l’ONF et des communes Forestières est de maintenir les prix afin 
de ne pas déstabiliser les cours, 2018 étant une année ou les chablis ont été nombreux. 
 
Lotissement du Croubet 
Le maire soumet à l’avis du conseil la proposition d’aménagement de la société INTOO sur 
le projet de lotissement sur la zone AU du PLU. 
Le projet semble correspondre aux prescriptions du PLU à savoir le nombre de logement 
minimum et la mixité de surface de terrain afin de produire des construction plus ou moins 
grande. 
Les liaisons douces sont respectées ainsi que l’intégrité de la conduite d’eau gravitaire de 
Maitre Henri 
 
Une attention particulière dans le projet sera portée sur l’éclairage public, les places à 
neige,… 
 
Fin du Conseil 23 H 30 
 


