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Compte Rendu du conseil municipal  
du 12 novembre 2013 

 
Début de séance à 20h40 
 
Présents :  MM. PARRAUD Michel, QUEIJO Michel, HYENNE Jérôme, CHEVASSU Lionel, 
PARRET Jean, GHOMMAN Hervé, Mme HERRMANN Crystelle. 
 
Absents  : Mme LEROYER Marie-Sophie 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : M QUEIJO Michel 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2013 - 05 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 23 septembre 2013 
 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2013 - 05 - 02 
Attribution du logement de la salle des fêtes 
Suite au départ de Mme Pons, le logement F4 est remis à la location. L'AIVS qui 
s'occupe d'instruire les dossiers des candidats nous propose 5 postulants 
2 dossiers retiennent l'attention du conseil, ils concernent des personnes qui travaillent 
sur le secteur et qui cherchent à se rapprocher de leur travail. 
 
Le dossier de M et Mme GALLECIER Emmanuel est retenu. Si notre proposition de 
location n'était pas retenue par le candidat, le logement sera attribué à Mme Grevellec. 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide  à l'unanimité  d'autoriser le Maire 
à signer le bail de location. 
 
Affaire 2013 - 05 - 03 
Décision d'achat de la maison Belle 
Le conseil municipal a autorisé le maire (conseil du 29/09/13) à engager une négociation 
avec la famille Belle pour investir dans le bâtiment situé 22 rue Saint Jean.  
 
Le travail de négociation amiable a été fait par l'agence foncière après une estimation de 
France Domaine. Le résultat de la négociation se traduit par une proposition définitive à 
315 000€ (plus les frais de notaire environ 5 000€) 
 
Deux solutions sont possibles, si la volonté du conseil est toujours d'acquérir ce bien qui 
jouxte la cour d'école.  

- Répondre favorablement à l'offre 
- Refuser l'offre et faire jouer notre droit de préemption avec le risque que le 

montant à payer soit supérieur à la négociation (en fonction du marché local).  
 
Sachant qu'aujourd'hui, le but de l'opération est d'acquérir du foncier dans le village pour 
prévoir l'augmentation du nombre d'enfant scolarisé au sein de l'école intercommunale. 
Mais l'affectation définitive du bâtiment n'est pas fixée, une fois propriétaire toutes les 
options d'aménagement seront possible pour valoriser le bien. Dans le cadre d'un achat 
par préemption, les marges de manœuvre seront limitées sous peine de nullité. 
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Le conseil municipal dans son ensemble fait remarquer que la valeur négociée (qui 
reflète peut être le marché sur Rochejean) est quand même très élevée sachant que des 
travaux de rénovation seront important pour créer et mettre aux normes le bâtiment. 
Mais si la commune doit engager la construction d'un bâtiment scolaire, en partenariat 
avec les communes du regroupement, la dépense sera nettement supérieure au final 
avec pour conséquence la désertification de notre centre du village. 
 
M Hyenne fait remarque que vu le coût d'acquisition du bâtiment (augmenter des coûts 
de rénovation), une réflexion sur la transformation de la salle des fête en école et la 
création d'une nouvelle salle des fêtes était une autre possibilité. 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide  à la majorité (1 abstention M 
Hyenne)  d'autoriser le Maire à : 

- finaliser l'acquisition du bâtiment pour un montant de 315 000€ 
- rechercher un financement par un emprunt bancaire 
- d'inscrire au budget l'opération 

o investissement dépense compte 21318 autres bâtiments publics 320 000 € 
o investissement recette 1641 emprunt en euros 320 000€ 

 
Affaire 2013 - 05 - 04 
Rythmes scolaire 2014/2015 
 
Une réunion de cadrage a eu lieu entre les communes et le directeur le 5 novembre 2013 
 
Cette réunion avait pour but de mettre autour de la table les éléments connus par les 
différents acteurs dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Le cadre de travail 

- La période de classe ne doit pas dépasser 5h30 par jour et 3h30 par demi-
journée, sachant que la durée hebdomadaire est de 24h 

- Le mercredi est le jour privilégié de travail, le samedi peut être proposé sur 
dérogation avec un plan d’éducation territorial à la clé. 

- La compétence transport appartient au conseil général. 
- La compétence des cours appartient à l’éducation nationale 
- La compétence périscolaire appartient à la commune 
- La compétence fonctionnement des écoles appartient à la CCMO2L 
- Les parents n’ont aucune obligation de laisser les enfants participer aux 

activités périscolaires 
- Les communes n’ont aucune obligation de créer des activités périscolaires 
- La subvention de l’état est de 40€/enfant/an (commune en zone rurale) 

 
Retour d'une enquête proposée par M Tartarin aux familles avant les vacances scolaires 
Analyse des réponses auprès de 120 familles contactées avec un retour de 100 
questionnaires 

- Les parents à la majorité se disent peu informé sur cette réforme 
- Les parents à la majorité préfèrent que les cours s’arrêtent plus tôt l’après midi 
- Les parents au 2/3 ne savent pas s’ils feront participer leurs enfants à une 

activité périscolaire payante 
- Les parents supposent que si cette activité est gratuite ils en profiteront 
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- Concernant la matinée d’école, 2/3 se prononce pour le mercredi avec les 
transports d’assurés. ¼ des familles souhaite du périscolaire l’après-midi. 

- Si activité il y a, les familles souhaitent des activités artistique et sportives. 
 
A ce jour il existe une aide personnalisé pour les enfants en difficultés encadré par les 
enseignants sur leur temps de travail. Si le besoin s’en fait sentir ces heures de travail 
peuvent être mobilisées différemment 
 
Une réunion de l’association des maires ruraux s’est déroulée le 16 octobre 2013 au 
Valdahon afin de rencontrer des communes qui ont mis en place les nouveaux rythmes 
scolaires. Il en ressort que : 

- Ces communes sont des gros bourgs sans transport scolaire 
- Elles ont des infrastructures pour recevoir les activités 
- Elles ont des associations qui disposent de salarié pour encadrer les activités 

périscolaires 
- Elles mettent en place des contrats avec les familles pour être sûr du nombre 

de participants 
- Elles mettent en place des contrats avec les intervenants pour ne pas se 

retrouver sans encadrement 
- Les activités ont le même thème entre deux périodes de vacances 
- Elles demandent une participation financière aux familles 

 
En conclusion, il convient de 

- Définir les plages horaires de cours (Tâche laissé aux enseignants dans la 
mesure du possible) 

- Définir les horaires de Bus (Tâche des communes en relation avec le Conseil 
Général) 

- Définir si des activités périscolaires sont mises en place 
 
L'équipe enseignante propose les horaires suivants : 

 
Année scolaire 2014/2015 
Les longevilles Mont d'Or 

Année scolaire 2014/2015 
Rochejean 

Journée complète 
8h15 – 11h45 
13h30 - 15h15 

8h20 – 11h50 
13h35 - 15h20 

Demi-journée 8h45 - 11h45 8h50 - 11h50 

Nombre d'heures 
(semaine) 

((3h30 + 1h45) * 4) + 3h = 24h ((3h30 + 1h45) * 4) + 3h = 24h 

 
Mode de garde des enfants 
L'école se termine une heure plus tôt l'après midi avec des cours le mercredi matin  

- ce qui n'ampute pas le nombre d'heure de garde des assistantes maternelles 
- ce qui peut augmenter la participation à l'activité périscolaire en place (centre 

périscolaire qui a du mal à fonctionner le matin et le soir) 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide  à l'unanimité   

- De valider les horaires proposés par l'équipe enseignante 
- De mettre en place le ramassage scolaire à l'issue des heures d'école 
- De créer un groupe de travail pour envisager des activités périscolaires à 

thèmes en dehors de ses heures avec les associations 



C.R du Conseil Municipal du 12 11 2013 

4/6 

 
Affaire 2013 - 05 - 05 
Révision du Plan d'occupation des sols 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les dispositions de la loi du 7 janvier 
1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat, transfèrent aux communes les compétences en 
matière d'urbanisme. Il revient donc à la commune de décider de la révision du plan 
d’occupation des sols approuvé et sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU). 
  
Monsieur le maire présente l'intérêt pour la commune de reconsidérer le contenu du plan 
local d'urbanisme. En vue d'intégrer les éléments obligatoire du grenelle II de 
l'environnement et  de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité 
architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses 
orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il 
apparaît nécessaire de redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace 
communal pour permettre un développement harmonieux de la commune. 
 
Après avoir entendu l'exposé du maire ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
1 - de prescrire la révision du plan d’occupation des sols approuvé et sa 
transformation en plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal 
conformément aux articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du code de 
l'urbanisme et ce en vue de : d'intégrer les éléments obligatoire du grenelle II de 
l'environnement 
 
2 - de charger la commission municipale d'urbanisme, composée comme suit : 
 
 M.CHEVASSU Lionel, Maire, président 
 M.PARRET Jean, membre 
 Mme HERRMANN Crystelle, membre 
 M PARRAUD Michel, membre 
 
 du suivi de l'étude du plan local d'urbanisme ; 
 
3 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L 123-7 à L 123-10, 
R 123-16 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'association et la consultation des 
diverses personnes publiques ; 
 
4 - de donner autorisation au maire pour signer toute convention qui serait nécessaire 
à la mise à disposition des services de l'Etat ; 
 
5 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière de la 
commune correspondant aux frais matériels et éventuellement aux frais d'études liés à la 
révision du plan local d'urbanisme ; 
 
6 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan 
local d'urbanisme seront  inscrits au budget de l'exercice 2014. 
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 Conformément à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
sera notifiée : 
 
- au préfet ; 
- aux présidents du conseil régional et du conseil général ; 
- aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, de la 
chambre de métiers et de la chambre d'agriculture ; 
- au représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports 
urbains ; 
- au président du PNR du Haut Jura; 
- aux maires des communes limitrophes ou, le cas échéant, aux présidents des 
EPCI voisins compétents en matière de PLU : 

- Les communes  : Les Longevilles Mont d'Or, Fourcatier-Maison-neuve, Gelin, Le 
Brey et Maison du bois, Labergement Sainte Marie, Les Villedieu 
 Communauté de Communes  : Les hauts du Doubs, CCMO2L 
- Le président du Pays du Haut Doubs 
 
Conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents 
dans le journal suivant diffusé dans le département : L'Est Républicain 
 
Affaire 2013 - 05 - 06 
Mise en péril maison Fischer 
L'arrêté municipal de péril imminent n° 32 - 2013 d u 28 septembre 2013 arrive à son 
terme. A compter du 29 novembre 2013 la commune est en droit de procéder d'office à la 
démolition général des lieux aux frais du propriétaire. 
Un devis de l'entreprise Colombo pour un montant de 15 000€ HT pour la démolition et 
l'évacuation 
Pour mémoire 2 500€ on déjà été dépensé dans la procédure. Une inscription aux 
hypothèques est en cours. La valeur enregistrée est celle d'un terrain constructible 
(510m²). 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide  à l'unanimité d'autoriser le maire 
à entreprendre la démolition totale du bâtiment si aucune mesure n'est prise par M 
Fischer à la date du 1 décembre 2013 
 
Affaire 2013 - 05 - 07 
Rapport annuel du Syndicat des eaux de Joux 
Michel Parraud délégué au syndicat des eaux de joux présente le rapport annuel sur le 
service public de l'eau potable année 2012 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l'article L 5211-39 du code 
général des collectivités territoriales, en application desquelles les délégués de la 
commune doivent rendre compte au moins deux fois par an au Conseil municipal de 
l'activité du syndicat des eaux de Joux. Il est précisé que les conseils syndicaux ont 
régulièrement fait l'objet d'une communication par les représentants de la commune lors 
des séances du Conseil Municipal. 
 
Le conseil Municipal prend acte du RPQS 2012 du syn dicat des Eaux de Joux  
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Affaire 2013 - 05 - 08 

Décisions Modificatives 
Décisions modificatives n° 5 
Afin de régulariser les travaux d'enfouissement des réseaux électriques il y a lieu 
d'augmenter le compte 21534 réseaux d'électrification 
 21534 réseaux d'électrification + 12 000€ 
 2128 Autre agencements  - 12 000€ 
Décision modificatives n°6 
Suite à la prolongation des missions de remplacement de Mme Torres de Carvalho il y a 
lieu d'augmenter le compte 6218 personnel extérieur 
 61522 entretien de bâtiment  - 3000€ 
 6218 personnel extérieur  + 3000€ 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide  à l'unanimité  
Les modifications modificatives n° 5 et 6 
 
Fin du Conseil Municipal à 22h30. 


