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Compte Rendu du conseil municipal  
du 15 Février 2013 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM. PARRAUD Michel, QUEIJO Michel, HYENNE Jérôme, PARRET Jean, 
CHEVASSU Lionel,  
 
Absent excusé : Mr GHOMMAN Hervé, Mme HERRMANN Crystelle, 
Absente : Mme LEROYER Marie-Sophie 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : M PARRET Jean 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2013 - 01 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 20 décembre 2012 
 
 
Affaire 2013 - 01 - 02 
Présentation des travaux en forêt 2012/2013 
Mr l'Homme nous présente le résultat des ventes de bois et des travaux qui ont été réali-
sés en 2012. 
Recettes de fonctionnement   158 965€ 
Dépenses de fonctionnement     77 798€ 
Dépenses d'investissement     9 135€ 
Résultat      72 032€ 
 
Ces chiffres ne sont pas la réalité de notre budget, ces chiffres prennent en compte ce qui 
a été facturé en 2012. Suite au boycotte de la vente de septembre par les acheteurs, 3 
lots de bois n'ont pas été vendu. Ils seront remis en vente au mois d'avril 
 
Bilan de l'aménagement 2012 : 2 700m3 (possibilité 3 010m3/an) 
Bilan de l'aménagement depuis 1996 : 57 700m3 l'avance de 6000m3 correspond à peu 
près au volume de chablis de la tempête de décembre 1999 
 
Travaux sylvicoles 2013 parcelles 31; 38;  
Travaux d'infrastructure 2013 : 2.5km de pistes 
Dépenses d'investissement 10 720€ 
 
Martelage 2013 : 8-9-16.1-20.1-41 et des chablis. 
 

Eléments prévisionnels pour le budget 2013  
Frais de garderie     8 500€ 
Travaux       9 846€ 
Frais d'exploitation   50 000€ 
Recettes   167 500€ 
 
Travaux non soumis 
Nous continuerons les travaux d'amélioration pastorale d'amélioration des prés bois avec 
la mise en place d'un dossier FEDER pour une subvention de 75% sur un montant de 
45000€. Ce dossier sera monté en partenariat avec le PNR 
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Une coupe sera martelée sur des gros bois dépérissant pour environ 250m3 
 
Remerciement à Mr L'HOMME pour sa présentation et son travail effectué en forêt 
communal de Rochejean 
 
Affaire 2013 - 01 - 03 
Délibération des travaux en forêt  
 
Exposé des motifs : 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 
• la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt 

général. La forêt communale de Rochejean d'une surface de 345.91 ha étant 
susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève 
du Régime forestier ; 

 cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal 
et arrêté par le préfet en date du 03/09/2003. Conformément au plan de gestion 
de cet aménagement, l'agent patrimonial de l'ONF propose, chaque année, les 
coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, 
conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ;  

 la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsa-
bilités et des obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et 
l'application de l'aménagement qui est un document s'imposant à tous. 

Vente aux adjudications générales : 

Décide de vendre aux adjudications générales les coupes et les produits de coupes des 
parcelles comme suit : 

Résineux   Façonnées à la mesure pour les parcelles 8 - 9 - 16.1 - 20.1 - 41 
 
Vente de gré à gré: 
 
Décide d'apporter aux ventes groupées de l'ONF pour alimenter les contrats d'approvision-
nement existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou produits de coupes des 
parcelles suivantes 

Contrats résineux : parcelle 8 petit bois 

Chablis : 
Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans un 
contrat d'approvisionnement existant ; 
 
Bois de chauffage : 

Décide de vendre en Mairie selon les procédures de l'ONF en vigueur les feuillus desti-
nés au chauffage des particuliers des parcelles suivantes : 8-9-16.1-20.1-41  : 
 
Rémunération de l'ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois 
façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure 
 
Demande à l'ONF d'assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre ; 
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Affaire 2013 - 01 - 04 
Subvention aux associations 
Dans le cadre de la préparation du budget 2013 il y a lieu de se positionner sur les 
associations et les montants 
Pour mémoire les subventions 2012 
 

associations Réalisé 2012 Proposé 2013 

ADAPEI 20€ 20€ 

Donneur de sang 50€ 50€ 

Maisons des parents 75€ 75€ 

Club edelweiss 200€ 200€ 

Comice  160€ 160€ 

Coopérative scolaire 1000€ 1000€ 

Foyer collège Mouthe 600€ 680 € 

St jeanne Labergement 140€ 140 € 

Pour un petit plus 70€ 100€ 

Prévention routière 50€ 50€ 

Bibliothèque 190€ 190€ 

SPA Pontarlier 269.10 286.65 € 

FNACA 30€ 30€ 

Sarbacane (festival) 500€ 500€ 

total  3 481.65€ 

Le conseil municipal décide à l'unanimité d'inscrire au budget 2013 3 500€ au budget 
général et valide les propositions 2013 
 
Affaire 2013 - 01- 05 
Prise de compétence SCOT 
 
Dans le cadre de l'étude du pays du Haut Doubs, la CCMO2L désire prendre la 
compétence SCOT (schéma de cohérence territorial) afin d'adhérer au syndicat mixte qui 
sera créé à la place de l'association 
Le périmètre du SCOT sera proposé sur 5 CC (Frasne, Montbenoit, Pontarlier Val d'Usier 
CCMO2L) 
 
Instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) : 
 
- est un document d’urbanisme réglementaire qui planifie le projet de territoire pour 10 
ans ; 
- il s’applique à l’échelle de plusieurs groupements de communes sur un périmètre 
proposé par les élus locaux ; 
- il définit les grands axes de développement et de protection pour toutes les thématiques 
structurantes de l’avenir du territoire : habitat, transport, équipement commercial, 
développement économique et de loisirs, agriculture, tourisme… ; 
 
- il est renforcé par les objectifs issus du Grenelle II de l’environnement :  
 

- gestion économe de l’espace (urbanisation limitée, augmentation des densités,…)  
- biodiversité et continuité écologique, 
- sobriété énergétique, 
- équilibre entre protection et développement 
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- son objectif est d’affecter les enjeux sur le territoire :  
 

- fixer les objectifs de logement sur le territoire et les ventiler par zones ; 
- édicter les normes de stationnement par zones ; 
- indiquer les zones commerciales préférentielles ; 
- prévoir les armatures des espaces à urbaniser,…. 

 
- dans sa finalité, il a une portée supérieure aux documents d’urbanisme locaux en 
édictant les objectifs de consommation de l’espace et les documents d’urbanisme 
locaux les déclinent à l’échelle locale.  
 
Ainsi, lors de sa séance du 29 janvier 2013, le Conseil Communautaire a adopté une 
délibération visant à intégrer la compétence SCOT dans les statuts de la Communauté de 
Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs. 
Le Conseil Communautaire a par ailleurs validé la modification des statuts de la 
Communauté de Communes:  
 
Elaboration suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  
Il convient donc de transférer la compétence SCOT à la Communauté de Communes qui 
ensuite transférera cette même compétence au syndicat mixte créé à cet effet pour 
élaborer et gérer le schéma. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide de transférer la 
compétence SCOT à la CCMO2L 
 
Affaire 2013 - 01 - 06 
Valise de détection fuite d'eau 
 
Nous avons reçu une valise de capteurs pour la recherche de fuite sur le réseau d'eau 
potable. Il y a lieu de prendre une délibération pour l'inscription de cet investissement et 
son règlement. (Les restes à réaliser 2012 n'étant pas suffisants). Les crédits seront 
inscrits au budget eau 2013. 
 
Le conseil municipal à l'unanimité autorise le maire à mandaté la facture de 10 142.08€ de 
Primayer SAS. Cette somme sera inscrite en investissement dans le budget 2013. 
 
Divers 
Affaire 2013 - 01 - 07 
Remerciement 
La famille Epenoy remercie la commune et son conseil municipal pour le don de soutien 
suite au sinistre de leur habitation 
 
Affaire 2013 - 01 - 08 
Rythme scolaire 
Réforme des rythmes scolaires : délibération reportant la date d'effet de la réforme 
Nous ne sommes pas en mesure de mettre en application cette réforme pour la rentrée 
scolaire de septembre 2013 

- Il ya lieu de clarifier les compétences entre la CCMO2L, le RPI des fontaines, les 
communes 

- Notre périscolaire n'est pas en mesure d'assurer les 3 heures d'activité extra-
scolaire 
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- Il y a lieu de prendre une décision avant le 7 mars pour le conseil général et le 31 
mars pour l'éducation national 

 
Dans ces conditions, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité : 
 
- de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-15 la mise en œuvre 
des nouveaux rythmes scolaires, et notamment l'organisation de trois heures hebdoma-
daires d'accueil des écoliers dans les écoles communales ; 
- de charger Monsieur le maire d'en informer :  

- le directeur académique des services de l'éducation nationale 
- le conseil général au titre du transport scolaire. 
- Le président de la Communauté de Communes des Mont d'Or et des Deux Lacs 

 
Affaire 2013 - 01 - 09 
Décision prise par le maire par délégation 
Le maire énumère les décisions prises au nom du conseil municipal par délégation 
 
Affaire 2013 - 01 - 10 
Effectifs de l'école des fontaines 2013/2014 
L'effectif des écoles est en constante augmentation. Le dernier point du directeur fait 
apparaître un nombre de 167 pour la rentrée avec un seuil théorique d'ouverture de classe 
à 162 
Une réunion de concertation avec la commune des Longevilles Mont d'Or et le directeur a 
été faite. La commune des Longevilles Mont d'Or propose de créer une nouvelle classe 
dans le bâtiment actuel. La commission de sécurité va passer pour encadrer cette 
possibilité. 

 Soit l'académie de Besançon prend en compte les nouveaux chiffres avant 
juin et nous ouvre une nouvelle classe en septembre 

 

 Soit elle attend le jour de la rentrée pour déclarer l'ouverture de cette classe 
 
Dans les deux cas il faut que cette nouvelle classe soit prête à être utilisée en septembre. 
 
Avec l'augmentation de la population il y a lieu de se poser la question sur les bâtiments 
du village. 
 
Mr le maire fait remarquer que Mme Belle, propriétaire d'une maison contigüe à la mairie, 
est décédée. Ce bâtiment a un mur commun avec la cour d'école et dispose d'une surface 
non négligeable avec un potentiel exploitable. Si cette maison venait à être sur le marché 
de l'immobilier, il faudra prendre contact avec les propriétaires 
 
Le conseil Municipal à l'unanimité prend note des possibilités de cette maison (contigüe à 
la cour d'école) dans le cadre d'un agrandissement futur de l'école et charge M le maire de 
suivre l'évolution de la succession Belle. 
 
Fin de séance 23 h 30 


