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Procès	  Verbal	  du	  conseil	  municipal	  	  
du	  15	  Octobre	  2015	  

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, FREIHUBER 
Jean-Claude, HUGON Cédric, Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, 
SCHIAVON Florence. 
 
Absent excusé :  M SAUTEREAU Sébastien, EPENOY Gérard, Mme GRANDMOTTET 
Delphine, M PARRET Jean (donne procuration à Mme TISSOT Géraldine) 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : M MORILHAT Henri-Noël 
 
Affaire 2015 - 08 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 26 septembre 2015 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 26 septembre 
2015 
 
Affaire 2015 - 08 - 02 
Contrat de location de garage 
 
Mr Parraud Michel prend la présidence du conseil municipal suite au départ de M le maire 
qui est partie prenante de la délibération 
 
Le contrat de location du garage de l’ancien local des pompes à Mr Chevassu est arrivé à 
son terme il y a lieu de le renouveler. Il y a lieu de créer un bail avec une clause de départ 
sans indemnité quand la commune décidera d’affecter ce local à une autre destination. Le 
compteur électrique sera refacturé au locataire 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de renouveler le 
contrat de location pour un an renouvelable par tacite reconduction de l’ancien garage 
des pompes pour un montant de 30€ par mois avec la mise en place d’une clause de 
départ avec un préavis d’un mois sans indemnité, quel que soit la raison invoquée par la 
commune ; L’électricité sera refacturée au locataire. 

 
Mr CHEVASSU reprend la présidence de la séance 
 
Affaire 2015 - 08 - 03 
Prime d’astreinte 
 
Suite au changement du personnel il y a lieu de renouveler les attributions des primes 
d’astreinte à savoir : 
De 01 novembre au 30 Mars 
Astreinte neige  2 semaines/mois à M Louis Jean Baptiste 
   2 semaines/mois à M Lanquetin Jonathan 
 
Du 01 Novembre au 31 octobre 
Astreinte Eau potable 2 week-end/mois à M Louis Jean Baptiste 
 
Les primes seront rémunérées aux tarifs en vigueur 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’attribuer les 
primes d’astreinte au tarif en vigueur comme suit 
De 01 novembre au 30 Mars 
Astreinte neige  2 semaines/mois à M Louis Jean Baptiste 
   2 semaines/mois à M Lanquetin Jonathan 
 
Du 01 Novembre au 31 octobre 
Astreinte Eau potable 2 week-end/mois à M Louis Jean Baptiste 
 
 
Affaire 2015 - 08 - 04 
PEDT  
 
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, l’état nous a demandé de 
construire un projet d’activité périscolaire afin de développer les connaissances des enfants 
dans tous les domaines qu’ils soient culturels, sportifs, intellectuels… 
Ces activités peuvent être encadrées par un PEDT (Projet Educatif Territorial) qui permet 
d’avoir un accompagnement financier par la CAF en plus de la dotation de l’état. 
Une participation sera demandée aux familles dans le cadre de ces activités 
Un programme d’action a été mis en place à partir des vacances de toussaint jusqu’aux 
vacances de noël. La participation à ces activités nous permettra de décider de la 
prolongation pour les deux autres trimestres. 
Les enfants de l’ensemble de l’école intercommunale des fontaines sont concernés par le 
projet. S’ils s’inscrivent à une activité, ils ont l’obligation de participer à la totalité des 
séances du trimestre. 
Le PEDT permet de formaliser notre engagement auprès de l’administration. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  

- de valider le PEDT 
- de mettre en place des activités pour l’année scolaire en cours 
- d’autoriser le maire à régler les dépenses y afférentes 

 
 
Divers 
Affaire 2015 - 08 - 05 
Décision modificative 
 
Afin de permettre le mandatement des frais engagés par la mise en place de la préemption 
sur les parcelles A178 et A 442 du 4 aout dernier, il y a lieu de provisionner 10 000€ en 
dépense d’investissement sur le budget bois 
Pour ce faire, je vous propose la DM suivante 
Dépense de Fonctionnement chapitre 023 = + 10 000€ 
Dépense d’investissement chapitre 2117 = + 10 000€ 
Recette d’investissement chapitre 021 = + 10 000€ 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité la décision 
modificative du budget bois 
Dépense de Fonctionnement chapitre 023 = + 10 000€ 
Dépense d’investissement chapitre 2117 = + 10 000€ 
Recette d’investissement chapitre 021 = + 10 000€ 
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Affaire 2015 - 08 - 06 
Rallye Neige et Glace 
Le rallye neige et glace a fait deux épreuves sur notre commune en 2012 et 2013. Le conseil 
municipal en 2014 n’avait pas souhaité donner suite à cette manifestation parce qu’elle avait 
occasionné quelques dégradations de la route suite à un travail de déneigement mal fait. 
M Zanirolli l’organisateur nous a fait parvenir une demande afin de pouvoir revenir sur 
Rochejean en proposant diverses actions afin de ne pas dégrader la route lors du 
déneigement. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 8 voix pour et 1 contre 
d’autoriser le passage du rallye sur notre commune pour l’édition 2016 en demandant des 
garanties sur la qualité du déneigement. 
 
Affaire 2015 - 08 - 07 
Rigoles métalliques 
Afin de canaliser l’eau sur les chemins piétons et pastoraux, nous avons besoin de rigoles 
métalliques. 
Nous avons retenue l’offre de l’entreprise REVERDO pour la fourniture de 12 rigoles 
métalliques pour un montant de 2259.46€ HT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité l’achat de rigoles 
métalliques pour un montant de 2259.46€ HT 
 
 
Affaire 2015 - 08 - 08 
Compte rendu des réunions de CCMO2L 
La CCMO2L s’est réunie en séance extraordinaire le 13 octobre afin de prendre une position 
sur la proposition de fusion de la communauté de commune des hauts du Doubs (CCHD) et 
la CCMO2L.  
Bien que le bassin de vie de la CCHD soit en partie sur notre secteur il apparait difficile de 
mettre en place cette fusion en 2017 car beaucoup de différences apparaissent : 

- les compétences ne sont pas les mêmes 
- les taux de fiscalités sont très différents 
- les projets pour le mandat en cours seraient stoppés afin de les redéfinir 
- La distance entre les villages les plus éloignés est trop importante 
-  

L’assemblée générale de la CCMO2L a voté à l’unanimité un non catégorique à cette fusion. 
 
Fin du Conseil 22 H 30 
 


