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Procès	  Verbal	  du	  conseil	  municipal	  	  
du	  26	  septembre	  2015	  

 
Début de séance à 10h00 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, FREIHUBER Jean-Claude, SAUTEREAU 
Sébastien, EPENOY Gérard, HUGON Cédric, Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, 
SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine 
 
Absent excusé :  M PARRAUD Michel,  

M PARRET Jean (donne procuration à Mme TISSOT Géraldine) 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 
Affaire 2015 - 07 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 04 Aout 2015 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès verbal du 4 aout 2015 
 
Affaire 2015 - 07 - 02 
Dissolution du CCAS  
Rappel un budget CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale) est obligatoire dans chaque 
commune  
La loi nôtre change la donne et déclare que les commune de moins de 1500 habitants ne 
sont plus obligé d’avoir un budget CCAS 
Par contre il faut prendre une délibération pour le supprimer. 
Sachant que le budget CCAS dans notre commune n'a pas de véritable utilisation à vocation 
social il est proposé de supprimer ce dernier. 
Vu 
La loi n°2015-991  portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) a été 
promulguée le 7 août 2015, et publiée au JO n° 0182 du 8 août 2015  .  
S'agissant  des  Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS), l'article 79 cette loi  a réécrit 
l'article L.123-4  du code de l'action sociale et des familles (CASF), et a inséré à sa suite d'un 
nouvel article L.123-4-1 .  
Selon l'article L.123-4 en vigueur depuis le 9 août 2015, la création d'un CCAS devient 
facultative dans les communes de moins de 1 500 habitants.  
L'existence d'un CCAS devenant facultative dans ces communes de moins de 1 500 
habitants, leur dissolution est dès lors rendue possible par une simple délibération du conseil 
municipal.   
Lorsqu’une commune a dissous son CCAS, (ou lorsqu'elle n'a pas créé de CCAS) : 
- soit elle en exerce directement les compétences (cf. 1° du II de l'article L.123-4); 
- soit elle transfère, tout ou partie des compétences à l'EPCI à fiscalité propre dont elle est 
membre (cf. 2° du II de l'article L.123-4), et ce : 

•  de plein droit,  concernant les compétences qui relèvent de l’action sociale d’intérêt 
communautaire (cf. I. et 1er alinéa du II. de l'article L.123-4-1);  

•  ou de manière volontaire, s'agissant des compétences qui ne relèvent pas de l’action 
sociale d’intérêt communautaire (cf. second alinéa du II. de l'article L.123-4-1).  

Le transfert de toutes les compétences à un centre intercommunal d'action sociale 
(CIAS) entraîne de plein droit la dissolution du CCAS, y compris dans les communes de 
plus de 1 500 habitants. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de supprimer le budget 
CCAS et d'en exercer directement les compétences par l'intermédiaire du budget général de la 
commune  

 
Affaire 2015 - 07 - 03 
Demande de subvention pour la protection du captage 
Dans le cadre de la protection du captage il y a lieu de reprendre une délibération pour la 
demande de subvention d'aide forfaitaire: 
Le coût des travaux est de 38 500€ prévisionnel : 

- Protection du captage suivant résultat de l'arrêté de protection : 14 350€ HT 
- Frais d'étude déjà engagé 13 169.41€ à ce jour 

o Publication annonces légales (=96.10+336.52+970.30+12+36+96.66) 1 
547.58€ 

o Rémunération enquêtrice 1 073.48€ 
o Rémunération Hydrogéologue 873.35€ 
o Cabinet Reilé (2 300+700+1 100+5 575) 9 675€ HT 
o Frais de géomètre 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser le maire à faire les 
demandes de subvention auprès de l'agence de l'eau et du conseil général  
 
Pour un cout prévisionnel de 38 500€ 

! Financement agence de l'eau 50% = 19 250€ 
! Financement Conseil Départemental 30% = 11 550€ 
! Financement propre commune Rochejean 7 700€ 

 
! S'engage a prendre en charge sur le budget EAU les dépenses afférentes à la procédure de 

protection du captage 
! sollicite une aide financière de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, pour la 

réalisation de la protection du captage de la leupe, 
! atteste que le projet n’est pas engagé 
! sollicite auprès de l’Agence l’autorisation de démarrage des travaux, avant 
notification de la décision d’aide 
! certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 
! m’engage à informer l’Agence de l’eau en cas de modification du plan de financement 
ou de toute autre modification du projet tel que décrit ci-dessus et dans les pièces 
annexées à la présente demande, 
! certifie être en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 
ainsi que des cotisations et paiements correspondants, 
! certifie être conforme aux obligations règlementaires, notamment que l’opération 
réponds aux obligations liées à la loi sur l'eau (déclaration ou autorisation) qui la 
concerne, 
! atteste être maître d’ouvrage de l’opération et s’engage à utiliser l’aide attribuée au 
 paiement de prestations facturées, 
! certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières 
d’intervention de l’Agence de l’Eau, et m’engage à assumer les obligations faites au 
bénéficiaire de l’aide en cas d’attribution,   

 
le Conseil municipal adopte le projet et sollicite l’aide de l’Agence et du Département, et 
autorise ce dernier à percevoir et à verser pour le compte de notre Collectivité maître 
d’ouvrage (commune) la subvention attribuée par l’Agence, et s’engage, le cas échéant, à 
rembourser au Département la subvention de l’Agence perçue en cas de non-respect de ses 
obligations ». 
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Affaire 2015 - 07 - 04 
Mur du cimetière 
Evoqué lors de la réunion de travail du mois de juin il y a lieu de prendre une décision sur la 
réfection du mur d’enceinte du cimetière. 
Nous avons une proposition de l’entreprise FCE en ML et M2  
M Freihuber et Morilhat font remarquer que l'étanchéité des barreaux sont fait avec du plomb 
et que les propositions de FCE risque d'engendré des détériorations du au gel 
Il est retenu que les margelles puissent être faite en ciment en remplacement ou en 
complément des pierres de taille 
Il est proposé de faire un essai de coffrage des pierres actuelles après nettoyage des parties 
abimées et de couler du ciment 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas répondre 
favorablement au devis de l'entreprise FCE et de faire un essai de coffrage. 

 
Affaire 2015 - 07 - 05 
Abris Bus 
Nous avons un devis pour la fabrication sur mesure des abris bus le long de la RD par 
l’entreprise Presti bois de Pontarlier. 
Le fait de faire un abris bus de 6 m sur 2 du coté de l'escalier ne parait pas la solution la plus 
efficace. Il est proposé de couvrir l'escalier du syndicat, ce qui permettrait de servir d'abri bus 
et permettrai de sécuriser l'escalier. M Freihuber fera un croquis afin de pouvoir faire des 
devis en conséquence. Le devis de la société Presti bois est mis de coté en attendant d'autre 
proposition. 
 
Divers 
Affaire 2015 - 07 - 06 
Rapport d’activité de la CCMO2L 2014 
Le conseil municipal prend acte du rapport d'activité de la CCMO2L.  
En aparté le maire expose la problématique de la loi NOTRE concernant les Communautés 
de Communes 
Les nouvelles directives imposent que les CC aient un seul minimum de population de 5000 
habitants en zone de montagne et 15 000 habitants en zone de plaine 

! La CCMO2L ayant 12 000 habitants n'est donc pas impacté par la loi 
! Par contre la communauté des Haut du Doubs ayant une population de 3000 

habitants. Ils sont dans l'obligation de se rattacher à une autre CC 
o Nos deux CC n'ont pas les mêmes compétences d’où une problématique 

financière importante 
o Nous avons en majorité le même bassin de vie 
o D'autres communes sont plus en phase avec le Jura 

! Une délibération de la CCMO2L a été envoyée à la préfecture en précisant que nous 
refusions une fusion dans ses termes, que nous étions ouvert à la discussion si elle 
vient d'en bas et qu'elle ne soit pas imposé par le haut avec des délais raisonnables 
pour un mise en application en 2020 afin que les projets en cours dans chaque 
communauté de commune puissent se réaliser 

 
Affaire 2015 - 07 - 07 
RPQS de l’eau potable 2014 
Quelques chiffres 

! 288 abonnées au 21/12/1014 sur la commune 
! 45 776m3 d'eau prélevé dont 581 sur le lac Saint point 
! 32 836 m3 d'eau facturé 
! 4 000m3 d'eau consommé par les contrôles de borne à incendie, fuite importante, 

église, cimetière, stade, nettoyage du réservoir… 
! 54 719€ de recette 
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! Aucune analyse de l'eau potable n'a été mise en défaut 
! Le rendement est de 80.47% et descend à 71.73% si l'on ne prend que le ratio 

production et facturation 
Le conseil municipal adopte le RPQS 2014 de l'eau potable de Rochejean 
 
Fin du Conseil 12 H 00 
 


