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Compte Rendu du conseil municipal  
du 22 Juin 2017 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM.CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, 
EPENOY Gérard,, FREIHUBER Jean-Claude, Mmes, MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence,  
 
Absent excusé : M HUGON Cédric,  

   Mmes TISSOT Géraldine, GRANDMOTTET Delphine 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M FREIHUBER Jean-Claude 
 
 
Affaire 2017 - 03 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 23 mars 2017 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 23 mars 2017 
 
Affaire 2017 - 03 - 02 
Débat complémentaire du PADD 
 
Dans le cadre de l’analyse du diagnostic environnemental, il y a lieu de modifier certaine orientation du 
PADD 

- Derrière la ville, modifier les OAP suite à la découverte d’une Zone Humide 
o Enlever 3 parcelles de la zone constructible AB 71/72/73 
o Supprimer la zone de Jardin au-delàs de la parcelle AB66 
o Etendre la zone constructible contre le talus sous la cote des jardins parcelle AB 65 

- Le Courbet 
o Une compensation sera mis en œuvre afin de compenser une zone humide de 7 a 
o Rectification entre deux pages sur la possibilité de faire un ou plusieurs plans d’ensemble 

- Les Besses 
o Prendre en compte la possibilité d’écoulement d’eau du talveg et de prévoir une zone 

tampon 
- Modifier les plans graphiques 

o Prendre en compte la zone de protection du captage 
Le conseil municipal suite au débat complémentaire décide de  prendre en compte les modifications du 
PADD 
 
Affaire 2017 - 03 - 03 
Remplacement de fenêtres  
Afin de faire des économies d’énergie dans les communs montant dans les appartements de la salle des 
fêtes, je vous propose de changes fenêtres et porte dans le cadre des travaux prévu au budget 2017 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à lancer une consultation pour le 
remplacement des fenêtres et portes des communs 
Le choix se portera sur une porte en aluminium et des fenêtres en PVC de couleurs marron 
 
Affaire 2017 - 03 - 04 
Indemnité des élus 
Suite à une modification de l’indice terminal, il y a lieu de délibérer sur le montant des indemnités sans 
spécifier le point d’indice. Pour mémoire le maire 31% de l’indice, Adjoint 8.25% de l’indice 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité le versement des indemnités au taux maximal autoriser par la 
strate de population de la commune au Maire et aux adjoints sur l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique 
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Affaire 2017 - 03 - 05 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°18 – 2017 remboursement d’un compteur neuf détérioré par le gel par M Montaron 

- Le maire a décidé d’accepter le chèque de remboursement pour la somme de 60€ 
 
Décision n°24 – 2017 Vu l’avis d’appel à concurrence concernant les travaux de viabilisation du lotissement 
Roches des Alpes 

- Le maire décide d’attribuer le marché en procédure adapté à l’entreprise BOUCARD TP pour un 
montant de 125 553€  

 
Sachant que nous sommes au RNU je n’ai plus pris de décision concernant les ventes de biens sur la 
commune 
Le conseil municipal prend acte des décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire 
 
Affaire 2017 - 03 - 06 
Décision modificative du Budget 
Il y a lieu de prendre une décision modificative du budget eau entre les compte 701249 et 61521 afin 
d’augmenter le crédit de 208€ dans le cadre d’une augmentation de la redevance de l’agence de 
l’eau  

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité la décision modificative au budget eau 2017 entre les compte 
701249 et 61521 pour la somme de 208€ 
 
Affaire 2017 - 03 - 07 
Protection du captage de Maître Henry 
Afin de pérenniser et de protéger les sources qui alimente nos fontaines, nous devons lancer une procédure 
de protection du captage de la source de Maître Henri 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de lancer la protection du captage de Maître Henri et charge le 
maire de contacter les services de l’état et l’agence de l’eau ainsi que le département dans le cadre de cette 
procédure 
 
Affaire 2017 - 03 - 08 
Eclairage Public 
 
Afin de diminuer nos charges de fonctionnement d’électricité dans le cadre de l’éclairage public, il est 
proposé de transformer l’ensemble de notre parc en LED 
 
Ce programme se ferait sur l’exercice 2017/2018 
Nous avons 170 points lumineux qui seraient remplacé 
Les avantages 

- Consommation divisé au minimum par 3 
- Possibilité de modifier la puissance de chaque point lumineux en fonction de la demande et de 

l’objectif 
- Diminution de la puissance des compteurs de distribution 
- Possibilité de participer au plan TPCEV qui autorise la revente des certificats d’énergie et donc une 

recette pouvant atteindre 66% de la dépense 
Le SIEL nous propose la gamme TWEET qui permet d’équiper aussi bien le petit que les grands éclairages 
avec une économie de coût  
Le montant de l’investissement serait de 78 907.60€ HT 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire 

- A signer le devis du SIEL pour un montant de 78 907.60€ HT 
- D’inscrire ce projet dans la démarche TPCEV du pays du Haut Doubs afin de bénéficier de la 

revente des Certificat d’Economie d’Energie et donc de prendre rang dans la répartition de ces CEE 
dans l’enveloppe attribuée à notre territoire et répartie par le SMIX du Haut Doubs 

- Le budget primitif 2017 prend en compte cet investissement 
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Affaire 2017 - 03 - 09 
Location terrain 
M RAGUIN Michel nous demande la possibilité de travailler la parcelle AC 65 (derrière le bâtiment 
communal) 
J’ai contacté le SMMHAD qui préférerait que la zone au vu de son état botanique reste en l’état. Il est 
possible de faire pâturer en fin de saisons des bêtes en sous pâturages 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à prendre contact avec le GAEC Raguin 
afin de mettre en place un bail précaire qui prend en compte la spécificité du terrain et les servitudes qui 
vont avec 
 
Divers 
Affaire 2017 - 03 - 10 
Résultat de la vente de bois de levier du 21 juin 2017 
Parcelle 33-34-36 vente bois sur pied à la mesure avec classement comtois 676m3 48.89€/m3  
Parcelle 7 vente bois façonnés à la mesure avec classement comtois 440m3 81.85€/m3  
Parcelle 11 et 14 vente bois façonnés à la mesure avec classement comtois 796m3 89.52€/m3  
 
Affaire 2017 - 03 - 11 
Remplacement du tracteur tondeuse 
Suite à la consultation pour le remplacement tracteur tondeuse, il a été retenu l’offre de terre comtoise pour 
un montant de 44 723€ HT La reprise de notre matériel pour un montant de 15 723€ soit un investissement 
de 29 000€ HT (34800€ TTC). Le financement sera fait par un emprunt sur 4 ans à taux Zéro 
 
Affaire 2017 - 03 - 12 
Travaux de réfection de voirie 
Dans le cadre des travaux d’investissement il est proposé de reprendre entièrement la route entre 
Rochejean et le Brey et Maison du Bois.  
Le conseil municipal autorise le maire à faire les démarches de consultation ainsi que la recherche de 
financement extérieur 
 
Affaire 2017 - 03 - 13 
Sécurisation du village 
En attendant le retour sur l’étude de sécurisation du village avec l’entreprise JDBE, il serait souhaitable de 
prendre des mesures dans la rue de la fontaine  et rue des ruelles pour expérimentation. 
 
Le conseil municipal autorise le maire à faire les démarches 
Auprès des services du département pour la mise en place de coussin berlinois à l’entrée du village coté 
Mouthe ainsi que sur les ruelles vers le SDIS 
 
Fin du conseil 23h00 
 


