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Compte Rendu du conseil municipal  

du 15 Février 2018 
 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM.CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, FREIHUBER Jean-Claude, 
HUGON Cédric, SAUTEREAU Sébastien, Mme SCHIAVON Florence, MEYER Marie-Pascale 
 
Absents excusés : Mme TISSOT Géraldine, GRANDMOTTET Delphine, M EPENOY Gérard 
 
 
Le quorum est atteint.  
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M SAUTEREAU Sébastien, 

 

Le maire propose de rajouter à l’ordre du Jour un point sur le centre de gestion du Doubs 
et la convention dans le cadre du service de Missions temporaire 
Le conseil municipal autorise le maire à rajouter ce point à l’ordre du jour du conseil 
municipal 
 

Affaire 2018 - 01 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 21 décembre 2017 
 

Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 21 
décembre 2017 
 
Affaire 2018 - 01 - 02 
Présentation Sarbacane 
 
M NICOD LANCIN Antoine et M NINIC Alexandre Co Directeur de la Sarbacane théâtre 
nous ont présenté leur projet du festival Sarbacane qui se déroulera dans sa nouvelle 
version du 14 au 16 septembre 2018. 
Il pourrait se dérouler sur deux jours à l’intérieur du village entre la rue Saint Jean et la rue 
du Château. 
 
Le projet Transhumance permettra de diffuser des spectacles sur tout le territoire de la 
CCLMHD 
 
Le Conseil Régional et le Conseil Départemental sont très enthousiastes pour ses projets. 
Ils apporteront leurs contributions financières à ces projets. 
 
Affaire 2018 - 01 - 03 
Débat d’orientation Budgétaire 
 
M le maire rappelle que le débat d’orientation budgétaire n’est pas obligatoire pour une 
commune de notre taille, mais qu’il aide à la préparation des budgets. 
 
Le maire précise les conditions budgétaires 2018 avec une diminution des recettes de 
fonctionnement du à la perte  

- de l’aide dans le cadre des contrats aidés à l’embauche 
- de la perception des droits de mutations dans le cadre de la perte du statut de 

station classée 
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- du choix que fera le conseil concernant la fiscalité et l’harmonisation des taux 
communautaire 

- Des prises potentielles de compétences de la CCLMHD 
 
Le conseil après un débat et une prise en compte des éléments de conjoncture décide de 
prioriser les dépenses d’investissements en fonction des recettes qui ne sont pas toutes 
connues (CEE, Subvention européenne, …) 

- Sécurisation routière du village 
- réfection de la route du Brey (en cours) 
- Finition au Chenaillon 
- Travaux du lotissement Roche des Alpes 
- Jeux cours d’école 
- Brosse métallique dans le cadre du projet « zéro phytho » 
- Changement des fenêtres de la mairie 
- Rénovation route de la brûlée 
- Projet à l’étude depuis le début de mandat (garage des pompes, la blonay, la Brûlée, aire 

de camping car, …) 
- Remplacement sur 5 ans de la totalité des compteurs de comptage d’eau potable par des 

compteurs avec relevage radio (débuté en 2017) 

 
Affaire 2018 - 01 - 04 
Demande de Subvention 2018 
 
Afin de préparer le budget 2018 , il est souhaitable d’étudier les demandes de subvention 

Association 2017 2018 remarques 

Donneurs de Sang 50€ 50€ forfaitaire 

Maison des Parents 100€ 100€ forfaitaire 

Club des Edelweiss 200€ 200€ forfaitaire 

Comité des Fêtes  1 000€ forfaitaire 

Comice 10 000€ 160€ forfaitaire 

FNACA 50€ 50€ forfaitaire 

Collège de Mouthe 900€ 20€ /enfant 
scolarisé 

20€ /enfant scolarisé 

Feux d’artifice Labergement Ste Marie 400€ 400€ forfaitaire 

Sarbacane Théâtre 1 000€ 1 500€ Changement de formule du festival 

Ecole privé Labergement Ste Marie 140€ 20€ /enfant 
scolarisé 

20€ /enfant scolarisé 

Pour un petit Plus 200€ 200€  forfaitaire 

Prévention routière 50€ 50€ forfaitaire 

SPA Pontarlier 338€ 343€ 686 hab * 0.50€ 

Ecole des Fontaines 1 000€ 1 400€ Surcout forfait de ski alpin 

Nouvelles subventions étudiées  
o Au P’tit Panier 
o Ecole Saint Jeanne Antibe 
o La ronde de l’espoir 
o L’ADMR 
o Galipettes et sucre d’orge 

 
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’attribuer les subventions 
suivantes et de les inscrire au budget 2018 
 

Association 2018 remarques 

Donneurs de Sang 50€ forfaitaire 

Maison des Parents 100€ forfaitaire 

Club des Edelweiss 200€ forfaitaire 

Comité des Fêtes 1 000€ forfaitaire 
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Comice 160€ forfaitaire 

FNACA 50€ forfaitaire 

Collège de Mouthe 20€ /enfant 
scolarisé 

20€ /enfant scolarisé 

Feux d’artifice Labergement Ste Marie 400€ forfaitaire 

Sarbacane Théâtre 1 500€ Changement de formule du festival 

Ecole privé Labergement Ste Marie 20€ /enfant 
scolarisé 

20€ /enfant scolarisé 

Pour un petit Plus 200€  forfaitaire 

Prévention routière 50€ forfaitaire 

SPA Pontarlier 343€ 686 hab * 0.50€ 

Ecole des Fontaines 1 400€ Surcout forfait de ski alpin 

 
Affaire 2017 - 06 - 05 
Rapport annuel du syndicat des eaux de Joux 
L’obligation est faite aux communes adhérentes au syndicat de rendre compte des 
activités 2 fois dans l’année et de valider les rapports annuel sur le service public de l’eau 
potable 
M Morilhat et Parraud nous rendent compte des diverses réunions avec les problèmes 
rencontré dans le cadre de la nouvelle station de traitement. 
Il est vrai que le service rendu par le syndicat des eaux de Joux à la commune de 
Rochejean donne un coût élevé de l’eau au m3 car il est composé d’une part fixe calculé 
sur le nombre d’habitation, et une part variable sur les m3 consommés. La commune 
n’utilise pas souvent le service car c’est un moyen de secours d’alimentation du réservoir. 
 
L’exposé entendu le Conseil Municipal prend connaissance des rapports annuels 2016 et 
2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable présenté par les délégués 
de la commune 
 
Affaire 2018 - 01 - 06 
Décision prises par délégation 
 
Décision n°01-2018 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Décide d’accepter un chèque de remboursement de Groupama concernant le sinistre 
« effraction des locaux de la mairie » pour un montant de 791.38 € 
 
Décision n°02-2018 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Décide d’accepter un chèque de remboursement de Groupama concernant le sinistre 
« choc de véhicule contre borne à incendie aux lotissement des forges » pour un montant 
de 3 358.92 € 
 
Décision n°04 – 2018 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
De retenir l’offre du cabinet REILE pour un montant de 2 190€ TTC dans le cadre de 
l’étude de protection de la source de Maître Henri 
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Décision n°06-2018 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Décide d’accepter un chèque de remboursement de Groupama concernant un solde en 
notre faveur sur assurance d’un montant de 75.32€ 
 
Décision n°07-2018 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Décide d’accepter un chèque de remboursement de Groupama concernant le sinistre 
« choc de véhicule contre borne à incendie aux lotissement des forges » pour un montant 
de 279 € 
 
Affaire 2018 - 01 - 09 
Service Mission Temporaire 
 
La convention de partenariat entre notre collectivité et le service Missions Temporaire du 
centre de gestion du Doubs arrive à échéance en 2018 
Afin de continuer à bénéficier des prestations du service, il y a lieu de signer une nouvelle 
convention de mise à disposition de personnel temporaire. 
 
Le service de remplacement nous permet en cas de manque de personnel d’avoir recours 
au service du centre de gestion pour une mission temporaire 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer la convention avec 
le centre de gestion. Cette convention est valable 3 ans avec une clause de reconduction 
tacite du partenariat au-delà de 3 années 
 
Divers 
Affaire 2018 - 01 - 10 
Ouverture de classe 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie nous informe qu’il envisage à compter du 1er septembre 
2018 l’implantation d’un emploi de professeur des écoles (8ème classe) à l’école 
intercommunal des fontaines 
Suite à une réunion avec Messieurs les maires des Longevilles Mont d’or et Fourcatier, il 
est prévu d’ouvrir cette classe sur le site de Rochejean. 
 
Le conseil municipal décide de créer une salle de classe au 1er étage de la mairie en 
remplacement des anciens locaux du périscolaire. Les travaux se feront en régie. 
 
Fin du conseil 23 h 30 

 


