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Compte Rendu du conseil municipal  
du 13 Juin 2019 

 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel,; FREIHUBER Jean-Claude, 
EPENOY Gérard, HUGON Cédric, PASSARD Pierre,  Mmes MEYER Marie-Pascale, 
SCHIAVON Florence, VAUCHY Maryline, ,  
 
Absents excusés : Mmes JATTEAU Fanny, GRANDMOTTET Delphine, Mrs  
SAUTEREAU Sébastien,  CREVOISIER Martial 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 
Affaire 2019- 03 - 01 
Approbation du procès-verbal du CM du 04 Avril 2019 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal du conseil municipal du 
04 Avril 2019 
 
Affaire 2019 - 03 - 02 
Nombre de délégué à la CCLMHD 
 
Objet : Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté de Communes 
des Lacs et Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD) l’année précédant celle du 
renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-6-
1 ; 
Vu le renouvellement général des conseils municipaux en 2020 ; 
Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de l’organe délibérant de 
la communauté de communes sera fixée selon les modalités prévues à l’article L 
5211-6-1 du CGCT ; 
Ainsi, le conseil communautaire de la CCLMHD en séance du 04 juin 2019 a décidé 
de retenir la répartition des sièges résultant du droit commun qui permet de garantir 
une représentation de chaque commune en fonction de sa démographie. 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le nombre et la 
répartition des sièges du futur conseil communautaire. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité décide de fixer à 49 le 
nombre de sièges du conseil communautaire de la CCLMHD, réparti comme suit : 
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Commune Population municipale au 
1er janvier 2019 

Répartition de droit 
commun 

 

JOUGNE 1874 5 

FOURGS 1376 3 

METABIEF 1206 3 

LABERGEMENT-SAINTE-
MARIE 

1209 3 

MOUTHE 1117 3 

HOPITAUX-NEUFS 897 2 

MALBUISSON 894 2 

MONTPERREUX 879 2 

OYE ET PALLET 743 2 

ROCHEJEAN 682 2 

LONGEVILLES-MONT-
D’OR 

581 1 

HOPITAUX-VIEUX 447 1 

REMORAY-BOUJEONS 440 1 

SAINT-ANTOINE 356 1 

CHAUX-NEUVE 315 1 

SAINT-POINT-LAC 289 1 

MALPAS 288 1 

PLANEE 286 1 

GRANGETTES 288 1 

TOUILLON-ET-LOUTELET 269 1 

CHAPELLE-DES-BOIS 273 1 

GELLIN 247 1 

VILLEDIEU 209 1 

SARRAGEOIS 197 1 

PETITE-CHAUX 148 1 

PONTETS 143 1 

CHATELBLANC 127 1 

FOURCATIET-ET-
MAISON-NEUVE 

107 1 

BREY-ET-MAISON-DU-
BOIS 

102 1 

CROUZET 58 1 

RECULFOZ 44 1 

RONDEFONTAINE 33 1 

TOTAL 16124 49 

 
Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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Affaire 2019 - 03 - 03 
STEU du Mont d’Or 
Ce projet consiste à la destruction de deux ouvrages existants, traitant les effluents des 
communes de Fourcatier-Maison-Neuve, Les Hôpitaux-Neufs, Les Hôpitaux-Vieux, 
LongevillesMont-d'Or, Métabief, Rochejean, Saint-Antoine, Touillon-et-Loutelet, et la 
construction d'un seul ouvrage de traitement, implanté sur un terrain situé sur les communes 
de LongevillesMont-d'Or et Rochejean ainsi que la création du réseau de transfert des 
effluents. 
 
Ce projet important permettra de disposer d'un ouvrage de traitement performant, et en 
capacité de gérer le traitement des effluents des 8 communes raccordées, y compris 
l'augmentation démographique fixée par les documents de planification d'urbanisme. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’approuver le projet de construction 
d'une station de traitement des eaux usées sur le territoire de Rochejean et des 
Longevilles Mont d’Or ainsi que la création des réseaux de transfert des effluents 
dans le cadre de la compétence assainissement de la CCLMHD 
 
Affaire 2019 - 03 - 04 
Certification PEFC 
 
La nécessité pour la Commune de renouveler l'adhésion au processus de certification 
PEFC afin d'apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 
éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs 
concernant la Qualité de la Gestion Durable. 
La cotisation à PEFC est de 0.65€/ha pour 5 ans pour 435 ha 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité décide de renouveler 
son adhésion à PEFC BFC  

 
Affaire 2019 - 03 - 05 
RPQS AEP 2018 
 
Quelques chiffres :  

 nombre de compteurs 313 
 Prélèvement : 51 514 m3 

 Leupe 46 148 m3 
 SIEJ : 5366 m3 

 Distribution : 35 659 m3 (dont fermes 3944 m3) 
 Prix de l’eau pour une facture de 120 m3 1.61€/m3 
 Rendement 71.97% 
 Procédure de protection de Maitre Henri en cours 
 Budget 2018  

 dépenses fonctionnement travaux 8 290€ 
 dépenses Investissement travaux 33 077€ 
 état de la dette 0€ 

 Qualité de l’eau : 8 analyses conformes 
 Bonne qualité microbiologique 
 Bonne qualité organoleptique 



C.R. du conseil municipal du 13/06/2019 
 

Page 4 sur 8 
 

 Des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les 
références de qualité 
 Absence de pesticides et d’hydrocarbure 
 Le réseau est de bonne qualité 
  

Le rapport est consultable sur le site internet de la CCLMHD 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité valide le Rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2018 
 
Affaire 2019 - 03 - 06 
Financement des travaux AEP 
 
Le coût des travaux résultant du marché attribué à l’entreprise Boucard TP suite au 

marché en procédure adapté lancé en Avril 2019 sera d’un montant HT de 

248 772.87€ soit 298 527.45€ TTC 

Afin de prendre en charge le remboursement des emprunts, il est proposé 

d’augmenter le tarif eau potable 

- Parts fixes 50€  

- Parts variable ménagère : 1.25 €/m3 

- Part variable établissement agricole 0.60€ /m3 

 

Un dossier de subvention sera fait auprès : 

-  du conseil Départemental 30%soit 74 600€ 

-  de l’Agence de L’eau 30% soit 74 600€ 

-  

Il n’y a aucune assurance que ces deux organismes nous subventionnent, ça sera la 

surprise bonne ou mauvaise.  

Afin de ne pas prendre de risque, la tarification de l’eau sera réévaluée afin de créer 

un excédent qui couvrira le remboursement de l’emprunt. 

 

En 2018 la tarification pour 120m3 de consommation est de 1.31€/m3 (hors 

redevance pollution 0.29€/m3) 

Les recettes : 47 830€ 

- Parts fixes 50€ soit 17 520€ 

- Parts variable 0.90€ soit 28 543.50 

- Part variable agricole 0.60€ soit 2 366.5 

Excédent 2018 : 265€ 

 

La tarification en 2020 se situera en fonction des aides reçues pour une 

consommation à 120m3 

- au minimum à 1.46€/m3 (hors redevance pollution 0.29€/m3) 

- au maximum à 1.66€/m3 (hors redevance pollution 0.29€/m3) 

- Il y lieu de revoir aussi la grille tarifaire qui est aujourd’hui de 0.90€/m3 et de 

0.60€/m3 au-dessus de 150m3 de consommation 
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Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité décide pour la 

facturation 2019 – 2020 la tarification de l’eau potable suivante 

- Part fixe : 50€ 

- Part variable ménagère : 1.25€/m3 

- Part variable établissement agricole : 0.60€/m3 

Cette tarification sera mise en place pour la facturation 2020 prenant en compte la 

distribution d’eau potable faite entre le 1 aout 2019 et le 31 juillet 2020 

 

Affaire 2019 - 03 - 07 
Emprunt budget eau 
Budget Eau 
Afin de concrétiser les travaux de renforcement du réseau de production et de 
distribution il y a lieu de lancer une procédure pour contracter un emprunt de 
240 000.€ 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à rechercher un partenaire 
financier pour un prêt bancaire ou postale de 240 000€ 
 
Affaire 2019 - 03 - 08 
Demande d’aide 
Afin de concrétiser les travaux de renforcement du réseau de production et de 
distribution il y a lieu de lancer une procédure pour demander l’aide financière de nos 
partenaires (agence de l’eau et département du Doubs) 
 
Financement des travaux 
La commune engage le renforcement de son réseau d’eau potable en alimentation et 
distribution entre les fuves et les forges sur une distance de 2 340m avec une partie 
en tuyau fonte ZMU verrouillé de norme EN 15542 de diamètre 80 (1 490m) et de 
diamètre 125 (850m). Les travaux ont été attribués à l’entreprise BOUCART TP dans 
le cadre d’un marché en procédure adapté qui s’est déroulé du 15 mars 2019 au 26 
avril 2019. Le Marché a été attribué le 01 juin 2019 par le maire par délégation du 
conseil municipal vu la délibération du Conseil Municipal du 19/06/2014 accordant la 
passation de marché inférieur à 500 000€  
 
Le marché a été accordé pour un montant de 248 772.86€ HT soit 298 527.43€ à 
l’entreprise BOUCARD TP 
 
Le financement pourra se faire par une aide de l’agence de l’eau (30%) du conseil 
Départemental (30%) et par des fonds propres de la commune sous forme d’un prêt 
bancaire et de l’excédent du budget eau 
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Plan de financement prévisionnel : 

   

Travaux  HT 248 772.86€  

TVA 49 754.57€  

Travaux TTC 298 527.43€  

   

Agence de l’Eau 74 631.85€ 30% 

Département du Doubs 74 631.85€ 30% 

FCTVA 37 315.92€  

Fonds Propres 111 947.81 37.5 

Soit  298 527.43€  

 
Il y aura lieu d’autoriser le conseil départemental de percevoir et à verser pour le 
compte de la collectivité maitre d’ouvrage, la subvention de l’agence de l’eau. 
 
Afin de pérenniser le remboursement des échéances de prêt, la commune 
augmentera le prix de l’eau en conséquence. Actuellement le prix de l’eau est de 
1.60€/m3 (part fixe 50€ + part variable 0.90€+ part agence de l’eau 0.29€)  il sera 
pour la facturation 2020 de 1.96€/m3 (part fixe 50€ + part variable 1.25€+ part 
agence de l’eau 0.29€) 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité  

- adopte le projet et sollicite l’aide de l‘agence de l’eau RMC et du Département 
du Doubs et autorise ce dernier à percevoir et à verser pour le compte de 
notre commune maitre d’ouvrage, 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. Par ailleurs, le 
conseil municipal s’engage à réaliser l’opération de renforcement de l’eau 
potable selon les principes de la charte qualité nationale des réseaux d’eau 
potable 

- accepte de prendre en charge le financement de la part résiduelle 
- adopte le plan de financement et proposera une augmentation du prix de l’eau 

pour 2020 afin de couvrir les remboursements des échéances de l’emprunt 
- demande l’autorisation de commencer les travaux sans préjugés de l’accord 

des aides apportées par le conseil départemental du Doubs et de l’agence de 
l’eau RMC 

- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération 

 

Affaire 2019 - 03 - 09 
Arbres en bordure de voirie 
 
Suite à la réunion de bornage du lotissement du Croubet et à l’implantation de la 
voirie, il y a lieu de prendre des décisions concernant les ormes en bord de la rue de 
la vie neuve ainsi qu’un frêne rue de la cote des jardins 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire abattre 2 des ormes rue de la 
vie neuve 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire abattre le frêne 2 rue de la 
cote des jardins. 
 
Affaire 2019 - 03 - 10 
Subvention ACCA 
 
L’association de chasse nous demande une subvention exceptionnelle pour l’année 
2019 pour faire face à la facture d’indemnisation des dégâts de sangliers 2018/2019. 
L’appel de la fédération a multiplié par 13 les sommes dus par l’association soit 
3364€ au lieu de 228€ en 2017/2018 
 
Le conseil municipal décide à la majorité (1 abstention) d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de mille euros à l’association de chasse communale de 
Rochejean pour faire face à la dépense imprévue des dégâts de gibier. La somme 
sera inscrite au budget primitif 2019 par une décision modificative. 
 
Affaire 2019 - 03 - 11 
Location Salle des Fêtes 
 
Au vu des dernières locations il y a lieu de se poser des questions sur les conditions 
de location de la salle des fêtes. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

- créer une caution de 1000€ qui sera rendu à la remise des clés 
- limité la sonorité de la salle des fêtes à 105 db de moyenne prélevé à 0.50m 

des enceintes et 120db peak 
 

 
Affaire 2019 - 03 - 12 
Décisions modificatives 
Des décisions modificatives du budget sont à prévoir 
Budget eau  

- Investissement dépenses 
o 2315 travaux – 67 800€ 

- Investissement recette  
o 164 emprunt + 53 000€ 
o 1313 subvention – 120 800€ 

- Fonctionnement dépenses 
o 658 charges gestions diverses + 4 000€ 
o 022 Dépenses Imprévues – 4 000€ 

 
Budget général 

- Fonctionnement dépenses 
o 6574 subventions associations +1 000€ 
o 60620 combustibles – 1 000€ 
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Affaire 2019 - 03 - 14 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°21– 2019 décide d’acheter une faucheuse débroussailleuse NORMAT 
DEXTRA 54 pour un montant de 37 989.60€ TTC 
 
Décision n°22 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles 
AC 211 et 212 derrière la ville au profit de M REIGNER Jérémy 
 
Décision n°23 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles 
AB 265 et 310 la cote des Jardins au profit de M DARBON Laurent 
 
Décision n°27– 2019 décide de retenir l’entreprise Boucard TP domicilié à Vuillecin 
dans le cadre du marché en procédure adaptée pour le renforcement du réseau de 
production et de distribution d’eau potable les fuves – les forges pour un montant de 
298 527.45€ TTC 
 
Décision n°28 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles C 
387 les forges au profit de M GARD-PYOT Emmanuel 
 
Affaire 2019-03-15 
 
Recensement Population en 2020 
 
Le recensement aura lieu en janvier - février 2020 Nous devons nommer au sein du 
conseil un responsable recensement qui devra suivre et gérer les agents recenseurs. 
Florence SCHIAVON est candidate. 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité la candidature 
de Florence SCHIAVON 
 
Affaire 2019-03-16 
Transmission  électronique des actes des collectivités territoriales 
 
Le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer une convention 
soumise  au contrôle de légalité entre la Commune et l’Etat. La présente convention 
a pour objet de fixer les modalités d’échanges électroniques intervenant dans le 
cadre du contrôle de légalité. 
A cette fin , elle établit les engagements des parties visant à assurer l’intégrité des 
informations échangées ainsi que les modalités de ces échanges pour qu’ils soient 
substitués de plein droit aux modes d’échanges de droit commun. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité  cette 
convention et charge le maire de signer celle-ci. 
 
Divers 
Vente ONF 
Au vu de la conjoncture actuelle l’ONF nous demande de revoir les lots à la vente 
cette année en fonction de nos besoins financiers 
 
Fin de conseil municipal à 23h30 


