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Compte Rendu du conseil municipal  
du 08 décembre 2016 

 
Début de séance à 19h00 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, HUGON 
Cédric, MORILHAT Henri-Noël, Mmes MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence,  
 
Absents excusés :  M FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard Mmes 
GRANDMOTTET Delphine ; TISSOT Géraldine 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : M MORILHAT Henri-Noël 
 

 

Affaire 2016 - 08 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 13 octobre 2016 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 13 octobre 
2016 
 
Affaire 2016 - 08 - 02 
Surseoir à Statuer 

 
M. le Maire rappelle que par délibération du 12 novembre 2013 la Commune a décidé de 
prescrire la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols valant élaboration de Plan 
Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal. Cette délibération a été renforcée 
par la délibération du 27 janvier 2014 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal à 
l’unanimité délibère et décide : 

 
 

- 1-D’autoriser l’utilisation si nécessaire du sursis à statuer dans les conditions fixées 
par le code de l’urbanisme pour les demandes d’autorisation concernant des 
constructions ou installations susceptibles de compromettre le projet de révision en 
cours ou de rendre son exécution plus onéreuse.  
 

- 2- Charge M. le Maire ou son représentant légal de motiver et de signer les arrêtés 
individuels instaurant les sursis à statuer au cas par cas. 
 

- 3- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois, 
et mention de cet affichage sera inséré dans un journal diffusé dans le département. 
 

 
Affaire 2016 - 08 - 03 
Prise en compte du code de l’urbanisme modernisé 
 
M. le Maire rappelle aux Conseillers que le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif 
à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu 
du plan local d'urbanisme, recodifie le code de l’urbanisme et instaure en particulier un 
contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 
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Son enjeu principal consiste à répondre à un besoin général de clarification, de mise en 
cohérence et de lisibilité des règles d’urbanisme, pour en faciliter l’utilisation et la traduction 
opérationnelle. Ce décret réaffirme le lien entre le projet de territoire, la règle et sa 
justification, par la traduction des objectifs structurants auxquels doit répondre le PLU : 
 
- le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale, 
- la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain, 
- la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et 
architectural. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal 
délibère et décide à l’unanimité : 
 
- De se prononcer en faveur d’une intégration du contenu modernisé du PLU dans la 
procédure en cours. 
 
- Dit qu’en particulier, sera applicable au futur document d’urbanisme l'ensemble des articles 
R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 
1er janvier 2016. 
 
- dit que la présente délibération sera exécutoire : 
• après l’affichage de la présente délibération en Mairie 
• et après transmission au Préfet de celle-ci. 
 
Affaire 2016 - 08 - 04 
Permis de construire 
Dans le cadre de la demande du permis de construire n° PC 025 494 16 P0008  de CARRE 
EST il y a lieu d’autoriser une dérogation concernant le Coefficient d’occupation des sols. 
Considérant  que : 

- Le permis de construire se situe sur 2 zones UA et UB qui n’ont pas la même valeur 
de COS 0.70 et 0.40 

- Le POS est en cours de révision avec des objectifs bien défini dans le PADD 
- La notion de COS n’existe plus dans les PLU car il a été démontré que cet outil va 

contre un développement économe de l’espace et tant à favoriser l’inverse (cf loi 
allur) sur les éléments de planification, 

- Le lot 6 a un COS de 0.43 (Zone UB COS 0.40 donc pas bon) 
- Le Lot 5 a un COS de 0.46 (zone UA COS 0.70 donc bon) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le maire 
à mettre en place une dérogation sur le Coefficient d’occupation des sols pour les permis de 
construire instruit pendant la révision du POS en PLU  
 
Affaire 2016 - 08 - 05 
CETA 
M Vignon demande à ce que la commune se positionne pour mettre la commune hors du 
traité de libre-échange signé entre le Canada et l’Europe.  
Nous l’avons fait pour le TAFTA avec les états unis, traité qui alors était en cours de 
négociation et qui l’est toujours. 
Ce type de délibération n’a aucun effet et en particulier sur ce traité qui a été ratifier. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas donner 
suite à la demande de mettre la commune Hors CETA 
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Affaire 2016 - 08 - 06 
Travaux du pont du moulin neuf 
Dans le cadre des demandes de subvention de DETR qui doivent être déposé avant le 15 
décembre il y a lieu de se positionner sur une demande d’aide de l’état qui pourrait atteindre 
60% en 2017. Je vous propose donc de demander l’aide financière de l’Etat pour le projet de 
réfection du pont. Si la DETR est accepté nous avons 2 ans pour réaliser les travaux. Le 
montant des travaux est estimé à 117 809.45€ HT 
 
Dans le cadre des Travaux de rénovation du Pont du Moulin Neuf, nous avons la possibilité 
de demander l’aide de l’ETAT au Titre de la DETR (Dotation d’équipement des Territoires 
Ruraux) 
 
Le Taux d’aide peut se monter à 60% du projet au maximum. Les dossiers sont à déposer 
pour le 15 décembre 2016 afin que les dossiers soient validés pour 2017. 
Les prescriptions de dossier réputé complet sont 

- Les travaux doivent être en phase APD (Avant-Projet Définitif) 
- Le commencement des Travaux ne doit pas avoir débuté 

 
Les travaux peuvent débuter à la réception du récépissé de dossier complet émanant de la 
préfecture. 
 
Le planning prévisionnel suivant est proposé : 
Etude Diagnostique :   septembre 2016 
Consultation des entreprises : mai 2017 
Début des Travaux :   juillet 2017 
Fin des Travaux :   décembre 2017 
 
Plan de Financement du projet : Coûts 117 810€ HT avant consultation des entreprises 
Subvention de l’ETAT (DETR) : 70 686€ 
Autofinancement :   47 124€ 
FCTVA :      62 976€ 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
 

- Demander l’aide de l’état au titre de la DETR et s’engage à ne pas commencer les 
travaux avant de recevoir le récépissé de dossier complet 

- S’engager à terminer les travaux dans les deux ans 
- Autorise le maire à faire la demande de subvention DETR 
- D’affecter la priorité 1 à ce dossier 

 
Affaire 2016 - 08 - 07 
Tarifs des secours sur pistes de l’espace Nordique 
La compétence de l’espace nordique est du ressort de la CCMO2L. Mais la sureté et la 
sécurité des pistes sur la commune restent du ressort du Maire. 
La CCMO2L a proposé les tarifs suivant : 

o 60,00 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées; 
o 200,00 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées; 
o 300,00 € pour les interventions sur les secteurs hors-pistes; 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
 

 Décide que les frais de secours des personnes accidentées sur les pistes raquettes, 
piétonnes et de ski (fond/alpin) sont à la charge des utilisateurs. Ils seront facturés 
par la Communauté de Communes aux Communes, puis par les Communes aux 
personnes concernées. 
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 Décide que tous les utilisateurs victimes d'un accident sur les pistes pourront faire 
l'objet d'une facturation des frais de secours (skieurs, pratiquants de la raquette, 
piétons). 

 Vote les tarifs des secours proposés par la Communauté de Communes du Mont 
d'Or et des Deux Lacs pour les pistes de l'espace nordique, à compter du 19 
décembre 2016: 

o 60,00 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées; 
o 200,00 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées; 
o 300,00 € pour les interventions sur les secteurs hors-pistes; 
 

Concernant les opérations de transports sanitaires, en continuité ou non des secours sur les 
pistes, le tarif sera intégralement facturé par la commune à la personne bénéficiaire de 
l’évacuation. 
 
Affaire 2016 - 08 - 08 
Décision prises par délégation 
 
Décision n°30 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 01/07/2016 émanant 
de Maître Sandrine ROUX FOIN, Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AB N° 8 lieudit « 9 route des Granges Vannod » 25370 Rochejean, 
appartenant à M BRETILLOT Sébastien pour Vente Mme BRETILLOT Elodie  
 Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°31 – 2016 D’accepter le chèque de remboursement de GROUPAMA, concernant 
le sinistre  du dégât des eaux sur plafond salle des fêtes, pour un montant de 1 296.42 €. 
 
Décision n°32 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 03 novembre 2016 
émanant de Maître ROUX FOIN Sandrine Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 
PONTARLIER et concernant la parcelle AB N° 3 lieudit « 6 route de la batailleuse » 25370 
Rochejean, appartenant à  M POINTET Bernard pour vente à M BRETILLOT Sébastien 

- Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 

Décision n°33 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 24 novembre 2016 
émanant de Maître ROUX FOIN Sandrine Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 
PONTARLIER et concernant la parcelle AB N° 383 lieudit « 31 rue St Jean » 25370 
Rochejean, appartenant à  CTS RAGUIN pour vente VALERIO Mickaël 

- Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°34 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 1er décembre 2016 émanant 
de Maître PETIT Nicolas Notaire,  16 Place Courbet 25290 ORNANS et concernant la 
parcelle AC N° 246  lieudit « 13 rue les chazeaux » 25370 Rochejean, appartenant à  M 
YERLY Richard pour vente PARISET William 

- Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°36 – 2016 D’accepter le chèque de remboursement de GROUPAMA, concernant 
le sinistre  du choc de véhicule contre poteau de l’église survenu le 25-09-2015, d’un 
montant de 975 € 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions prise par le maire par délégation 
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Affaire 2016 - 08 - 09 
RPQS des Eaux de Joux 
L’information des conseils municipaux des communes membres fait partie des obligations du 
syndicats. Ce rapport annuel doit être présenté en séance publique 
 
Le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
Année 2015 du syndicat des Eaux de Joux ainsi que le rapport annuel d’activités, M Parraud 
Michel délégué de la commune nous fait part de ses remarques sur le fonctionnement du 
syndicat. 

 La population prise en compte pour la facturation des services du syndicats pour la 
commune de Rochejean est de 408 logements (antérieurement c’était la population 
qui était prise en  compte) 

 Le volume d’eau utilisé par la commune est de 586 m3 
 Le coût de l’utilisation de ce service par la commune 

o Part fixe indexé sur les logements 2 304.20€ 
o Part variable indexé sur la consommation 227.92€ 

 3 analyses de l’eau montrent une eau conforme 
 Le rendement de distribution est d’environ de 95% 
 Le rapport complet est disponible en mairie 

M MORILHAT qui était présent en tant que suppléant à la dernière réunion du syndicat nous 
fait part de ses remarques : 
Le cout au m3 est plus important pour notre commune que pour les autres du fait que nous 
utilisons très peu cette ressource. Le syndicat a renouvelé sa convention avec les services 
de l’eau de Pontarlier pour l’entretien et le suivit des installations du syndicat. Le syndicat a 
par ailleurs un problème d’effluent au niveau du lavage de ses installations, un recours a été 
diligenté auprès du cabinet de maitrise d’œuvre. 
 
Le conseil municipal, reconnait avoir pris connaissance du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service publique de l’eau potable pour l’année 2015 présenté par le délégué de la 
commune 
 
Affaire 2016 - 08 - 10 
Compte rendu vente de Bois 
 
A la vente de Bois du 16 novembre 2016 nous avions les parcelles : 

 34-36 en bloc et sur pied pour un volume de 435m3 sur écorce invendu avec un prix 
de retrait à 18 000€ 

 18 en bloc et sur pied pour un volume de 262m3 sur écorce vendu à la scierie 
Chauvin pour un montant de 13 180€ 

 
Affaire 2016 - 08 - 11 
Délibération pour paiement des investissements 
Afin de pouvoir payer les factures d'investissements et de fonctionnements pendant la 
période précèdent le vote du budget au 30 mars 2017 il est possible de prendre une 
délibération autorisant le maire à payer les factures sur un pourcentage maximum de 25% 
des investissements budgétisés en 2016 
 
le prévisionnel d'investissement 2016 hors emprunt était de 976 481 € 
25% de ce montant : 244 120 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- d'accepter les propositions de M Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption 
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- d'autoriser le maire à mandater les sommes à concurrence de 244 120 € en attendant le 
budget 2017 
 
DIVERS 
 
Affaire 2016 - 08 - 12 
Reconduction des baux 

La commune doit renouveler le bail en Faveur de M Bertrand THOMET pour une 
surface de 9ha 72a 13ca pour un montant de 448.29€ 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de reconduire le Bail 
de M THOMET Bertrand 
Pour les parcelles AB 014 de 2ha11a ; AC 280 pour 58a ; AC 335 pour 61a ; C0264 pour 
4ha81a25ca ; C0366 pour 1ha60a88ca soit 9ha 72a 13ca 
 
Affaire 2016 - 08 - 12 
Demande de soutien financier 
Léa Zambaux est sélectionnée pour rentrer dans le team crédit agricole massif jurassien et 
participer au SAMSE tour en 2016-2017 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas répondre 
favorablement à une demande de soutien financier pour la saison 2016-2017 mais il 
s’engage à garder un œil sur les résultats avec une possibilité de récompense en fin de 
saison. 
 
Affaire 2016 - 08 - 13 
Désignation des conseillers communautaire 
Dans le cadre de la fusion il y a lieu de désigner les conseillers communautaires de la 
commune au sein de la CCLMHD (communauté de Commune Lacs et Montagnes du Haut 
Doubs) 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de désigner Lionel 
CHEVASSU et Michel PARRAUD afin de siéger au sein de la nouvelle communauté de 
commune (CCLMHD) issue de la fusion de la CCMO2L et des Hauts du Doubs 
 
Remplacement de la tondeuse déneigeuse 
L’engin a 13 ans et commence à montrer des signes de fatigue, il serait judicieux de penser 
à son remplacement. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’autoriser le maire à 
engager une recherche d’un produit équivalent. 
 
Travaux rue du château- rue Saint Jean : Le maire informe que L’entreprise Brenet demande 
l’autorisation de fermer la rue du château pendant 3 mois à partir du 16 janvier afin de mettre 
en place une grue pour le Chantier de la SCI CELJA. Un arrêté de circulation sera pris en ce 
sens 
 
Fin du Conseil 20 H 30 
 


