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Compte Rendu du conseil municipal  
du 14 juin 2018 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard, 
PASSARD Pierre, CREVOISIER Martial , Mmes MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, 
VAUCHY Maryline,  
 
Absent excusé :  M SAUTEREAU Sébastien, HUGON Cédric, Mmes GRANDMOTTET 
Delphine, JATTEAU Fanny 

 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence,  
 
Le maire demande aux membres du conseil municipal, si ils sont d’accord de rajouter 2 
points à l’ordre du jour, sachant que ces points sont traités dans le document de travail à 
savoir Affaire 2018-03-03 Institution du Droit de Préemption Urbain et 2018-03-09 RGPD 
Il n’y a pas d’opposition à rajouter ces points à l’ordre du jour 
 
Le maire remercie les nouveaux membres du conseil municipal qui ont été élu lors des 
élections complémentaire du 10 juin 2018 et leur souhaite la bienvenue dans notre 
assemblée. 
 

Affaire 2018- 03 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 29 mars 2018 
Le conseil à l’unanimité n’ émet pas de remarque et approuve le procès-verbal du conseil 
municipal du 29 mars 2018 
 
Affaire 2018 - 03 - 02 
Approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Rochejean / institution de 
la déclaration préalable et du permis de démolir sur l’ensemble du territoire 
 
Exposé du Maire : 
Monsieur Le Maire rappelle aux Conseillers que le projet de PLU a été arrêté par délibération 
du 26/10/2017.  A l’issue de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU, s’étant tenue 
du 14 mars 2018 au 13 avril 2018 inclus, il appartient au Conseil Municipal d’ajuster le 
dossier et de l’approuver afin de doter la Commune de son nouveau document d’urbanisme. 
 
A ce titre, M. Le Maire rappelle que certaines personnes publiques associées à l’élaboration 
ont émis des avis sur le projet de PLU arrêté joints au dossier d’enquête publique. Ces avis 
sont les suivants : 

1. Communauté de Communes Lac et Montagnes du haut Doubs en date du 
21/11/2017 

2. Commission Départementale de Protection des Espaces Agricoles, Naturels et 
Forestiers (CDPENAF) en date du 16/01/2018 

3. Direction Départementale des Territoires 25 en date du 25/01/2018 
4. Chambre d’agriculture en date du 13/02/2018 
5. Conseil Départemental du Doubs en date du 13/02/2018 
6. INAO en date du 13/02/2018 
7. Mission régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) en date du 13/02/2018 
8. Parc Naturel Régional du Haut Jura en date du 14/02/2018 
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Les avis reçus par les personnes publiques associées ne comportent pas d'avis défavorable, 
mais uniquement des avis favorables, parfois assortis de réserves, de recommandations ou 
de remarques. Monsieur le Maire rappelle que les avis des PPA sont des avis simples et ne 
lient pas juridiquement la Commune, toutefois il précise que certaines observations feront 
l’objet d’une suite favorable en ce qu’elles contribuent à faciliter la lecture et l’application du 
futur plan. L’analyse détaillée des réponses apportées aux différentes remarques a été 
transmise au Commissaire Enquêteur avant le début de l’enquête publique, elle permet de 
retracer l’ensemble des réponses apportées ainsi que les propositions de modifications 
pouvant être apportées à l’issue de l’enquête publique.  
 
Le registre d'enquête a enregistré 10 interventions du public parmi lesquelles la principale 
opposition concernant le classement en opération d’ensemble du secteur Le village et de la 
création de l’emplacement réservé n°1. Les autres remarques relèvent de questionnements 
divers, principalement sur la demande de classement en zone constructible, la modification 
du règlement. Le commissaire enquêteur a analysé chacune de ces observations dans son 
rapport. 
 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 10 mai 2018. Ces 
documents sont mis à la disposition du public à la Mairie et sur le site Internet de la 
Communauté de Communes Lacs et Montagne du Haut Doubs depuis le 22 mai 2018 et ce 
pour une durée d’un an (www.cclmhd.fr onglet Rochejean). 

 

Le commissaire enquêteur conclut à un avis favorable, sans réserve, mais assorti de 2 
recommandations. Il souligne également la qualité du dossier dans son ensemble et le fait 
qu’il répond globalement aux principales dispositions générales des documents d’urbanisme 
ainsi que les dernières évolutions légales. 
 
M. Le Maire rappelle que les avis des PPA, ainsi que les remarques portées au registre ont 
été analysées en détail dans deux courriers adressés au Commissaire Enquêteur proposant 
la liste des modifications à envisager après enquête publique (le premier relatif aux PPA 
avant le début de l’enquête, le second lors de la réponse au procès-verbal du 18/04/2018). 
Les 2 recommandations du commissaire enquêteur ont également fait l’objet d’une analyse 
dans un courrier adressé à Monsieur le Maire, ces dernières ne posent pas de difficulté à 
être intégrées dans le PLU approuvé.  
 

*** 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier le PLU arrêté pour prendre en 
compte d’une part les modifications envisagées, et d’autre part certaines 
recommandations du commissaire enquêteur. A noter que les modifications apportées 
reprennent globalement les propositions de modifications faites par la Commune suite 
à l’analyse des avis PPA, quelques modifications n’ont toutefois pas été reportées 
suite à l’enquête publique compte-tenu des choix municipaux (tramage spécifique 
pour la déchetterie, les haies). La création d’un emplacement réservé après 
concertation est également jugée comme constituant une modification substantielle et 
ne peut donc être apportée à l’issue de l’enquête.  
 
Les modifications proposées, sans remettre en cause les orientations majeures du projet 
communal, consistent pour le principal à : 
 

1. Compléter le rapport de présentation afin de : 
a. Remplacer ou préciser certains termes et corriger quelques erreurs, 

notamment le report des zonages risques de glissement de terrain sur la carte 
annexe du rapport (permettant de zoomer les risques présents aux abords du 

http://www.cclmhd.fr/
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bourg notamment) 
b. Reporter les périmètres sanitaires sur la carte du diagnostic agricole, le 

diagnostic écrit est également complété pour préciser en détail l’existence de 
ces périmètres. 

c. Reformuler le rapport s’agissant des prescriptions de la zone bleue du PPRi 
d. Détailler le projet de champs photovoltaïques actuellement à l’étude avec le 

SIEL au sein des justifications de la réglementation de la zone N 
e. Actualiser le volet eaux potable sur le captage Mont d’Or, ainsi que le volet 

transports en communs et les informations sur le plan régional santé 
environnement 

f. Compléter le rapport sur l’état hydraulique du territoire, ainsi que l’évaluation 
environnementale et l’analyse des incidences avec le site NATURA 2000 
Vallon de la Dresine, le rapport zones humides et fournir le détail des 
inventaires faunes-flores 

g. Préciser l’absence d’incidence des chalets d’alpage aux abords de la zone de 
TETRAS, ainsi que la démonstration relative à la disponibilité de la ressource 
en eau potable et de la capacité de traitement de la station ainsi que la 
cohérence avec les perspectives de développement démographique. 

h. Compléter les choix retenus pour tenir compte de la modification des autres 
pièces et mettre en cohérence le rapport, préciser également les choix 
retenus quant à l’orientation n°28 du PADD. Expliquer les choix retenus eu 
égard à la taille des bâtiments agricoles.  

 
2. Modifier les orientations d’aménagement et de programmation pour : 

a. Compléter les dispositions générales et indiquer que des emplacements pour 
le stockage de la neige sont réalisés 

b. Rappeler l’existence du règlement intercommunal pour le dimensionnement 
des voies et des aires de retournement 

c. Supprimer l’OAP Village 
d. Préciser dans les OAP les Besses que le traitement des façades passe 

également par l’implantation de leur faitage pour une meilleure intégration des 
constructions 

e. Modifier le secteur 3 de l’OAP Derrière la Ville pour permettre la réalisation 
d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et mettre en cohérence l’illustration 
graphique.  

 
3. Modifier le règlement pour : 

a. Supprimer l’emplacement réservé n°1 et toute mention de l’OAP le Village 
b. Réduire l’emprise du STECAL de la Petite échelle 
c. Mettre à jour le report du zonage du PPRi 
d. Créer un tramage spécifique zone humide  
e. Corriger le report des hauteurs sur les plans graphiques 
f. Préciser certains éléments dans le règlement écrit (notion de sablière 

notamment) 
g. Modifier le règlement des zones A, N et U pour répondre aux remarques 

soulevées : 
i. Interdire les bâtiments agricoles ou installations agricoles en zone U 
ii. Restreindre le champ des occupations admises en zone humide et 

dans les indices karstiques (zones A et N) 
iii. Préciser les destinations admises en cas de changement de 

destination des bâtiments en vue de leur préservation (zone N) 
iv. Autoriser l’activité forestière sous réserve, ainsi que la réhabilitation 

des constructions en zone N 
v. Supprimer la mention d’équipements sportifs du règlement de la zone 

N 
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vi. Mentionner le PPRI en zones A et N 
vii.  Protéger les plantations existantes en zone A 
viii. Autoriser une libre implantation des annexes de moins de 40m² et 

permettre aux extensions des constructions agricoles existantes de 
s’implanter sans respecter le recul imposé en zone A 

ix. Supprimer la notion de pastorale et forestière en zone A 
x. Restreindre l’implantation des constructions d’habitat en zone A 

 
4. Modifier les annexes pour mettre à jour la note sanitaire, reporter la servitude 

d’alignement EL7 le long de la RD45 et modifier la légende du plan SUP 
 
A noter également que certaines pièces du dossier d’enquête publique n’apparaitront plus 
dans le dossier de PLU approuvé car leur présence n’y est plus obligatoire : 
- La délibération d’arrêt qui est remplacée par la présente délibération d’approbation 
- Les pièces complémentaires notamment : 
 - les textes qui régissent l’enquête et la façon dont cette dernière s’insère dans la 
procédure 
 - les avis des PPA 
 - l’avis de la MRAe 
 - les autres autorisations nécessaires pour réaliser le plan 
 - le bilan de la concertation et la synthèse des observations du public 
 - les avis et insertions publiées dans les annonces légales.  
 

*** 
 

Monsieur le Maire souligne également, conformément au Code de l’Urbanisme, que le 
Conseil Municipal doit se positionner sur l’institution du permis de démolir et de la déclaration 
préalable à l’édification des clôtures (sauf agricole et forestière) sur l’ensemble du territoire 
communal.  
 
En effet, il rappelle que les nouveaux articles L.421-3 et R.421-2 du Code de l’Urbanisme 
prévoient désormais que sont dispensées de toute formalité au titre du présent code les 
clôtures et les démolitions, sauf lorsqu’elles relèvent d’un secteur sauvegardé dont le 
périmètre a été délimité, d’un site classé, ou lorsque le Conseil Municipal en décide 
autrement.  
 
Ces prescriptions ont été validées par le conseil lors de l’arrêt du PLU, le règlement de ce 
dernier rappelant expressément ces deux mentions dans les dispositions générales.  
Concernant les clôtures, il faut rappeler qu’à l’échelle de la Commune les articles 8 du 
règlement du PLU les réglementent sur rue et en limites séparatives pour leur hauteur et leur 
composition sur l’ensemble de la commune. Dans ces conditions, le dépôt en Mairie d’une 
demande préalable permet de vérifier leur conformité et leur aspect, voire d’imposer des 
prescriptions ou d’émettre des refus conformément aux articles L.421-6 et L.421-7 du Code 
de l’Urbanisme.  
 
En effet, la clôture ne marque pas seulement la limite de propriété, elle constitue un élément 
architectural structurant et fondamental du paysage urbain qu’il convient de réglementer de 
manière stricte, d’autant qu’il est l’ouvrage immédiatement perceptible depuis le domaine 
public (impact déterminant que l’ambiance et la qualité visuelle d’une rue). L’absence de 
contrôle pourrait donc s’avérer extrêmement dommageable pour la collectivité. Il convient 
donc de maintenir en amont un contrôle réglementaire, global et uniforme des clôtures afin 
de permettre à la commune d’assurer le respect des règles d’urbanisme figurant au PLU, et 
ce au-delà des projets situés dans la liste limitative des protections particulières prévues par 
le Code.  
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Quant au permis de démolir, il permet d’assurer, outre un contrôle global et cohérent de 
l’urbanisation du territoire, la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti et 
vernaculaire dans des quartiers qui ne sont pas nécessairement compris dans la liste 
limitative des protections particulières prévues par le Code de l’Urbanisme.  
 
 

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

 
- D'approuver le Plan Local d’Urbanisme modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport de commissaire 
enquêteur, sur la base du dossier tel qu’il est annexé à la présente (22 pièces 
conformément au bordereau des pièces) ; 
 
- D'instituer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ; 
 
- De soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble du 
territoire communal sauf celles liées à l’activité agricole et forestière ; 
 
- Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 et 
R.153-21 du code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une 
mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
- Dit que la présente délibération sera exécutoire à l’issue d’un mois : 

• après l'accomplissement des mesures de publicité précitées, 
• et après transmission au Préfet de celle-ci, 

 
- Dit que le dossier de PLU approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie 
de ROCHEJEAN ainsi qu’à la Préfecture du Doubs (ou en sous-préfecture, ou en 
DDT), aux jours et heures habituels d'ouverture. 

 
- Rappelle que le PLU approuvé devra faire l’objet d’une évaluation 9 ans au plus 
après approbation, et qu’à cette occasion le Conseil Municipal devra se positionner 
sur l’opportunité ou non de le réviser.  
 
- Rappelle que le PLU ainsi que la délibération d’approbation devront être publiés sur 
le Géoportail de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2020 pour garder un caractère 
opposable.   
 
- Prend acte qu’après l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'approbation du 
plan local d'urbanisme, seules les servitudes annexées au plan peuvent être 
opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. 

 

 
Affaire 2018 - 03 - 03 
Institution du Droit de Préemption Urbain 
 
Ce droit de préemption peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones 
d’urbanisation futures, délimitées par ce plan et dans les périmètres de protection 
rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines 
définies en application du L.1321.2. du Code de la Santé Publique.  
Ce droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation dans l’intérêt général des 
actions ou opérations d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du 
Code de l’Urbanisme.  
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Considérant que la Commune envisage le lancement d’actions ou d'opérations 
d'aménagement rentrant bien dans le cadre défini ci-dessus et notamment pour :  
- mettre en œuvre un projet urbain,  
- mettre en œuvre une politique locale de l'habitat,  
- organiser l'accueil, le maintien ou l'extension d'activités économiques,  
- favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  
- réaliser des équipements collectifs,  
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme étant approuvé depuis le 14 juin 2018, Monsieur le Maire 
propose d'instaurer le Droit de Préemption Urbain dans les zones U et dans les zones AU 
  

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

 
D'instaurer le Droit de Préemption Urbain tel que défini dans le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 14 juin 2018 dans les zones U et dans les zones AU. Précise que cette 
délibération n'entrera en vigueur que lorsque le PLU approuvé sera exécutoire, Dit que le 
périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du PLU.  
 
De Donner délégation au Maire, conformément à l'article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, pour l'exercice du D.P.U. sur le périmètre retenu.  
 
 
Affaire 2018 - 03 - 04 
Demande de concession cimetière 
Mme Schiavon Florence adjointe au maire se retire de la séance 
 
Le Maire fait part de la demande écrite de Mme SCHIAVON Florence qui souhaite disposer 
d’une concession de 30 ans dans le columbarium du cimetière communal de Rochejean afin 
de déposer les urnes familiales 
 

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

 
D’accorder une concession de 30 ans dans le columbarium du cimetière communal de 
Rochejean pour la famille SCHIAVON Florence. 
Donne pouvoir au maire pour attribuer une case du Columbarium dans le cimetière de 
Rochejean 
 
Retour de Mme SCHIAVON  
 
Affaire 2018 - 03 - 05 
Rapport sur le Prix et la Qualité des Services publics eau potable 
Les grandes lignes 
 
Le service public d’eau potable dessert 675 habitants en résidence principale et 200 
habitants en résidence secondaire 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 9.5 kilomètres 
au 31/12/2017 
 
Nombre d’abonnement 290 
Prélèvement 44 811m3 dont 544m3 aux syndicats des eaux de Joux 
 
Volumes comptabilisé en distribution   33 512m3 
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Prix au m3 d’eau vendu pour une famille avec une consommation de 120m3 1.61€/m3 
 
Vente d’eau en 2017 pour un montant de 45 277€ 
 
Rendement du réseau 77.75% 
 
Pour l'année 2017, le taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée est de 
: 2 fois 8h lors des incidents sur l’Hydro stabulation en avril 2017 
 
Le rapport est disponible en mairie, et sera disponible sur le site de la CCLMHD ainsi que 
sur l’observatoire de l’eau 
 
8 analyses faites par l’ARS non pas relevés de non-conformité pour l’année 2017 
 

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

 
D’approuver le Rapport sur le Prix et le Qualité des Services publics 2017 de l’eau potable 
de la commune de Rochejean 
 
Affaire 2018 - 03 - 06 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°18 – 2018 décide d’accepter un chèque de remboursement de GROUPAMA 
concernant un remboursement de cotisation pour un montant de 61.62€ 
 
Décision n°21 – 2018 décide d’acheter une désherbeuse mécanique type KM40 auprès de 
Casanis Dubois 12 rue Donnet Zedet 25307 Pontarlier pour un montant de 7 700€ HT 
 
Décision n°24 – 2018 décide de faire réaliser par l’entreprise MG Aménagement 11 rue 
Arthur Bourdin 25300 PONTARLIER des travaux de remplacement de menuiserie dans les 
locaux de la mairie pour un montant de 12 094.05€ HT 
 
Divers 
Affaire 2018 - 03 - 07 
Parcelle boisée 
 
Mme CART souhaite vendre trois parcelles boisées cadastrées C224, C225, C226 pour une 
surface de 72a 40ca. Elle souhaite avant d’engager la vente connaître la position de la 
commune dans le cadre de son droit de préférence et de préemption. 
 
M le maire rappelle qu’il n’y a pas de lignes fixes sur la position de la commune dans 
l’utilisation de ses droits. Cette demande sera étudiée lors de son instruction. 
 
Affaire 2018 - 03 - 08 
Utilisation du domaine public 
 
Le Maire fait part au conseil d’une demande écrite de Mme LEROYER Marie Sophie qui 
souhaite ouvrir un commerce de proximité épicerie afin de pallier à la disparition de l’épicerie 
au Longeville Mont d’Or. 
Elle souhaite faire un test grandeur nature en installant une structure éphémère devant son 
habitation. Sa demande porte sur le fait que le terrain disponible pour installer sa structure 
avec un bardage bois est du domaine public de la commune. 
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La liste des prestations qu’elle pourrait mettre en place n’est pas exhaustive (relais poste, 
relais colis, pressing, fruit et légume, fromage à la coupe …) 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
 
D’autoriser l’implantation d’une structure démontable sur le domaine public pour une durée 
de 6 mois afin de tester  et de se laisser le temps de la réflexion pour une installation dans 
un lieu à trouver pour une solution définitive 
 
Les travaux de mise à niveau du terrain naturel seront à la charge du demandeur ainsi que la 
remise en état à l’issue de l’utilisation du domaine public. 
 
Il y aura lieu de vérifier que cela n’occasionne pas de gêne à la circulation des voitures et 
des piétons 
 
Affaire 2018 - 03 - 09 
Location garage 
 
M VAUCHY nous fait part par courrier de son souhait d’arrêter son contrat de location 
concernant un garage situé rue de la vie neuve sous l’ancien local des pompes. Le local est 
disponible ce jour. 
 
M REFFET olivier nous fait une demande pour louer ce même garage à des fins 
professionnelles  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
 
D’autoriser le maire a créer un bail de location avec M Reffet pour un montant de 35€ 
mensuel 
 
Affaire 2018 - 03 - 09 
RGPD 
 
Le règlement Général sur la protection des Données (RGPD) impose aux collectivités le 
recours à un Délégué à la Protection des Données en leur sein ou externalisé à partir de Mai 
2018 
 
Nous recevons des offres tous les jours par des entreprises extérieures ainsi qu’une 
proposition de l’ADAT départemental. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil 
Municipal à l’unanimité  délibère et décide: 
 
D’étudié les propositions et de se mettre en conformité avec le règlement UE 2016/679 du 
parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 
 
 
Fin du Conseil 23 H 00 
 


