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Compte Rendu du conseil municipal  
du 19 Mai 2016 

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

Début de séance à 20h30 
 
Affaire 2016 - 05 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 24 mars 2016 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 24 mars 2016 
 
Affaire 2016 - 05 - 02 
Périmètre de la fusion des CC 

- Le préfet nous demande de nous prononcer sur le périmètre de la nouvelle 
communauté de commune qu’il a personnellement mis en place sans prendre en 
compte nos remarques, il nous donne 75 jours pour nous prononcer pour ou contre le 
périmètre à partir du 14 avril 2016. Lors de son Ag du 3 mai 2016 la communauté de 
commune a souhaité que les communes refusent ce périmètre  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (1 pour) de 
refuser le nouveau périmètre de la communauté de commune, pour les raisons 
suivantes : 
 

o La CCMO2L n’a pas lieu de fusionner au regard de son nombre d’habitant qui 
est suffisant pour ne pas avoir à fusionner en zone montagne ; 

o Respecter le choix des citoyens qui ont élu les conseils municipaux pour une 
durée de 6 ans avec un projet communautaire sur la même durée. 

 
Affaire 2016 - 05 - 03 
Prise en compte du code de l’urbanisme modernisé 
Afin de prendre en compte les nouvelles possibilités du code de l’urbanisme pour la 
construction de notre PLU il serait intéressant de prendre cette délibération 
 
A titre liminaire, 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. 
 
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 : 
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- 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. 
 
Les nouveaux PLU qui intégreront cette réforme disposeront d’outils mieux adaptés aux 
diversités locales, aux opérations d’aménagement complexes mais aussi aux évolutions 
dans le temps de leur territoire. De plus, leur règlement pourra contenir, de manière non 
obligatoire, un panel de multiples dispositions réglementaires permettant d’encadrer les 
futures constructions et les futures d’opérations d’aménagement. 
 
Le nouveau règlement de PLU sera ainsi structuré autour de trois axes : 

- Affectation des zones et destinations des constructions 
- Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères 
- Equipements et réseaux 

 
L’avantage de cette nouvelle formule de règlement est la possibilité donnée aux élus 
d’adapter la nature et le niveau des règles aux spécificités de chaque zone et au contexte 
local de la Commune. 

 
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. 

 
Affaire 2016 - 05 - 04 
Règlement d’affouage 
En 2015 la commune a fait le choix de changer le mode de délivrance du bois de chauffage 
au profit des habitants. 
L’affouage sera le nouveau mode de délivrance. Il y a donc nécessité d’élaborer et de valider 
le règlement d’affouage pour la saison 2016-2017. 
 

Règlement d’affouage de la commune de ROCHEJEAN 
VENTE DE BOIS EN BORD DE ROUTE / VENTE DE BOIS SUR PIED 

 
1 CONDITION GÉNÉRALES DE L’AFFOUAGE 
1.1 Bénéficiaires et Rôle d’Affouage 
 
L'affouage est partagé par foyer. Sont admises au partage, les personnes ayant leur 
résidence principale dans la commune avant la date de publication du rôle d’affouage (liste 
annuelle des affouagistes). 
La Commune de Rochejean propose deux types de délivrance d’affouage : celui en bord de 
route (en grume toute longueur) et celui sur pied. 
Chaque foyer étant limité à une seule inscription et à un seul type d’acquisition. Le 
titulaire d’un lot de bois sur pied ne pourra se rendre acquéreur d’un lot de bois façonné et 
vice-versa. 
 
Les habitants qui souhaitent bénéficier de l’affouage font une inscription volontaire en Mairie 
chaque année aux dates définies par le Conseil Municipal. Pas de prête-nom lors de 
l'inscription et lors du tirage au sort. 
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Pour entrer en possession de son lot, l’affouagiste doit : 
  être inscrit sur le rôle d’affouage 
 lire et respecter le présent règlement, conformément à son engagement signé (cf. 

page 3) 
 
1.2 Portion d’Affouage et Interdiction de Revente des Bois 
La portion d’affouage est délivrée à des fins domestiques et non commerciales. Sa quantité 
ne peut pas excéder la satisfaction de la consommation rurale et domestique des 
bénéficiaires. Conformément à l’article L.243-1 du Code Forestier, la revente des bois issus 
de l’affouage est interdite. 
Une portion se compose de la somme des arbres portant le même numéro dans les 
parcelles destinées à l’affouage. L’attribution des portions est faite par tirage au sort. 
 
1.3 Taxe d’Affouage 
Le Conseil Municipal fixe chaque année le montant des deux taxes d’affouage (annexées 
chaque année au présent règlement). La taxe sera fixée au stère en matière de délivrance 
sur pied ou bord de route. 
Le montant inclut notamment : 
 les frais de la commune liés à l'organisation de l'affouage, 
 les frais de garderie estimés sur la valeur des produits délivrés, 
 l'assurance responsabilité civile souscrite par la commune au titre des accidents 

susceptibles d'intervenir durant les affouages, 
 la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 
1.4 Période d’Exploitation et d’Enlèvement des Bois 
Les périodes corrélatives seront définies en Conseil Municipal et annexées au présent 
règlement chaque année. 
 
Faute d’avoir exploité leur portion ou enlevé les bois dans les délais fixés par le Conseil 
Municipal, les titulaires du droit d’affouage seront déchus des droits qui s’y rapportent (article 
L243-1 du Code Forestier). 
 
2 CONDITIONS SPÉCIALES DE L’AFFOUAGE EN BORD DE ROUTE 
2.1 Conditions et Délais d’Enlèvement des Bois 
Pour entrer en possession de sa portion d’affouage, le bénéficiaire doit : 
 être inscrit sur le rôle, 
 avoir payé sa taxe, 
 avoir pris connaissance du présent règlement, 
 présenter une copie de l’attestation d’assurance « responsabilité civile », 
 avoir signé le présent règlement. 

 
Lorsque ces cinq conditions sont remplies et attestées par la présentation des documents, le 
Maire délivre une autorisation permettant à chaque affouagiste d’entrer en possession de sa 
portion. 
 
L’enlèvement par les bénéficiaires de leur portion devra se faire dans un délai fixé 
annuellement par délibération du Conseil Municipal. L’exploitation et l’enlèvement sera 
autorisé les dimanches et les jours fériés. 
 
Le non respect de ce délai, sans motif valable, entraînera l'application d'une indemnité 
forfaitaire de 90 € émise par la commune. 
 
2.1 Responsabilité 
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A partir de la remise de la portion à l’affouagiste, celui-ci en est le gardien. Il est donc 
responsable pour tout dommage qu’une pile de sa portion pourrait causer à autrui (Cf. 
annexe 2). Il est civilement responsable de ses fautes éventuelles lors de l'enlèvement des 
produits bord de route. 
 
2.2 Sanctions 
En cas de dommages, le maire décide, en fonction des circonstances propres à chaque 
incident, du montant des réparations. Si les dommages sont inhérents à une infraction 
pénale objet de poursuites, la municipalité décide des modalités de sa constitution de partie 
civile à défaut d’indemnisation amiable. 
En cas de non respect des prescriptions du règlement d’affouage, le contrevenant se verra 
appliquer une indemnité forfaitaire de 90 €. 
 
3 CONDITIONS SPÉCIALES DE L’AFFOUAGE SUR PIED 
3.1 Garants 
L’exploitation se fait sur pied par les affouagistes, sous la responsabilité des garants 
désignés annuellement par délibération du Conseil Municipal. 
Les garants ne sont pas responsables pénalement des dégâts occasionnés par les 
affouagistes. Le cubage des lots sera réalisé par l'agent ONF et/ou par les garants 
affouagistes eux-mêmes. 
 
3.2 Conditions d’Exploitation 
Pour l’exploitation de bois en forêt, les affouagistes sont tenus de respecter le Règlement 
national d’exploitation forestière (consultable en intégralité sur le site www.onf.fr). 
L’affouagiste est tenu d’exploiter lui-même sa part d’affouage (ascendants et descendants 
sont autorisés). 
 
3.2.1 Consignes à Respecter 
 En forêt, toutes les charbonnettes et rémanents d'un Ø < à 7 cm seront éparpillé au 

sol mais pas sur des semis ; 
 L’exploitation et le débardage sont interdits, en cas de conditions météorologiques 

défavorables notamment les jours de grand vent. 
 Brulage des rémanents en bordure champs 
 Demander l’accord des responsables d’estive avant d’intervenir dans les pâturages 
 Le bois ne doit pas être stocké sur les pistes de skis nordiques 
 Le bois stocké le long des pistes de skis nordiques devra être déplacé avant le début 

de saison 
 
3.2.2 Responsabilité 
A partir de la remise de la portion à l’affouagiste, celui-ci en est le gardien. 
Il est donc responsable pour tout dommage qu’un arbre de sa portion pourrait causer à 
autrui. Il est civilement responsable de ses fautes éventuelles lors de l’exploitation. Il peut 
être pénalement et personnellement responsable de tous délits d’imprudence commis lors de 
l’exploitation (accident mortel ou entraînant des blessures à un tiers par suite d’inattention ou 
négligence, maladresse lors de l’exploitation notamment incendie). 
L’affouagiste devra présenter une assurance responsabilité "Responsabilité Civile Chef de 
Famille" couvrant la pratique de l’affouage. 
3.2.3 Certification PEFC de la Gestion Durable 
La commune, en tant qu’adhérente à PEFC, s’engage à mettre en œuvre une gestion 
forestière durable et respectueuse de l’environnement. Le non respect de ces engagements 
par les affouagistes peut mettre en cause la certification de la forêt communale. il est 
obligatoire de ramasser ses détritus (bouteilles, bidons, etc. …) 
 
3.3 Sanctions 
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En cas de dommages, le Maire décide, en fonction des circonstances propres à chaque 
incident, du montant des réparations civiles. Si les dommages font partie d'une infraction 
pénale objet de poursuites, le Maire décide des modalités de sa constitution de partie civile à 
défaut d’indemnisation amiable. 
Le non-respect du présent règlement d’affouage ou du règlement national d'exploitation 
forestière est sanctionné d'une pénalité forfaitaire de 90 € TTC. En outre, un affouagiste 
n'ayant pas terminé son lot dans le délai fixé par le présent règlement, s'expose à la 
déchéance de ses droits sur la portion attribué. La portion revient propriété de la commune 
 
3.4 Sécurité 
Vous allez travailler en forêt, pensez à votre sécurité. L’exploitation forestière est une activité 
dangereuse qui exige un réel savoir-faire et des équipements adaptés. 
Pour votre sécurité, vous devez respecter la réglementation qui s'impose aux professionnels: 
 Port du casque forestier 
 Port de gants adaptés aux travaux 
 Port d’un pantalon anti-coupures 
 Port de chaussures ou bottes de sécurité 

 
EN CAS D’ACCIDENT _ Pompiers : 18 _ SAMU : 15 Depuis un mobile : 112 
(ne jamais raccrocher le premier) 
 
Le message d’appel devra préciser : 
 le lieu exact de l’accident 
 le point de rencontre à fixer avec les secours 
 la nature de l’accident 
 la nature des lésions constatées 
 toute situation particulière qu’il paraît utile de signaler 

 

CAMPAGNE 2016 – 2017 
 
Les habitants qui souhaitent bénéficier de l’affouage font une inscription volontaire en Mairie 
du 01 juin 2016 au 01 juillet 2016 
 
Les portions seront attribuées par tirage aux sorts fin Aout 2016 
 
1 AFFOUAGE EN BORD DE ROUTE 
1.1. Période d’Enlèvement 
Le délai d’enlèvement est fixé au 1er Juin 2017. 
 
1.2. Taxe d’Affouage 
Le montant de la taxe d’affouage a été fixé par la délibération du conseil municipal du 19 mai 
2016. 
Il est de 29€ TTC le stère. La quantité de bois n’est pas garantie et aucune réclamation ne 
sera recevable 
 
2 AFFOUAGE SUR PIED 
2.1. Garants 
Les garants désignés cette année par le Conseil Municipal sont : 
 Lionel CHEVASSU 
 Delphine GRANDMOTTET 
 
2.2. Périodes d’Exploitation et d’Enlèvement 
Le délai d’enlèvement est fixé au 1er Juin 2017. 
 
2.3. Taxe d’Affouage 
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Le montant de la taxe d’affouage a été fixé par la délibération du conseil municipal du 19 mai 
2016. 
Il est 9€ TTC le stère. La quantité de bois n’est pas garantie et aucune réclamation ne sera 
recevable 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  
o d’instaurer le règlement d’affouage pour la saison 2016-2017 et de lancer les 

inscriptions pour la saison 2016-2017 

 
Affaire 2016 - 05 - 05 
Démission d’un membre du Conseil 
Le maire fait part de la démission du conseil municipal de M Jean PARRET à compter du 27 
avril 2016 
 
Affaire 2016 - 05 - 06 
Droit de préemption en forêt 
 
Maître LANCE notaire à Pontarlier nous demande de lever notre droit de préemption sur la 
parcelle Boisée n°C229 lieu dit les grands prés de 1ha21a75ca 
La parcelle se situe en haut du réservoir à droite 
Le prix est de 2 816€ sachant que le terrain est vierge de tout bois. 
Une coupe blanche a été effectuée suite à des scolytes 
Notre agent patrimonial de l’ONF ne voit pas d’intérêt à acquérir cette parcelle qui est 
enclavé sur 3 cotés par des propriétaires privés. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (1 pour et 2 
abstentions)  

o de ne pas activer le droit de préemption sur la parcelle boisée C229 au lieu dit les 
grands prés de 1ha 21a 75ca 

 
Affaire 2016 - 05 - 07 
Attribution du marchés d’attribution des locaux périscolaires 
 
Après analyse des offres il vous est proposé de valider les offres : 
 
Lot 1 Terrassement, démolition extérieur  Entreprise COLOMBO 26 943.78€ HT 
Lot 2 Maçonnerie, BA, Démolitions intérieurs Entreprise PODICO 189 145.51€ HT 
Lot 3 Charpente bois, couverture, bardage Entreprise PASSARD 37 365.96€ HT 
Lot 5 Menuiseries extérieur et intérieurs Entreprise PERRIN 64 406.75€ HT 
Lot 6 Plâtrerie, isolation Société DOLOISE de peintures 16 657.29€ HT 
Lot 7 Carrelages, chapes, isolation des sols Entreprise C2C 22 459.30€ HT 
Lot 8 Installation sanitaire Entreprise THIONNET Claude   4 888.00€ HT 
Lot 9 Installation de chauffage Entreprise THIONNET Claude 57 976.10€ HT 
Lot 10 Installations électriques Entreprise POURCELOT 19 716.00€ HT 
Lot 11 Peintures Société DOLOISE de peintures 17 674.27€ HT 

Lot 12 Ascenseur KONE 21 391.00€ HT 

 Bureau de Contrôle APAVE 3 140€ HT 

  Total 481 763.96€ HT 

 Pour mémoire   

 Maitrise d’œuvre M Saillard Joël 14 861.00€  

 Etude BA Entreprise STEBA 6 500.00€ HT 

 Etude électricité Entreprise BETD 1 540.00€ HT 

 Etude énergie Alain TAURINES 2 420.00€ HT 

 SPS CLIVIO SPS 4 950.00€ HT 

 Etude Amiante CLIVIO SPS 3 180€ HT 

 Annonce legale   

  total 512 034.96€ HT 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- de retenir les offres des entreprises suivantes 
- D’autoriser le maire à signer les actes d’engagement 
- De commencer les travaux  
- De communiquer les nouveaux éléments du marché aux partenaires financiers 

 
Lot 1 Terrassement, démolition extérieur  Entreprise COLOMBO 26 943.78€ HT 
Lot 2 Maçonnerie, BA, Démolitions intérieurs Entreprise PODICO 189 145.51€ HT 
Lot 3 Charpente bois, couverture, bardage Entreprise PASSARD 37 365.96€ HT 
Lot 5 Menuiseries extérieur et intérieurs Entreprise PERRIN 64 406.75€ HT 
Lot 6 Plâtrerie, isolation Société DOLOISE de peintures 16 657.29€ HT 
Lot 7 Carrelages, chapes, isolation des sols Entreprise C2C 22 459.30€ HT 
Lot 8 Installation sanitaire Entreprise THIONNET Claude   4 888.00€ HT 
Lot 9 Installation de chauffage Entreprise THIONNET Claude 57 976.10€ HT 
Lot 10 Installations électriques Entreprise POURCELOT 19 716.00€ HT 
Lot 11 Peintures Société DOLOISE de peintures 17 674.27€ HT 

Lot 12 Ascenseur KONE 21 391.00€ HT 

 Bureau de Contrôle APAVE 3 140€ HT 

  Total 481 763.96€ HT 

 
 
Affaire 2016 - 05 - 08 
Convention GR5 
Il y a lieu de signer la convention autorisant le passage du chemin de randonnée sur les 
parcelles communale de la GR5 et GTJ 
Ce circuit ne dépend pas de la compétence de la CCMO2L 
Parcelle C301 les gits et vie à la mouche 
E 40 et 41 sur la blonay 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- D’autoriser le maire à signer la convention avec le Conseil Départemental afin 
d’autoriser le passage des chemins de randonnée sur les propriétés communales 
 

Affaire 2016 - 05 - 09 
RPQS de l’eau potable 2015 
Le maire présente le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau 
potable 2015 (RPQS) 
 Nombre d’habitants desservit : 660 
 Nombre d’abonnés : 288 
 Prélèvement sur le captage de la Leupe : 46 846m3 
 Prélèvement au syndicat des eaux de Joux : 586m3 
 Distribution comptabilisée : 35 776m3 
 Autres volumes (fuites répertoriés et réparés, service…) : 2 132m3 
 Tarif de l’eau sans évolution par rapport à 2014 : 1.61€/m3 pour un foyer ayant une 

consommation de 120m3 annuelle 
 9 Analyses diligentées par l’ARS sans observation sur la qualité de l’eau 

o Toutes les analyses sont conformes aux normes de qualités 
o Bonne qualité microbiologique 
o Bonne qualité organoleptique 
o Des teneurs en manganèse, élément indésirable, supérieures à la référence 

de qualité 
o Le réseau de distribution est de bonne qualité 
o Rendement du réseau de distribution 80.23% 

 
Merci aux employés de communes pour leur implication dans la conduite du réseau d’eau 
potable de la commune 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- De valider le  Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 
2015 (RPQS) présenté par le maire 

 
Affaire 2016 - 05 - 10 
Décision prises par délégation 
Décision n° 6 - 2016 attribution de l’étude amiante à SPS Clivio 
Décision n° 9 - 2016 droit de préemption parcelle AC 197 derrière la ville 
 
Divers 
Affaire 2016 - 05 - 11 
Occupation du domaine public 
M VIALLARD Pierre demande l’autorisation, de venir une fois par semaine, installer son 
commerce ambulant de restauration rapide mexicaine sur notre territoire 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser l’installation d’un 
commerce ambulant de restauration sur le territoire de la commune 
 
Fin du Conseil 22 H 30 
 


