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Compte rendu du conseil municipal  
du 05 Novembre 2010 

 
Début de séance à 20h40 
Présents : Tous 
Le quorum est atteint. 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Jérôme HYENNE 
 
Approbation du procès verbal du conseil municipal du 21 septembre 2010. 
Le procès verbal est approuvé à l'unanimité. 
 
Délibération sur le prix des secours sur pistes de fond. 
C'est la Communauté de Communes du Mont d'Or et des Deux Lacs qui gère le ski de fond mais les  
secours sont de la responsabilité des maires donc le prix des interventions est à validé par le conseil 
municipal. Le maire propose au conseil municipal de garder les tarifs en vigueur pendant la saison 
2009/2010, c'est à dire: 
- 50 euros pour les interventions sans rapatriement sur pistes balisées. 
- 150 euros pour les interventions avec rapatriement sur pistes balisées. 
- 250 euros pour les interventions sur les secteurs hors pistes balisées. 
 
Le conseil, à l'unanimité, approuve et valide ces tarifs pour la saison 2010/2011. 
 
Délibération sur la modification des statuts du syndicat des Eaux de Joux. 
Pour régulariser la situation des captages de production de l'eau potable, il y a lieu de délibérer pour 
approuver le contenu des statuts qui ont été modifiés le 22 septembre 2010 par le Syndicat des Eaux 
de Joux. A savoir: 
- Le Syndicat aura pour objet  la production et la fourniture d'eau potable prélevée exclusivement à 
partir de la station de pompage de Chaon sur le lac Saint-Point aux structures membres. 
- Les autres modifications mineures portent sur la composition du syndicat et la composition du 
comité et du bureau. 
La commune de Rochejean récupère donc la compétence production du captage de la leupe et 
pourra procéder à sa protection. 
 
Un exemplaire des statuts modifiés est disponible en mairie. 
 
Le conseil, à l'unanimité, donne son accord pour autoriser la modification des statuts comme 
évoqué ci-dessus. 
 
Délibération pour l'approbation du Plan d'Aménagement de la Voirie et des 
Espaces publics 
Cette commission a pour but de faire l'état des lieux de l'accessibilité de la commune. Ces normes 
concernent les bâtiments communaux, la voirie (trottoirs, accès aux commerces, place de 
parking ...). L'aménagement des bâtiments publics est obligatoire pour 2015. 
A cet effet, il a été demandé aux communes de faire un Plan d'Aménagement de la Voirie et des 
Espaces Publics avant le 23 décembre 2009. Seulement 1% des communes du Doubs s'étaient 
acquittées de cette tâche à la date convenue. 
La commission d'élaboration du PAVE s'est réuni le vendredi 29 octobre 2010 afin de finaliser le 
document qui nous est présenté ce soir. 
 
Les membres de cette commission sont: 
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Lionel CHEVASSU en qualité de président de cette commission. 
Michel PARRAUD, 
Michel QUEIJO, 
Jérôme HYENNE. 
Membres titulaires de cette commission et issus d'associations: 
Mr DEFRASNE Luc, référant Direction Départementale de l'Équipement (ATESAT), 
Mr GUYON Jean-Claude, membre de l'association Apaches Évasion, 
Mr PAULIN Thierry membre de l'APF 
Mr RAGUIN Paul, membre de l'Association Edelweiss. 
 
Les différents membres d'associations présents ont particulièrement apprécié le dossier complet et 
sérieux, et l'intérêt apporté par la commune à cette tâche. 
A la suite de cette réunion, un déplacement à pied dans le village a permis de cerner un peu plus 
précisément les opérations à effectuer. Ainsi trois axes de cheminement dans le village suffisent, 
afin d'éviter des confusions pour les aveugles en particulier. Une place de parc pour handicapé verra 
le jour devant la salle de fêtes ainsi que sur le parking de la boulangerie. Un passage piéton devra 
être installé en bas de la rue de la Cote des Jardins, et éventuellement un  autre en bas de la route 
des Granges Vannod . Un passage piéton devra être déplacé car il n'y a pas de trottoir "bateau" 
(trottoir avec bordure adaptée pour permettre l'accès aux fauteuils roulants) d'un coté de la voie en 
haut de la rue de la Fontaine. Il faudra également solutionner un problème de trottoir trop étroit au 
carrefour du Fourperet. Tout le village est répertorié dans ce document disponible en mairie. 
 
Après avoir parcouru le document du PAVE, le conseil décide, à l'unanimité, de l'approuver et de le 
valider. 
 
Délibération sur le changement de la chaufferie de l'église. 
Le conseil municipal avait déjà pris, en avril, une décision concernant le remplacement de la 
chaudière de l'église. Il y a lieu aujourd'hui de modifier le budget, suite à l'étude définitive et au 
marché en procédure adaptée.  
Les différents devis s'établissent comme suit : 
-Chaudière et installation, entreprise Goullioud: 24 210 euros HT 
-Maçonnerie, entreprise Claude Maire: 18 067,48 euros HT 
-Charpente, entreprise Passard Fils: 5 983,89 euros HT 
-Électricité, entreprise Boitelec: 4 149,97 euros HT 
Pour un total de 52 411 euros HT, soit 62 683 euros TTC. 
Il y a lieu d'autoriser le maire à demander le concours du Conseil Général au vu de ce dossier 
complet avec l'autorisation de débuter les travaux sans attendre l'attribution de la subvention. 
La commune peut espérer une subvention de 14 151 euros, mais sans aucune assurance car il n'y a 
normalement pas de subvention du Conseil Général pour ce type de travaux, sauf si le chauffage 
actuel s'avère dangereux pour les gens fréquentant ces lieux. Et c'est là-dessus que le Conseil 
Municipal compte mettre l'accent. Il restera donc à la charge de la commune 38 260 euros, plus la 
TVA (récupérable, pour une grande partie, dans les deux ans). 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte de modifier le budget comme précité. 
 
Le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, le maire à faire une demande de subvention auprès du 
Conseil Général. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le maire à signer les marchés avec les différentes 
entreprises sus-mentionnées. 
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Projet sur la faisabilité d'une chaufferie à plaquettes de bois. 
Suite à la présentation, mercredi dernier, de Mr Taurines qui avait répondu à l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage sur la possibilité et le coût d'une chaufferie à plaquettes pour les bâtiments de mairie, 
salle des fêtes, Centre de première Intervention et éventuellement l'Hôtel des Gentianes. 
La présentation de ce dossier se trouve en pièce jointe. Le dossier est vraiment concret et précis 
dans la liste des dépenses. 
 
Il y a lieu de prendre une décision sur la suite à donner au projet. En effet, des personnes extérieures 
étant impliquées dans le projet, il faut leur donner la position de la commune sur cette idée. 
 
Sur ce projet; il y a deux réflexions à avoir: 
 Une sur la forme (éthique, développement durable...). 
– Une sur le fond (coûts, retour sur investissements....). 
 
Le Maire expose le dossier avec ses différentes alternatives au Conseil Municipal. 
3 scénarios ont été étudiés 

- Mairie, école, salle des fêtes, logements  
o � 1 chaudière 150 KW coût 233 755€ HT subvention 82 728€ 

- Mairie, école, salle des fêtes, logements, CPI 
o � 1 chaudière 150 KW coût 258 417€ HT subvention 82 769€ 

- Mairie, école, salle des fêtes, logements CPI, Les Gentianes 
o � 2 chaudières 150 KW coût 382 152€ HT subvention 168 370€ 
o Création d'une SPIC pour revendre l'énergie 

Installation de la chaufferie sous le préau de l'école et les silos entre la salle des fêtes et le syndicat 
 
Après discussion, il semble qu'il ne soit pas forcément intéressant d'incorporer dès maintenant le 
CPI au projet. Son installation étant électrique, il faudrait la refaire complètement, et le volume 
intérieur n'étant pas très élevé entraînerait des coûts difficilement amortissables. Il serait peut-être 
intéressant d'entrer en discussion sur ce sujet avec les représentants du CPI du Doubs. 
D'autre part, des subventions sont donc proposées par le Conseil Général, l'ADEME et la FEDER 
(Subventions européennes). Ces subventions dépendent du volume à chauffer, de la situation 
géographique, et de la durée de l'emprunt contracté par la Commune. C'est pourquoi, il sera 
judicieux de réfléchir au meilleur compromis entre subventions et durée de prêt. La durée 
d'amortissement se situant entre 14 et 21 ans suivant les scénarios. 
Il faut noter que le coût annuel (combustible + entretient + remboursement d'annuité) est toujours 
inférieur à la note de combustible actuel (fioul + propane) quel que soit le scénario. 
 
La majorité des conseillers étant intéressée, le sujet sera travaillé plus profondément. 
 
Le conseil municipal autorise le maire à entreprendre les démarches auprès de l'hôtel restaurant les 
Gentianes pour connaître leur position, pour définir le scénario à affiner. La prochaine étape sera de 
lancer une consultation pour la maîtrise d'œuvre du projet. 
 
L'étude complète est disponible en mairie 
 
Divers 
 
Astreinte 
Il y a lieu de renouveler les primes d'astreintes de Bertand THOMET 
4 week-end par mois du 01 décembre au 31 mars pour la neige 
2 week-end par mois du 01 avril au 30 novembre pour l'eau 
Le tarif pratiqué est celui en vigueur par le centre de gestion qui est commun à toutes les 
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administrations. 
 
Le conseil approuve à l'unanimité et autorise le maire à inscrire au budget les sommes nécessaires. 
 
Logement Salle des Fêtes 
Suite au départ de Mr COUSIN Lionel, son logement est reloué à partir du 15 novembre, une 
famille avec 1 enfant a été retenue au vu de son dossier proposer par l'AIVS qui gère nos logements 
 
Rallye Neige et Glace 
Le maire a donné son autorisation pour le passage du rallye Neige et Glace le mercredi 6 février 
2011 pour son prologue et le dimanche 9 février 2011 pour la clôture de l'épreuve. 
Cette course est une épreuve de régularité. Elle est composée d'ancienne voiture pour la plupart. 
L'épreuve se déroulera sur un parcours route des Gîts et des granges Raguin. 
 
Mr PARRET désapprouve le projet et déplore qu'il n'y ait pas eu de concertation sur le sujet. 
Le maire signale que cette décision dépend des pouvoirs de police du maire, et que le dossier a été 
évoqué lors des réunions du jeudi. Le programme complet sera disponible dans le Roch'info de 
début d'année. 
 
Réalisation des investissements 
Le maire signale que l'effort d'investissement de la commune dans le cadre de la politique de 
relance a été réalisé. En effet la convention signé avec la préfecture nous demandait de réaliser plus 
de 460 000€ (moyenne annuelle des 4 dernières années) pour avoir le remboursement de la TVA en 
année n+1 (au lieu de n+2). 
 
Intervention de Mr Paen 
Mr Paen demande  

- a comprendre l'intérêt de faire un article dans le dernier roch'info concernant 
l'encouragement fait aux brigands de ce déplacer à pied plutôt qu'en voiture pour faire la 
sortie des écoles. 

Mme Herrmann signale que le bulletin sert à faire de l'information, de la prévention, du droit de 
paroles et l'article qu'elle a signé rentre dans ce cadre. Elle signale par ailleurs que le bulletin a 
été rédigé uniquement par deux personnes. 
 
- A comprendre pourquoi le projet de remplacement de la chaudière de l'église n'a pas avancé 

plus vite. 
Le maire fait remarquer que les dossiers ne se font pas tout seul et que les travaux dépendent 
pour beaucoup sur la disponibilité des artisans. 
 
- Si le projet de renforcement du chemin piéton pour rejoindre les hauts fourneaux est 

toujours d'actualité puisque le dossier n'a pas avancé. 
Le maire signale que pour qu'un dossier avance il faut quelqu'un pour s'en occuper (définition 
du projet, demande de devis, déclaration préalable ou permis suivant le projet …). Il est clair 
que le village doit se doter de chemin piéton pour sécuriser le déplacement entre lotissement. 

 
Fin du conseil 23 h 30 


