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Procès Verbal du conseil municipal  
du 24 Novembre 2015 

 

Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, FREIHUBER 
Jean-Claude, HUGON Cédric, SAUTEREAU Sébastien, EPENOY Gérard, PARRET Jean, 
Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence. 
 
Absente excusée :  Mme GRANDMOTTET Delphine 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 
Affaire 2015 - 09 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 15 octobre 2015 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 15 octobre 
2015 
 
Affaire 2015 - 09 - 02 
Crétion de locaux scolaire et périscolaire 
 
Le permis de construire a été déposé aux services instructeurs le 15 novembre 2015, la 
durée d’instruction est de 4 mois maximum. 
La transformation du Bâtiment en locaux scolaires et périscolaires a été estimée à 548 715€ 
TTC 
 

Principaux postes de dépenses Montant TTC Montant HT 

Terrassement -démolition 32 311.00€ 26 926.00€ 

Maçonnerie 158 629.00€ 132 191.00€ 

Charpente - Couverture 49 686.00€ 41 405.00€ 

Menuiserie 84 677.00€ 70 564.00€ 

Plâtrerie - isolation 37 971.00€ 31 642.00€ 

Carrelage 29 179.00€ 24 316.00€ 

Sanitaire 8 652.00€ 7 210.00€ 

Chauffage 12 000.00€ 10 000.00€ 

Electricité 19 362.00€ 16 135.00€ 

Peintures 33 035.00€ 27 529.00€ 

Ascenseur 33 600.00€ 28 000.00€ 

Maitrise d’œuvre 14 861.00€ 14 861.00€ 

Travaux régie 30 000.00€ 30 000.00€ 

Etudes chauffage 2 904.00€ 2 420.00€ 

Etude électricité 1 848.00€ 1 540.00€ 

TOTAL 548 715.00€ 464 739.00€ 
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Afin de monter les dossiers de consultation des entreprises il y a lieu de se rapprocher de 
deux cabinets d’étude (chauffage et électricité) pour compléter le travail fait par le maitre 
d’œuvre pour un montant de 3 960€ HT 
 
Les travaux sont aidés au titre de la DETR (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) 
pour un taux de 30% et par le Conseil Départemental pour un taux de 27%. 
 
Le planning prévisionnel suivant est proposé : 
Dépôt du permis de construire :  novembre 2015 
Consultation des entreprises : mars 2016 
Début des Travaux :   juin 2016 
Fin des Travaux :   mars 2017 
 
Plan de Financement du projet : Coûts 548 715€ TTC avant consultation des entreprises 
Subvention de l’ETAT (DETR) : 139 421€ 
Subvention du Département :  125 479€ 
Autofinancement :   220 839€ 
FCTVA :      62 976€ 
 
L’autofinancement sera réalisé par des fonds propres et des emprunts 
Un Prêt FCTVA sera contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations 
 
Le conseil municipal souhaite qu’une demande d’aides financières soit demandée à la 
réserve parlementaire ainsi qu’aux communes de l’école intercommunale des Fontaines. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité   
- de valider le projet de rénovation du bâtiment en locaux scolaires et périscolaire en 

phase APD (Avant-Projet Définitif) pour un montant estimatif de 548 715€ TTC avant 
consultation des entreprises 

- De valider le devis pour l’étude chauffage/VMC du bureau d’étude de M Alain 
Taurines pour un montant de 2 420€ HT 

- De valider la proposition d’honoraire pour l’étude électricité du bureau d’étude BET 
Droz Bartholet pour un montant de 1 540€ HT 

- De valider le planning prévisionnel 
- De Valider le plan de financement 
- D’autoriser le maire à effectuer toutes les démarches administratives relative à ce 

dossier 
 

 
Affaire 2015 - 09 - 03 
Dossier DETR 2016 
Dans le cadre de la création de salles scolaires et périscolaires, 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 30% du projet au maximum. Les dossiers sont à déposer 
pour le 1er décembre 2015 afin que les dossiers soient validés pour 2016. 
Les prescriptions de dossier réputé complet sont 

- Les travaux doivent être en phase APD (Avant-Projet Définitif) 
- Le Permis de construire doit être validé ou en cours d’instruction 
- Le commencement des Travaux ne doit pas avoir débuté 

 
Les travaux peuvent débutés à la réception du récépissé de dossier complet émanant de la 
préfecture. 
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Le planning prévisionnel suivant est proposé : 
Dépôt du permis de construire :  novembre 2015 
Consultation des entreprises : mars 2016 
Début des Travaux :   juin 2016 
Fin des Travaux :   mars 2017 
 
Plan de Financement du projet : Coûts 548 715€ TTC avant consultation des entreprises 
Subvention de l’ETAT (DETR) : 139 421€ 
Subvention du Département :  125 479€ 
Autofinancement :   220 839€ 
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’engager 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 2015 - 09 - 04 
Dossier subvention Conseil Départemental 2016 
 
Dans le cadre de la création de salles scolaires et périscolaires, nous avons la possibilité de 
demander l’aide du Conseil Départemental au Titre de l’aide aux communes  
 
Le Taux d’aide peut se monter à 27% du projet au maximum.  
Les prescriptions de dossier réputé complet sont 

- Les travaux doivent être en phase APD (Avant-Projet Définitif) 
- Le Permis de construire doit être validé ou en cours d’instruction 
- Le commencement des Travaux ne doit pas avoir débuté 

 
Les travaux peuvent débutés avant la décision d’attribution de la subvention mais à nos 
risques et périls. 
 
Le planning prévisionnel suivant est proposé : 
Dépôt du permis de construire :  novembre 2015 
Consultation des entreprises : mars 2016 
Début des Travaux :   juin 2016 
Fin des Travaux :   mars 2017 
 
Plan de Financement du projet : Coûts 548 715€ TTC avant consultation des entreprises 
Subvention de l’ETAT (DETR) : 139 421€ 
Subvention du Département :  125 479€ 
Fonds Libre  :     80 000€ 
Emprunts :    140 839€ 
FCTVA :      62 976€ 
 

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

- De s’engager à réaliser et à financer des travaux de création de salle scolaire et 
périscolaire dont le montant s’élève à 464 739€ HT (548 715€ TTC) situé au 22 rue 
Saint Jean à Rochejean 

- Se prononce sur le plan de financement prévisionnel suivant : Coûts 548 715€ TTC 
Subvention de l’ETAT (DETR) : 139 421€ 
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Subvention du Département :  125 479€ 
Fonds Libre  :     80 000€ 
Emprunts :    140 839€ 
FCTVA :      62 976€ 

- Sollicite en conséquence le soutien financier du Département du Doubs , de l’Etat 
- Demande l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la décision 

de subvention 
- S’engage à réaliser les travaux dans les deux ans à compter de la date de notification 

de la décision attributive de subvention 
 
Affaire 2015 - 09 - 05 
Sécurité Routière 
 
Dans le dossier d’étude de la sécurisation de la traversé de village, nous avons rencontré les 
services du département afin de connaître leur sentiment et de les joindre à notre réflexion. 
Nous avons la possibilité de demander l’aide du Département au titre de l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage. 
Afin de remplir le dossier il faut au préalable choisir un cabinet d’étude. 
Pour ce faire il faut définir un cahier des charges et lancer une consultation. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
- D’autoriser le maire à créer un cahier des charges pour la consultation des cabinets 

d’étude 
- De lancer la consultation des bureaux d’études 

 
Affaire 2015 - 09 - 06 
Projet de Fusion des Communautés de Communes 
 

 
Le Maire présente au conseil municipal les dispositions de la loi NOTRé (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) ainsi que le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale. 

Il indique que, de par sa  population, la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 
Deux Lacs (11531 hab pop municipale) située en zone de montagne est considérée par 
cette loi comme ayant une taille suffisante pour administrer les équipements et services 
publics locaux.. 

En effet, la loi NOTRé prévoit 3 adaptations au seuil de population de 15 000 habitants: 

- 1ère adaptation : toutes les communautés de communes du Doubs dont la densité est 
inférieure à 50% de la densité nationale, soit 51.7 hab/km2 devront atteindre le seuil de 
14 710 habitants 

- 2ème adaptation : Les communautés de communes dont la densité est inférieure à 30% de 
la densité nationale devront atteindre au moins 5000 habitants 

- 3ème adaptation : Les communautés de communes incluses pour moitié au moins de leurs 
communes en zone de montagne devront atteindre au moins 5000 habitants 

En application de cette 3ème disposition, la CCMO2L est classée dans le schéma dans la 
catégorie des EPCI « ne devant pas obligatoirement évoluer  (p 30) ». 

Malgré cela, le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale propose la 
fusion de la Communauté de Communes du Mont D’Or et des Deux Lacs avec la 
Communauté de Communauté de Communes des Hauts du Doubs. 
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La CCMO2L et les communes membres doivent donc se prononcer sur l'opportunité de ce 
périmètre dans les 2 mois suivant la réception du projet de schéma, soit avant le 22 
décembre 2015 (à vérifier selon date de réception dans vos communes respectives). 
 
En premier lieu, le conseil municipal fait remarquer que si l'aire urbaine de Pontarlier 
constitue  effectivement le bassin de vie d'une partie des communes de la CCHD, les 
habitants de la CCHD ne s’arrêtent pas sur le territoire de la CCMO2L qui n'offre pas les 
services, commerces et emplois répondant à leurs besoins. Réciproquement, la majeure 
partie des habitants de la CCMO2L ne vont pas sur le territoire de la CCHD. 
 
Par ailleurs, le conseil municipal considère qu'une fusion doit se construire sur des bases 
saines,  ce qui signifie que les compétences et la fiscalité doivent être préalablement définies 
et maîtrisées. Or force est de constater que cela n'est pas le cas aujourd'hui : 
 
- D'une part, de nombreuses compétences optionnelles ne sont pas partagées : 

 Immobilier scolaire 

 Services périscolaires 

 Mode de financement et d'organisation du service des ordures ménagères 

 chaufferie bois et réseau de chaleur 

 Investissements immobiliers à vocation économique ou touristique (centres de 
vacances notamment) 

 Adhésion à l'Etablissement Public Foncier 

 Appartenance à des périmètres de SCOT différents (PNR Haut Jura/ Pays du Haut 
Doubs) 

 
 
- D'autre part, les premières estimations fiscales selon le scénario irréaliste d’un maintien 
des compétences actuelles sont alarmantes. En effet, l'obligation de faire converger les taux 
entraînera inéluctablement une hausse de la fiscalité inacceptable pour les contribuables de 
la CCMO2L. 

 
Pour ces motifs, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (deux voix 
contre), décide de refuser le projet de périmètre proposé dans le cadre du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
Affaire 2015 - 09 - 07 
Délibération prise par délégation 
 
Le maire présente pour information les décisions prisent par délégation : 

- Décision 17-2015 concernant la déclaration d’aliéner un bien immobilier référencé AC 
167 112 appartenant à SCI ANKENA pour vente à SCI CELJA 

- Décision 18-2015 concernant la déclaration d’aliéner un bien immobilier référencé AC 
426-427-430-431 112 appartenant à Mme CHAUVIN pour vente au TGI 

 
Affaire 2015 - 09 - 08 
Demande de concession au cimetière 
 
Mme Vauchy Maryline nous informe que sa mère souhaite être inhumé au cimetière de 
Rochejean. Mme Wattré ne résidant pas dans la commune et n’étant pas inscrit au rôle 
d’imposition, c’est au conseil municipal d’accepter l’inhumation au cimetière communal. 
Mme Vauchy aurait souhaité que les cendres soient déposé dans une cave urne afin de 
pouvoir se recueillir en déposant des fleurs. 
 



P.V du conseil municipal du 24/11/15 

Page 6 sur 7 
 

Le cimetière de Rochejean ne dispose pas de carré dédié aux caves urnes. Il existe dans le 
cimetière un espace dédié aux cendres des défunts (jardin du souvenir et columbarium). 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
- D’accepter l’inhumation de Mme Wattré au cimetière de Rochejean 
- De proposer une concession dans le columbarium 
- De mettre en place un espace dédié aux fleurs dans le jardin du souvenir 
- D’autoriser la pose d’une plaque avec médaillon sur la porte du columbarium 

 
 
Affaire 2015 - 09 - 09 
Vente de Bois 
 
Résultat des ventes de bois 2015 
Par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2015 qui définissait la vente des 
lots de résineux  En Bloc et Sur Pied pour les parcelles 28 - 42 - 27 - 33 - 21.2 - 37P2 

Ces parcelles ont été mises en vente en septembre (vente annulé par les scieurs) octobre et 
novembre.  
Seul le lot des parcelles 37.2 et 21.2 ont trouvé preneur pour un montant de 58 870€ pour un 
volume de 841m3 sous écorce estimé. 
Les autres lots ont été retirés des ventes car les offres étaient en dessous du prix de retrait 
laissé à l’appréciation de l’ONF. 
 
Affaire 2015-09-10 
 
Bail location M BOURGEOIS Daniel 
 
Le Maire fait part au conseil municipal, que le bail de M BOURGEOIS Daniel demeurant à 
Ballaigues, concernant la location des propriétés communales lieudit « La Brûlée et le Chalet 
Neuf »  arrive à échéance, et il conviendrait de le renouveler 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de reconduire le bail de M 
BOURGEOIS Daniel, moyennant un fermage annuel de 5 162.79 €, ce prix sera réactualisé 
chaque année en fonction de l’indice préfectoral 
 
Les autres conditions du bail ne changent pas. Ce bail sera renouveler par tacite 
reconduction. 
 
Affaire 2015-09-11 
 
Décision modificative pour Budget bois 
 
Afin de pouvoir payer les factures relatives au budget bois, il nous faut prendre une décision 
modificative à savoir : 
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Décision modificative pour Budget Bois pour paiement facture 
 

 
 
Fin du Conseil 22 H 30 
 


