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Compte Rendu du conseil municipal 
du 28 Janvier 2016 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, FREIHUBER Jean-Claude, SAUTEREAU 
Sébastien, EPENOY Gérard, HUGON Cédric, Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, 
SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine 
 
Absent excusé :  M, MORILHAT Henri-Noël 

M PARRET Jean  
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : M SAUTEREAU Sébastien 

 
Affaire 2016 - 01 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 22 décembre 2015 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 22 décembre 
2015 
 
Affaire 2016 - 01 - 02 
Recette suite à sinistre 
Suite au constat d’accident concernant les dommages subis par le mur et le portail, notre 
assurance nous a fait un chèque de 2925€ en acompte pour engager la réparation des 
dégâts. Le complément sera fait une fois la facture payée à l’entreprise. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’autoriser le Maire  

- à émettre un titre de recette afin de pouvoir encaisser un chèque d’un montant de 
2925€ 

- à signer le Devis de l’entreprise CLIVIO pour un montant de 3 900€ TTC concernant la 
réparation du pilier du mur d’enceinte de l’église. 

 
Affaire 2016 - 01 - 03 
Débat d’Orientation Budgétaire 
 
Bien que le DOB ne soit pas obligatoire dans les communes de moins de 3500 habitants, je 
vous propose de le mettre en place afin de pouvoir travailler sur le budget et de prioriser les 
actions qui nous paraissent les plus importantes. 
 
Ce débat n’est pas restrictif dans la durée et peut s’inscrire dans un programme 
quinquennal. Ce débat n’a pas vocation à parler chiffre mais plutôt à essayer de construire 
une ligne de conduite pour les investissements future 
 
Le conseil municipal, après en avoir débattu, propose un programme d’objectif pour 
les années à venir dans la continuité du DOB 2015 
 

 Ressources financières 
o Les augmentations de fiscalité se multiplient en fonction des besoins 

des différentes collectivités (Etat, Conseil général et Régionale, 
CCMO2L, …) sans que les moyens des concitoyens suivent le rythme. 
Le conseil Municipal souhaite que la commune reste responsable dans 
ses investissements et y contribue plutôt par des économies de 
fonctionnement que par une augmentation de la fiscalité 
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o Utiliser le patrimoine forestier de nos alpages 
o Etudier la possibilité d’éteindre les lampes de rue pour contribuer à 

l’effort collectif. 
 

 Aménagement du village 
o Une étude paysagère serait intéressante pour le cadre de vie de notre 

village. Si elle n’est pas réalisée dans le cadre de la révision de notre 
document d’urbanisme, il serait souhaitable d’y réfléchir par un autre 
moyen. 

o Mise en valeur des sentiers piétons entre les lotissements 
(signalisation, découverte…) 

o Entretien des chemins ruraux 
o Amélioration de l’allée le long de l’église 
o Amélioration de l’aménagement des entrées de village pour augmenter 

la sécurité des habitants 
o Valorisation du patrimoine 

 Sentier découverte 
 Mise en valeur des fontaines 

 
 Création d’une Association Syndicale Autorisé (ASA) pour le massif du mont 

d’or afin que les propriétaires puissent accéder aux aides qui sont possibles 
 

 Conservation et réhabilitation de notre patrimoine 
o Ferme d’alpage (Brulée, Chalet neuf, Blonay, Roulette) 
o Ancien garage des pompes, grange à Guillemin, maison Belle 
o Enceinte du cimetière 
o Rénovation ou création des citernes et abreuvoirs 
o Aménagement d’une mini-zone artisanale 
o Aménagement d’une aire de repos et de service pour camping-car 
o Création ou réhabilitation d’espace ou d’habitat à caractères sociaux 
o Création d’abris bus pour les collégiens et lycéens 
o Entretien du pont du moulin neuf 

 
 Continuer à développer les animations culturelles et conviviales dans le village 
 Eau Potable 

o Remplacement de l’anti bélier dans le locale des pompes 
o Remplacement par section de la canalisation en fonte du local des 

pompes au lotissement des forges en passant par le réservoir 
o Protection des captages de ressource en eau potable 
o Mise en place de compteurs intelligents pour une surveillance plus 

efficace 
 Matériel 

o Remplacement de la saleuse 
o Remplacement du poste à souder 

 
La priorité sera donnée pour l’année 2016  

 à l’aménagement de la maison Belle en locaux périscolaires 
 à l’étude sur la sécurisation du village 
 au réseau d’eau potable 
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Affaire 2016 - 01 - 04 
Concession columbarium 
 
Nous avons une demande de concession de la famille Tardevet – Leroux pour un 
emplacement dans le columbarium du cimetière. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’autoriser le Maire à 
proposer une concession dans le Columbarium à la Famille TARDEVET – LEROUX aux 
conditions définies par le règlement du cimetière 

 
Affaire 2016 - 01 - 05 
Abri Bus 
 
Dans le cadre de notre réunion de travail et des esquisses faite par Jean Claude Freihuber, 
le chiffrage de la couverture des escaliers du syndicat en abri bus et l’installation d’un abri 
bus de l’autre côté de la route se chiffre à  35 000€ HT 
Couverture métallique d’une longueur de 18ml X 2.8ml sur l’escalier dont 3ml droit au départ 
pour la zone abri bus. Structure cintré en couverture recouverte par une couverture en 
polycarbonate translucide nervurée (remplissage vitré des deux cotés sur 3ml au départ pour 
zone abri bus). Pour l’ensemble structure zinc/alu plus finition peinture par thermolaquage. 
Mise en place de deux barrières identiques du bas de la rue Saint Jean. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 décide à l'unanimité d’autoriser le Maire à lancer un marché en procédure adaptée afin de 
réaliser la couverture des escaliers et la mise en place des abri-bus 

 s’engage à inscrire au budget 2016 la dépense y afférente 
 
Affaire 2016 - 01 - 06 
Projet Urbain Partenarial 
Dans le cadre d’un projet de construction sur les terrains AC 193 et 194 en zoner UB UA par 
la société Carre Est, la Commune propose de mettre en place un P.U.P. (Projet Urbain 
Partenarial). En effet la viabilisation de ses terrains est du ressort du pétitionnaire puisque 
les terrains sont à moins de 100m des réseaux (secs et humides). C’est considéré comme 
un Branchement. Les parcelles suivantes sont aussi en zone UB et seront un jour construit 
puisque la volonté du conseil municipal est de densifier les dents creuses. A ce moment-là, 
les parcelles seront à plus de 100m des réseaux et cela deviendra une extension du réseau 
à la charge de la collectivité. Il faudra donc redimensionner les réseaux reprendre les travaux 
qui auront été fait (enrobé et canalisation) Dans un souci d’économie un PUP est proposé, 
cela permet d’étendre les réseaux et de rester maitre des travaux de voirie et de calibrage 
des réseaux. Ce PUP sera co-signé par la commune, la CCMO2L et la société Carré Est.  
L’Estimation des Travaux est de l’ordre de 125 000€. La société Carré Est nous propose de 
prendre en charge 70 000€, la CCMO2L prendra en charge 50% des travaux 
d’assainissement, le reste sera à la charge de la commune. 
Carre Est met à disposition gracieusement les deux mètres de largeur le long de la voierie 
afin de porter celle-ci à 6m comme demandé par la commune. 
Par ailleurs le PUP précise que la commune exonère la part communal de la Taxe 
d’aménagement sur une durée de Dix Ans  
 
Il est proposé au conseil municipal de mettre en place cette convention avec Carré Est 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

 d’autoriser le Maire à signer la convention PUP avec la société Carré Est et la CCMO2L 
 s’engage à respecter le planning des travaux à savoir 

o Début de réalisation des travaux de réseaux et voiries primaire à l’issue de 
l’accord de permis de construire (septembre, octobre 2016) 

o achèvement des travaux au plus tard courant du 2
ème

 semestre 2018 



C.R du conseil municipal du 28/01/16 

Page 4 sur 5 
 

o d’exonéré pour une durée de dix ans la part communal de la Taxe 
d’Aménagement à compter de la date de signature de la convention 

o mettre au budget primitif les travaux de voiries et canalisation 
 Carré Est s’engage : 

o A verser la somme de 70 000€ (50% en 12-2016 et 50% en 12-2017) 
o La session gratuite des terrains pour l’élargissement de la voirie et la mise en 

place d’une aire de retournement 
 
Divers 
Affaire 2016 - 01 - 07 
Travaux Pont du Moulin Neuf 
Il y a lieu de remettre en états le pont du Moulin neuf afin de le conservé dans un bon état 
sanitaire. Les travaux sont de deux ordres 

 Reprise des quatre angles des parapets (dépose et repose), réalignement et 
scellement 

 Nettoyage général de l’ouvrage (par micro sablage ou nettoyage haute pression) 
 Rejointoiement ponctuel sur l’ensemble de l’ouvrage, remplacement des pierres 

défectueuses sur l’ouvrage 
Estimation des travaux 25 000€ 
 
 

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

- D’autoriser le maire à lancer une procédure de marché en procédure adapté afin 
d’entretenir et rénover le pont du moulin neuf 

- D’inscrire au budget primitif la dépense y afférente 
 
 
Affaire 2016 - 01 - 07 
Comptes Rendu des Réunions 
Syndicats des Eaux de Joux 
M Parraud nous rend compte des problèmes rencontrés cet été sur le réseau d’eau du 
syndicat : La ferme de M Pourcelot a été victime de la Salmonelle. Après analyse il apparait 
que l’eau potable est mise en cause. M Pourceleot est branché directement sur le réseau 
issu du syndicat qui alimente le réservoir de Rochejean. La commune de Rochejean 
consomme très peu sur ce réseau (uniquement lors du remplissage du réservoir après 
nettoyage ou en cas de fuite importante sur notre réseau de distribution) ce qui produit une 
eau stagnante en fin de réseau, propice à la perte de la désinfection de l’eau du réseau. 
Le syndicat étudie les possibilités de remédier à cette problématique. 
 

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
Mme Tissot nous rend compte de la mise en place des nouvelles activités pour répondre à la 
mise en place des rythmes scolaires. Poterie, Biathlon, Contes, Bricolages … sont très 
apprécié par les enfants, des trois communes, qui y participent. Mme Tissot a initié ces 
activités afin de mettre en place le PEDT qui a été validé par les différentes instances 
(Jeunesses et sports, CAF, DDT, Communes) Un Comité de pilotage va prendre le relais 
afin d’assurer la continuité de ce projet bien engagé. (Elus, enseignants, parents d’élèves, 
Périscolaires) 
 
Projet Marketing 
M Chevassu nous rend compte du besoin de créer véritablement une marque Marketing afin de 
promouvoir notre secteur pour les clients extérieurs à notre région. En effet le secteur souffre d’un 
nom qui est connue de partout (Paris, Lyon, Brest …). Quand on cite le Mont d’Or les gens partent en 
Auvergne quand on site Montagne du Jura les personnes partent aux Rousses, quand on cite le Haut 
Doubs les personnes sont perdues, quand on cite Pontarlier les gens font de l’histoire avec le 
château, quand on cite Mouthe les gens ont froids. 
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Le but de cette communication est bien de faire venir les clients sur notre secteur et après de leur 
proposer toute la richesse de nos artisans commerçants qui font vivre le tourisme : le lac de Saint 
Point, Le Tremplin de Chaux Neuve, les chiens de traineaux de chapelle des Bois ou aux Fourgs, les 
tourbières de Mouthe ou de Frasne, l’accrobranche de Métabief ou de Malbuisson, le ski Alpin 
familiale et le ski nordique… 
Notre patrimoine est riche mais il nous faut de la clientèle.  
Il résulte de cette analyse que le nom le plus connu c’est Métabief de par sa notoriété de pistes de ski 
alpin mais surtout de sa renommée dans le monde du VTT. Il n’y a pas lieu de s’offusquer d’utiliser le 
nom Métabief et de décliner nos communes à travers cette marque 
 
Fin de conseil municipal 23 h 30 


