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Procès Verbal du conseil municipal  
du 18 Juin 2015 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, 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 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M FREIHUBER Jean-Claude 
 
Affaire 2015 - 05 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 13 avril 2015 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2015 - 05 - 02 
Mobilier périscolaire 
Le périscolaire a besoin de changer une partie du mobilier qui n’est pas adapté  aux enfants et qui 
n’est pas pratique dans le cadre de la modularité de la pièce unique. De plus les tables acheter en 
2009 n’était pas cher mais de mauvaise qualité. 
Un devis a été fait auprès de la société WESCO qui est spécialisé en matériel de locaux enfants. Les 
besoin sont de 5 tables 160X80 pliante accompagné de 20 chaises appui sur table pour faciliter le 
nettoyage et d’une armoire de rangement pour un montant de 2736.20€ TTC. Ce mobilier reste 
propriété de la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de commander du 
mobilier pour le local périscolaire pour un montant de 2 737€ TTC 

 
Affaire 2015 - 05 - 03 
Modification des statuts CCMO2L 
 
Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux 
Lacs 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la loi ALUR en date du 24 mars 2014 et plus 
particulièrement son article 134 relatif à l’accès au logement et pour un urbanisme rénové impose aux 
communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants ayant la compétence « délivrance des 
actes et autorisations d’urbanisme » d’effectuer par leurs propres moyens l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, certificat d’urbanisme…) au plus 
tard au 1er juillet 2015. Cette obligation est reportée au 1er janvier 2017 pour les autres communes.  
Face à cette réorganisation des services de l’Etat, la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 
Deux Lacs propose de mutualiser la mission d’instruction en mettant en place un service commun « 
d’instruction des actes et des autorisations d’urbanisme ».  
Le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement à cette création lors de sa séance du 26 
mai 2015. Cette création devant faire l’objet d’une habilitation statutaire, en application de l’article L 
5211-4-2 du CGCT, il est proposé de compléter l’article 1-1 A Au titre de l’aménagement de l’espace 
par le paragraphe suivant :  

e) Création et gestion d’un service commun pour l’instruction des actes et des autorisations 
d’urbanisme 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il appartient aux conseils municipaux des communes membres de se prononcer sur cette modification 
statutaire dans le délai de 3 mois suivant la date de notification de la présente délibération. A défaut 
de délibération du conseil municipal dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve la modification de 
l’article 1-1 A des statuts de la Communauté de Communes du Mont d’or et des Deux Lacs afin d’y 
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ajouter l’habilitation « Création et gestion d’un service commun pour l’instruction des actes et 
autorisations d’urbanisme ». 
 
Affaire 2015 - 05 - 04 
Convention de mise à disposition du service instructeur 
 
Objet : Convention de mise à disposition du service commun d’instruction des autorisations 
d’urbanisme 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 5211-4-2 concernant les 
services communs non liés à une compétence transférée,  
 
VU l'article L 422-1 du code de l'urbanisme définissant le maire comme l'autorité compétente pour 
délivrer les actes,  
 
VU l'article L 422-8 du code de l'urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des services 
d'instruction de l'Etat pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés de 10 000 
habitants et plus à compter du 1er juillet 2015,  
 
VU les articles R 410-5 et R 423-15 du code de l'urbanisme autorisant la commune à confier par 
convention l'instruction de tout ou partie des dossiers à un groupement de communes 
 
Considérant la volonté des communes de la CCMO2L d'organiser un service d'instruction des 
autorisations du droit des sols à l'échelle du territoire communautaire,  
 
Considérant la nécessité de définir les modalités de collaboration entre chaque commune et la 
CCMO2L dans le cadre du service commun, le conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, décide :  
 
– de confier à la CCMO2L l'instruction des autorisations d'urbanisme de son territoire à l'exclusion des 
certificats d'urbanisme (CUa) conservés par la commune à compter du 1er juillet 2015, 
 
– d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec la CCMO2L la convention relative aux 
modalités d'instruction des autorisations d'urbanisme confiées par la commune. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUN D'INSTRUCTION 
DES ACTES ET AUTORISATIONS D'URBANISME 

 
ENTRE  
La communauté de Communes, représentée par son président en exercice, Monsieur Gérard 
DEQUE, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du 26 mai 2015 
Ci-après dénommée : « la Communauté de Communes Mont d’Or Deux Lacs»,  
D’UNE PART ;  
 
La commune de ROCHEJEAN, représentée par son maire en exercice, Lionel CHEVASSU, dûment 
habilité par délibération  du conseil municipal en date du 18 juin 2015 
D’AUTRE PART.  
 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové qui met fin à la mise à 
disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit des 
sols, au 1

er
 juillet 2015 ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-4-2 (concernant les 
services communs non liés à une compétence transférée) ; 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles :  

 L.422-1 (définissant le Maire comme l’autorité compétente pour délivrer les actes) ; 

 L.422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des services d’instruction de l’Etat pour toutes 
communes compétentes appartenant à des communautés de 10 000 habitants et plus) ;  
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 ainsi que R.423-15 (autorisant la commune à confier, par convention, l’instruction de tout ou partie 
de dossiers à une liste fermée de prestataires) à R.423-48 (précisant les modalités d’échanges 
électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité de délivrance). 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Mont d’Or Deux Lacs; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mai 2015, portant sur la création d'un 
service commun urbanisme ; 
Vu la délibération de la Commune de ROCHEJEAN. en date du 18 juin 2015, autorisant le Maire à 
signer la présente convention ; 
 
Préambule  
 

La commune de ROCHEJEAN étant dotée d’un document local d’urbanisme, son Maire est compétent 
pour délivrer au nom de la commune les actes et autorisations d’urbanisme.  

La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014, a mis fin à la possibilité 
offerte aux communes membres de la Communauté de Communes de demander la mise à disposition 
des services de l’Etat pour l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, à compter du 1

er
 juillet 

2015.  

Toutefois, l’article R423-15 du code de l’urbanisme autorise les communes membres à transférer à 
leur EPCI l’instruction des actes prévus au code de l’urbanisme qui sont délivrés par les Maires au 
nom de leur commune.  

C’est pourquoi, afin de ne pas exposer les communes à la situation consistant pour elles à devoir 
instruire par leurs seuls moyens, des dossiers présentant un réel degré de complexité technique et 
juridique, la Communauté de Communes, après consultation de ses communes membres, a pris 
l’initiative de créer un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme.  

L’adhésion des communes à ce service commun ne modifie en rien les compétences et obligations 
des Maires en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la 
réception des demandes et la délivrance des décisions, qui restent de leur seul ressort.  

Conformément à l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, la présente 
convention a pour objet de fixer les modalités de création et de fonctionnement du service commun, 
notamment la situation des agents, la gestion du service, les modalités de remboursement, et les 
conditions du suivi du service commun. 

La présente convention s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de schéma de 
mutualisation des moyens. Elle vise à définir les modalités de travail entre la Communauté de 
Communes et la commune adhérente. En s’appuyant sur l’expertise technique de la Communauté de 
Communes, la commune assure la protection de ses intérêts et garantit le respect des droits des 
administrés.  

 
CECI EXPOSE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT. 
Article 1 : Objet 
Les Communes et la Communauté de Communes décident de créer un service commun dans le 
domaine de l’instruction droit des sols.  

Le service Instruction Droit des Sols ainsi créé, a pour mission principale de réaliser l'ensemble de la 
procédure de l'instruction des autorisations d'urbanisme des communes membres de la Communauté 
de Communes signataires de la convention. Cette instruction est assurée depuis le dépôt de la 
demande d'autorisation en commune, jusqu'à la notification par le Maire de sa décision.  

Etant entendu que la commune reste seule compétente, notamment en matière d'élaboration des 
POS/PLU et de la délivrance des actes et ou autorisations qui en découle.  

Le service Instruction Droit des Sols réalise l'ensemble des missions telles que décrites ci-après.  
 
Article 2 : Champs d’application 
La présente convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévus au code de 
l’urbanisme, pour lesquels le Maire est compétent au nom de la commune, à savoir :  

- Le permis de construire ;  
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- Le permis de démolir ;  

- Le permis d’aménager ;  

- Le certificat d’urbanisme de l’article L410-1 b) du code de l’urbanisme ; dit CU opérationnel 

- La déclaration préalable.  
 

Il est précisé que l’instruction du Certificat d’Urbanisme de l’article L410-1 a) du code de l’urbanisme 
dit CU simple, n’est pas concernée par cette convention, son instruction étant réalisée directement par 
la commune. La commune devra toutefois en transmettre une copie au service instruction droit des 
sols pour information. 

Les modifications apportées le cas échéant au code de l’urbanisme pendant la durée de validité de la 
présente convention, ne remettent pas en cause son application, qui se poursuit dans les conditions 
fixées à l’accord jusqu’au terme prévu à l’article 12 ci-dessous, en intégrant l’ensemble des 
nouveautés introduites par la loi. 
 
Article 3 : Définition opérationnelle des missions du Maire 
3-1 : Pouvoir du Maire 
 
Le service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme est mis à disposition de la 
commune par la Communauté de Communes.  

Dans ce cadre, les agents exercent leurs missions sous l’autorité fonctionnelle directe du Maire qui 
leur adresse toute instruction écrite ou orale qu’il juge utile à l’exécution des tâches qui leur sont 
confiées. 

Le maire contrôle l’exécution de ces tâches.  

Le maire est seul signataire des actes administratifs visés à l’article 2 de la présente convention, la 
responsabilité des décisions prises par le Maire ne pouvant en aucune circonstance être imputée à la 
Communauté de Communes.  

 
3-2 : Le rôle de la commune – pré-instruction ou instruction de premier niveau 
 
Les agents de la commune, sous la responsabilité du Maire, pour tous les actes et autorisations 
relatifs à l'occupation des sols relevant de sa compétence, devront veiller à la pré-instruction des 
dossiers.  
 
La commune a pour missions de :  
 
1. Lors de la phase de dépôt de la demande: 

 

- Vérifier que le formulaire est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire  

- Affecter un numéro d’enregistrement au dossier ;  

- Enregistrer le dossier dans le registre;  

- Délivrer le récépissé de dépôt de dossier ;  

- Procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou de la 
demande et pendant toute la durée de l’instruction ;  

- Transmettre les dossiers aux consultations extérieures qui lui incombent (architecte des 
bâtiments de France et concessionnaires de réseaux) ; 

- Transmettre les dossiers au service instructeur accompagnés des copies du récépissé et des 
bordereaux ou transmission aux consultations extérieures.  

 
2. Lors de la phase d’instruction: 
 

- Notifier au pétitionnaire sur proposition du service instructeur, par lettre recommandée A/R ou 
contre récépissé, la liste des pièces manquantes et/ou la majoration des délais d’instruction, 
avant la fin du 1

er
 mois et le cas échéant, fournir au service instructeur (et à la sous-préfecture 

au titre du contrôle de légalité) une copie de la demande signée par le maire ou son délégué ;  

- Informer le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette 
transmission et lui adresser copie de l’accusé de réception ;  

- Transmettre les avis qu’il reçoit de l’ABF ou autre au service commun.  
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3. Lors de la notification de la décision et suite donnée: 
 

- Notifier au pétitionnaire la décision proposée par le service instructeur par lettre recommandée 
A/R ou contre récépissé avant la fin du délai d’instruction ; 

- Informer le service instructeur de cette transmission et leur en adresser une copie ;  

- Informer le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette notification 
et adresser au service instructeur une copie de l’accusé de réception ;  

- Transmettre la décision au préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 15 jours à 
compter de la signature ;  

- S'agissant d'une autorisation obtenue tacitement, le Maire transmet copie du dossier au préfet 
pour le contrôle de légalité ;  

- Afficher l’arrêté de permis en mairie ou des décisions tacites ; 

- Préparer et communiquer à la demande du pétitionnaire un certificat de non-opposition (en 
cas de tacicité) ; 

- Transmettre la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) au service instructeur pour 
enregistrement ;  

- Transmettre la déclaration d’achèvement et d’attestation de conformité des travaux (DAACT) 
au service instructeur dans l’hypothèse où celui-ci assure le contrôle de la conformité ;  

- Le récolement, afin de vérifier la conformité des travaux, est à la charge du Maire de la 
commune. Le cas échéant, selon la technicité du dossier, son caractère exceptionnel ou la 
nature du projet en cause, le Maire peut solliciter le concours des agents de la Communauté 
de Communes ; 

- Préparer et transmettre l’attestation de non-opposition à la conformité si le pétitionnaire en fait 
la demande ; 

- Transmettre la demande de retrait formulée par le bénéficiaire de l'acte ou de l'autorisation 
d'urbanisme ;  

- Transmettre les demandes de transfert d'autorisation, de permis modificatifs.  
 
Article 4 : Mission du service urbanisme commun – Instruction Droit des Sols 
 
Le service urbanisme commun Instruction Droit des Sols assure, dans le respect des délais fixés par 
les dispositions du code de l'urbanisme, l'instruction des dossiers transmis.  

En aucun cas, les agents de service instructeur n’exercent de contrôle de légalité ni n’adressent 
d’observations sur le projet de décision transmis.  

Les dossiers en cours d’instruction ne font l’objet d’aucune communication aux tiers. 

Le service Instruction droit des sols déterminera des plages horaires d’accueil du public afin de 
renseigner les pétitionnaires 

Le cas échéant, considérant la technicité du dossier, son caractère exceptionnel ou la nature du projet 
en cause, le Maire peut solliciter le concours des agents de la Communauté de Communes en vue de 
participer à une réunion, préalable ou non, relative au dépôt d’un dossier soumis à autorisation 
d’urbanisme qu’il juge utile.  

Les missions du service urbanisme commun – Instruction Droit des Sols sont : 

 

1. Lors de la phase de dépôt de la demande: 
 

- Vérifier la complétude du dossier (contenu et qualité) ; 

- Déterminer si le dossier fait partie des cas prévus « pour consultations »afin de prévoir les 
majorations de délai conformément au code de l’urbanisme  (SDIS, Access, ABF) ; 

- Vérifier l’emplacement du site (nécessaire au recours aux consultations extérieures), la 
présence des copies de transmission et récépissé ;  

- Envoyer au Maire la proposition de notification des pièces manquantes et de majoration 
éventuelle de délais avant la fin de la 3

e
 semaine. 
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2. Lors de l’instruction: 
 

- Procéder aux consultations prévues par le code de l’urbanisme selon le projet (SDIS, ARS, 
DREAL, chambre d’agriculture, DDT, gestionnaires de voirie..) ; 

- Réaliser la synthèse des pièces du dossier y compris l’avis de l’ABF ;  

- Conseiller sur les projets ;  

- Préparer la décision et la transmettre au Maire dans un délai raisonnable avant la fin du délai 
global d’instruction (intégrant tous les avis) ;  

- Préparation, le cas échéant, de l’arrêté prescrivant les participations d’urbanisme (permis 
tacite ou non-opposition à une déclaration préalable) ; 

- Préparer les décisions de retrait faisant suite à une demande du bénéficiaire de la décision et 
soumettre le projet à la signature du maire ; 

- Préparer les décisions relatives à des demandes de transfert ou de permis modificatifs et 
soumettre les projets à la signature du Maire. 
 

3. Lors de la post-instruction (missions complémentaires en aval : contrôle de conformité, 
récolement...): 
 

- La conformité des travaux est attestée par le demandeur ; 

- Le maire peut demander au service instructeur de procéder aux contrôles de la véracité de 
cette déclaration dans les 3 mois suivants la réception de l’attestation (5 mois en sites 
protégés) ;  

- Les cas de contrôle de conformité obligatoire peuvent être effectués par le service instructeur 
selon le projet à savoir : les ERP, sites classés, secteurs couverts par PPRN/PPRT/PPRI, 
sites classés, secteurs sauvegardés, réserves naturelles … 

- Transmettre au service fiscalité de la DDT les autorisations pour le recouvrement des taxes 
d'urbanisme ainsi que les données statistiques dans un délai de 1 mois.  

 
Article 5 : Collaboration entre la Commune et le Service Urbanisme Commun 
La démarche nécessite un travail en bon intelligence pour être efficace. Ainsi, la communication doit 
rester continue entre les deux parties lors de toute instruction du dossier. 

Lors de la transmission du dossier, un bordereau comportant des informations est systématiquement 
édité par les services urbanisme des mairies. Celui-ci permet une prise en main plus rapide lors de 
son arrivée au service urbanisme commun – Instruction Droit des Sols.  

Durant l'intégralité de la procédure, les communes restent l'interlocuteur privilégié des pétitionnaires. 
Le service urbanisme commun de la CCMO2L se tient cependant à leur disposition afin de leur fournir 
les éléments nécessaires à l'information des pétitionnaires. 

Plusieurs réunions par an pourront être organisées afin de permettre aux techniciens et aussi aux élus 
de pouvoir échanger sur les méthodes de travail, les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que sur 
les évolutions législatives en matière du droit du sol.  
 
Article 6 : Modalité de transfert des pièces et dossiers 
Pour chaque dossier, le service urbanisme commun – Instruction Droit des Sols émet une proposition 
d'avis au Maire de la commune concernée par le dépôt de ce dossier. Cette transmission s'établit par 
voie postale. 

S’agissant des déclarations préalables, cette transmission peut se faire par messagerie électronique. 
 
Article 7 : Classement et archivage des dossiers traités. 
Le classement et l'archivage des dossiers traités sont réalisés par les deux parties. La Communauté 
de Communes s'engage à conserver l'intégralité des dossiers traités pour une durée d'au moins 5 ans 
à compter de la date de délivrance. A terme, elle se réserve le droit de conserver pour une durée 
illimitée une archive électronique de tous les dossiers.  

En cas de destructions accidentelles des dossiers (incendie, dégâts des eaux, vandalisme, etc.) dans 
l'une des mairies, la CCMO2L pourra restituer une copie des dossiers détruits à la commune 
concernée afin que celle-ci puisse effectuer les copies nécessaires.  
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A l'inverse, la commune s'engage le cas échéant à fournir les dossiers qui auraient pu être détruits en 
Communauté de Communes, afin que celle-ci puisse effectuer les copies nécessaires. Les dossiers 
fournis seront ensuite restitués aux communes.  
 
Article 8 : Délégation de signature 
Les délégations de signature sont consenties à l’instructeur, pour les consultations des 
concessionnaires dans le cadre de l'instruction. Le maire reste compétent pour la signature des 
notifications de délais, des demandes de complétudes de dossier et pour les autorisations 
d'urbanisme. 
 
Article 9 : Modalités de recours/Contentieux 
Le traitement des recours gracieux et administratifs engagés le cas échéant contre une décision ayant 
été instruite par la Communauté de Communes dans le cadre de la présente convention incombe à la 
commune.  

Le maire peut solliciter l’aide technique et juridique des services de la communauté de communes 
pour l’analyse des recours. 

A la demande expresse du Maire de la commune, le service instructeur prépare la décision de retrait 
sur recours d’un tiers, la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable restant de la 
responsabilité du Maire. Celui-ci peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter la présence de l’agent du 
service instructeur dans le cadre de toute réunion contradictoire qu’il souhaiterait organiser avec le 
titulaire de la décision contestée. 

Les recours contentieux en annulation formés contre les actes et autorisations visées à l’article 2 de la 
présente convention sont assurés et pris en charge financièrement par la commune. Dans l’hypothèse 
où la commune serait concernée par un contentieux indemnitaire, elle renonce à appeler en garantie 
la Communauté de Communes ayant instruit la décision contestée. 

Le maire reste compétent pour l’établissement de tout procès-verbal d’infraction, en se conformant à 
ses instructions. 
 
Article 10 : Dispositions financières 
Les communes verseront annuellement une contribution correspondant aux charges et 
investissements nécessaires au fonctionnement du service supportés par la communauté de 
communes.  

La répartition de cette contribution entre les communes ayant signé la convention de mise à 
disposition du service commun d’instruction des actes d’urbanisme avec la CCMO2L s’établira en 
fonction des dispositions de l’article L5211 – 4 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
selon le prorata suivant : 

- 50 % en fonction du nombre d’actes pondérés selon les coefficients définis par la DDT, à savoir :  

CUb = 0.4  / DP = 0.7  / PC = 1  / PD = 0.8 / PA = 1.2 

- 50% selon la population municipale  

La première année, une facture annuelle sera remise aux communes en janvier de l'année N+1 pour 
le service rendu au cours de l'année. 

Pour les années suivantes, une facture semestrielle sera remise aux communes en juillet de l'année N 
pour le service rendu au cours du 1er semestre, et en janvier de l'année N+1 pour le service rendu au 
cours du 2ème semestre. 
 
Article 11 : Gestion des ressources humaines en cas de mise à disposition individuelle 
Dans un premier temps, le service urbanisme commun sera composé de :  

- Un Instructeurs droit des sols ;  

- Un Assistant administratif à 50% 

La structure du service mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun 
accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les 
parties. 

Le service commun sera localisé au sein de la maison de la communauté aux Hôpitaux Vieux. 
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11 – 1 : Conditions d'emploi des personnels mis à disposition, organisation du service  
 
Les agents composant le service commun sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la 
CCMO2L.  
 
Le Président de la CCMO2L exerce les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination 
sur les agents du service commun. L'organisation et les conditions de travail des personnels mis à 
disposition sont établies par la CCMO2L.  
 
11-2 : Obligation discipline 
 
Le Président de la CCMO2L exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents du service urbanisme 
commun.  
 
11-3 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités du personnel mis à disposition 
 
L'évaluation individuelle annuelle des agents du service commun exerçant la totalité de leurs fonctions 
au sein dudit service relève de la CCMO2L. 
 
Article 12 : Date de mise en œuvre, conditions de suivi et conditions de résiliation 
La présente convention est conclue à compter de la date de la mise en service du service à savoir au 
1

er
 juillet 2015 et est conclue pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. 

Elle pourra être modifiée par voie d'avenant acceptée par les parties. 

La commune peut à tout moment résilier la présente convention en respectant un préavis d’une 
année. La résiliation est notifiée au siège de la Communauté de Communes par lettre recommandée 
avec demande d’accusé de réception. 

La commune et la Communauté de Communes peuvent mettre fin à la présente convention en raison 
de manquements répétés par l’autre partie aux obligations qu’elle a en charge. Le préavis est fixé à 
six mois, courant à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception au siège de l’autre partie. Cette clause ne s'applique que si la partie défaillante a été mise 
en demeure préalablement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de remédier 
sous un délai raisonnable à ses manquements. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de s’engager à verser 
une contribution calculé sur le nombre d’habitants pour 50% des charges de ce service et 
pour 50% sur le nombre d’acte. Ce montant est estimé à 3 154€ par an 

 
 
Affaire 2015 - 05 - 05 
Présence verte 
 
Présence verte est une association Franc Comtoise issue de la MSA qui développe la téléassistance 
auprès des ainés afin de développer le bien être chez soi. 
Le coût de l’installation dépend des revenus financiers de la personne qui le demande 
Le reste à charges varie de 0 à 26.50€/mois plus les frais d’installation de 0 à 31€ 
 
Présence verte propose que la commune signe une convention avec eux afin d’aider financièrement 
les personnes qui ne rentre pas dans les critères d’aides et en particulier pour la prise en charge des 
frais d’installation. Dans ces conditions la commune pourrait participer à hauteur de 15€ et 
l’association prend en charge la différence soit 16€ 
 

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

- De prendre en charge 15€ de frais d’installation pour les personnes résident sur la commune 
de Rochejean qui décide d’adhérer à la téléassistance de l’association présence verte 

- De prendre en charge la même somme auprès de l’ADMR (qui propose le même service sur 
notre secteur) en fonction du choix de nos concitoyens 

- D’autoriser le maire à signer la convention avec l’association Présence Verte et l’ADMR 
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CONVENTION DE TELEASSISTANCE DES PERSONNES 
 
ENTRE  
 
La commune de ROCHEJEAN, représentée par son maire en exercice, Lionel CHEVASSU, dûment 
habilité par délibération  du conseil municipal en date du 18 juin 2015 
D’UNE PART ;  
 
Et  
 
D’AUTRE PART.  
L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE PRESENCE VERTE 
appelée PRESENCE VERTE FRANCHE COMTE  
dont le siege est 5 rue Jean Bernard DEROSNE 70000 VESOUL 
 

 
 
Affaire 2015 - 05 - 06 
Admission en non valeur 
La curatrice de M Fischer demande un exonération de la part fixe de 100€ (2 fois 50€) pour la période 
de facturation de 2014 et 2015 sachant que le bâtiment était sous le coût d’un arrêter de mise en péril 
avec interdiction d’entrer dans le bâtiment 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
D’admettre en non valeur la redevance de 100€ du par M Fischer pour la facturation 2014 et 2015 
 
Affaire 2015 - 05 - 07 
Partenariat financier 
M Théo VANDENAMEELE nous sollicite pour l’aider financièrement dans son cursus sportif  

M VANDENAMEELE s’entraine avec le ski club des deux Alpes depuis 5 ans et intègre le lycée 
pôle espoir de VILLARS DE LANS. Le budget prévisionnel de sa saison 2015-2016 est estimé à 
13 000€ (entrainement, hebergement, forfait, inscription et matériels) 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas répondre 
favorablement à la requête de M VANDENAMEELE. 

Cette décision se justifie par le fait que 

- Son club se situe dans les alpes en dehors de notre Communauté de Commune 

- Bon nombres d’enfants de la commune sont obligé de s’inscrire ailleurs pour pratiquer leur 
sport (natation, gymnastique, …) 

- La CCMO2L subventionne toutes les associations sportives intercommunales 
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- Que la commune n’est pas compétente dans ce cadre de demande 

- Qu’il apparait opportun que ces bourses doivent être financé par l’interprofession afin de 
pérenniser les futures moniteurs de skis Alpins (ESF, ESI) 

 
Affaire 2015 - 05 - 08 
Travaux protection captage 
L’enquête est terminé il y a lieu de mettre en place les prescriptions et recommandations 
Fermeture du site par une clôture de 2 m 
Mise en place de portails 
Pose d’une glissière de sécurité le long de la voie communale 
Estimation de l’enquêtrice 30 000€ 
Devis FCE 13 450€ HT 

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

- d’accepter le devis de l’entreprise FCE de Levier pour un montant de 13 450€ HT 

- Autorise le maire à demander une subvention auprès du Conseil Général ainsi qu’auprès de 
l’agence de l’eau 

- De commencer les travaux après les autorisations des partenaires financiers 
 
Affaire 2015 - 05 - 09 
Création poste d’adjoint technique 
Dans le cadre du remplacement de M Thomet Bertrand il y a lieu de supprimer le poste d’adjoint 
technique de 1

ère
 classe et de remplacer par un poste d’adjoint technique de 2

ème
 classe à compter du 

1 juin 2015 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’autoriser le maire 
 - A supprimer le poste d’adjoint technique de 1

ère
 classe  

- De créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à compter du 1 juin 2015 
 

Affaire 2015 - 05 - 10 

Décision prise par le maire 

- N° 08-2015 renonciation au droit de préemption sur la parcelle AB N° 291 lieudit 
« Champ de la Dame » 25370 Rochejean, appartenant à  RAYMOND François vente 
à M SAVOY Mathieu 

- N° 09-2015 renonciation au droit de préemption sur la parcelle AB N° 110 lieudit 
« Village Ouest » 25370 Rochejean, appartenant à  IRION Jean vente à M VACELET 
Olivier 

 
Divers 
Affaire 2015 - 05 - 11 

Travaux écoles 
- Dans le cadre des travaux effectué dans le rénovation du bâtiment de la mairie école, une 

retenue de garantie avait été faite auprès des entreprises. 
- Sachant que les travaux n’ont pas été finis par l’entreprise BRESSAND, qu’il n’y a pas eu de 

PV de réception, et que l’entreprise a cessé toutes activités 
Il y a lieu pour la commune de gardé les retenues pour un montant de 418.64€ 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’autoriser le maire a 
garder les retenues pour un montant de 418.64€ 
 
 
Fin du Conseil 22 h 30 
 


