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Compte Rendu du conseil municipal  
du 06 décembre 2018 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien ; 
FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard, PASSARD Pierre, CREVOISIER Martial , 
Mmes MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, VAUCHY Maryline, GRANDMOTTET 
Delphine 
Absent excusé :  M HUGON Cédric, Mme JATTEAU Fanny 
 
Le quorum est atteint. 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme PARRAUD Michel,  
 
Affaire 2018- 05 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 04 octobre 2018 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès verbal du conseil municipal du 4 
octobre 2018 
 
Affaire 2018 - 05 - 02 
Délibération pour paiement des investissements 
 
M Le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 
collectivités (dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider, et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget de l'exercice 2019 par dérogation aux dispositions de 
l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L 1612-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant , 
engager, liquider, et mandater les dépenses d'investissement, dans limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
L'autorisation  mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sur les budgets sont les suivantes : 
 
Budget général 

Compte Budget 2018 

Article 2031 étude sécurité du village 26 064€ 

Article 21312 Bâtiment Scolaire 20 000€ 

Article 2151 Réseaux Voirie 345 410€ 

Article 21534 Réseaux d'électrification 95 000€ 

Article 21578 Autres Matériel et outillage 10 200€ 

Article 2183 Matériel de bureau et info 3 900€ 

Article 2184 Mobilier jeux 9 000€ 

Total 503 574€ 
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Budget eau 
 

Compte Budget 2018 

Article 2156 Matériel spécifique 98 457€ 

  

Total 98 457€ 

 
le prévisionnel d'investissement 2018 hors emprunt était de  602 031€ 
25% de ce montant soit 150 507€  
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à mandater à partir du 1er 
janvier 2019 jusqu’à 25% du budget primitif d’investissement 2018 en attendant le budget 
2019. Les dépenses seront inscrites au budget 2019 
 
Affaire 2018 - 05 - 03 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°46 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle 
AB 401 la batailleuse 
Décision n°47 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle 
AB 400 et 403 la batailleuse 
Décision n°48 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle 
AC 237 ET 306 rue du château 
Décision n°50 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle 
AC 286 rue du Haut Fourneau 
Décision n°52 – 2018 décide d’accepter un don de 36.27€ 
Décision n°53 – 2018 décide de prendre en stage un agent technique en formation à la MFR 
de Rioz. Une gratification de 250€/semaine sera accordé 
Décision n°54 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle 
AC 21 derrière la ville 

 
Affaire 2018 - 05 - 04 
Travaux en forêt 2019 
Délibération des travaux en forêt  
Le Maire et notre technicien forestier M Lhomme propose l’assiette de coupe suivante 
pour 2019 
 

parcelle Surface (ha) Volume 
aménagement 

Mode de vente 

38 9.21 500m3 Sur pied à la mesure 

1  5.81 140m3 GB Façonné à la 
mesure 
PB en contrat 
d’approvisionnement 

16 10.77m3 800m3 GB Façonné à la 
mesure 
PB en contrat 
d’approvisionnement 

46 9.33 420m3 Façonné à la 
mesure 

50 3.73 100m3 Façonné à la 
mesure 

54 3.36 90m3 PB en contrat 
d’approvisionnement 

5 – 17 23 GB 24 GB Invendu en 2018   
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Le conseil Municipal décide à l’unanimité 
- d’approuver l’état d’assiette 2019 
- D’autoriser l’ONF à effectuer le marquage 
- D’autoriser l’ONF à vendre les coupes 
- De vendre les chablis façonné à la mesure avec une vente de gré à gré sous forme 

d’accord cadre  
- D’autoriser la vente de levage de sangle 
- D’autoriser la destination les feuillus des parcelles 1-16-38-46-50-54 à l’affouage 
- Demander à l’ONF d’assurer une prestation d’assistance technique à donneur d’ordre 

pour les lots façonnées en bloc ou à la mesure 
- Demander à l’ONF d’assurer une prestation de contrôle du classement des bois pour 

les bois vendus sur pied à la mesure 
-  

Affaire 2018 - 05 - 05 
Mise en place des commissions communales 
 
Suite au renouvellement du conseil il y a lieu de revisiter les commission et délégations 
 

Bois et environnement: 
Lionel CHEVASSU  
Gérard EPENOY  
Martial CREVOISIER 
Florence SCHIAVON  
Marie-Pascale MEYER  

Bâtiments et Patrimoine 
Jean - Claude FREIHUBER 
Michel PARRAUD 
Cédric HUGON 
Martial CREVOISIER 

 

Fêtes et Cérémonies 
Florence SCHIAVON  
Michel PARRAUD 
Sébastien SAUTEREAU 
Marie-Pascale MEYER  
Delphine GRANDMOTTET 

Urbanisme, aménagement village 
Jean - Claude FREIHUBER 
Sébastien SAUTEREAU 
Gérard EPENOY  
Michel PARRAUD 
Martial CREVOISIER 
Maryline VAUCHY 

Périscolaire 
Maryline VAUCHY 
 
Budgets 
Tous les membres du conseil municipal 

Eau 
Michel PARRAUD 
Maryline VAUCHY 
Lionel CHEVASSU 

 

Impôts 
o Titulaires 

 Michel PARRAUD 
 Jean - Claude FREIHUBER 

o Suppléants 
 Gérard EPENOY  
 Florence SCHIAVON 

Communication 
Delphine GRANDMOTTET 
Sébastien SAUTEREAU 
Florence SCHIAVON 
Lionel CHEVASSU 
 

Chaufferie 
Lionel CHEVASSU 

Fleurissement 
Florence SCHIAVON 

Commission d'ouverture des plis 
Titulaire 

Lionel CHEVASSU 
Michel PARRAUD 
Jean - Claude FREIHUBER 
Florence SCHIAVON 
Cédric HUGON 

 

 
 

Le conseil municipal à l’unanimité valide la composition des commissions de la commune 
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Affaire 2018 - 05 - 06 
Election de la commission d'appel d'offre 
 
La commission d'appel d'offre est chargée d'attribuer les marchés en procédure formalisée. 
Membre à voix délibératives 

 
Le maire : Lionel CHEVASSU 
Un président : Michel PARRAUD 
Trois membres titulaires 

Maryline VAUCHY 
Jean - Claude FREIHUBER 
Florence SCHIAVON 

Trois membres Suppléants 
Jean PASSARD 
Cédric HUGON 
Sébastien SAUTEREAU 

 
Le conseil municipal à l’unanimité valide la composition de la commission d’appel d’offre 
 
Affaire 2014 - 05- 07 
Désignation des représentants de la commune 
 

SIEL  
Titulaire 

Florence SCHIAVON 
Michel PARRAUD 

Suppléants 
Maryline VAUCHY 
Sébastien SAUTEREAU 

SYNDICAT DES EAUX DE JOUX 
Michel PARRAUD 
Florence SCHIAVON 
 

Ecole des fontaines 
Titulaire Marie Pascale MEYER, 
Suppléante Delphine GRANMOTTET 

COFORS : Lionel CHEVASSU Défense : Lionel CHEVASSU 

Sécurité routière: Delphine GRANDMOTTET PNRHJ : Michel PARRAUD 

CNAS : Florence SCHIAVON 
 
Commission des élections M FREIHUBER 
Jean Claude 

Commission CCMLHD 
Assainissement : Lionel CHEVASSU 
Tourisme : Lionel CHEVASSU 
Culturel : Delphine GRANDMOTTET 

 
Le conseil municipal à l’unanimité valide la composition des délégués de la commune 
 
Affaire 2018 - 05 - 08 
Ratios avancement de grade 
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le 
taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 
être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. 
 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 49 ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 4 septembre 2018 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité  
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d’adopter la proposition d’un Ratio de 100% pour tous les grades de tous les cadres 
d’emplois de la collectivité de Rochejean 
 
Affaire 2018 - 04 - 09 
Contrat C@P 25 
 
Comme exposer lors de la réunion de travail de novembre : 
Dans le cadre de son projet C@P 25 (construire, aménager, préserver) le département du 
Doubs a décidé de faire évoluer les modalités de son soutien financier en faveur des projets 
locaux 
Concrètement le département propose la signature, avec le bloc communal (communes et 
EPCI), d’un contrat intitulé P@C (Porter une action concertée) qui couvrira le territoire de 
Lacs et montagnes du Haut Doubs pour une durée de 4 ans (2018/2021) 
 
Ainsi pour le territoire de la CCLMHD le montant de l’enveloppe financière dédiée par le 
département est de 1 200 000€ soit 20,37€/habitant/an) 
La répartition se fait sur 2 volets 
Volet A soutien aux projets s’inscrivant dans un projet de territoire et répondant aux priorités 
du Département 
Volet B soutien aux projets d’intérêt local 
 
La répartition souhaité par la CCLMHD et de 60% soit 720 000€ pour le volet A et 40% pour 
le volet B soit 480 000€ 
 
Le conseil municipal à l’unanimité  

- Prend acte des nouvelles modalités de partenariat du Département du Doubs 
avec les territoires 

- Approuve le contrat P@C 2018-2021 proposé par le Département du Doubs pour 
le territoire de Lacs et Montagnes du Haut Doubs 

- Autorise le Maire à signer ce contrat 
 
Affaire 2018 - 04 - 10 
Décision Modificative budgétaire 
 
N°1 Budget général 
Chapitre 11 charges à caractère général 
 Compte 615221 Bâtiments Publics    +12 000€ 
Chapitre 66 Charges Financière  
 Compte 66111 intérêts réglés à l’échéance        +500€ 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante   
 Compte 65742 Subvention périscolaire  - 8 500€ 
 Compte 65888 Autres    - 2 000€ 
Chapitre 64 Personnel 
 Compte 6413 Salaires non titulaire   - 2 000€ 
 
N°1 Budget Bois 
Chapitre 11 charges à caractère général 
 Compte 661524 entretien bois et forêts  +10 000€ 
Chapitre 65 reversement budget annexe 
 Compte 6522 reversement budget annexe  - 10 000€ 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise la décision modificative numéro 1 et 2 
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Divers 
Vente de bois à levier le 14 novembre 2018 
Résultat de la vente de la parcelle n° 47 à 70.48€ en vente de bois façonné pour un volume 
estimé de 237m3 
 
Courrier de M Vignon 
M Vignon demande à la commune de refaire des travaux de voirie devant sa maison car il 
apparait un problème d’étanchéité devant la façade et une ouverture de porte de garage qui 
se fait mal 
 
Le maire souligne que les travaux datent de 6 ans et qu’ils ont été pris entièrement à la 
charge de la commune lors de la rénovation de la rue Saint Jean 
La commission aménagement se rendra sur place afin de statuer sur la position de la 
commune 
 
Courrier de Mme MARCOT 
Mme MARCOT nous signale qu’elle a fait faire des analyses sur sa propriété et que celle-ci  
font apparaitre des taux important sur les éléments suivants (arsenic, cadmium, chrome, 
cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc) 
Le maire signale que c’est une parcelle privé construite dans l’année 80 dans une rue qui 
porte bien son nom rue du Haut Fourneau. Et que le sol est jonché de scorie issue des hauts 
Fourneaux. Le dossier a été transmis à l’Agence Régionale de Santé 
 
Projet du SIEL 
Dans la continuité de notre volonté de développer les énergies renouvelables, le Syndicat 
intercommunal d’électricité nous propose de mettre en place des panneaux photovoltaïques 
sur la toiture du Hangar Communal. Ce dernier est idéalement positionné par rapport à la 
courbe du Soleil et ne dispose d’aucune gêne naturelle. 
 
Avec les deux micro-centrales et les panneaux photovoltaïques sur la parcelle AB 382 entre 
le réservoir et la vierge (projet lancé en 2018 avec une réalisation par le SIEL en 2020), ce 
troisième projet facilement réalisable nous conforterai dans notre position de produire plus 
d’électricité que le village ne consomme en valeur absolu. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité : 

- Autorise le SIEL à développer un projet de panneaux photovoltaïques sur la 
toiture du Hangar communal 

- Autorise le maire à signer une convention d’autorisation de mise à disposition de 
la toiture du hangar communal 

 
Festival sarbacane 
Le Bilan Financier du festival sarbacane de Rochejean qui s’est déroulé le 15 septembre fait 
apparaitre un déficit de 1911€ 
Le Bilan Moral fait apparaitre que cette nouvelle formule a eu beaucoup de succès, 
L’association prévoit d’organiser la 16ème édition sous le même format le we du 14/09/19 
 
 
Fin du Conseil 23 H 00 
 


