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Procès	  Verbal	  du	  conseil	  municipal	  	  
du	  19	  Mars	  2015	  

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, FREIHUBER Jean-Claude, 
SAUTEREAU Sébastien, EPENOY Gérard, Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, 
SCHIAVON Florence 
 
Absent excusé : MM HUGON Cédric, MORILHAT Henri-Noël, Mme GRANDMOTTET Delphine 
donne procuration à M CHEVASSU Lionel 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : TISSOT Géraldine 
 
Affaire 2015 - 03 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 19 février 2015 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2015 - 03 - 02 
Renouvellement du contrat de maintenance défibrillateur 
Il y a lieu de renouveler le contrat de maintenance du défibrillateur afin de la maintenir dans de bonne 
condition de stockage et d'utilisation 
Le contrat prévoit : 

- Contrôle 1 fois par an de l'appareil (changement des électrodes à la date de péremption) 
- Intervention sous 48h en cas de dysfonctionnement 
- Mise à disposition d'un appareil en cas de panne 
- Lecture de la mémoire en cas d'utilisation 

Coût du contrat de maintenance 270 € TTC 
Durée du contrat 1an renouvelable par tacite reconduction sur une durée ne pouvant excéder 5 ans 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
D'autoriser  le maire à signer le contrat de maintenance du défibrillateur de la commune avec 
l'entreprise DUPOND 

 
Affaire 2015 - 03 - 03 
Convention  ACFI 
Agent chargé de la fonction d'inspection 
Chaque collectivité a l'obligation de désigner un agent chargé de la fonction d'inspection en matière de 
santé et de sécurité au travail. Conscient de la difficulté de désigner en interne un tel agent, le centre 
de gestion du Doubs met à notre disposition un personnel à même d'exercer cette fonction au sein de 
notre collectivité 
Les missions de l'ACFI 

- Contrôler les conditions d'application des règles relative à la santé et à la sécurité au 
travail 

- Proposer à la commune toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer la prévention 
des risques professionnels 

- Assister en qualité d'expert aux réunions du CHSCT 
- Intervenir en cas d'application du droit de retrait pour un danger grave et imminent. 

Le coût de la mission est compris dans les cotisations mensuelles 
Le conseil doit autoriser le maire à renouveler la convention avec le centre de gestion. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
D'autoriser  le maire à signer la convention de mise à disposition d'un Agent Chargé de la Fonction 
d'Inspection (ACFI) avec le centre de gestion du Doubs 
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Affaire 2015 - 03 - 04 
Délibération des travaux en forêt  
La commission bois s'est réunie le 19 mars 2015 et propose ses conclusions suite à 
l'intervention de notre technicien forestier M Lhomme lors de la présentation du réalisé en forêt 
soumise en 2014 ainsi que les propositions pour 2015.  
Sans remettre en cause le travail fait par M Lhomme, avec qui la commune à de très bon 
rapport et apprécie son jugement et ses compétences.  
Vu la nouvelle grille de tarification ATDO (Assistance Technique Donneur d'Ordre) bois 
façonné 
La commission propose  

- de vendre la totalité des gros bois en bloc et sur pied aux vente d'automne 2015 
- de vendre les petits bois en contrat 
- de vendre les chablis en accord cadre 
- de délivrer à la commune les feuillus pour l'affouage 

 
Vu le code forestier et en particulier les articles L1, L141-1, L143-1, L144-1 à L144-4 et L145-1 
à L145-4  
Exposé des motifs : 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 
• la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La 

forêt communale de Rochejean d'une surface de 345 ha étant susceptible d'aménagement, 
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ; 

• cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté 
par le préfet en date du 03/09/2003. Conformément au plan de gestion de cet 
aménagement, l'agent patrimonial de l'ONF propose, chaque année, les coupes et les 
travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt 
stable, préserver la biodiversité et les paysages ; 

• la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et 
des obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l'application de 
l'aménagement qui est un document s'imposant à tous. 

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur l'assiette des coupes 2015 puis 
sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des coupes 
non réglées des parcelles 28 - 42 - 27 - 33 - 21 - 37 et des chablis. 
Considérant l'aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 
Considérant le tableau d'assiette des coupes proposé par l'ONF pour la campagne 
2015; 
Considérant l'avis de la commission bois formulé lors de sa réunion du 19/03/2015. 
 
1. Assiette des coupes pour l 'exercice 2015 
Conformément au programme des coupes de l'aménagement forestier, l'agent patrimonial de 
l'ONF propose pour la campagne 2015, l'état d'assiette des coupes 
 

 Volume 
2014 en 

m3* 

Possibilité/an 
en m3 

Total depuis 
1996 en m3 

Balance 
en m3 

Balance 
en 

année 
1ère série 1639 2 185 44 525 3 010 1.38 
2ème série 737 825 17 111 1 436 1.74 
Total Forêt 2 376 3 010 61 636 4 446 1.48 

*en m3 aménagement 
L'avance du volume suite aux chablis de la tempête de décembre 1999 s'est réduite en 
2014 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité, approuve l'état d'assiette des coupes 2015 
dans sa totalité et autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 
 
2,1 Vente aux adjudications générales : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité, décide de vendre aux adjudications 
générales les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 
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Résineux   En Bloc et Sur Pied pour les parcelles 28 - 42 - 27 - 33 - 21.2 - 37P2 
Nota : pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales 
de vente prévoient un escompte de 2 % pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les 
autres coupes. Si la commune refuse l'escompte, elle devra prendre une délibération spécifique. 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2 Vente de gré à gré: 
2.2.1 Contrats d'approvisionnement : 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l'unanimité, 
• Décide d'apporter aux ventes groupées de l'ONF pour alimenter les contrats 

d'approvisionnement existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou produits de 
coupes des parcelles suivantes : Contrats résineux : parcelle 27 - 28 - 33 petit bois 

Conformément aux articles L.144-1 et L.144-1-1 (ventes de lots groupés) du Code Forestier : 
• Donne son accord pour que le(s) contrat(s) de vente soi(en)t conclu(s) par l'ONF qui 
reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la 
quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du 
produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées ; 
• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2.2 Chablis : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité 

- Décide de vendre les chablis de l'exercice sous la forme suivante : façonnés à la 
mesure 

- Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans 
un contrat d'approvisionnement existant ;  

 
• autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 
2.3 Bois de chauffage destinés aux particuliers: 
2.3.1 Délivrance à la commune pour l'affouage 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité 

• Destine le produit des coupes des parcelles 28 - 42 - 27 - 33 - 21.2 - 37P2 à l'affouage mode 
de mise à disposition sur pied 

• autorise le Maire à signer tout document afférent. 
Une délibération spécifique à l'affouage arrête son règlement, le rôle d'affouage, le montant de la taxe 
et les délais d'exploitation et de vidange, et de désigne les trois garants. 

3 Rémunération de l'ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois 
façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure 
Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité  

- demande à l'ONF d 'assurer  une prestation d 'ass is tance technique à donneur 
d'ordre ; 
- autorise le maire à signer le devis que lui présentera l 'ONF pour 

l 'exécution de cette prestat ion. 
 

4 Décisions complémentaires 
Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, accepte de vendre les sangles d'épicéa conformément à la réglementation en 
vigueur 
 
5 Travaux d'investissement 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité 
De faire les travaux de fonctionnement sur les parcelles 30 - 35 - 37 (3.13km d'entretien du parcellaire 
 
Refuse les créations de pistes sur les parcelles 2- 22 à 26 



P.V	  du	  conseil	  municipal	  du	  19/03/15	  

Page	  4	  sur	  7	  
	  

Le conseil autorise le maire à signer les devis que lui présentera l 'ONF pour l 'exécution 
de ces prestat ions. 
 
Affaire 2015 - 03 - 05 
Approbation du compte de gestion 2014 
 
Présentation du compte de gestion 2014 
Le maire présente les résultats de la commune pour 2014 
 
Budget communal 
Dépenses fonctionnement et investissement  1 294 027.78€ 
Recettes fonctionnement et investissement  1 373 075.60€ 
 
Excédent de fonctionnement       237 109.11€ 
Déficit d'investissement        158 061.29€ 
Excédent année 2014          79 047.82€ 
 
Le conseil municipal décide à l'unanimité, après avoir entendu le compte administratif de 
l'exercice 2014 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 Constatant que le compte administratif 
présente les résultats suivants : 

 
 RESULTAT 

CA 2013 
VIREMENT A 

LA SI 
RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2014 
RESTES A 

REALISER 2014 

❑ 
R 

SOLDE DES 
RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A CHIFFRES A 
PRENDRE EN PRENDRE EN 

COMPTE AU 001 
COMPTE POUR  
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

 

INVEST -132 087.20€ 
 

-25 974.09€ 
  -158 061.29€ -158 061.29 
 

FONCT 208 685.68€ 132 087.20€ 160 510.63€   
237 109.11€ 

 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 237 109.11€ 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (cl 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Total affecté au c/ 1068: 

158 061.29€ 

 
79 047.82€ 

158 061.29€ 
 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Budget Bois 
Dépenses fonctionnement et investissement  160 758.25€ 
Recettes fonctionnement et investissement  283 677.30€ 
Excédent de fonctionnement    137 929.38€ 
Déficit d'investissement        15 010.33€ 
 
Excédent année 2014     122 919.05€ 
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Le conseil municipal décide à l'unanimité, après avoir entendu le compte administratif de 
l'exercice 2014 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 Constatant que le compte administratif 
présente les résultats suivants : 

 
 RESULTAT 

CA 2013 
VIREMENT A 

LA SI 
RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2014 
RESTES A 

REALISER 2014 

❑ 
R 

SOLDE DES 
RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A CHIFFRES A 
PRENDRE EN PRENDRE EN 

COMPTE AU 001 
COMPTE POUR  
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

 

INVEST -9 773.10€ 
 

-5 237.23€ 
  -15 010.33€ -15 010.33€ 
 

FONCT 120 852.13€ 9 773.10€ 26 850.35€   
137 929.38€ 

 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 137 929.38€ 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (cl 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Total affecté au c/ 1068: 

15 010.33€ 

 
122 919.05€ 

15 010.33€ 
 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Budget Eau 
Dépenses fonctionnement et investissement    79 100.16€ 
Recettes fonctionnement et investissement  176 150.11€ 
Excédent de fonctionnement      25 650.15€ 
Excèdent d'investissement      71 399.80€ 
Excédent année 2013       81 898.87€ 
 
Excédent année 2014       25 650.15€ 
 
Le conseil municipal décide à l'unanimité, après avoir entendu le compte administratif de 
l'exercice 2014 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 Constatant que le compte administratif 
présente les résultats suivants : 

 
 RESULTAT 

CA 2013 
VIREMENT A 

LA SI 
RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2014 
RESTES A 

REALISER 2014 

❑ 
R 

SOLDE DES 
RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A CHIFFRES A 
PRENDRE EN PRENDRE EN 

COMPTE AU 001 
COMPTE POUR  
L'AFFECTATION 
DE RESULTAT 

 

INVEST 54 537.10€ 
 

16 862.70€ 
  71 399.80€ 71 399.80€ 
 

FONCT 27 361.77€  -1 711.62€   
25650.15€ 
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Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 25 650.15€ 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (cl 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Total affecté au c/ 1068: 

 

 
25 650.15€ 

 
 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, des mandats, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant qu’il n’y a pas de remarque à formuler 

2) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées au 1er janvier au 31 décembre 2014 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire 

3) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes 

4) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le receveur visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Affaire 2015 - 03 - 06 
Vote du compte administratif 2014 
Le Maire donne la présidence de l'assemblée à M Michel PARRAUD 1er adjoint et quitte la salle. 
 
Michel PARRAUD demande au conseil de bien vouloir confirmer la confiance accordée au maire en 
ce qui concerne la gestion du budget 2014 qui est en accord avec le budget primitif 2014 voté par le 
conseil 
 
Le conseil renouvelle à l'unanimité  sa confiance au maire et approuve les comptes administratifs 
(commune, bois, eau) 
 
Le maire rejoint la table du conseil et reprend la présidence de séance 
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Affaire 2015 - 03 - 07 
Subvention aux associations 
Dans le cadre de la préparation du budget 2015 il y a lieu de se positionner sur les associations et les 
montants 

Associations Proposé 2015 
Labergement Animation 400€ 
Donneur de sang 50€ 
Maisons des parents 100€ 
Club edelweiss 200€ 
Comice  160€ 
Coopérative scolaire 1000€ 
Foyer collège Mouthe 720€ 
St jeanne Labergement 140 € 
Pour un petit plus 200€ 
Prévention routière 50€ 
SPA Pontarlier 320€ 
FNACA 50€ 
Sarbacane (festival) 1 000€ 
Comité central 100 ans 
Frasne/Vallorbe 

1 300€ 

Comité des Longevilles 100 ans 
Frasne/Vallorbe 

2 000€ 

 
Bibliothèque M Dubois : 200€ 
Gardiennage église M Salvi Gilles 200€ 
 
Le conseil municipal décide à l'unanimité de valider et d'inscrire les sommes proposées au budget 
2015 
 
Divers 
Le conseil Municipal prend acte de la démission de M Jacques LERAY qui a été validée par M le 
Préfet de Région 
 
Fin du Conseil 23 h 30 
 


