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Compte Rendu du conseil municipal  
du 07 avril 2011. 

 
Présents : Lionel CHEVASSU, Michel PARRAUD,  Hervé GHOMMAN, Michel QUEIJO, 
Jérôme HYENNE,  
Absents excusés : Crystelle HERRMANN (procuration donnée à Mr Jérôme HYENNE), Jean 
PARRET (procuration donnée à Mr Chevassu Lionel), Laurent PAEN. 
 
Absente non excusée : Marie-Sophie LEROYER. 
Le quorum est atteint. 
 
Début de séance à 20h40. 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Michel QUEIJO 
 
 
Approbation du procès verbal du 25 février 2011  
Procès verbal approuvé à l’unanimité. Aucune modification. 
 
Approbation du compte de gestion : 
Mr le maire présente les résultats de la commune pour 2010. 
 
 Budget 

communal  
Budget eau  Budget bois  Budget 

lotissement  
Dépenses de  fonctionnement et 
investissement  

1 185 039,14 € 68 683,03 € 139 872,65 € 502 138,43 € 

Recettes de  fonctionnement et 
investissement  

1 651 566,37 € 173 616,02 € 309 795,35 € 502 138,43 € 

Excédent année 2010  466 527,23 € 104 932,95 € 169 922,71 € 0€ 
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 
 
Vote du compte administratif 2010 
Mr le maire quitte la salle. Le compte administratif concordant avec le compte de gestion est 
présenté par Mr PARAUD, premier adjoint. Le compte administratif est approuvé à l’unanimité des 
membres et voix possibles (soit 5 voix). 
 
Subventions aux associations 2011 
Mr le maire rejoint le conseil municipal pour la suite des débats après le vote du compte 
administratif. Le conseil décide à l’unanimité de renouveler la politique de subventions accordées 
précédemment  aux associations du village et autres organismes utilisés par des membres de la 
commune dans le milieu scolaire, social ou d’aide aux personne avec une part proportionnelle au 
nombre d’utilisateurs communaux quand cela est possible (ex : fréquentation des établissements 
scolaires). Une subvention exceptionnelle est accordée pour les 100 ans du ski club. Elles se 
répartissent comme suit : 
 

ASSOCIATIONS REALISE 2010 ACCORDE 2011 
ADAPEI 20 20 
Donneurs de sang 50 50 
Amicale des maires Haut-Doubs 50 0 
Maison des parents 150 75 
Club Edelweiss 160 200 
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Comice 160 160 
Coopérative scolaire 1 000 1 000 
Foyer collège de Mouthe 400 600 
MFR Montmorot 20 0 
MFR Montbozon 20 0 
Etablissement St Jeanne Labergement 40 100 
Pour un petit plus 70 70 
Prévention routière 50 50 
Bibliothèque 190 190 
SPA Pontarlier 159,30 168,30 
FNACA 30 30 
Galipettes et sucre d’orge 50 0 
Ski club 100 ans 0 250 

TOTAL 2 619 ,30 € 2 963,30 € 
 
Programme des travaux en forêt 
Après analyse du programme de travaux préconisés par l’ONF pour la gestion durable de notre 
patrimoine forestier et les propositions de la commission bois, le conseil municipal vote à 
l’unanimité le programme suivant : 

- Travaux d’infrastructure avec création et amélioration de pistes de débardage sur parcelle 27 
et 29 à 32. 

- Travaux sylvicoles : parcelles 36 et 34 (pour 7,76 HA) ; parcelle 2 (pour 9,4HA) 
- Travaux de maintenance : parcelles 27 et 29 
- Destination des coupes : A l'unité de produits (parcelle 16.2 –petits bois). Prévente de bois 

façonnés (1-5-16.2-17-23-29-30-38-39) 
La commune souhaite vendre dans le cadre de contrats d’approvisionnement les parcelles 1-5-23-
39. Le conseil autorise à l’unanimité le maire à signer les devis et contrats avec l’ONF. 
Vente de Bois en forêt non soumise à l'Unité de Produit à la scierie Chauvin (474m3 à 60.60€) 
 
Vote du taux de fiscalité 
Suite aux dernières modifications des règles de fiscalité avec la fin de la taxe professionnelle, la 
redistribution de la taxe d’habitation du département aux communes et aux EPCI, ainsi que le fond 
national de garantie qui répartie les écarts positifs aux communes les plus impactées par la perte de 
la TP, les taux de fiscalité de la commune augmentent dans certains cas de façon importante. Mais 
pour le contribuable la différence est moins notable car il n’est question que d’une répartition de la 
perception. Pour la commune cela ne signifie pas non plus une augmentation des ressources car le 
surplus est absorbé dans le fond national de garantie des ressources. 
Les taux adoptés à l’unanimité du conseil se répartissent comme suit : 
 
 
 

TAXES Taux 2010 Taux 2011 Base imposition Produit attendu 
Taxe d’Habitation 7,71 % 13,73 % 683 600 98 858 € 
Taxe Foncier Bâti 12,37 % 12,37 % 447 900 55 405 € 
Taxe Foncier non Bâti 15,25 % 15,99 %   88 000 14 071 € 
CFE 7,03 % 14,44 %   59 700   8 621 € 

TOTAL 171 955 € 
Reversement au fond national de garantie des ressources 35 251€ 
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Budgets primitifs 2011 
Le conseil municipal vote à l’unanimité les budgets présentés pour l’année 2011. Ils restent 
consultables en mairie. 
 
Prime aux agents de la commune 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à accorder une prime d’Indemnité 
d’Administration  et de Technicité à Mr LOUIS Jean-Baptiste employé par la commune. Les deux 
autres agents municipaux ont déjà fait l’objet d’une telle attribution lors de précédents conseils. 
L’article 4 du décret du 14/01/2002 permet l’attribution annuelle d’une indemnité calculée sur un 
montant de référence de 449,33 € pour un agent technique de 2eme classe augmentée d’un 
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. 
Le conseil décide l’application d’un coefficient de 3 (soit un total de 1347.99) 
 
Ingénierie Pont du Haut Fourneau 
Le Conseil municipal après étude de la consultation des entreprises faite par l’ATESAT, autorise à 
l’unanimité Mr le maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ARTEIS pour le 
projet de rénovation du pont du Haut-fourneau pour montant de 9 405 € HT (soit 11 248,38 € TTC). 
 
Présentation des comptes d’exploitation du centre périscolaire 
Le fonctionnement du centre pour l’année 2010 fait apparaître un reste à financer de 9 269 € que les 
communes de Rochejean et des Longevilles Mont-d’or se sont engagées à combler par convention. 
La répartition de la charge se fait proportionnellement au nombre d’enfants des communes 
fréquentant le centre ce qui se traduit par un montant de 6 025 € pour ROCHEJEAN (65 %) et 
3 244 € pour Les Longevilles Mont-d’or (35 %). 
 
Convention de mise à disposition d’un agent technique 
Les communes du Brey - Maison du Bois et de Fourcatier – Maison Neuve ont sollicité notre 
commune pour une mise à disposition occasionnelle de personnel avec ou sans utilisation de 
matériels technique. Cette prestation contre rémunération est fixée à 40 €/heure pour un agent avec 
le matériel et 17 €/heure pour un agent sans matériel. Les travaux consisteront dans la plupart du 
temps à l’utilisation de l’épareuse, le débroussaillage, et l’utilisation de la balayeuse. 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité Mr le maire à signer une convention annuelle avec les 
deux communes aux tarifs indiqués et précise que les agents seront prioritairement employés dans la 
commune. 
 
Divers : 

- Afin de réduire le risque d’accident de la route à l’entrée du village coté Mouthe, le conseil 
avait déjà approuvé la modification de la signalétique au sol pour inciter les automobiles à 
ralentir à l’entrée du village. Le conseil général n’a pas autorisé notre première idée de 
matérialisation de chevron rouge et blanc, mais préconise un rétrécissement de la chaussée 
par un marquage au sol avec zebra blanc. Un nouveau devis a été demandé à deux 
entreprises. 

- Un arrêté municipal sera pris par Mr le maire pour la mise en place d’un « cédez le 
passage » rue du champ de la dame débouchant sur la route départementale. 

- La présentation d’une borne aire de service pour camping-car est faite au conseil. Elle peut 
permettre la vidange, le remplissage en eau et une alimentation électrique pour ces 
véhicules. Le conseil est chargé d’étudier cette possibilité pour la commune. 

- Un marché en procédure adapté est ouvert pour permettre l’achat de nouveaux jeux pour 
enfants. 

- Rappel : la journée « nettoyons la nature » est fixée au 14 mai. 
 
Clôture de la séance à 23h30. 


