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Procès	  Verbal	  du	  conseil	  municipal	  	  
du	  13	  Avril	  2015	  

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, MORILHAT Henri-Noël, 
FREIHUBER Jean-Claude, SAUTEREAU Sébastien, EPENOY Gérard, Mmes TISSOT Géraldine, 
MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine 
 
Absent excusé : MM HUGON Cédric 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M MORILHAT Henri-Noël 
 
Affaire 2015 - 04 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 19 Mars 2015 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2015 - 04 - 02 
Taux de fiscalité 
Petite analyse de la situation fiscale de la commune 
La commune n'a pas augmenté ses taux depuis 2008, les sommes acquises en supplément 
sont du à l'augmentation des bases. 2 raisons de leurs augmentations : un pourcentage mis 
en place par l'état et l'augmentation du nombre des foyers fiscaux de la commune. 
Recettes  2008 : 118 995€ 

2010 : 177 573€ du au changement de fiscalité imposé par l'état (enlevé le 
FNGIR d'un montant de 35 512€) 

  2014 : 190 218€ (- FNGIR 35 512€) 
  2015 : 196 260€ (- FNGIR 35 512€) 
 
L'effort fiscal mesure la pression fiscale exercée sur les ménages comparé au potentiel fiscal 
total des trois taxes d'une commune 
L'effort fiscal de la commune en 2015 sera de 0.55 pour sa part communal 
L'effort fiscal de la CCMO2L en 2015 sera de 0.81 
Cet effort sert aussi au calcul des taux de subvention de nos partenaires (Etat, Région, 
Département) 
 
 Taux 

commune 
Taux 
CCMO2L 
(+ 1%) 

Taux total 
intercomunalité 

Taux moyen 
département 

Taux 
moyen 
national 

TH 13.73 % 7.09 % 20.82% 19.22% 20.94 % 
TFB 12.37 % 4.66 % 17.03 % 13.71 % 18.34 % 
TFNB 15.99 % 9.21 % 25.20 % 22.50 % 47.75 % 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas augmenter 
les taux de fiscalités à savoir Taxe d'Habitation 13.73%, Taxe Foncier Bâti 12.37%, Taxe 
Foncier non Bâti 15.99% 

 
Affaire 2015 - 04 - 03 
Budget primitif 2015 
Base de travail du budget 2015 
 
Dépenses de Fonctionnement 
61522 Entretien de Bâtiment      43 000€ 
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 Fischer 19 800€ 
 Toiture SDIS 8 650€ 
 Hangar Sel 8 000€ 

6553 Service Incendie       15 503€ 
 Participation caserne Rochejean 9015.93€ 
 Participation construction Hôpitaux vieux 6 487€ 

6156 Maintenance       7 000€ 
 Ascenseur 1 824€ 
 Chaufferie 2 904€ 
 Défibrillateur 270€ 
 Photocopieur 1 000€ 
 Sopreco 500€ 
 Fast télétransmission 400€ 

6411 personnel titulaire      62 000€ 
 Louis environ 22 800€ 
 Germain environ 14 000€ 
 Torres de Carvalho environ 10 000€ 
 Charges sociales 

64168 Salaires CES      15 000€ 
6611 intérêts des emprunts     13 100€ 

 Banque postale 4357.12€ (emprunt chaufferie) 
 Banque Populaire 736€ (emprunt TVA) 
 Caisse des dépôts et consignations 7200€ (emprunt maison Belle) 
 IENA (crédit agricole) 800€ (emprunt chaufferie) 

 
Recettes de Fonctionnement 
70878 remboursements par autres redevables    38 000 € 

 Fischer 25 000€ 
 Energie Hôtel 

7551 excédent budget annexe     100 000€ 
 Excédent du budget bois 

 
Dépenses investissement 
1641 Remboursement capital d'emprunt   126 966.68€ 

 Banque postale 9 667€ (emprunt chaufferie) 
 Banque Populaire 89 000€ (emprunt TVA) 
 Caisse des dépôts et consignations 16 000€ (emprunt maison Belle) 
 Crédit agricole 12 300€ (tracteur) 

 
16441 remboursement prêt IENA    23 684€ 
16878 remboursement prêt CAF      1 800€ 
21318 Autres bâtiments public     127 500€ 

 Volets SDF 13 660.80€NN 
 1ere tranche maison Belle 

2138 autres constructions     20 000€ 
 Arrachage buisson 2014 19 494€ 

21534 réseaux d'électrification      33 500€ 
 Electricité Blonay 2014 23 500€ 

21578 autres matériels et outillages    9 300€ 
 Karcher eau chaudes 
 Souffleur dorsal 
 Saleuse chargeuse 
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2188 autres immobilisations corporelles      2 000€ 
 Livres Bibliothèques 

 
Recettes investissement 
1328 subventions d'investissements    18 151€ 

 Arrachages buissons 2014 8 151€ 
 Plu 10 000€ 

1323 subvention département     41 000€ 
 Maison belle  

L'endettement de la commune se monte 839 142€ en 2014 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
De valider le budget 2015 et le plan d'investissement 
 
 
Budget Primitif Général, à savoir : 
 
Dépenses de fonctionnement        636 380.82 € 
Recettes de fonctionnement          636 380.82 € 
 
Dépenses d’Investissement           805 003.11 € 
Recettes d’Investissement             805 003.11 € 
 
Budget Primitif EAU, à savoir : 
 
Dépenses de fonctionnement        79 324.21 € 
Recettes de fonctionnement          79 324.21 € 
 
Dépenses d’Investissement           100 973.86 € 
Recettes d’Investissement             100 973.86 € 
 
Budget Primitif BOIS, à savoir : 
 
Dépenses de fonctionnement        153 596.00 € 
Recettes de fonctionnement          222 919.05 € 
 
Dépenses d’Investissement           15 010.33 € 
Recettes d’Investissement             15 010.33 € 
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BUDGET PRIMITIF 2015 
GÉNÉRAL 

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2015 
GÉNÉRAL 

RECETTE DE FONCTIONNEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2015 
GÉNÉRAL 

DEPENSE ET RECETTE D’INVESTISSEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2015 
BOIS 

DEPENSE ET RECETTE DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE ET RECETTE D’INVESTISSEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2015 
EAU 

DEPENSE ET RECETTE DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE ET RECETTE D’INVESTISSEMENT 
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Affaire 2015 - 04 - 04 
Décision prise par le maire 
 
DECISION 1-2015 : renoncement au droit de préemption parcelles AB 334 et 336 M et Mme 

DECHASSE Anthony 
DECISION 2-2015 : renoncement au droit de préemption parcelles AC 226 Mme CAMUS Sylvie 
DECISION 3-2015 : prise en charge des dégâts intervenus avec un véhicule communal 
DECISION 4-2015 : renoncement au droit de préemption parcelles C 77 Consors Beschet 
DECISION 5-2015 : renoncement au droit de préemption parcelles AC 171 et 303 SARL AVENTIM 
DECISION 6-2015 : renoncement au droit de préemption parcelles AC 70 Mme ROUSSEAU 
DECISION 7-2015 : renoncement au droit de préemption parcelles AC 171 et 303 M CUSEY Arnold 
 
 
Affaire 2015 - 04 - 05 
Changement de statut du SIEL 
 
Evolution de la forme juridique  
du SIVU d’électricité de LABERGEMENT SAINTE MARIE 
en SIVOM d’énergie de LABERGEMENT SAINTE MARIE 

 
Par délibération en date du 20 mars 2015, le conseil du Syndicat Intercommunal d’Electricité de 
Labergement Ste Marie a proposé de modifier ses statuts, avec effet au 20 mars de l’année 2015. 
Cette délibération rendue exécutoire a été notifiée le 26 mars 2015 aux maires des Communes 
membres. Notre conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur cette proposition de transfert. 
M. le président du Syndicat nous a communiqué les conclusions de l’étude préalable sur ce projet, 
et nous avons participé aux réunions de concertation qui ont été organisées sur cette affaire. 

 
Afin de pouvoir répondre aux nouvelles législations il est de l’intérêt du SIEL d’adapter ses statuts 

afin de pouvoir continuer à vendre de l’énergie à l’ensemble de nos concitoyens qu’ils soient 
particuliers ou professionnels.  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-17, 
 
Après avoir entendu en séance le rapport de M. PARRAUD membre titulaire de notre collectivité 

au SIEL, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
 
ACCEPTE que Les statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité de Labergement Ste Marie 

soient modifiés, avec effet au 20 mars de l’année 2015. 
 
PREND ACTE que cette modification portera sur l’évolution de la forme juridique du S.I.V.U. 

d’électricité de Labergement Ste Marie en S.I.V.O.M. d’énergies de Labergement Ste Marie dont les 
statuts et le règlement intérieur sont joints en annexe. 

 
AUTORISE M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Affaire 2015 - 04 - 06 
Création d'une regie de recette 
Afin de pouvoir encaisser les recettes en espèce des différentes manifestations organisé par le conseil 
municipal il y a lieu d'autoriser le maire à créer une régie de recette qui pourrait recevoir le produit de 
la vente de billet de spectacle, et des buvettes qui sont ouverte pendant les entracts… 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu (3) les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
Vu (4) l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
Vu (5) l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
D’autoriser le maire à créer une régie de recette communale 

- Régie qui sera installée à la Mairie18 rue Saint Jean 25370 ROCHEJEAN 
- La Régie fonctionnera du 01 janvier au 31 décembre 
- La Régie encaissera les produits suivants : 

o Vente de la billetterie dans le cadre des manifestations organisé par la commune ou 
par les communes membres de l’intercommunalité (CCMO2L) 

o Vente de boisson lors de ses manifestations 
o Encaissement des droits de place sur le territoire communal 

- Les recettes seront encaissées selon le mode de tickets ou formule assimilée 
- Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 

trésorerie de Mouthe 
- Un fonds de caisse d’un montant de .200 € est mis à disposition du régisseur. 
- Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000€ 
- Le régisseur est tenu de verser au comptable public de Mouthe le montant de l’encaisse dès 

que celui-ci atteint le maximum fixé et au minimum une fois par mois 
- Le régisseur verse auprès du comptable public de Mouthe la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes une fois par mois 
- Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur 
- Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur 
- Le Maire de Rochejean et le comptable public assignataire de la commune sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Divers 
Affaire 2015 - 04 - 07 
Jumelage 
M le Maire de SAINT JEAN DE THURAC dans le Sud Ouest de la France, commune du Lot et 
Garonne (47) région Aquitaine nous sollicite dans le cadre d’un jumelage de nos deux communes. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
- De se rapprocher de la commune pour connaître leur attente 
- Déterminer l’intérêt pour la commune 
- Créer un comité de pilotage avec les personnes volontaire 

 
 
 
Fin du Conseil 23 h 30 
 


