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Compte Rendu du conseil municipal  
du 18 mars 2010 

 
Début de séance à 20h40 
 
Présents : Lionel CHEVASSU, Michel PARRAUD, Marie-Sophie LEROYER, Michel QUEIJO, 
Jérôme HYENNE, Jean PARRET, Hervé GHOMMAN Laurent PAEN 
Absents excusés : Crystelle HERRMANN (pouvoirs donnés à Mr CHEVASSU Lionel) 
 
Le quorum est atteint. 
  
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Michel QUEIJO. 
 
Approbation du procès verbal du conseil du 18 février 2010  
Procès verbal approuvé à l’unanimité des membres votants à la lecture soit 7 voix. Aucune 
modification. 
 
Arrivée de Mr Hervé GHOMMAN à 20h50 
 
Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif  
Les comptes sont présentés par Mr le Maire en rapport avec une moyenne des communes du même 
type de la région. Les données sont cohérentes et il apparaît que la commune de Rochejean présente 
de très bons comptes de gestion administratifs. L’effort fiscal de la commune nous permet de 
prétendre au taux maximum de dotations et de subventions auxquels nous pouvons faire appel. 
 
Le Budget général réalisé par la commune s’élève pour l’année 2009 à 711 358,69 € de dépenses 
pour 1 169 871,57 € de recettes. 
Le Budget eau réalisé par la commune s’élève pour l’année 2009 à 87118.49 € de dépenses pour 
157070.65 € de recettes. 
Le Budget lotissement réalisé par la commune s’élève pour l’année 2009 à 38518.00 € de dépenses 
pour 403 770.43 € de recettes. 
Le Budget Bois réalisé par la commune pour 2009 s’élève pour l’année 2009 à 83 771.11 € de 
dépenses pour 277 297.39 € de recettes. 
 
Les comptes administratifs sont concordants avec les comptes de gestions 
Les comptes sont mis au vote par Mr PARRAUD Michel (1er adjoint) après sortie de la salle du 
conseil de Mr le Maire. La totalité des conseillers restants (6) vote pour l'approbation des comptes 
de gestion et administratif. 
 
Arrivée de Mr Laurent PAEN à 21h20 
 
Vote des taux d’imposition 
Les comptes sains de la commune et le budget à venir ne nécessitant pas d’effort supplémentaire 
des habitants, il est proposé, comme pour l’année 2009, de ne pas augmenter les taux d’imposition 
pour l’année 2010 et de conserver 7,71 % pour la taxe d’habitation, 12,37 % pour la taxe foncière 
sur le bâti, 15,25 % pour la taxe foncière non bâti, pas de taux de taxe pour la taxe professionnelle 
(à savoir que pour cette dernière le mode de calcul est redéfini et ses modalités de perception seront 
définitivement établies dans le courant de l’année mais l'état nous octroi la même somme que 
l'année 2009 ). Ces taxes nous permettent d’attendre une recette de 118 943 € pour l’année 2010. 
Le conseil vote pour à l’unanimité. 
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Délibération des travaux en forêt 
Forêt soumise : Mr Jean PARRET informe le conseil de son étude sur les travaux proposés par 
l’ONF. Si l’effort pour maintenir notre forêt en état est indiscutable il apparaît néanmoins qu’il ne 
faut pas réaliser plus que les travaux nécessaires. Il est donc proposé de retirer des travaux 
d’investissement à effectuer les travaux de la parcelle n°21 (soit 5 070 €). Il est également proposé 
de modifier la vente de la parcelle 16.2 pour une prévente au lieu d’un contrat. Les modifications et 
les autres propositions de l’ONF sont acceptées à l’unanimité par le conseil municipal. 
Forêt non soumise : Le conseil vote à l’unanimité le principe d’un marquage de 300M3 environ 
dans la forêt non soumise dans le but d’une future vente et pour l’entretien de cette ressource. 
 
Présentation du terrain multisports 
Mr HYENNE Jérôme prend la parole pour nous présenter les travaux de la commission « cadre de 
vie » en rapport avec une éventuelle réalisation d’un terrain multisports. Une aire de jeu destiné aux 
jeunes de la commune où pourront être pratiqués tous les jeux de ballon sur une surface adaptée de 
24x12 mètres, avec une emprise au sol de 32x18 mètres. 
La structure est prévue pour nos conditions climatiques et un entretien réduit. 
Après une recherche sur les terrains communaux disponibles et accessibles pour accueillir ce 
terrain, il s’avère que le meilleur emplacement se situe au bout du terrain de football actuel. De plus 
il permettrait dans un avenir plus ou moins proche d’inclure d’autres éléments de jeux pour enfants. 
Le conseil est invité à débattre de l’opportunité de cette réalisation. Mr PARRET, s’oppose à ce 
projet qui grève une part non négligeable du budget de la commune, et estime que les actions 
dirigées vers la jeunesse ne doivent pas être les seules de la commune. 
Le vote de cette action donne le résultat suivant : 1 voix contre (Mr PARRET), 1 abstention (Mr 
PARRAUD) et 7 voix pour le conseil décide donc d'inscrire cette dépense au budget 2010. 
 
Délibération sur le plan de financement du terrain multisports 
Suite à l’acception du projet ci-dessus, le plan de financement suivant pour sa réalisation est 
proposé : Budget total = 54 309 €. Financement de la part du conseil général 27 % (soit 14 663,43 
€), part du conseil régional 15 % (soit 8 146,35 €), participation de la Caisse d’Allocations 
Familiales 4 500 €, reste pour la commune des fonds libres pour le montant de 26 999,22 €. 
Le conseil approuve avec 7 voix pour, 1 abstention et 1 vote contre le plan de financement et donne 
quitus à Mr le Maire pour engager les demandes de subventions et le lancement de la procédure de 
consultation pour la réalisation du projet. 
 
Projet chaufferie église 
La vétusté de la chaufferie actuelle de l’église a obligé Mr le Maire à prendre un arrêté interdisant la 
tenue d’un rassemblement dans ce lieu de culte en période hivernale pour cause d’impossibilité de 
chauffage. En effet le corps de la chaudière étant percé depuis peu, il était devenu dangereux pour 
les personnes de se tenir dans cet espace avec des rejets nocifs de gaz et des retombées de 
combustible. Il devient donc urgent de trouver un nouveau mode de chauffage du bâtiment pour 
pouvoir maintenir l’accueil du public en saison froide. 
La prévision de travaux en ce sens devient donc primordiale dans le budget à venir. 
Une étude réalisée par l’entreprise spécialisée GOLLIOUD qui installe des systèmes de chauffage 
pour les édifices religieux avec un système d’air pulsé en basse pression permettant un 
réchauffement rapide de l’air à hauteur d’homme, est parvenue en mairie et prévoit des travaux pour 
un montant de 40 000 €. 
Néanmoins, une étude plus générale sur un projet de chaufferie bois est en cours et pourrait 
permettre la réalisation d’un réseau de chaleur pour la commune et donc d’y inclure l’alimentation 
en chaleur de l’église. 
Aucune décision n’est donc prise pour le mode de chauffage, mais le conseil est unanime sur 
l’urgence des travaux à réaliser. 
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Vote des budgets primitifs 2010 (Voir en Annexe) 
Le maire présente les 4 budgets par Chapitre et article et donne les orientations des investissements 
pour l’année 2010.  
Rénovation des fermes d'alpages et création de citerne, remplacement du véhicule léger, 
enfouissement des réseaux secs, finition du lotissement, rénovation et mise en conformité des salles 
de classe, création d'un terrain multisports, achat de petits matériels, provision pour le 
remplacement de la chaudière de l'église en fonction des décisions à venir. 
 
Budget Bois accepté à l'unanimité 
Budget Lotissement accepté à l'unanimité 
Budget Eau accepté à l'unanimité 
Budget Général de la commune accepté par 8 voix et 1 voix contre (Mr PARRET). 
 
Délibération sur l’adhésion de la commune au parc naturel régional (P.N.R) 
Dans le cadre de la nouvelle charte du PNR du Haut Jura, Il est offert la possibilité pour la 
commune d’adhérer au PNR, ce qui apporterait un soutien au territoire dans le domaine de 
l’artisanat, de l’industrie, de l’aménagement et du maintien des zones rurales. Les communes 
concernées par cette extension sont : LABERGEMENT, LES LONGEVILLES, REMORAY, LES 
HOPITAUX-NEUFS, JOUGNE, et ROCHEJEAN. Le PNR n’interdit en rien la gestion communale 
du patrimoine et n’oppose aucune contrainte aux communes membres. De plus, le désengagement 
au parc est toujours possible pour la commune. 
Le coût de cette adhésion s’élève à 2,73 € / habitant soit environ 1 700 €/an. En sachant que pour un 
euro financé par la commune, cette dernière bénéficiera de subvention multipliée par 7. Le ratio 
dans les actions menées dans le cadre du PNR sera donc de 7 € reçus pour 1 € apporté par la 
commune. Pour que la commune soit intégrée dans le périmètre du parc il faut néanmoins que la 
CCMO2L adhère au PNR 
Le conseil vote à l’unanimité l'adhésion de la commune au Parc naturel du Haut Jura et donne 
délégation au maire pour les démarches administratives 
 
Délibération pour une subvention exceptionnelle à l’association des maires du Doubs 
Cette association qui est entre autres chargée d’organiser une journée de rencontre entre les maires 
du Haut Doubs ne possède pas de trésorerie. Or, quand cette journée est dispensée aux maires des 
36 communes du Haut-Doubs (roulement d'une fois par mandat pour la réception), l’association se 
trouve vite dépourvue dans le règlement de la journée car le mandat des communes qui reçoivent 
n’intervient souvent que plusieurs semaines après la tenue de la journée. Il est donc proposé aux 
conseils de toutes les communes d’attribuer une subvention de 50 € afin de constituer un fond de 
roulement qui faciliterait la gestion de l’association. 
Le conseil vote pour à l’unanimité et inscrit la somme au budget 2010. 
 
Délibération sur le Contrat Unique d’Insertion 
Dans le but de faciliter l’entrée dans la vie active de jeunes (26 ans maximum) diplômés ou non, 
l’Etat vient de créer un contrat de travail qui permet d’embaucher pour une durée déterminée (1 an, 
renouvelable une seule fois dans le cas d’une formation) une personne qui désire obtenir une 
première expérience professionnelle. 
Ce type de contrat est financé à 95 % du SMIC par l’Etat pour une durée de 35 heures 
hebdomadaires. 
Pour la municipalité, cette personne pourrait assister l’employé communal et nous permettrait 
d’engager des travaux sur des bâtiments publics. 
Le conseil vote pour la mise en place dans la commune d’un contrat de ce type à l’unanimité. Il est 
décidé que la personne recherchée par le Pôle Emploi et recrutée par la commune, devra au moins 
être majeure et posséder le permis de conduire pour les véhicules de tourisme. 
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Le recrutement d’une personne supplémentaire pour une durée déterminée d’un an rend inutile 
l’appel à un emploi saisonnier pour la période estivale. 
Le conseil à l'unanimité donne mandat au maire pour engager le recrutement de cet agent par 
l'intermédiaire de Pôle Emploi à Pontarlier. Pôle emploi fournira une liste de personne qui sera 
étudié par la commune en vue de l'entretien d'embauche. 
 
Délibération sur le contrat d’assurance des risques statutaires 
Le centre de gestion qui gère le personnel de la commune nous demande de lui renouveler notre 
confiance en vue de lancer un appel d'offre pour trouver un contrat d'assurance. 
Ensuite nous pourrons, ou pas, renouveler notre assurance pour les risques statutaires des employés. 
Vote pour à l’unanimité et donne mandat au maire pour signer les pièces nécessaires. 
 
Délibération des primes IAT 
Il est proposé de reconduire la prime de fin d’année aux personnels de la commune. 
Vote pour à l’unanimité. 
 
Information sur la diminution d’horaire de la poste de MALBUISSON 
Une lettre de la commune de MALBUISSON est parvenue en mairie pour nous faire part d'une 
proposition de réduction des horaires d’accueil de la poste de sa commune et nous inciter à les 
soutenir en demandant par exemple aux habitants de ROCHEJEAN de fréquenter le plus possible le 
bureau de  poste de MALBUISSON. La commune consciente que ce désengagement de la poste 
dans une commune voisine constitue un recul du service public sur notre territoire ne peut pas plus 
inciter les habitants à se rendre à un centre postal plus qu’un autre d’autant plus que sur son 
territoire le plus proche elle possède déjà une implantation d'un point relais à soutenir. Cela pourrait 
constituer un détournement des flux et provoquer la fermeture des centres les moins fréquentés. 
 
Divers 
-FCTVA : Dans le cadre du plan de relance, il est proposé aux communes ayant un investissement 
supérieur d'un euros à la moyenne des quatre dernières années d’opter pour le choix de perception 
du Fonds de Compensation de la TVA à un an après la réalisation des travaux d’investissement 
plutôt que deux actuellement. Cette proposition n’est possible que cette année et devient pérenne 
pour l’avenir si les investissements sont réalisés. Nos finances équilibrées ne nous obligent pas 
recourir obligatoirement à cette possibilité, néanmoins dans une optique d’avenir et d’une aisance 
budgétaire accrue. 
Le conseil vote pour à l’unanimité et donne mandat au maire pour faire la demande de 
remboursement anticipé et de signer la convention avec l'état 
 
-Parcelle de terrain en zone artisanale : Dans le cadre de son activité professionnelle, il est proposé 
d’offrir la possibilité à Mr THOMET Patrick l’accès à une parcelle de terrain pour le stockage de 
bois dans une zone contiguë au hangar communal. Dans ce but il est prévu de réaliser un bornage 
d’une surface d’environ 1 600 M2. Le mode de cession n’est pas encore finalisé (vente, 
location/vente) mais dans le cas d’une vente le prix retenu serait de 20 €/M2 pour ce terrain en zone 
artisanale non viabilisée. 
Le conseil vote pour à l’unanimité pour poursuivre sur cette voie de cession au prix retenu ci-
dessus. Et donne mandat au maire pour faire la levé du terrain par le cabinet Caillé et de prendre 
contact avec le notaire pour l'établissement de l'acte de vente 
 
 
 
 
Fin de séance à 00h10. 


