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Procès Verbal du conseil municipal  
du 18 Décembre 2014 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, HUGON Cédric, 
SAUTEREAU Sébastien, MORILHAT Henri-Noël, LERAY Jacques, EPENOY Gérard, 
Mmes TISSOT Géraldine, , MEYER Marie-Pascale, GRANDMOTTET Delphine, 
SCHIAVON Florence 
 
Absent excusé : FREIHUBER Jean-Claude 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Michel PARRAUD 
 
Affaire 2014 - 08 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 20 novembre 2014 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2014 - 08 - 02 
Rémunération des agents recenseurs 
Dans la délibération 2014-06-06 nous avons nommé Mme PARRET et M RAGUIN pour 
faire le recensement. Il y a lieux aujourd'hui de prendre une délibération sur la 
rémunération attribuée à chacun.  

 Nous touchons une dotation de l'état de 1560€ 
 Nous n'avons pas d'autre dépense (tous les formulaires sont fournis) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité moins une 
abstention (Mr PARRET) 
De partager la dotation de l'état à part égal pour les deux agents recenseurs. La 
rémunération sera de 780€/personne 

 
Affaire 2014 - 08 - 03 
Règlement des dépenses d'investissement 
Afin de pouvoir payer les factures d'investissements et de fonctionnements pendant la 
période précédente le vote du budget au 30 mars 2015 il est possible de prendre une 
délibération autorisant le maire à payer les facture sur un pourcentage maximum de 25% 
des investissements budgétisés en 2014 
 
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 2014 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 
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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 2014 
Article 21312 Bâtiment Scolaire 320 000.00 € 
Article 2128 Agencements & 
Aménagements 

20 000.00 € 

Article 21318 Autres Bâtiments Publics 58 000.00 € 
Article 2138 Autres Construction 30 000.00 € 
Article 2151 Réseaux Voirie 30 000.00 € 
Article 21534 Réseaux d'électrification 42 000.00 € 
Article 21 316 Equipement cimetière 10 000.00 € 
Article 21578 Autres Matériel et outillage 7 000.00 € 
Article 2183 Matériel de bureau et info 5 000.00 € 
Article 2184 Mobilier 1 000.00 € 

Total 523 000.00 € 
 
Budget eau 
 

Compte Budget 2013 
Article 2156 Matériel spécifique 20 000.00 € 
Article 2315 Installation mat et outill 56 036.55 € 

Total 76 036.55 € 
 

le prévisionnel d'investissement 2014 hors emprunt était de 599 036.55€. 
25% de ce montant : 149 759.00€ 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- d'accepter les propositions de M Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son 
adoption 
- d'autoriser le maire à mandater les sommes à concurrence de 149 759€ en attendant 

le budget 2015 
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Affaire 2014 - 08 - 04 
Demande de concession 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil qu'il a été saisi d'une demande de concession 
d'occupation de deux terrains pour l'installation de pistes de ski. 
Par Monsieur .Bellotti Eric, pétitionnaire, demeurant 12 rue du Télésiège 25370 Métabief. 
 
En forêt communale relevant du régime forestier, parcelle forestière n°.7 et 27, parcelle 
cadastrale n°.265p assise sur le territoire communal de Rochejean section .C2, canton les 
Fuves, et parcelle cadastrale n°304p assise sur le territoire communal de Rochejean 
section C2, canton les Gîts et Vie à la mouche. 
 
Après avoir entendu lecture de la demande de concession de Monsieur Bellotti Eric., 
Pétitionnaire, et de l'avis de l'Office National des Forêts 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
1/ Monsieur .Bellotti Eric, pétitionnaire, à occuper dans les parcelles n° 7 et 27 de la forêt 
communale de Rochejean pour une durée de neuf années commençant le 1/01/2015 
(renouvellement) et moyennant la redevance annuelle de 287 euros actualisé en 2013. 
Cette redevance sera révisée tous les ans sur l'indice de fermage 
2/ Autorise Monsieur le Maire à signer l'acte administratif de concession et toutes les 
pièces s'y rapportant. 
 
Affaire 2014 - 08 - 05 
Modification de compétence école 
Afin de clarifier les compétences de la CCMO2L en matière scolaire, cette dernière à 
délibéré pour modifier l'article 1.3 des statuts de la CCMO2L  en précisant : "… des agents 
techniques qui assistent les enseignants dans leur rôle éducatif et les soins à apporter aux 
enfants" 
 
Cette modification à été approuvée par le conseil communautaire du 28 octobre 2014. Afin 
de ratifier cette modification il y a lieu d'émettre un avis favorable à la modification des 
statuts de la CCMO2L 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'accepter la 
modification des statuts de la CCMO2L 

 
Affaire 2014 - 08 - 06 
Tarifs des secours sur pistes 
 
Il y a lieu de valider les tarifs de secours sur piste nordiques 
 
 ▪50,00 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées; 
 ▪150,00 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées; 
 ▪250,00 € pour les interventions sur les secteurs hors pistes; 
concernant les opérations de transports sanitaires, en continuité ou non des secours sur 
les pistes, le tarif sera intégralement facturé par la commune à la personne bénéficiaire de 
l’évacuation. 
Ces tarifs n'ont pas changé depuis 2010 mais la délibération est à reprendre 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
 
- que les frais de secours des personnes accidentées sur les pistes raquettes, piétonnes et de ski 
(fond/alpin) sont à la charge des utilisateurs. Ils seront facturés par la Communauté de Communes 
aux Communes, puis par les Communes aux personnes concernées. 

 
- que tous les utilisateurs victimes d'un accident sur les pistes pourront faire l'objet d'une 
facturation des frais de secours (skieurs, pratiquants de la raquette, piétons). 

 
-Vote les tarifs des secours proposés par la Communauté de Communes du Mont d'Or et des 
Deux Lacs pour les pistes de l'espace nordique, à compter du 18 décembre 2014 : 
 
 ▪50,00 € pour les interventions sans rapatriement sur les pistes balisées; 
 ▪150,00 € pour les interventions avec rapatriement sur les pistes balisées; 
 ▪250,00 € pour les interventions sur les secteurs hors pistes; 
 
Concernant les opérations de transports sanitaires, en continuité ou non des secours sur 
les pistes, le tarif sera intégralement facturé par la commune à la personne bénéficiaire de 
l’évacuation. 
 
- Que les modalités de recouvrement seront effectuées par le percepteur de la trésorerie 
de Mouthe 
 
Divers 
Affaire 2014 - 08 - 07 
Modification des Statuts du Syndicats des eaux de Joux 
 
Le maire expose qu'il y a lieux de valider les modifications des statuts du syndicat des 
Eaux de Joux qui porte notamment sur la part contributive des communes membres à 
compter du 1 er janvier 2015 
 
En conséquence la totalité de l'article 9 sera remplacé par : 
"Le financement du service de l'eau potable est assuré par les usagers et suivant les 
dispositions réglementaires en vigueur. Les modalités des participations des communes 
sont fixées par délibérations concordantes du Conseil Syndical et de la majorité qualifiée 
des conseils municipaux soit deux tiers des communes représentant la moitié de la 
population totale (conformément aux dispositions du CGCT)" 
 
Après avoir présenté ces nouveaux statuts, le maire demande au conseil municipal de 
statuer sur cette proposition. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
- approuve la modification des statuts du Syndicat des Eaux de Joux 

 
 

Fin du conseil 21 h 30 


