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Procès Verbal du conseil municipal  
du 19 juin 2014 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, HUGON 
Cédric, SAUTEREAU Sébastien, FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard, Mmes 
TISSOT Géraldine, SCHIAVON Florence, MEYER Marie-Pascale, GRANDMOTTET 
Delphine 
 
Absentes excusées : Mme MONNARD Françoise, M PARRET Jean, LERAY Jacques, 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : Mme GRANDMOTTET Delphine 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2014 - 05 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 10 Avril 2014 
 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2014 - 05 - 02 
Horaire rythmes scolaire 
Sachant que la CCMO2L a refusé l'application des rythmes scolaires pour la rentrée 
2014, c'est l'éducation nationale qui défini les nouveaux horaires en fonction des 
transports 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h35 - 11h35   et 13h35 - 15h55 
Mercredi 8h35 - 11h15 
Le conseil Général nous a fourni les horaires de bus correspondant 
 
Mme Tissot n'admet pas que l'école privée ne se soit pas contrainte à la même réforme 
que le public. Elle craint que les élèves partent dans l'enseignement privé qui reste au 8 
demi-journées. 
Il faut maintenant trouver des solutions soient au niveau intercommunal ou communal 
pour créer des animations extra scolaires de qualité. 
 
Le conseil municipal à l'unanimité prend acte de ses horaires 
 
Affaire 2014 - 05 - 03 
R.P.Q.S eau potable 
 
Un rapport annuel est obligatoire pour une commune qui produit et distribue l'eau 
potable. Le maire présente les éléments importants de ce rapport qui est à la disposition 
de tous 

• Présentation du rapport  
– Abonnés :         288 
– Volume prélevé :    44 508m3 
– Volume vendu  :  36 238m3 
– Volume de fuite :       4 200m3 
– Coûts au m3 (120m3) :      1.64€/m3 
– Rendement  :        81.86% 
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Les fuites proviennent de 3 casses (champ de la dame, les meix, chapuzet) pour le reste 
elles proviennent du lavage du réservoir et des essais de bouches à incendie. 
Le rendement est bon mais peut être encore amélioré. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'adopter le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable (RPQS) 
 
Affaire 2014 - 05- 04 
Délégation du conseil au maire 
La première délibération donnant délégation au maire a été déboutée par le contrôle de 
la légalité. Il y a lieu de la reprendre en précisant les montants maximum. 
 
Aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, "le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". C'est donc 
d'une compétence générale dont est investi le conseil municipal pour délibérer des 
affaires communales.  
 
Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité (le conseil municipal n'étant 
tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre) que pour des motifs de bonne 
administration (ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec des 
points relevant de la gestion quotidienne de la commune), le conseil municipal a la 
possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs. 
 
Prérogatives qui peuvent être déléguées 
 
Ces pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués en tout ou partie par le conseil municipal au 
maire, pour la durée de son mandat figurent à l'article L 2122-22 du CGCT.  Ces 
prérogatives délégables au maire sont précisément les suivantes : 
 
1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
 
2º D'appliquer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits 
de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal ; 
 
3º De procéder, dans la limite de 500 000€, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article 
L 1618-2 et au a de de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture 
de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, à concurrence de 500 000,00 euros ; 
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5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes. 
 
7º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
  
9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
 
12º De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13º De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code  
dans le cadre de son document d'objectif (création de logement touristique, a vocation 
sociale ou d'alignement…) 
 
16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande 
qu'en défense devant toutes les juridictions. 
 
17º De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 2000€ 
 
18º De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local. 
 
19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal de 450 000€. 
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21º D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme  
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 
240-3 du code de l'urbanisme. 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

NB : Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

Conformément à l'article L 2122-23, les maires ont  la faculté de subdéléguer les 
attributions qui leur sont confiées par délégation du conseil municipal, sauf disposition 
contraire de la délibération du conseil municipal. 
 
Règles spécifiques 
 
Les prérogatives que le conseil municipal peut ainsi déléguer au maire sont par 
conséquent nombreuses et très variées dans leur contenu. Comme il s'agit de pouvoirs 
délégués, le maire doit, selon les dispositions de l'article L 2122-23 du CGCT, "en rendre 
compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal" (c'est-à-dire une fois 
par trimestre).  
 
Par ailleurs, les décisions en cause sont à répertorier dans le registre des délibérations 
du conseil municipal et pas dans celui relatif aux arrêtés municipaux (article R 2122-7-1). 
 
Mais surtout, les actes ainsi pris par le maire par délégation du conseil municipal sont 
assujettis aux mêmes conditions de contrôle et de publicité que les délibérations 
habituelles, c'est-à-dire doivent donner lieu à transmission à l'autorité préfectorale ainsi 
qu'à affichage et publication. 
 
Fin de la délégation 
 
Dans tous les cas, le conseil municipal peut toujours mettre fin au dispositif de délégation 
de pouvoirs au maire. Par ailleurs, lorsque le mandat du maire en exercice se termine, 
au terme prévu ou de façon anticipée, la délégation accordée par le conseil municipal 
cesse de produire ses effets. Le conseil municipal doit prendre une nouvelle délibération 
s'il entend déléguer au nouveau maire des compétences définies à l'article L 2122-22 du 
CGCT (JO Sénat, 11.04.2013, question n° 01576, p. 1188). 
Le conseil municipal à l'unanimité donne délégation au maire pour l'intégralité des 
24 points de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
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Affaire 2014- 05 - 05 
Désignation des membres des commissions CCMO2L 
 
Aménagement du territoire : Florence SCHIAVON 
Très haut Débit : Lionel CHEVASSU 
Tourisme : Lionel CHEVASSU 
SCOT : Sébastien SAUTEREAU 
Scolaire : Géraldine TISSOT 
Communication : Lionel CHEVASSU 
Culture : Delphine GRANDMOTTET 
Assainissement : Henri-Noël MORILHAT 
Eau : Henri-Noël MORILHAT 
Déchets : Delphine GRANDMOTTET 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne à l'unanimité les membres des 
commissions CCMO2L 
 
Affaire 2014- 05 - 06 
Election de la commission d'appel d'offre 
Sachant que pour une question de formulation il y a lieu de délibérer sur la commission 
d'appel d'offre 
 
La commission d'appel d'offre est chargée d'attribuer les marchés en procédure 
formalisée. 
Membre à voix délibératives 

Le maire ou son représentant 
Henri-Noël MORILHAT 
Jean - Claude FREIHUBER 
Florence SCHIAVON 

Trois membres Suppléants 
Jean PARRET 
Cédric HUGON 
Gérard EPENOY 

 
Membre à voix consultatives 

- Un ou plusieurs membres du service technique compétent pour suivre 
l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la 
réglementation l'impose ou si les travaux sont subventionnés par l'état 

- Des personnalités désignés par le président de la CAO en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation 

- Sur invitation du président de la CAO, le comptable public et un représentant 
du service en charge de la concurrence 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité l'élection a la 
commission d'appel d'offre à savoir : 

Le maire ou son représentant 
Trois membres titulaires    Trois membres Suppléants 
Henri-Noël MORILHAT    Jean PARRET 
Jean - Claude FREIHUBER    Cédric HUGON 
Florence SCHIAVON     Gérard EPENOY 
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Affaire 2014 - 05 - 07 
Projet d'aménagement de la Blonay 
Un projet a été fait par Joël Saillard pour les suite à donner à notre ferme de la Blonay 
dont la toiture a été refaite en 2010 
Présentation des trois scénarios d'aménagement de la Blonay dans le cadre de la 
création d'une salle Hors Sac 
Sachant qu'il y a un manque évident de structure de salle Hors sac sur le mont d'or. C'est 
dans ce but qu'a été faite la demande de rénovation.  
Le scénario A prévoit la salle dans la partie logement actuel 
Les scénarios B et C prévoit la salle en empiétant sur l'étable 
 
Après délibération le conseil à l'unanimité autorise le maire à demander à 
l'architecte de nous faire un quantitatif qualitatif sur les scénarios A et C  
 
Affaire 2014 - 05 - 08 
Coupe de résineux en foret non soumise 
 
Une coupe de résineux à été marqué en forêt non soumise. Une vente de gré à gré sous 
forme de consultation par soumission cacheté avec réception des offres pour le 30 juin 
2014 
Lot unique de 352 m3 présumés pour 163 arbres soit une moyenne de 2,100 m3 
 
82 m3 de chablis résineux en forêt non soumise ont été marqué et divisé en 8 lots. Il est 
proposé une vente de gré à gré sous forme de soumissions cacheté entre habitants. 
 
Après délibération le conseil municipal à l'unanimité autorise le maire 

-  à vendre de gré à gré dans le cadre d'une consultation un lot unique de 
352 m3 à l'unité de produit. 

- A vendre de gré à gré dans le cadre d'une soumission entre habitants 8 
lots de chablis en forêt non soumise 

 
Affaire 2014 - 05 -09 
Travaux Pastoralisme 
 
Dans le cadre de la 3ème tranche des travaux en faveur du pastoralisme il y a lieu de 
refaire un dossier de subvention leader pour 2015 
 
Objet : Travaux d’amélioration pastorale : Alpage de la Blonay et de la Roulette, grand 
communal et parcours des Chapuzet. Programme Feader Haut Jura : l’Energie du 
territoire 
 
Monsieur le Maire expose le projet, à savoir : 
 
Description du projet : 
 
La commune réaffirme sa volonté d’améliorer la qualité pastorale et environnementale de 
ses alpages et prairies communales. Elle désire porter, en tant que maître d’ouvrage des 
travaux de réouverture en lien avec le PNR Haut Jura, dans le cadre du programme 
FEADER en faveur du pastoralisme. 
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Secteurs concernés par les travaux : 
 
Parcelles cadastrales : A 949, C 399 et C 18, E 28 et E 33 soit une surface totale 
d’environ 59 ha.  
Dans cet ensemble, la surface de travail à l’automne 2014 sur les 3 zones sera de 5.5 
ha. 
 
Descriptif des travaux envisagés dans le cadre de la demande : 
 
Les secteurs concernés connaissent une dynamique d’envahissement forte des zones 
prairiales à forts potentiels agronomiques et environnementales, notamment par le 
noisetier. Les travaux envisagés visent à ré-ouvrir des pâturages envahis par une 
végétation adventive afin de redonner un attrait pastoral aux sites et de restaurer une 
biodiversité végétales préexistantes. 
Pour l’alpage Les travaux de ré-ouverture du secteur sont préconisés dans le plan de 
gestion intégré établi (PGI) en 2009. 
Cette tranche de travaux 2014 est complémentaire de celle entreprise en 2012 (sur 
trésorerie communale), puis celle du printemps 2014 (dossier FEADER). Les parcelles 
cadastrales sont chaque fois différentes. 
 
Concrètement, la réouverture s’effectuera par arrachage sélectif des buissons, tout en 
conservant quelques feuillus d’intérêt environnemental, paysager ou faunistique (20 à 
30%). L’ouverture s’effectuera à partir des espaces où la fermeture est encore limitée 
(afin que la strate herbacée puisse réagir favorablement), en faisant reculer les lisières et 
en facilitant la circulation du bétail entre les zones travaillées. Dans un deuxième temps 
le broyage mécanisé des souches sera réalisé après coupe des arbres feuillus et 
résineux. 
Dans la mesure du possible, une utilisation des rémanents sera envisagé. En cas de 
brûlage des rémanents, le nombre de place à feux sera limité. 
Travaux réouverture sur l'alpage de la roulette 13 965€ HT 
Travaux réouverture pâturage des granges Vannod et Chapuzet 2 280€ HT 
 
Financement du projet :  
Le montant global des travaux envisagés est de 16 245 € HT.  
Le plan de financement envisagé est le suivant : 

-‐ Maître d’ouvrage : commune de Rochejean 9 543.94 €  58,75 % 
-‐ Leader – mesure 323 C Feader   6 701.06 €  41.25 % 

 
Le conseil municipal à l'unanimité décide : 

-‐ D’approuver le principe des travaux de réouverture des zones décrites 
-‐ D’approuver le projet de demande de subvention en faveur du pastoralisme 

au titre du programme FEADER. 
-‐ D’approuver le plan de financement global proposé et la participation de la 

commune. 
-‐ D’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux. 
-‐ De donner pouvoir au Maire pour engager tout acte relatif au projet. 

	   	  



P.V	  du	  Conseil	  Municipal	  du	  19-‐06-‐2014	  

8/12	  

Affaire 2014 - 05 -10 
Vente de bois de chauffage 
 
La vente du bois de chauffage en forêt soumise peut être faite en vente amiable à la 
condition que les bois de plus de 35 cm de diamètre soient abattus par un 
professionnel. Une centaine de stère est mobilisable cette année dans les parcelles 31; 
32; 9, 20.1. Les coupes de résineux ayant été faites dans ses parcelles, il paraît difficile 
de faire des lots bord de route. La parcelle 15 n'ayant pas été travaillé, le bois de 
chauffage sera mis bord de route lors de l'exploitation 
La vente entre habitant sera faite en septembre avec obligation pour l'acheteur de 
donner le nom du professionnel qui lui abattra les + de 35cm 
 

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

• Décide de vendre en Mairie (vente amiable) selon les procédures de 
l'ONF en vigueur les feuillus destinés au chauffage des particuliers des 
parcelles suivantes : 31; 32; 9, 20.1 

• Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires 
à la bonne réalisation des opérations de vente ; 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
Affaire 2014 - 05 -11 
Contrôle des aires de jeux 
 
La sécurité des aires collectives de jeux passe obligatoirement par un entretien des sites 
et par une maintenance des équipements. Ces opérations peuvent être complexes. Elles 
ne s'improvisent pas, elles ne relèvent pas du coup par coup mais d'une organisation 
réfléchie. C'est pourquoi le décret du 18 décembre 1996 a prévu l'obligation de mise en 
place de procédures formalisées. Cela passe par : 
•  La constitution d'un dossier de base pour chaque aire de jeux ; 
•  L'élaboration d'un plan prévisionnel des interventions à effectuer ; 
•  L'organisation d'inspections régulières et la tenue d'un registre les attestant. 
L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle. 
Attention ! Ces obligations ne sont pas que formelles. Elles doivent être le reflet de la 
réalité des opérations d'entretien et de maintenance. Elles feront foi du souci de sécurité 
du gestionnaire en cas d'accident. 
 
Il y a lieu de désigner une personne pour vérifier si on est à jour et faire le tour des 
installations pour compléter le dossier 
 
Le conseil municipal à l'unanimité décide de nommer Mme Meyer Marie Pascale 
pour faire les contrôles et entretenir le dossier de sécurité des aires de jeux 
 
Affaire 2014 - 05 -12 
Indemnité du percepteur 
 
Nous avions pris la délibération en janvier mais il fallait attendre le renouvellement du 
conseil pour la prendre 
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Suite à la nomination de Mme CHAMEL au poste de receveur municipal à la perception de 
Mouthe, il y a lieu de délibérer pour lui attribuer son indemnité 
 
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil et d'accorder l'indemnité de conseil au taux d e 1 0 0 % par an 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme CHAMEL Dominique, 
Receveur 

- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires  
 
Affaire 2014 - 05 -13 
Admission en non valeur 
 
Le comptable public n'a pu procéder au recouvrement concernant une facture d'eau sur 
l'année 2011 à Mr BONY Dominique d'un montant de 94.44€ 
Il est proposé une admission en non valeur pour un montant de 94.44€ 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité une admission en 
non valeur pour la somme de 94.44€: 
 
Affaire 2014 - 05 -14 
Responsable Recensement 
Le recensement aura lieu en janvier février 2015. Nous devons nommer au sein du 
conseil un responsable recensement qui devra suivre et gérer les agents recenseurs. 
Florence SCHIAVON est candidate. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité la candidature de 
Florence SCHIAVON 
 
Affaire 2014 - 05 -15 
Travaux Réservoir 
Suite à l'entretien du réservoir de Chapuzet il y a lieu de changer les échelles pour 
monter et descendre dans le réservoir. Un devis nous à été communiqué par l'entreprise 
Oudot Développement pour un montant de 4 330€ HT 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité le devis de 
l'entreprise OUDOT DEVELOPPEMENT pour un montant de 4 330€ HT et autorise le 
maire a engager les travaux. 
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Affaire 2014 - 05 -16 
Maison BELLE 
 
L'achat de la maison Belle a eu lieu devant le notaire le 11 juin 2014. Afin de cerner au 
mieux le sujet il faudrait nommer un architecte pour faire un plan de l'existant afin de se 
rendre compte des possibilités offertes par la structure. Nous avons aussi la possibilité 
de demander conseil auprès de la CAUE 25 après notre adhésion à cette association 
pour un montant de 120€/an 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité d'autoriser le maire 

-‐ A prendre contact avec M SAILLARD Joël architecte pour qu'il fasse un relever 
du bâtiment 

-‐ A adhérer à CAUE25 pour un montant de 120€/an 
-‐ A prendre conseil auprès de CAUE25 pour nous aider dans les prises de 

décision 
 
Affaire 2014 - 05 -17 
Récompenses Sportif 
Afin de récompenser Léa Zambaux et Samuel Guy lors de la fête Patronale il y a lieu 
d'affecter cette somme afin de pouvoir acheter les bons d'achats (proposé 100€ par 
personnes) dans un magasin de sport. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité d'autoriser le maire 
A acheter deux bons d'achat d'une valeur de 100€ chacun dans un magasin de 
sport de la CCMO2L 
 
Affaire 2014 - 05 -18 
Affaire Mme VAUCHY 
Suite au résultat du comité médical (inapte définitive) et au fait que la commune ne peux 
(et n'a pas d'obligation) lui proposer un autre poste. Il y a lieu d'engager une procédure 
de licenciement pour inaptitude physique. Ce licenciement aura lieu par arrêté du maire. 
Un calcul d'indemnisation est en cours 
Pour le conseil il y a lieu  

- d'autoriser le maire à inscrire au budget cette dépense 
- d'envisager l'embauche Mme Torres de Carvalho qui est au service de 

remplacement du Centre de Gestion 
o création d'une vacance de poste 20h/semaine 
o contrat de droit privé (en attente d'une titularisation) 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser le maire  

- à créer une vacance d'emploi d'agent administratif de 2ème classe 
- d'embaucher Mme TORRES DE CARVALHO Anne Marie dans un contrat de 

droit privé sur une durée de 20h/semaine 
 

Affaire 2014 - 05 -19 
Plan Climat Energie 
 
Le PNRHJ souhaite connaître les communes qui seraient intéressé par un audit sur la 
situation énergétique afin de faire un  appel à candidature pour le réaliser. 
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Sachant que nos bâtiments ont été rénovés et qu'une étude thermique a été faite lors de 
la création du réseau de chaleur; Il n'y a pas de besoin d'une nouvelle étude. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas inscrire la 
commune dans le cadre de l'appel du PNRHJ 
 
Affaire 2014 - 05 -20 
Tarifs energie 
 
Concernant le réseau de chaleur il y a lieu de définir le tarif de revente afin de clarifier la 
situation et de pouvoir faire un contrat entre les parties je vous propose de mettre le 
MégaWAtt à 80€ au regard des frais de fonctionnement et de remboursement des 
annuités de remboursement d'emprunt. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

- de mettre le MW de chaleur à 80€ 
- de réviser ce montant en début de chaque année en fonction du coût réel de la 

prestation 
- d'autoriser le maire a créer un contrat avec les utilisateurs de la chaleur 

 
Affaire 2014 - 05 - 21 
Entretien des routes 
Une proposition de travaux d'entretien et de renforcement du réseau routier de la 
commune nous est parvenue de l'entreprise SAULNIER 
1/ entretien des voies communales pour un montant de 6 236.40€ TTC 
2/ entretien des voies dans les estives pour un montant de 13 728€ TTC 
3/ renforcement de 25% de la route des granges Raguin pour un montant de 26 700€ 
TTC 
Le diagnostique engagé par l'entreprise SOPRECO arrive à son terme les premières 
cartes ont été installées dans l'ordinateur. Il nous manque l'annalyse. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

- d'autoriser les travaux d'entretien de la commune pour un montant de 5 197€ 
HT 

- D'autoriser les travaux de rebouchage en manuel sur les routes d'estives pour 
3 600€ HT 

- D'attendre d'avoir le rapport d'analyse de l'étude pour préparer un plan pluri 
annuel d'investissement 

 
Affaire 2014 - 05 - 22 
Feu d'artifice 
 
Le maire propose d'allouer une subvention de 400€ à comité des fêtes de Labergement 
Sainte Marie qui organise le feu d'artifice du 14 juillet. Cette manifestation d'une grande 
qualité permet aux brigands de participer à un feu d'artifice d'exception.  
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de subventionner a 
hauteur de 400€ le comité des fêtes de Labergement Sainte Marie. 
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Affaire 2014 - 05 - 23 
Mur d'enceinte église 
 
Il y a lieu de reconstruire le mur d'enceinte de l'église après les travaux de voirie de 2013 
suite à la consultation des entreprises la commission bâtiment propose le devis de 
l'entreprise MANUCAT pour un montant de 14 133.90€ TTC 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'attribuer les 
travaux à l'entreprise MANUCAT pour un montant de 14 133€ TTC. 
 
Fin du conseil Municipal 23 h 45 
 
Affaire 2014 - 05 - 24 
Echange terrain Chenaillon 
 
Le Maire informe le conseil municipal, des conditions d’échange de terrain avec la Société JPE : 
 
-Biens cédés par la Commune de ROCHEJEAN à la Société JPE : AB n° 392,393,395,397 
-Biens reçus en contre échange de la Société JPE : AB n° 390 
 
Echange sans soulte. 
 
Servitude passage gratuite, réelle et perpétuelle sur AB n° 395, 391, 397, qui constitueront le 
fonds servant au profit de AB n° 396, 390-394 qui constituera le fonds dominant  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’autoriser le Maire à faire les 
actes nécessaires à l’échange de terrain. 
 


