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Compte Rendu du conseil municipal  
du 13 octobre 2016 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, EPENOY Gérard, 
HUGON Cédric, MORILHAT Henri-Noël, Mmes MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, 
GRANDMOTTET Delphine. 
 
Absents excusés :  M FREIHUBER Jean-Claude, Mme TISSOT Géraldine (donne procuration à M 
Morilhat),  
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 

Début de séance à 20h30 
 
Affaire 2016 - 07 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 23 juin 2016 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 23 juin 2016 
 
Affaire 2016 - 07 - 02 
Citerne de la Piroulette 

- La citerne de la piroulette est dans un très mauvais état. Un devis de l’entreprise 
Passard vous est proposé pour un montant de 11 389.45€ HT 

- Il faut trouver une entreprise de maçonnerie afin de refaire les bases de la toiture 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le 
maire à engager les travaux  et de signer le devis de l’entreprise PASSARD à partir 
du moment où une entreprise de maçonnerie sera engagé. Les travaux devront être 
terminés pour la montée à l’estive au printemps 2017 

 
 
Affaire 2016 - 07 - 03 
Droit de préférence parcelles boisées 
 
 Deux parcelles boisées sont à vendre (ZA56 et ZA57) sur la commune des 
Longevilles Mont d’or pour une surface de 3ha 10a 30ca. Elles sont en limite de la forêt 
communale parcelle C304. Elles sont à vendre pour un montant de 70 000€ 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas faire 
utilisation de son droit de préférence 
 
 Trois parcelles boisées sont à vendre sur la commune de Rochejean (A 547 ; A 849, 
A 850) ainsi qu’une parcelle sur la commune du Brey et Maison du Bois pour une surface de 
3ha 11a 14ca pour un montant de 12 400€.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas faire 
utilisation de son droit de préemption 
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Affaire 2016 - 07 – 04 
Mise en place de Haie 
 
M SAUTEREAU Sébastien salarié de l’association du CLAJ sort de la salle et ne 
participera pas à la discussion 
 
L’exploitant agricole (CLAJ) des parcelles A735-A753-A754 (propriété de la commune et 
exploité dans le cadre des baux ruraux) souhaite créer des Haies afin de recréer des 
espaces environnementaux favorables à l’exploitation des champs. 
Intérêts multiples : qualité des sols, protection des vents, reproduction et nidification… 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser la 
plantation de Haies sur les parcelles concernées (A735-A753-A754) aux conditions 
suivantes : 

- Entretien et plantation à la charge de l’exploitant des parcelles A735-A753-A754 
- Prévoir une distance suffisante par rapport aux limites parcellaires 
- Prévoir une remise à l’état initial en cas de résiliation des baux de location 

 
 
Affaire 2016 - 07 - 05 
Renouvellement des baux communaux 
 
M SAUTEREAU Sébastien salarié de l’association du CLAJ sort de la salle et ne 
participera pas à la discussion 
 
Reconduction des baux en faveur du CLAJ de la Batailleuse représenté par Mme 
SAUTEREAU Annie pour une surface de 11ha 64a 42ca pour un montant de 540.39 € 
indexé sur les arrêtés préfectoraux en vigueur 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de 
reconduire pour une durée de 9 ans le bail de location pour les parcelles A733, A735, A762, 
A754, C297 sur la commune de Rochejean et ZA 7 sur la commune des Longevilles Mont 
d'Or. Ce bail sera renouvelable par tacite reconduction 

 
 
Retour de M SAUTEREAU Sebastien dans la salle du conseil 
 
Affaire 2016 - 07 - 06 
Etude du pont du moulin neuf 
 
Présentation du rapport d’étude engagé auprès du cabinet ARTEIS sur l’état du pont du 
moulin neuf. La conclusion du rapport estime les travaux à 117 809.45€ HT 
Ce type de travaux peut être subventionné par de la DETR à hauteur de 25%. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- de faire un groupe de travail pour approfondir le sujet avec le cabinet d’étude sachant 
qu’il n y a pas de problème de structure. 

 
Affaire 2016 - 07 - 07 
Comice 2017 
L’association d’organisation du comice nous propose de recevoir le comice du canton de 
Mouthe (ex) à Rochejean en 2017 
En 2016 il se déroulera à Chatel Blanc le 22 octobre 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de recevoir le 
comice de l'ex canton de Mouthe en 2017 
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Affaire 2016 - 07 - 08 
Décisions prises par délégation 
Décision n°11 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 01/07/2016 émanant 
de Maître Sandrine ROUX FOIN, Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AC N° 201 lieudit « Derrière la ville » 25370 Rochejean, appartenant à 
M THOMET Claude (cts) pour Vente à SAS CARRE EST  
 Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°12 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 01/07/2016 émanant 
de Maître Sandrine ROUX FOIN, Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AC N° 202 lieudit « Derrière la ville » 25370 Rochejean, appartenant à 
M DHOTE Maurice pour Vente à SAS CARRE EST  
 Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°13 – 2016 Réalisation d’un contrat de prêt à Taux zéro d’un montant total de 
165 000€ auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le financement de 
l’aménagement des locaux périscolaires inscrit au budget 2016 
 
Décision n°14 – 2016 Réalisation d’un contrat de prêt crédit relais subventions et TVA  de 
425 000€ auprès du crédit Mutuel  pour le financement de l’aménagement des locaux 
périscolaires inscrit au budget 2016 
 
Décision n°15 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 6 juin 2016 émanant 
de Maître ROUX FOIN Sandrine Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AC N° 83 lieudit « les forges » 25370 Rochejean, appartenant à M 
GUYOT Michel et Mme CHEVALIER Jeannine pour vente à M BOEREMA Joaquim 
 Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°16 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 6 juin 2016 émanant 
de Maître TETE Hubert Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et concernant 
la parcelle AC N° 319 lieudit « les forges » 25370 Rochejean, appartenant à  Mme CASTAN 
et ses enfants pour vente à Mme SOULIER Emilie 
 Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°17 – 2016 Vu la déclaration d'intention d'aliéner en date du 6 juin 2016 émanant 
de Maître ROUX FOIN Sandrine Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 PONTARLIER et 
concernant la parcelle AB N° 363 lieudit « le Champ Rond » 25370 Rochejean, appartenant 
à  M BLOCH Laurent pour vente M LOBRY Eric 
 Le maire n’a pas fait d’opposition à la vente 
 
Décision n°28 – 2016 De faire réaliser par l’Entreprise FCE (France Clôture Environnement), 
domicilié à 25270 LEVIER,  des travaux de création d’une couverture sur l’escalier –Abri 
bus- Le montant de ces travaux création de couverture abri bus s’élève à 43 326 € TTC 
 
Décision n°29 – 2016 portant mise à jour du plan d'occupation des sols afin d'annexer le 
PPRI Doubs amont prescrit par l'arrêté préfectoral en date du 01 juin 2016 
 
 
Affaire 2016 - 07 - 09 
Terrain en zone artisanale 
Retiré de l'ordre du jour 
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Affaire 2016 - 07 - 10 
PPMS 
Sécurisation de l’école 
Mesure à prendre pour répondre au PPMS de l’école 
Le directeur d'école souhaite que les portes d'entrées des salles de classe soit munies dans 
la mesure du possible de système de barre anti-panique afin de pouvoir s'enfermer dans les 
salles de classe en toute sécurité  
 
Une étude technique est en cours afin de répondre à la demande 
 
 
Affaire 2016 - 07 - 11 
AMO sécurisation du village 
Suite à la consultation des entreprises, nous avons retenu la proposition de l'entreprise 
JDBE pour nous aider à créer des propositions pour améliorer la circulation automobile dans 
le village ainsi que l'insertion paysagère des futures installations. 
 
Ce diagnostic peut être aidé financièrement par le Conseil Départemental dans le cadre de 
l'assistance à maitrise d'ouvrage en phase amont d'un projet d'investissement. 
 
Le coût de l'étude est de 20 700€ HT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'approuver la mission confiée et les termes du cahier des charges conclu entre le 
titulaire du marché et la collectivité 

- de se faire assister dans l'élaboration d'une étude pour la sécurisation et mise en 
accessibilité de la traversée du village dont le montant s'élève à 20 700€ HT 

- de solliciter l'aide financière du Département, 
- de réaliser dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la décision 

attributive de subvention, 
- de convier le Département et/ou ses structures relais lors des réunions qui se 

tiendront dans le cadre de l'étude et de le contacter préalablement pour fixer lesdites 
réunions 

 

Affaire 2016 - 08 - 12 
Résultat vente de Bois 
Lors de la vente de bois du 26 septembre à Champagnole, deux lots de bois ont été vendus : 

- Parcelle 30-31 Bois sur pied à la mesure 491m3 au prix unitaire de 68.69€ à la scierie 
Chauvin 

- Parcelle 4-10-11.2 Bois sur pied à la mesure 269m3 au prix unitaire de 61.35€ à la scierie 
Saget 

 
Fin du Conseil 23 H 00 
 


