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Compte rendu du conseil municipal  
du 02 octobre 2014 

 
Début de séance à 20h30 
 

Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, HUGON 
Cédric, SAUTEREAU Sébastien, FREIHUBER Jean-Claude, LERAY Jacques, EPENOY 
Gérard, Mmes TISSOT Géraldine, SCHIAVON Florence, MEYER Marie-Pascale, 
GRANDMOTTET Delphine  
 
Absent excusé : MORILHAT Henri-Noël 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2014 - 06 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 19 juin 2014 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2014 - 06 - 02 
Convention Orange 
Dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux sec sur le mont d'or il y a lieu de 
signer une convention avec orange pour le réseau téléphonique filaire. 
 

CONVENTION PARTICULIERE A8NBZ-54-14-00052284 

POUR LA MISE EN SOUTERRAIN DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES D'ORANGE ÉTABLIS SUR SUPPORTS COMMUNS 

AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ 

DANS LA COMMUNE DE ROCHEJEAN 

Entre : 
 
la commune de Rochejean, représentée par M. CHEVASSU, Maire de la Commune, en 
sa qualité de maître d'ouvrage, dûment habilité à signer la présente convention, 
ci-après désignée sous la dénomination "la Personne Publique", 
 
Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris 
- 380 129 866 RCS Paris, représentée par Monsieur Philippe PAGNIEZ, Directeur de 
l'Unité de Pilotage Réseau Nord Est, dûment habilité, domicilié 73, rue de la Cimaise 
59650 Villeneuve d'Ascq, 
ci-après désignée sous la dénomination "Orange", collectivement dénommés « les 
parties » 
 
Les définitions suivantes sont retenues au sens de la présente convention : 
 

 le terme « appui commun » désigne le support de ligne aérienne d'un réseau public de 
distribution d'électricité sur lequel est également établi le réseau de communications 
électroniques ; 
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 le terme « enfouissement » s'entend de la mise en souterrain des ouvrages électriques 
et de communications électroniques ou, si les parties en conviennent, de leur 
dissimulation par pose sur façades, les tracés retenus devant dans ce cas permettre la 
suppression de toutes les traversées de voirie en aérien ; 
 

 en cas de mise en souterrain, les travaux d'enfouissement comportent la réalisation 
d'un « ouvrage souterrain commun », constitué de la tranchée commune et, 
éventuellement, « d'infrastructures communes de génie civil » (égouts, galeries, 
réservations, fonçages...) substituées par endroits à la tranchée commune ; 
 

 la « tranchée aménagée, » s'entend de la partie de la tranchée commune de l'ouvrage 
souterrain commun, destinée à recevoir les équipements de communications 
électroniques, dont l'aménagement comprend notamment le grillage avertisseur et dont 
le schéma figure en annexe 2 à la présente convention ; 
 

 les « équipements de communications électroniques » comprennent les Installations de 
communications électroniques, le câblage et ses accessoires ; 
 

 les « installations de communications électroniques » visées dans la présente 
convention désignent les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et 
trappes standards, les bornes de raccordement destinées à recevoir le câblage de 
communications électroniques. Elles ne comprennent ni le câblage ni ses accessoires. 
 
Section 1 - Objet et définition 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie conformément à la convention cadre établie entre le 
Syndicat Intercommunal d'Electrification de Labergement Ste Marie (SIEL) représenté 
par son Président, et l'Unité de Pilotage Réseau Nord Est d'Orange le 1010312011, sur 
la base des modalités définies par l'accord national signé le 07/07/2005 ainsi que par 
l'avenant à l'accord cadre du 8 juillet 2009 par la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR), l'Association des Maires de France (AMF) et 
Orange. Cet accord cadre s'applique pleinement à la présente convention. 
 
ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES TRAVAUX 

Les travaux concernés réalisés en conformité avec les normes en vigueur, porteront sur 
les ouvrages répondant aux conditions suivantes. 
Les travaux d'enfouissement portent simultanément : 

 pour les réseaux d'électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de 
branchement, pour les réseaux de communications électroniques : sur les lignes de 
réseaux et sur les lignes terminales de communications électroniques.  

 les longueurs de lignes aériennes électriques et de communications électroniques 
à enfouir ne sont pas nécessairement disposées sur des appuis communs ; au 
niveau de chaque chantier, il peut exister des supports spécifiques à l'une ou 
l'autre des parties, pour soutenir les lignes de réseau ou des lignes de 
branchement ou terminales. 

 Les travaux concernés se situent :  
LD Boissaude à Rochejean 
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 les travaux relatifs à cette opération devront être réalisés selon le planning 
prévisionnel suivant retenu entre les parties 

 travaux de génie-civil (pose des installations de communications électroniques): 
 terminés au mois Octobre de l'année 2014. 

 travaux de câblage (dépose et pose des équipements de communications 
électroniques) : 

 réalisés dans les 60 jours après remise des plans de recolement (sous 
réserve que cette date ne soit antérieure à la date de fin prévisionnelle des 
travaux de génie-civil). 

 
Section 2 - Répartition des missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre 
 
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION 

La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier et 
non routier communal, et sur les domaines privés (à l'exception des parties 
privatives intérieures aux immeubles) à l'enfouissement des équipements de 
communications électroniques désignés à l'article 2, dans le respect des 
dispositions du code des postes et communications électroniques, des règles 
techniques en vigueur, notamment des règles d'hygiène et de sécurité, et des 
spécifications de matériel. 
 
ARTICLE 4 - PRÉPARATION DU PROJET 

Orange est associée, pour [es ouvrages le concernant, au choix de l'itinéraire des 
réseaux posés en coordination, et de la capacité des ouvrages souterrains 
communs. Il précise à la Personne Publique ses besoins en équipement et 
notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont nécessaires.  
 
Conformément à l'article L.115 -1 du code de la voirie routière, à l'intérieur des 
agglomérations le maire de la commune concernée assure la coordination des 
travaux objets de la présente convention, avec la réalisation d'autres travaux 
intéressant le domaine public routier. 
 
Chaque maître d'ouvrage fait son affaire de [a mise en œuvre des prescriptions du 
code du travail, relatives à la prévention des risques et à la sécurité sur le chantier 
et de leur observation par les entreprises intervenantes.  
 
Section 3 - Répartition de la propriété des ouvrages 
 
ARTICLE 5 - UTILISATION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION - RÉGIME DE 
PROPRIÉTÉ 

La tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil visées à 
l'article 2 sont la propriété de la Personne Publique. Leur utilisation par Orange ne 
confère à celui-ci aucun droit réel, conformément â l'article L.1311-1 du code 
général des Collectivités territoriales. 

 Leur utilisation est consentie à Orange tant que le droit d'établir ou d'exploiter un 
réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications 
électroniques prévu par l'article L. 33-1 du code des postes et communications 
électroniques n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait.  
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 Orange est propriétaire des installations de communications électroniques qu'il a 
créées sur le domaine public routier ou non routier communal, dans les conditions 
exposées à l'article 5.2, à compter de la date de signature par Orange du Certificat 
de Conformité Technique de génie-civil et de la remise des plans de récolement :  

- sous format numérique (DWG, DXF ou PDF), sinon par exception sur 
papier ech 200eme, 

  - précisant le nombre et fe types de tuyaux posés, la charge et le 
positionnement de la conduite multiple et des chambres par rapport à l'habitat 

 les trappes de chambres doivent porter le logo «Orange» ou «France Télécom». 

 Orange assure à ses frais l'exploitation, la maintenance, l'entretien et le 
renouvellement des installations de génie-civil. 

 le démarrage de travaux de câblage est conditionné par la signature du Certificat de 
Conformité Technique de génie civil. 

 Orange reste propriétaire du câblage et à ce titre en assume l'exploitation et la 
maintenance. 
 
 ARTICLE 6 - REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Orange, propriétaire des installations de communications électroniques en domaine 
public routier, est redevable envers le gestionnaire du domaine public occupé de la 
redevance établie par l'autorité gestionnaire de la voirie, en application de l'article L. 47 
du code des postes et communications électroniques. La redevance sera mise à jour à la 
réception de l'installation de câblage. 
 
S e c t i o n  4  -  D i s p o s i t i o n s  d i v e r s e s  
 
ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉS 

Sous réserve des dispositions de ['article L 2131-10 du code général des Personne 
Publiques territoriales, chaque partie renonce à tout recours contre l'autre partie à raison 
des malfaçons constatées après l'achèvement complet du chantier, en particulier après 
les réfections de voirie. 
ARTICLE 8 - RACCORDEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS 

L'étude de dissimulation de réseaux menée en étroite collaboration avec la Collectivité 
devra intégrer dans [es travaux à réaliser les extensions ou raccordements futurs de 
clients. 
Orange procédera aux raccordements câblage des futurs clients en souterrain, à la 
condition que les parcelles à surbâtir aient été pourvues d'une desserte souterraine lors 
de l'opération de dissimulation des réseaux. 
 
ARTICLE 9 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention sera résiliée de plein droit si les travaux n'ont pas commencé 
dans les 12 mois après la date de signature de la convention par la Personne Publique. 
Elle prendra fin automatiquement à l'issue de la réalisation de l'ouvrage et sa réception. 
 
ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE 

La Personne Publique s'engage à ne pas communiquer et/ou à ne pas divulguer à des 
tiers les plans appartenant à Orange et faisant l'objet de la présente convention à 
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l'exception des personnes, dont le nombre devra être nécessairement limité, qui auront 
pour mission l'exécution de la présente convention. La Personne Publique s'engage 
d'une part, à informer lesdites personnes de la confidentialité à laquelle sont soumis les 
plans et d'autre part, à prendre de façon générale, toute mesure permettant de préserver 
la confidentialité des documents objet du présent article. La présente clause continuera à 
s'appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de cette convention pour 
quelque cause que ce soit. 
 
Le conseil municipal à l'unanimité décide d'autoriser le maire à signer la 
convention particulière n° A8NBZ-54-14-00052284 avec ORANGE. 
 
Affaire 2014 - 06 - 03 
Décision prise par le maire 
Suite à la délégation du conseil municipal en date du 19 juin 2014, le maire rend compte 
des décisions prise par délégation : 

 04-2014 renonce à l'exercice du droit de préemption pour les parcelles AB 388 et 
392 appartenant à la société JBE (colombo) 

 05-2014 remboursements d'un trop versé de 11.06 € à orange 
 06-2014 renonce à l'exercice du droit de préemption pour les parcelles C 389 

appartenant à M SABBADINI 
 07-2014 renonce à l'exercice du droit de préemption pour les parcelles AC 171 et 

303 appartenant à la société AVENTIM (M Jeannerod) 
 08-2014 attribution du marché de service en procédure adapté à la société 

DORGAT dans le cadre de la révision du POS en PLU pour un montant de 
24 715€ HT et une tranche conditionnelle de 8 090€ HT 

 09-2014 renonce à l'exercice du droit de préemption pour les parcelles AB 389 et 
393 appartenant à la société JBE (colombo) 

 10-2014 renonce à l'exercice du droit de préemption pour les parcelles AB 226 
appartenant Mme FONTAINE 

 11-2014 attribution du marché de pose d'une buse route des gîts à l'entreprise 
boucard pour un montant de 5322€ HT 

 
Le conseil municipal prend acte des décisions prise par le maire par délégation 
 
Affaire 2014 - 06- 04 
Remplacements des volets de la SDF 
 
Dans le cadre du budget prévisionnel 2014, il est prévu de remplacer les volets des 
appartements de la salle des fêtes (13 paires sur gonds existant). Une consultation a été 
faite par Jean Claude Freihuber auprès de deux sociétés (Tissot, Boisson) sur trois 
variantes possible (bois, aluminium, PVC) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité, de choisir des volets en 
aluminium de couleur beige (RAL 1015) à l'entreprise TISSOT pour un montant de 
10 786€ HT 
Le conseil municipal à l'unanimité décide d'autoriser le maire à signer le bon de 
commande auprès de l'entreprise Tissot des Fourgs pour un montant de 
10 786€HT. 
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Affaire 2014 - 06 - 05 
3ème Adjoint 
Suite à la démission de Mme Monnard Françoise, M le maire expose qu'il y a lieu d'élire 
un(e) conseiller(e) à ce poste ou de supprimer le poste. Le conseil municipal avait fait le 
choix de mettre en place 3 adjoints afin de seconder le maire. Une fiche de poste à été 
diffusé auprès des conseillés. Le maire demande s'il y a des candidats au poste de 
troisième adjoint.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide de supprimer le 
poste de 3ème adjoint. 
 
Affaire 2014 - 06 - 06 
Nomination agents recenseurs 
Dans le cadre du recensement de janvier 2015 il y a lieu de nommer les agents 
recenseurs 

- Nous avons besoin de deux personnes pour faire le travail. Il vous est proposé 
la candidature de M Jean Claude RAGUIN et de Mme PARRET Claude 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité moins une abstention (M 
PARRET Jean) décide de recruter M Jean Claude RAGUIN et Mme PARRET Claude  
 
Affaire 2014 - 06 - 07 
Droit de servitude de cour commune 
M PARRAUD Michel quitte la salle du conseil pour ne pas être en conflit avec la décision 
que prendra le conseil au vu de son lien familiale avec les demandeurs 
 
Mr et MmeThomet Yves envisagent d'agrandir leur habitation principale (parcelle AC 18 
derrière la ville) jusqu'en bordure de propriété afin de créer d'une part un logement de 
plein pied pour répondre aux aléas de la vie et d'autre part de respecter les proportions 
de leur habitation. Le POS n'autorise pas une construction en bordure de propriété de 
cette hauteur, il faut au minimum 4m. 
La parcelle AC 335 appartenant à la commune est en zone ND, il est possible de créer 
un droit de servitude à construire de 4 m de large le long de la parcelle AC 18 afin que M 
et MmeThomet puisse construire leur  agrandissement. La parcelle AC 335 reste 
propriété de la commune avec une interdiction de créer quelque chose sur cette bande. 
M et Mme Thomet n'ont pas le droit par ailleurs d'utiliser cette bande à des fins 
personnelles. Les nouvelles prescriptions en matière d'urbanisme nous incitent à 
favoriser ce genre de projet qui limite la consommation d'espace foncier. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide la création d'une 
servitude de cour commune sur la parcelle communal AC 335 d'une surface de 
26.4 m² (4m X 6.60m) le long de la future construction sur la parcelle AC 18. 
 
Vu le code civil article 674 (construction) 
Vu le code de l'urbanisme articles L 111-1-4 et R 111-20 (distance de construction) et R 
451-1 à R 451-4 (cour commune) 
 
La commune accepte expressément et irrévocablement de grever au profil de la parcelle 
AC18 une surface de 26.4m² sur la parcelle AC335 lui appartenant d'une servitude dite 
de cour commune répondant aux conditions formulées par l'administration. 
La servitude de cours commune ainsi créer à pour conséquence d'interdire, sur 
l'ensemble de l'assiette de cette servitude, toute construction quelconque en élévation. 
 
Les frais pouvant intervenir dans cette création de servitude de cour commune seront à 
la charge de M et Mme THOMET Yves. 
La création de la servitude de cour commune ne fera pas l'objet d'une indemnisation 
quelconque 
Le conseil municipal autorise le maire à signer toutes pièces relatives à la création de 
cette servitude de cour commune 
 
Retour de M PARRAUD Michel en salle du conseil 
 
Affaire 2014- 06- 08 
Prise en charge des frais d'inscription aux congrès 
 
Dans la cadre du congrès des maires de France à Paris en novembre 2014 il est demandé 
au conseil d'autoriser la prise en charge des frais d'inscription de la commune au congrès 
(90€). 
Il est aussi possible réglementairement que le conseil autorise la prise en charge des frais 
de transport et d'hébergement des congressistes. 
De même pour le congrès de l'ANEM (association nationale des élus de la montagne) qui 
se déroule en 16 et 17 octobre à Chambéry (90€) 
 
Tous les membres du conseil municipal peuvent assister aux congrès. Le maire participera 
aux 2 congrès sans demander la prise en charge des frais de transport et d'hébergement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide de prendre en 
charge l'inscription de la commune aux congrès de l'AMF et de L'ANEM soit 2 fois 
90€  
 
Affaire 2014-06-09 
Location garage 
Le maire donne la présidence à M PARRAUD Michel 1er adjoint et quitte la salle du 
conseil pour ne pas être en conflit avec la décision que prendra le conseil au vu de sa 
demande à des fins personnelles. 
 
M PARRAUD expose que nous travaillons sur le changement d'affectation de l'ancien 
local des pompes, il n'est donc pas possible de mettre en location le garage afin de ne 
pas entraver les projets futurs. En 2013 le garage a servit d'entrepôt pour stocker les 
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meubles de la famille Epenoy suite à son sinistre. M CHEVASSU a besoin d'un garage 
pour stocker des véhicules cet hiver et souhaite louer le local des pompes en attendant 
que nos projets se fassent.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de louer le 
garage des pompes pour une durée de 6 mois de novembre2014 à avril 2015. Un 
contrat de location sera établit avec M Chevassu pour un montant mensuel de 27€ 
par mois aux mêmes conditions que les garages déjà loués dans ce bâtiment. 
 
Retour de M Chevassu Lionel en salle du conseil et reprise de la présidence par ce 
dernier 
 
Affaire 2014 -06-10 
Adhésion assurances risques statutaires 
Adhésion au contrat de groupe d'assurance des risques statutaires proposé par le centre 
de gestion du Doubs 
Le maire expose : 

 L'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents.  

 Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut 
souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 

 Que la collectivité à décidé  de mandater le centre de gestion du Doubs pour le 
lancement de la consultation 

 Que le Centre de gestion à communiqué à la collectivité les résultats de la 
consultation lancée au cours du 1er semestre 2014 

 
Le conseil, après en avoir délibéré 

Vu la loi 8 4 - 5 3 d u  2 6  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26; 
 
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de fa Loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
 Vu le Code des assurances. 
 
Vu le Code des marchés publics 
Décide 

Article 1 :  d'accepter la proposition suivante : 
 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er Janvier 2015. 
 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un 

préavis de six mois. 
  Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu'à la retraite 

des agents et des frais médicaux à titre viager). 
 Conditions : 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 taux : 6.70 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours 
ferme par arrêt 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à fa CNRACL et agents non 
titulaires de droit public : 

-- taux : 1.10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours 
ferme par arrêt  
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Article 2 : l'organe délibérant autorise son représentant à prendre et à signer les 
conventions et tout acte y afférent. 

 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise le maire  
 

 à demander l'adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par le centre de 
gerstion, aux conditions suivantes : 

o pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL pour tous les 
risques (décès, accident de service et maladie imputable au service, 
maladie ordinaire, maladie de longue durée, longue maladie, maternité, 
adoption, paternité). Franchise 10 jours fermes par arrêt : 6.70% 

o pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents 
non titulaires de droit public pour tous les risques (accident de service et 
maladie imputable au service, maladie ordinaire, maladie grave, maternité, 
adoption, paternité, maladie ordinaire). Franchise 10 jours fermes par arrêt : 
1.10% 

 à signer tous les documents afférents à ce contrat 
 d'inscrire les dépenses au budget 2015 

 
Affaire 2014 -06 -11 
Elagages ormes et frênes 

Les 3 ormes de la rue de la vie neuve et les 2 frênes du chemin piétons le long du 
lotissement du clos Colin ont besoins d'être nettoyer (taille d'allègement, éclaircie des 
houppiers, réduction des frêne et taille sanitaire des bois nécrosés) afin de préservé la 
sécurité des piétons et des véhicules  

Un devis a été fait auprès de la société Biesse pour un montant de 1 560€ TTC 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'accepter le 
devis de l'entreprise BIESSE Bernard pour effectuer une taille d'entretien sur les 3 
ormes et les 2 frênes pour un montant de 1 560€ TTC 
 
Affaire 2014 - 06 -12 
Travaux local du SDIS 
Suite à la réunion du 22 aout 2014 en présence de Jean Claude Freihuber et du chef de 
groupement de Pontarlier, il a été noté que la toiture du bâtiment du SDIS est 
défectueuse (nombreuse fuite). D'autre part il est souhaitable d'installer une cloison 
coupe feu entre le local de sarbacane et du SDIS. Le SDIS à fait une estimation des 
travaux qui se monte à 36 000€. Par convention entre la commune et le SDIS notre part 
est de 28% soit environ 8 650€. Ces travaux serait fait en 2015 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'accepter les 
travaux d'entretien et de rénovation sur le bâtiment mis à disposition du SDIS 

 le SDIS sera maître d'œuvre pour la réalisation des travaux 
 Le conseil municipal s'engage à prendre en charge 28% du montant des travaux 

comme le prévoit la convention de septembre 2008 
 Autorise le maire à inscrire la dépense au budget 2015 
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Affaire 2014 - 06 -13 
Dossier enquête publique protection du captage 
Nous arrivons au bout de la procédure de protection du captage de la leupe  
Le conseil municipal doit  

 adopter la proposition technique concernant la délimitation des périmètres de 
protection et les prescriptions associées 

 adopter le dossier d'enquête publique 
 solliciter auprès de Monsieur le Préfet la désignation d'un commissaire enquêteur 

et l'ouverture d'une enquête publique 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide dans le cadre 
de la protection réglementaire de protection de son captage,  

 adopte la proposition technique concernant la délimitation des périmètres de 
protection et les prescriptions associées 

 adopte le dossier d'enquête publique 
 sollicite auprès de Monsieur le Préfet la désignation d'un commissaire enquêteur 

et l'ouverture d'une enquête publique 
 
Affaire 2014 -06 -14 
Rénovation de la Blonay 
Suite à la décision du conseil municipal de juin 2014 de poursuivre l'aménagement de la 
Blonay, nous avons reçu une partie du travail commandé à M Saillard qui nous propose 
un aménagement avec son qualitatif et son quantitatif de la version C (aménagement de 
la salle dans une partie de l'étable) pour un montant de travaux de  201 344.05€ HT 
Le conseil décide d'attendre le rendu du travail sur la version A (aménagement 
uniquement dans la partie habitation) pour prendre une décision. Il est possible 
d'attendre une subvention du conseil général pour 27% et une subvention du 
commissaire de massif. 
 
Affaire 2014-06 -15 
Emplacement réservé 
Les sapeurs pompiers demandent s'il serait possible de matérialiser deux places sur le 
parking en face de la caserne afin de se garer à n'importe quelle heure lors des départs 
en intervention 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de matérialiser 
deux emplacements de parking réservés sur la place derrière la ville.  
 
Affaire 2014 - 06 -16 
Résultat vente de Bois 
 
Les résultats des ventes de bois de la commune effectués par l'ONF et par soumission 
sont les suivants : 
 
Vente de bois du 24 juin 2014 à Levier 
Adjudication à la scierie LARESCHE JP du lot n°14i254 sur la parcelle 12 et 16.1 
 614m3 présumée pour un prix unitaire de 88.91€/m3  façonné bord de route 
 
Adjudication à la scierie LONCHAMPT du lot n°14i255 sur la parcelle 6 
 282m3 présumée pour un prix unitaire de 90.25€/m3 façonné bord de route 
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Vente de bois du 17 septembre 2014 à Champagnol 
Adjudication à la scierie RENAUD du lot n°14R099 sur la parcelle 21.1 
 270m3 présumée pour un prix unitaire de 91.29€/m3  façonné bord de route 
Adjudication à la scierie LONCHAMPT du lot n°14R100 sur la parcelle 45 
 160m3 présumée pour un prix unitaire de 85.58€/m3 façonné bord de route 
 
Vente de bois par soumission cachetée d'un lot de bois sur la ferme de la Blonay à la 
scierie CHAUVIN 

 280m3 pour un prix unitaire de 63.83€/m3 sur pied à l'unité de produit 
 
Fin du conseil Municipal 22 h 30 


