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Compte Rendu du conseil municipal  

du 21 Décembre 2017 
 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM.CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, EPENOY Gérard, 
FREIHUBER Jean-Claude, HUGON Cédric, Mme SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine, MEYER 
Marie-Pascale 
 
Absents excusés : Mme TISSOT Géraldine, M SAUTEREAU Sébastien 
 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M FREIHUBER Jean-Claude 
 

 

Affaire 2017 - 06 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 26 octobre 2017 
 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 26 octobre 2017 

 
Affaire 2017 - 06 - 02 
Bail précaire 
 
En attendant une solution pérenne pour les téléskis, je vous propose de faire un bail 
précaire à Claude Jacquin pour les parcelles C 290 de 6ha et 50a pour un montant de 
300€ par an 
 
Le conseil municipal à l’unanimité d’autoriser le maire  
A signer un contrat de location précaire pour la parcelle C 290 de 6ha et 50a pour un 
montant de 300€ révisable annuellement 
 

 
Affaire 2017 - 06 - 03 
Bail de location  
 
En attendant la vente définitive de la parcelle AC 180 à M Adrien SALVI je vous propose 
de mettre en place un bail de location pour un montant de 50€ par mois 
 
Le conseil municipal à l’unanimité d’autoriser le maire  
A céder à M SALVI Adrien, qui accepte, la jouissance d'un garage situé 10 rue de l’abbé 
BOILLON, par bail à loyer pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction 
à compter du 01 janvier 2018 
Cette location est en attente de la vente du bien à M SALVI Adrien et la location prendra 
fin le jour de la signature de la vente 
 
Affaire 2017 - 06 - 04 
Réflexion aire de jeux 
 
Suite aux travaux dans la cour d’école, il y a lieu de se prononcer sur la mise en place de 
jeux dans la cour d’école. Demande faite par les maitres des écoles 
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Le conseil municipal à l’unanimité décide  
- d’étudier la possibilité de mettre en place une infrastructure de jeux à 

concurrence de 6 000€ HT comprenant 1 structure et 1 sol souple coulé 
- d’autoriser le maire à prospecter dans ce sens 
- de prendre contact avec le corps enseignant dans le choix de l’infrastructure 

 
Affaire 2017 - 06 - 05 
Délibération pour paiement des investissements 
 
Afin de pouvoir payer les factures d'investissements et de fonctionnements pendant la 
période précèdent le vote du budget au 15 avril 2018 il est possible de prendre une 
délibération autorisant le maire à payer les factures sur un pourcentage maximum de 25% 
des investissements budgétisés en 2017 
 
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 2017 

Article 202 etude PLU 22 142€ 

Article 2031 étude securité du village 29 808€ 

Article 21312 Bâtiment Scolaire 402 000€ 

Article 21318 Autres Bâtiments Publics 40 767€ 

Article 2151 Réseaux Voirie 415 000€ 

Article 21571 Materiel roulant 54 000€ 

Article 21534 Réseaux d'électrification 87 000€ 

Article 2313 PUP 85 000€ 

Article 21578 Autres Matériel et outillage 14 000€ 

Article 2183 Matériel de bureau et info 1 500€ 

  

Total 1 151 217€ 

 
Budget eau 
 

Compte Budget 2017 

Article 2156 Matériel spécifique 100 164€ 

  

Total 100 164€ 

 
le prévisionnel d'investissement 2017 hors emprunts était de  1 251 381€ 
25% de ce montant soit 312 845€  
 
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 312 845 € en attendant le 
budget 2018 
 



C.R conseil municipal du 21 décembre 2017  

Page 3 sur 5 

 

Affaire 2017 - 06 - 06 
Autorisation TEPCV 
 
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la structure portant le regroupement, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Rochejean de signer cette convention 
d’habilitation, afin de promouvoir les actions de maîtrise de la demande d’énergies réalisées par La 
commune et de les valoriser par le biais de l’obtention de certificats d’économies d’énergie, 
 
Le conseil municipal à l’unanimité  
Art. 1 
Autorise le projet de convention d’habilitation proposé entre le Syndicat Mixte du Pays du Haut 
Doubs et la commune de Rochejean au dispositif des certificats d’économies d’énergie. 
  
Art. 2 
Autorise Le Maire à signer et à exécuter la convention d’habilitation bipartite entre le Syndicat 
Mixte du Pays du Haut Doubs et la commune de Rochejean au dispositif des certificats 
d’économies d’énergie, ainsi que leurs éventuels avenants. 
 
Art. 3 
Approuve les conditions du partenariat proposé pour l’obtention et la valorisation des certificats 
d’économies d’énergie issus du programme Economies d’énergies dans les TEPCV, autorise le 
Syndicat Mixte du Pays du Haut Doubs à conclure ce partenariat et à donner mandat au partenaire 
retenu pour déposer les demandes de CEE au nom du Syndicat Mixte du Pays du Haut Doubs. 

 
Affaire 2017 - 06 - 08 
Résultat vente de bois 
A la vente de levier du 14 novembre nous avons vendu 
Parcelle 22 et 26 bois façonné bord de route a la scierie Chauvin 478 m3 à 76.88€ 
(36 748€) 
Parcelle 35 Bois sur pied à l’unité de produit à la scierie Lonchamp 196m3 à 65.88€ 
(12 912€) 
 
Affaire 2017 - 06 - 09 
Décision prises par délégation 
 
Décision n°56.1 – 2017 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Attribution du marché de la route du Brey a l’entreprise VERMOT pour un montant de 
60 115.92€ TTC 
 
Décision n°57 – 2017 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Avenant 5-3 pour l’entreprise PERRIN pour la somme de 2 347.56€ HT 
 
Décision n°58 – 2017 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Avenant 10.1 pour l’entreprise POURCELOT pour la somme de 2 378€ HT 
 
Décision n°64 – 2017 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
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articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Accepter le chèque de remboursement de GROUPAMA de 652.98€ 
 
Décision n°65 – 2017 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Prolongation des travaux du périscolaire jusqu’au 15 octobre 2017 
 
Décision n°66 – 2017 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Accepter le chèque de remboursement de GROUPAMA de 30.51€ 
 
Décision n°67 – 2017 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19/06/2014, 
accordant au Maire et aux Adjoints Délégués, une délégation de pouvoir dans le cadre des 
articles L2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Avenant 2-3 entreprise PODICO pour la somme de 2 557€ HT 
 
Affaire 2017 - 06 - 10 
Courrier  
 
Société mycologiques 
Le comité d’organisation du congrès de la société Mycologique de France nous sollicite 
pour avoir l’autorisation de parcourir nos forêts soumises du 24 au 29 septembre 2018 lors 
du congrès qui se déroulera à Métabief. Il nous sollicite par ailleurs pour une subvention. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide 

- de répondre favorablement à l’autorisation de parcourir nos forêts à la recherche de 
champignons 

- de préciser que l’attribution de subvention ne pourra se faire que lors du vote du 
budget en avril 2018 

 
Divers 
Affaire 2017 - 06 - 11 
Mise à disposition d’un terrain 
 
Suite à la mise en place de panneaux photovoltaïques dans les gorges du Fourperet, le 
SIEL est à la recherche de terrain exposé au SUD afin de continuer à développer la mise 
en place de panneaux 
A ce jour seul la commune de Vaux et Chantegrue s’est positionnée. 
 
Les panneaux sont en place sur une surface de 29a pour une production annuelle 
équivalente à la nouvelle micro central de Rochejean qui est en production depuis le 20 
décembre 2017 
 
Nos représentants au SIEL ont proposé que la parcelle AB 382 soit étudié par le SIEL. Le 
directeur s’est déplacé avec Michel Parraud et trouve l’endroit intéressant d’un point de 
vue exposition mais aussi par la proximité du transformateur du carrefour des Granges 
Vannod. Le SIEL attend une délibération officielle du conseil municipal afin de poursuivre 
cette étude.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide 
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- d’autoriser le maire à proposer la parcelle AB 382 pour une partie qui restera à 
définir en fonction des besoins exprimés par l’étude qui sera faite par le SIEL 

- De mettre à disposition gracieusement le terrain si l’étude démontre l’opportunité de 
mettre en place des panneaux photovoltaïques  

 
Fin du conseil 22 h 30 

 


