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Compte Rendu du conseil municipal 
du 07 Novembre 2019 

 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien; EPENOY 
Gérard, HUGON Cédric, PASSARD Pierre, CREVOISIER Martial, Mmes MEYER Marie-
Pascale, SCHIAVON Florence, VAUCHY Maryline, ,  
 
Absents excusés : Mmes JATTEAU Fanny, GRANDMOTTET Delphine, M FREIHUBER 
Jean-Claude,  
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 
Affaire 2019- 04 - 01 
Approbation du procès-verbal du CM du 13 Juin 2019 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal du conseil municipal du 13 Juin 
2019 
 
Affaire 2019 - 04 - 02 
Création d’une voie 
 
Dans le cadre de la création du lotissement INTOO rue de la vie neuve, il y a lieu de créer la 
voie de circulation et de lui donner un nom. 
 
Le lieu-dit se nomme le CROUBET, mais il est possible de donner un autre nom à cette rue 
qui ai un peu plus de sens que Roche des Alpes(qui a été nommé un peu dans l’urgence à 
l’époque). La nomination des rues peut rendre hommage à une personnalité qui a œuvré 
pour le village, pour la France, pour une cause… 
 
A l’époque ou la mission de service publique avait un sens en France dans le milieu rurale, 
la commune de Rochejean disposait d’un service d’accouchement à Domicile. Une sage-
femme a œuvré pendant de nombreuses années sur la commune. Mme Rose DELAVENNE. 
 
Le conseil municipal décide à la majorité (2 contres)  
d’attribuer le Nom de Mme Rose DELAVENNE sage-femme à la rue principale du 
lotissement lieu-dit le Croubet 
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La rue Rose DELAVENNE sera ajouté au linéaire des voies communales après la 
rétrocession des réseaux et de la voirie 
 
Affaire 2019 - 04 - 03 
Servitude de passage lotissement du Croubet 
 
Le conseil avait donné son accord en 2015 pour l’autorisation de passage sur la parcelle AB 
163. Le notaire nous demande de reprendre la délibération. 
 
-constituer une servitude de passage par tous moyens, sur les biens sis à Rochejean 
cadastré AB 163, qui constitueront le fonds servant, au profit des parcelles sises à 
Rochejean cadastrées section AB n°147, 148 et 162, qui constitueront le fonds dominant. 
 
Ladite servitude aura pour objet de permettre l’accès au lotissement à aménager sur les 
parcelles cadastrées section AB n°147, 148 et 162 depuis la voie communale n°2 Rue de la 
vie Neuve. 
La commune de Rochejean, propriétaire du fonds servant, autorise à ce titre, le propriétaire 
du fonds dominant, à aménager, à ses frais, un chemin d’accès sur lesdits biens, d’une 
largeur de 8 mètres, à l’emplacement figurant sur le plan ci-dessous 
 

 
 
Le lotisseur, propriétaire du fonds dominant, supportera seul les frais d’entretien et de 
déneigement dudit chemin. 
Ladite servitude est constituée à titre gratuit, réel et perpétuel. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

- constituer une servitude de passage par tous moyens, sur les biens sis à Rochejean 
cadastré AB 163, qui constitueront le fonds servant, au profit des parcelles sises à 
Rochejean cadastrées section AB n°147, 148 et 162, qui constitueront le fonds 
dominant. 

 
- Autoriser à ce titre, le propriétaire du fonds dominant, à aménager, à ses frais, un 

chemin d’accès sur lesdits biens, d’une largeur de 8 mètres, à l’emplacement figurant 
sur le plan ci-dessus 
 

- Stipuler que Le lotisseur, propriétaire du fonds dominant, supportera seul les frais 
d’entretien et de déneigement dudit chemin. Ladite servitude est constituée à titre 
gratuit, réel et perpétuel. 
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Affaire 2019 - 04 - 04 
Règlementation du temps de travail 
 
La réglementation du temps de travail dans la fonction publique territoriale est définit comme suit : 

- La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures 
- La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures 
- Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures sauf dérogation du chef de 

service 
- L’amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures 
- Le travail de nuit comprend la période comprise entre 22 h et 6 h 

o Une majoration de 0.97€/heure de travail de nuit 
- Travail du dimanche et jours férié 

o Une majoration de 0.74€/heure de travail dimanche et jours fériés 
- Heures supplémentaires : 

o Le dépassement du cycle de travail constitue le seuil de déclenchement des 
heures supplémentaires 

o Les heures supplémentaires sont en principe compensées plutôt que payées 
o Le nombre d’heures supplémentaires est limité à 25 heures par mois 
o Calcule des heures supplémentaires 

 Pour les quatorze premières heures = coef 1.25 
 Au-delà des quatorze premières heures et dans la limite de 11 heures = 

coef 1.27 
 Pour les dimanches et jours fériés majoré de 2/3 

 Soit rémunération X 1.25 + ((rémunération X 1.25)X2/3)= coef 
2.08 

- Astreinte de sécurité 
o Semaine 149.48€ 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer la réglementation du temps de 
travail dans la fonction publique : 
 
 
Affaire 2019 - 04 - 05 
Bail Raguin Michel 
 
M Raguin Cyril nous demande de bien vouloir mettre le bail de location à son nom suite à la 
retraite de son père Michel Raguin la parcelle concernée est la section ZB 136 sur la 
commune des Longevilles Mont d’Or (terrain le long de la RD 45 à la sortie du village) 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer le bail de location 
de la parcelle section ZB 136 avec M RAGUIN Cyril  
 
Affaire 2019 - 04 - 06 
Terrain manège parcelle C 366 
 
Afin de pérenniser l’activité équestre de M THOMET Bertrand il serait souhaitable de lui 

rétrocéder une partie de la parcelle C 366 sur une surface d’environ 3 600 m² soit 60m sur 

60m à faire borner en prenant les limites actuelles autour du manège créé sur la parcelle 

communal en location 

Le cout du bornage est de 2400€ environ à la charge de l’acquéreur 

Je vous propose un tarif de vente de 0.30€ du m² soit 1080€ 

La vente de terrain de moins de 4000€ fait partie des dérogations du maire 
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Le conseil municipal donne son accord au maire pour conclure la vente avec M Bertrand 

THOMET 

Cette vente sera effectuée dans le cadre des délégations de pouvoir du maire par 

délibération 19/06/2014 

 
Affaire 2019 - 04 - 07 
Servitude de passage Raguin Yves 
 
Suite à la division de la parcelle AB 7 en 4 lots par M RAGUIN Yves et Mme RAGUIN 
Maryline il y a lieu de créer une servitude de passage  sur la parcelle communale section AB 
6. Servitude qui a déjà été accordé à M et Mme TISSOT pour l’accès à la parcelle AB 374  

 
 
-constituer une servitude de passage par tous moyens, sur les biens sis à Rochejean 
cadastré AB 6, qui constitueront le fonds servant, au profit des parcelles sises à Rochejean 
cadastrées section AB n°7, qui constitueront le fonds dominant. 
 
Ladite servitude aura pour objet de permettre l’accès aux parcelles à aménager sur les 
parcelles cadastrées section AB n°7 depuis la voie communale route des granges Vannods. 
La commune de Rochejean, propriétaire du fonds servant, autorise à ce titre, le propriétaire 
du fonds dominant, à aménager, à ses frais, un chemin d’accès sur lesdits biens, d’une 
largeur de 8 mètres, en face de sa parcelle ci-dessous 
 
Le propriétaire du fonds dominant, supportera seul les frais d’entretien et de déneigement 
dudit chemin. 
Ladite servitude est constituée à titre gratuit, réel et perpétuel. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

- constituer une servitude de passage par tous moyens, sur les biens sis à Rochejean 
cadastré section AB 6, qui constitueront le fonds servant, au profit des parcelles sises 
à Rochejean cadastrées section AB 7, qui constitueront le fonds dominant. 

 
- Autoriser à ce titre, le propriétaire du fonds dominant, à aménager, à ses frais, un 

chemin d’accès sur lesdits biens, d’une largeur de 8 mètres, à l’emplacement figurant 
sur le plan ci-dessus 
 

- Stipuler que le propriétaire du fonds dominant, supportera seul les frais d’entretien et 
de déneigement dudit chemin. Ladite servitude est constituée à titre gratuit, réel et 
perpétuel. 
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Affaire 2019 - 04 - 08 
Indemnité perceptrice 
Suite à la nomination de Mme LAINE Corinne au poste de receveur municipal à la perception 
de Mouthe, il y a lieu de délibérer pour lui attribuer son indemnité pour la période du 
01/04/19 au 31/12/19 
 
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 de100% 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 Laine Corinne, 
Receveur 
- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires  
 
Affaire 2019 - 04 - 09 
Motion contre la fermeture de la trésorerie de Mouthe 
 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a engagé une démarche visant à 
réorganiser l'ensemble de son réseau territorial et de ses implantations sous l'autorité du ministre 
de l'action et des comptes publics. 
 
Cette démarche s'appuie sur une vision pluriannuelle des suppressions d'emplois à la DGFIP la 
montée en puissance du numérique. Elle a été baptisée « géographie revisitée ». Elle se traduit 
par : 

- des suppressions de trésoreries de proximité, qui seraient renommées « services de 
gestion comptable », 

- la mise en place de conseillers comptables, 
- la réduction du nombre et le regroupement de services des impôts des particuliers (SIP), 

de services des impôts des entreprises (SIE), de services de la publicité foncière, (SPF) et 
d'autres services plus spécialisés (les services locaux de contrôle fiscal par exemple), 

- des transferts de services au sein des départements et de grandes villes vers d'autres 
territoires. 
 

Le gouvernement promeut les « points de contacts » qu'il entend mettre en place au travers des 
« maisons France service » et de formes d'accueil itinérants, Ceux-ci sont censés permettre à la 
population d'être renseignée « au bon moment », c'est-à-dire ponctuellement et non de manière 
pérenne. Le gouvernement aurait pu privilégier la mise en place de « maisons France services » là 
où le service public avait été supprimé de longue date. Mais il a choisi de refondre le réseau 
territorial de la DGFIP alors que les besoins de la population et des élus locaux sont importants et 
le demeureront à l'avenir. 
 
En effet, le « géographie revisitée » se traduira par un très fort repli de la DGFIP. En particulier, 
pour les communes où des services de la DGFIP étalent implantés (trésoreries, SIP, SIE, etc) et 
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seraient remplacés par une « maison France service », la perte serait importante. Cette perte 
concerne tout à la fois le service public et l'économie locale. 
En effet, la plupart des agents des finances publiques n'y travailleront plus, ce qui signifie que pour 
certaines démarches, nos concitoyens devront effectuer des trajets plus longs ou devront se 
débrouiller par eux-mêmes avec internet. 
Pour notre commune de Rochejean,  cela se traduirait par : 

- La fermeture de la trésorerie (Mouthe)  pénalisera d'abord la population. Les conséquences 
évidentes de la fermeture de la trésorerie/ de Mouthe seront des difficultés supplémentaires 
pour les usagers dans leurs démarches. Le suivi de dossiers à distance est difficile, les 
déplacements seront plus longs et moins économiques, l'attente sera d'autant plus importante 
que les usagers d'autres communes se rendront dans les services qui seront maintenus en 
nombre restreint.. 

- En outre, il faut rappeler l'importance d'une trésorerie pour les collectivités dans l'aide et le 
soutien apportés au quotidien notamment lors de l'établissement par le comptable public 
des budgets communaux ou encore pour le paiement des salaires des employés 
territoriaux. 

 
Le repli du service public est d'autant plus inquiétant que pour les populations, sa présence est la 
garantie d'une accessibilité et d'un traitement équitable en prenant notamment en considération 
les besoins de la population locale, 
 
Le Conseil municipal de Rochejean. demande au gouvernement et aux autorités de la 
DGFIP le maintien et le renforcement d'un réel service public de proximité. 
En conséquence, il demande que la trésorerie de Mouthe soit maintenu, pérennisé et renforcé 
afin d'exercer dans de bonnes conditions ses missions. 
 
Affaire 2019 - 04 - 10 
Renouvellement assurance MNT 
 
Le Conseil Municipal  
VU l’exposé du Maire; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 
de droit privé en activité pour : 
 
le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le 
décès, 
 
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 
contrat référencé pour son caractère solidaire par le Centre de Gestion du Doubs proposé 
par CNP avec une gestion du régime assurée par SOFAXIS 
 
L'assiette de cotisation est composée du traitement brut indiciaire annuel et de la NBI 
(nouvelle bonification indiciaire) et des éléments de régime indemnitaire susceptibles d'être 
perdus en cas de congés à l'exclusion du CIA (complément indemnitaire annuel) 
 
2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 

- 2 € brut par agent et par mois 
 
AUTORISE le Maire à prendre et signer les contrats et convention correspondant et tout 
acte en découlant  
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Affaire 2019 - 04 - 11 
Rallye Neige et glace 
 
Le rallye neige et glace revient sur nos routes en 2020. M ZANIROLLI nous demande 
l’autorisation de faire deux passages dans le village sur la boucle de chemin forestier du petit 
plan et des Gîts. La préparation de la route sera faite par la commune et refacturer à 
l’association. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, 

- D’autoriser le passage du Rallye Neige et Glace du 26 au 29 Janvier 2020 sur les 
routes communales et en particulier sur la route des Gîts et du Petit Plan 

- De faire préparer la route par le service communale au tarif de 40€ de l’heure qui 
sera refacturé à l’A.S.A. AUTO VERTE représenté par M Patrick ZANIROLI 

 
Affaire 2019 - 04 - 12 
Contrat de maintenance ADIC 
Il y a lieu de souscrire un contrat de maintenance pour le logiciel ADIC que nous utilisons 
dans le cadre des acte graphique pour une durée de 3 ans pour une redevance annuelle de 
83 HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’autoriser le maire 
à souscrire le contrat de maintenance pour une durée de 3 ans pour une redevance annuelle 
de 83€ HT 
 
Affaire 2019 - 04 - 13 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°30 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles C 318 24 
rue des forges au profit de Mme Reck Lucie 
 
Décision n°36 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AC 171 
et 303 rue abbé boillon au profit de M MESNY Benoit 
 
Décision n°41 – 2019 (signature Michel Parraud) décide de renoncer au droit de préemption 
pour les parcelles AC 146 rue du château au profit de M CHEVASSU Lionel 
 
Décision n°42 – 2019  réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 240 000€ auprès du 
Crédit Agricole de Franche Comté pour le renforcement du réseau de production et de 
distribution d’eau potable au taux de 1.10% sur 25 ans 
 
Décision n°44 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AC 218 
derrière la ville au profit de M ROUSSELET Mathieu 
 
Décision n°45 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles C 378 
rue des forges au profit de M KRUMMENCKER Romain 
 
Décision n°46 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 148 
rue vie neuve au profit de la  Société INTOO 
 
Décision n°47 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 162 
rue vie neuve au profit de la Société INTOO 
Décision n°48 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 147 
rue vie neuve au profit de la Société INTOO 
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Décision n°49 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 404-
405-406-407-408 rue vie neuve au profit de la Société INTOO 
 
Décision n°50 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 
147 404 162 lot 1 rue vie neuve au profit de M COUVET Jean Miche 
 

Affaire 2019 - 04 - 14 
Convention de gestion 
 
Au sein du périmètre du Parc naturel régional du Haut Jura, les bords du Doubs, au droit de 
la commune de Rochejean, abritent une mosaïque de prairies mésophiles et humides, 
mégaphorbiales, bas-marais alcalins et saulaies. 
Aux lieux-dits « Les Chazeaux » et « Les Fuves », les mégaphorbiales constituent des 
formations humides d'intérêt majeur. Inscrits dans la ZNIEFF de type 1 « Haute Vallée du 
Doubs de Mouthe à Longevilles », l'intérêt de ces zones humides résident également dans la 
présence d'espèces floristiques patrimoniales telles que l'œillet superbe (Dianthus superbus) 
et le séneçon des marais (Teproseris helenitis), La faune ajoute à la grande valeur du site 
avec notamment une belle diversité d'espèces dont certaines patrimoniales comme des 
oiseaux tels que la rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), la pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) ou le cingle plongeur (Cinclus cinclus). 
 
Ces milieux alluviaux se situent de part et d'autre du site de « Derrière l'Etang » appartenant 
au réseau des sites du CEN. 
Dans le but d'assurer une gestion conservatoire de ces parcelles, la Commune de Rochejean, 
propriétaire des parcelles, a souhaité engager un partenariat avec le Conservatoire 
d'espaces Naturels de Franche-Comté. 
 
Article 1: Objet de la convention 
Afin de préserver le patrimoine naturel des sites « Les Fuves et Les Chazeaux » (25), la 
Commune de Rochejean, le Parc et le Conservatoire décident d'unir leurs efforts sur les 
terrains ci-après désignés. 
De par cette convention de gestion, le site de « Les Fuves » et « Les Chazeaux » intègrent 
le réseau régional de sites naturels gérés par le Conservatoire. 
 
Article 2 : Périmètre d'application 
La convention s'applique sur les parties de parcelles cadastrales citées dans le tableau ci-
dessous, soit quatre parcelles représentant une superficie totale de 3 hectares 92 ares et 25 
ca 

AC 65 La Soipture 1 ha 39 a 16 ca 

AC 433 Les Chazeaux 0 ha 51 a 01 ca 

C 272 Les Fuves 0 ha 0 a 18 ca 

C 333 Les Fuves 1 ha 72 a 50 ca 

 
Article 3 : Engagements-de la Commune 
La Commune confie la gestion de la partie des parcelles susmentionnées au Conservatoire. 
Cette gestion sera basée sur un document de gestion, rédigé, par le Conservatoire et élaboré 
en concertation avec la Commune. Une programmation annuelle des opérations à mettre 
en œuvre sera définie par le Conservatoire en concertation étroite avec la Commune. 
La Commune s'engage à soutenir le principe, la mise en place et la réalisation des 
mesures de préservation sur le site et les différentes actions menées par le Conservatoire. 
D'une façon générale, la Commune s'engage à soutenir les actions menées par le 
Conservatoire dans le cadre de l'application du document de-gestion du site. 
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Dans la mesure de ses possibilités, la Commune pourra fournir une assistance matérielle au 
Conservatoire pour la gestion. 
La Commune s'engage à prévenir le Conservatoire de tout projet qui, sur sa propre initiative, 
serait engagé sur le site. Elle s'engage à n'entreprendre sur le site aucune action non prévue au 
plan de gestion sans une concertation préalable avec le Conservatoire. 
Elle veille également à ce que le Conservatoire soit informé des projets éventuels d'autres 
intervenants sur ce site. 
La Commune s'engage à mettre à disposition du Conservatoire tous les éléments 
d'informations permettant d'atteindre au mieux les objectifs de préservation du site 
(documents administratifs, cartes...). 
 
Article 4 Engagements du Conservatoire 
Le Conservatoire, sous réserve de l'obtention des financements nécessaires pour ce faire, 
contribue à la connaissance du patrimoine naturel du site ; il programme et participe à la 
mise en œuvre d'une gestion appropriée pour assurer la conservation de ce patrimoine 
naturel. Ainsi, le Conservatoire définit, sur la base du plan de gestion, un programme 
annuel d'actions en concertation avec la Commune et le Parc. Si nécessaire, une réunion 
et/ou une visite de terrains peut être demandée au Conservatoire par la commune et/ou le 
Parc afin de présenter le bilan des activités de l'année écoulée et le programme d'actions 
de la nouvelle année engagée 
Le Conservatoire prend en charge la recherche des financements nécessaires pour 
mener à bien les actions annuellement définies. Il se charge, avec le Parc, de 
coordonner les interventions des différents acteurs et intervenants sur le site pour 
arriver aux objectifs définis dans le document de gestion et dans chaque programme 
annuel d'actions. 
 
Le Conservatoire s'engage à prévenir la Commune et le Parc de tout projet qui , sur sa 
propre initiative, serait engagé sur le site en dehors du cadre du document de gestion. Il 
veille également à ce que la Commune et le Parc soit informés des projets éventuels 
d'autres intervenants sur ce site. 
 
Le Conservatoire s'engage à assurer avec la Commune des contacts réguliers Il 
travaillera en concertation étroite avec le Parc et pourra, au besoin, le solliciter pour la 
réalisation d'opérations de gestion  
 

              
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à signer la convention de gestion 
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Franche Comté 
 

Affaire 2019 - 04 - 15 
Mise en réseau des écoles 
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Nous avons reçu le devis de l’entreprise Nucléus assistance pour la mise en place d’une 
connexion filaire ou wifi pour répartir l’internet dans les salles de classes pour un montant de 
2364€ HT 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à faire des travaux de mise aux 
normes en partenariat avec l’entreprise Nucléus pour le raccordement des salles de classes 
au numérique pour un montant estimé de 2364€ HT 
 

Affaire 2019 - 04 - 16 
Association 
 
Convention Sarbacane 
L’association demande au conseil municipal de signer une convention d’utilisation des 
locaux communaux dans le cadre du festival sarbacane ainsi que la pérennisation des 
subventions annuelles. 
Le conseil décide à l’unanimité ne pas vouloir s’engager dans une convention avant les 
élections municipales. Les subventions sont renouvelées annuellement en fonction du 
budget primitif. 
 
Location jeunesse sportive Rochejean 
M PASSARD Pierre quitte le conseil municipal et ne participera pas au vote en tant que 
président de cette association. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à renouveler le bail de location du 
garage rue de l’abbé Boillon au profit de la jeunesse sportive de Rochejean pour un montant 
de 1€ par an 
 
Retour de M PASSARD Pierre 
 
Location Herrmann Crystelle 
Mme Herrmann donne des cours de Sophrologie dans la petite salle de réunion de la mairie 
une fois par semaine.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à créer un bail de location de la salle 
de réunion de la mairie au profit de Mme Herrmann Crystelle pour un montant de 25€ par an 
 
Location M SALA Yannick de l’Association  les P’tits Brigands 
M SALA donne des cours de gymnastique et d’éveil aux enfants à la salle des fêtes de 
rochejean trois fois par semaine.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à établir un bail de location de la salle 
des fêtes au profit de M SALA Yannick pour un montant de 100 € par an. 
 
Affaire 2019 - 04 – 17 
 
Réfection route de villedieu 
 
Dans le cadre des travaux routier fait en 2018 sur la route de Villedieu et qui n’ont pas tenue, 
nous avons une offre pour faire un tapis complet en surface pour un montant de 54 210€ 
Le montant étant supérieur au seuil de 25 000€, il y a lieu de passer par un Marché en 
procédure adapté 
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Le conseil municipal à l’unanimité  
- de reporter au printemps la rénovation 
- autorise le maire à lancer un marché en procédure adapté pour une intervention au 

printemps 
 

Divers 
Vente ONF  
 
résultat de la vente du 19 juin 2019  
Parcelle 23 et 24, 283m3 prévente bois façonner à la mesure 62.88€/m3 
 
résultat de la vente du 24 septembre 2019  
Parcelle 51, 308m3 prévente bois façonner à la mesure 70.42€/m3 
Avancement des travaux d’eau potable 
 
Remerciement 
Le maire remercie les personnes qui se sont mobiliser aux cotés des employés communaux 
pour l’entretien et la rénovation du cimetière ainsi que la rénovation de la fontaine de la rue 
Saint Jean. 
 
Fin de conseil municipal à 23h30 


