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Compte Rendu du conseil municipal  
du 23 juin 2016 

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

Début de séance à 20h30 
 
Affaire 2016 - 06 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 19 Mai 2016 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 19 Mai 2016 
 
Affaire 2016 - 06 - 02 
Aménagement du chemin de l’église 
Afin de faciliter l’accès le long de l’église l’hiver, il a été demandé un devis pour enrober un 
chemin d’une largeur de 150cm. Le Devis s’élève à 4 556€ avec la mise en place de bordure 
pour arrêter l’enrobé 
 
Le cout de la mise en place de bordure est de 2 546€ 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser 
le maire à engager les travaux : 
 

o La mise en place des bordures sera faite en interne par les employés de 
commune 

o L’entreprise Saulnier fera la préparation et la mise en œuvre de l’enrobé pour 
un montant de 2010€ HT 

 
Affaire 2016 - 06 - 03 
Décision prises par délégation 
Décision n° 10 - 2016 renoncement à la déclaration d'intention d'aliéner en date du 6 juin 
2016 émanant de Maître Esther ARBELET, Notaire,  21 rue de Joux BP 199 25303 
PONTARLIER et concernant la parcelle AB N° 259-260-lieudit rue de la fontaine et AB 70 
lieudit village ouest)  25370 Rochejean, appartenant à M et Mme SAILLARD Eric pour SCI 
MAELINA 
 
Suite à une erreur de retranscription dans le PV du conseil municipal de novembre 2015 il y 
avait lieu de lire : 
 
Décision n° 17 - 2015 renoncement à la déclaration d'intention d'aliéner en date du 22 
septembre 2015 émanant de la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY Avocat au 
Barreau de Besançon Tribunal de Grande Instance , 1 rue Mégevand 25000 BESANCON 
concernant une maison d’habitation située 2 rue St Jean cadastrée AC n° 167 d’une 
contenance de 05a 65ca formant les lots de copropriété n° 2,4 à 5, 9 à 10 et 13 à 14.lieudit 2 
rue St Jean 25370 Rochejean, pour la SCI ANKENA 
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Décision n° 18 - 2015 renoncement à la déclaration d'intention d'aliéner en date du 02 
novembre 2015 émanant de Maître ROUX FOIN Sandrine Notaire,  21 rue de Joux 25303 
PONTARLIER et concernant les parcelles AC 430-426- lieudit 1 rue  St Jean » et une 
maison d’habitation référencée AC 431 lieudit 3 rue St Jean AC 427-428 lieudit 1 rue St Jean 
et AC 112 lieudit « Village Est » 25370 Rochejean, appartenant à Mme CHAUVIN(CTS) pour 
vente à SCI CELJA 
 
Affaire 2016 - 06 - 04 
Occupation du domaine public 
M KIZILKAYA Haci Ali demande l’autorisation, de venir une fois par semaine le mercredi, 
installer son commerce ambulant de restauration rapide Kebab sur notre territoire 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser l’installation d’un 
commerce ambulant de restauration type Kebab sur le territoire de la commune 

 
 
Divers 
Affaire 2016 - 06 - 05 
Resultat vente de Bois 
La vente de bois à Levier a eu lieu le 21 juin 2016 trois membres du conseil municipal était 
présent à la vente 
La parcelle 33 pour 327m3 sous écorce (vente en bloc et sur pied) a été retiré à 19 000€ 
(ordre donné par la commune) 
La parcelle 42 pour 275m3 sous écorce (vente en bloc et sur pied) a été vendu 16 519€ à la 
scierie Lorin 
La parcelle 27-28 pour une 430m3 (vente en prévente à l’unité de produit) a été vendu 
55.79€ le m3 à la scierie Chauvin 
 
 
Affaire 2016-07-06 
 
Décision modificative pour paiement redevance prélèvement solde 2015 
 
Diminution de crédits       au compte 61521 pour la somme de   335 € 
Augmentation de crédits  au compte 701249 pour la somme de 335 € 
 
Fin du Conseil 21 H 30 
 
 
 
 


