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COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 Juin 2018 

L'an deux mil dix-huit le douze Juin le conseil Municipal de la 
commune de Lachapelle-sous-Rougemont, était assemblé en 
session extraordinaire, au lieu habituel de ses séances, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur Eric 
PARROT, Maire 

Etaient présents : MM Mmes  Bruno CRAVE - Céline CONILH 
NOBLAT - David DIDELOT (après divers) - Marcel GRAPIN - 
Pierre-Yves GUERO - Eric PARROT - Geneviève POURRE - 
Gérald RONFORT -  Colette SCHLEGEL - Marie TOMACKI   

Etaient excusés : MM Mme David DIDELOT (jusque divers) - 
JACOB Stéphanie (procuration à POURRE G) - Henri 
KAUFFMANN (procuration à SCHLEGEL C) - Bernard 
ZENTNER (procuration à PARROT E) 

 Etaient absents : Mme Christine WEBER 
 
Il a été procédé, conformément à l'article L2121-15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein 
du Conseil, M GRAPIN Marcel à la majorité des suffrages, a été désigné 
pour remplir ces fonctions qu'il  a acceptées 
 

M le Maire rappelle à l’assemblée le dossier du barrage 
du lac de la Seigneurie. 

VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux 
règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux 
règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 

CONSIDERANT que le décret susvisé, supprime la 
catégorie D dont relevait jusqu’alors le barrage de la 
Seigneurie 

CONSIDERANT que pour valider le changement de 
classification du barrage en catégorie C, il faut remplir 
3 critères cumulatifs, à savoir : 

-  une hauteur de l’ouvrage supérieure à 2m 
-  un volume supérieur à 0.05 millions de m3 
-  l’existence d’une ou plusieurs habitations à l’aval 

du barrage jusqu’à une distance par rapport à 
l’ouvrage de 400 m 

 
CONSIDERANT que l’habitation impactée à savoir le 
logement du restaurant, se situe sur le barrage et non 
en aval, que ce critère ne peut être retenu 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 

 DEMANDE le déclassement du barrage de la 
Seigneurie 

 CHARGE M le Maire d’effectuer toutes les 
démarches pour concrétiser ce déclassement et 
l’AUTORISE à signer tout document y afférent. 

 

NOTA- Le Maire certifie 
que le compte rendu a 
été affiché à la porte de 

la Commune 13 juin 
2018 que la convocation 
du Conseil avait été faite 

le 07 juin  2018 

Barrage du lac de la 
Seigneurie 

 
Demande de 
déclassement 
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M le Maire rappelle à l’assemblée la date butoir du 1er juillet 
prochain, date à laquelle l’actuel dépôt pain fermera. 

Mme SCHLEGEL rend compte de ses recherches d’un 
repreneur pour le local « boulangerie ». Deux boulangers 
ont visité les locaux, mais sans donner suite. Seul un 
particulier, en auto-entreprise, souhaiterait reprendre  le 
dépôt de pain ainsi que le relais poste. 

Arrivée de David DIDELOT. 

Plusieurs pistes  sont évoquées afin de pallier à une 
fermeture estivale du dépôt de pain (embauche d’un 
saisonnier, création temporaire d’une régie…). 

Après discussion, et compte tenu du manque de 
candidatures de reprise, le Conseil Municipal donne son 
accord de principe pour une exonération de loyers de 2 ou 3 
mois, afin d’aider le futur repreneur à démarrer son 
activité. 

Ce point sera validé lors du prochain Conseil. 

M le Maire rend compte de l’avancée des travaux de 
l’église, qui sont presque achevés. L’inauguration pourrait 
avoir lieu le 15 septembre. 

La zone de loisirs, quant à elle, sera inaugurée le 30 jain 
prochain, lors de la fête annuelle des voisins. 

 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

Ont signé au registre tous les membres présents 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

 

 

 

Eric PARROT 

Questions diverses  
 
 
 
 
 

 
 


