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Commune de ROCHEJEAN 
Compte Rendu du conseil municipal 

du 30 novembre 2020 
 
Début de la séance à 20H 30 à la salle des fêtes. Le conseil est ouvert au public 
dans la limite de 15 personnes. 
 
Présents : Mr Éric PENZES, Mr Pierre PASSARD, Mr Benjamin MEYER, Mme Florence 
SCHIAVON, Mr Loïc ESPOSITO, Mr Jérôme DUBUS, Mr Jimmy THOMET, Mr Bertrand 
THOMET,  Mme Maryline VAUCHY, Mr Sébastien SAUTEREAU, Mr Martial CREVOISIER, 
Mr Mathieu ROUSSELET et Mme Ségolène FOULQUIER. 
. 
Absent excusé : Mme Hélène DAVID,  
Procuration : Mme Hélène DAVID donne procuration à Mme Florence SCHIAVON. 
 
13 élus sur 14 étant présents au conseil municipal, le quorum est atteint. Mr Eric PENZES, 
Maire, ouvre la séance. 
Secrétaire du Conseil : 
Monsieur Pierre PASSARD est nommé Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Remerciement : Mr Martial CREVOISIER tient à s’exprimer  avant l’ouverture du conseil pour 
remercier la commune de Rochejean d’avoir ouvert la salle des fêtes dans le respect des 
normes sanitaires du moment afin de permettre aux artisans et ouvriers travaillant sur la 
commune de pouvoir manger à l’abris. 
 
Affaire 2020-08-01 
Approbation du procès verbal du CM du 07 Septembre 2020 
Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le procès-verbal du précédant Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 07 Septembre 2020. 
Le conseil municipal, à l’unanimité valide le procès-verbal. 
 
Affaire 2020-08-02 
Formation des élus 
 

Monsieur le maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le 
code général des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code 
général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux 
fonctions des conseillers municipaux. 

Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 10%  des indemnités 
de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. 

Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que 
conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, 
chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du 
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable 
en cas de réélection. 

Ces explications entendues, le conseil municipal est invité à délibérer pour 
autoriser Monsieur le Maire à :  
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 Adopter le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une 
enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un 
montant égal 10%  du montant des indemnités des élus. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes 
suivants : 

- agrément des organismes de formations ; 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant 
l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement 
exercées pour le compte de la ville ; 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les 
élus. 

 Décider selon les capacités budgétaires et de prévoir chaque année 
l'enveloppe financière prévue à cet effet 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire sur les dispositions exposées ci-
dessus. 
 
Affaire 2020-08-03 
Commission contrôle des listes électorales 
 
Le maire soumet que suite au renouvellement général des conseils municipaux les 15 mars et 
28 juin 2020, il est nécessaire de procéder au renouvellement, pour 3 ans, des commissions 
communales de contrôle  des listes électorales, initialement constituées en 2018, 
conformément à l’article R7 du code électoral. 
 
Le Maire propose de constituer cette commission suivant les modalités suivantes : 
Pour la commune de Rochejean faisant parti des communes de moins de 1000 habitants la 
commission sera composée de 3 membres ; 
 

- Un conseiller municipal le plus jeune soit Monsieur Jimmy Thomet 
- Une déléguée de l’administration qui n’est pas membre du conseil municipal 

soit Madame Annie Saillard 
- Un délégué du Tribunal Judiciaire soit Monsieur Thierry Martin. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte les dispositions ainsi exposées. 
 
Affaire 2020-08-04 
Convention DECLALOC 
 
Le Maire informe que dans le cadre du plan départemental d’accompagnement à l’optimisation 
de la taxe de séjour, DOUBS TOURISME a contractualisé avec la Société Nouveaux 
Territoires et sa Solution DECLALOC un outil permettant d’obtenir en ligne le Cerfa de meublés 
de tourisme et le cerfa de chambres d’hôtes. 
Le maire invite le conseil à valider cette convention pour définir les principes de fonctionnement 
entre la CCLMHD et la commune de ROCHEJEAN 
Le maire propose : 

- Vu le plan départemental d’accompagnement à la collecte et à la gestion de la 
taxe de séjour, et notamment la décision prise par Doubs Tourisme de mettre à 
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disposition des communes un outil de dématérialisation des Cerfa de meublés 
de tourisme et de chambres d’hôtes. 

- Vu que la location des meublés de tourisme pour de courtes durées à une 
clientèle de passage a connu un essor notable et continue une partie de plus 
en plus importante de l’offre d’hébergement touristique, notamment par la 
multiplication des plateformes numériques, 

- Vu l’article L.324-1-1 du code du tourisme qui stipule que les meublés de 
tourisme, classés ou non, doivent être déclarés auprès du maire de la commune 
où sont situés les meublés, 

- Vu l’article L.324-4 du code du tourisme qui stipule que les chambres d’hôtes 
doivent être déclarées auprès du maire du lieu de l’habitation, 

- Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, dite loi ALUR (article 16) 

- Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique, dite 
loi Lemaire (article 51), complétée par son décret d’application n° 2017-678 du 
28 avril 2017 ; 

- Vu l’acquisition faite par Doubs Tourisme de l’outil DECLALOC.FR auprès de la 
société NOUVEUX TERRITOIRES. 

- Vu la délibération prise le 29 septembre 2020 par la Communauté de 
Communes de Lacs et Montagne du Haut Doubs pour accepter la convention 
afférente avec Doubs Tourisme et autoriser le Président à la signer 

- Vu que Doubs Tourisme propose gratuitement cet outil et ce service de 
déclaration aux EPCI du département pour qu’ils mettent à disposition cet outil 
à leurs communes respectives, 
 
Sur ces bases, les communes ont la possibilité de mettre en place une 
procédure de Déclaration des locations de meublés de tourisme et chambres 
d’hôtes par le biais d’un téléservice, solution opérationnelle d’identification des 
locations meublées de courtes durées qui se commercialisent notamment sur 
les plateformes en ligne. Ce repérage ayant pour effet l’augmentation des 
recettes de taxes de séjour (réel, forfait et additionnelle) et de Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition et d’autorise le 
Maire à signer la convention à passer avec la Communauté de Communes 
de Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. 

 
 
Affaire 2020-08-05 
Demande de financement passerelle du Pont du Moulin neuf. 
 
Le maire informe que, dans le cadre du projet de la construction de la passerelle du Pont du 
moulin neuf, un plan de financement a été établi lors des précédents conseils municipaux de 
l’ancienne équipe municipale. 
Ce plan de financement s’établi comme suit ; 
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Emplois Ressources 

Création de la passerelle   = 111 657, 88 
€ 

Subvention DETR = 70 065, 98 € 

Rénovation du Pont      = 104 684 ,30 € Part de la commune  = 149 417,33€ 

Création des piliers =   3141, 10 € TVA récupérable = 43 896,66€ 

Total HT   = 219 484,28 €  

Total TTC = 263 379, 94 € Total TTC = 263 379, 94 € 

Dont TVA récupérable  = 43 896, 66€   
 
Le maire propose de solliciter les organismes bancaires du territoire sur ; 

- Un financement de  150 000 euros sur 20 ans à taux fixe 
- Un financement relais de 70 000 euros sur 36 mois 
- Un financement relais TVA de 44 000 euros sur 24 mois 

 

Le conseil municipal valide à l’unanimité le plan de financement et autorise le 
maire à solliciter les organismes bancaires suivant les trois types de prêts présentés 
ci-dessus. 
 
 
Affaire 2020-08-06 
Projet Micro crèche 
 
Le maire présente le projet de la Micro-crèche par l’association les P’tit Brigands et Familles 
Rurales 
Le conseil municipal donne son accord de principe dans la mesure où un équilibre de 
fonctionnement est trouvé entre le montant du loyer et la subvention annuelle attribuée 
par la commune en accompagnement de ce service aux familles de Rochejean. 
 
Affaire 2020-08-07 
Création de poste adjoint administratif 
 
Le maire informe que le travail de secrétariat dans la commune  prend une dimension de plus 
en plus importante. 
Le poste de n’a pas évolué en ETP (effectif en Taux Plein) depuis 3 mandats. Il est basé sur 
25 heures de travail hebdomadaire. 
La commune de Rochejean est recensée pour 708 habitants. 
La surcharge de travail pèse sur le Maire et la 1ere Adjointe. Leurs rôles de représentation s’en 
trouvent pénalisés. 
 
Au vu de la situation actuelle et de la charge de travail, Monsieur le Maire propose le 
recrutement d’un deuxième agent administratif à temps non complet. 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 di 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivités ou 
établissement sont crées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Le Maire propose au Conseil, la création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 
en tant que titulaire et en remplacement à raison de 17,5/35ème à compter du 01/01/2021 ainsi 
que la modification du tableau des effectifs au 01/01/2021. 
Le motif du recrutement étant  de faire face à la surcharge de travail actuel du secrétaire de 
mairie et la création d’un soutien aux taches administratives. 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sera 
inscrit au budget 2021 pour la somme estimée à 15 000 euros annuel. 
 

Le conseil municipal valide à l’unanimité la création de poste d’adjoint administratif 
tel qu’il lui a été exposé. 
 
Affaire 2020-08-08 
Augmentation des heures secrétaire 
 
Le Maire expose que le poste de secrétaire de mairie est actuellement sur une base de 25 
heures par semaine. Dans le cadre des évolutions des taches de fin d’année et dans l’attente 
d’une nouvelle recrue en complément du secrétariat comme évoqué au point 08-07, le Maire 
propose d’octroyer temporairement de 6 heures par semaine d’heures complémentaires le 
poste actuel de secrétaire de Maire avec le calendrier suivant : 

 Le lundi + 1 heure 

 Le mardi matin + 3 heures (9 h à 12 H) 
 Le mercredi + 2 heures. 

La base de 12 € brut de l’heure étant la référence 
Coût actuel employeur est sur 25 heures  
Le nouveau coût serait sur 31 heures  
Soit  473,81 euros de surcoût mensuel 
Cette proposition d’heures supplémentaires serait sur Janvier 2021 et Février 2021. 
 

Le conseil municipal valide à l’unanimité l’augmentation des heures 
complémentaires du poste de secrétaire  tel qu’il lui a été exposé. 
 
Affaire 2020-08-09 
Attribution prime COVID-19 
 
Le maire informe que conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de 
la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales ont la possibilité de verser une 
prime exceptionnelle COVID -19 aux personnels ayant été soumis à des sujétions 
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 pour assurer la 
continuité des services publics ; Article 11de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 
rectificative pour 2020 et par le Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. 
 
Le Maire propose d’instaurer une prime de taux N° 1 de 330 euros pour un plein temps afin de 
valoriser « un surcroit de travail significatif durant la période COVID-19 au profit des agents 
mentionnées ci-dessous particulièrement mobilisés dans la lutte contre l’épidémie de COVID-
19 pour assurer la continuité des services publics. » 
 

- Secrétaire de mairie 
- Agent technique 
- Adjoint technique 
- Adjoint technique principal 

 
Pour le personnel en temps partiel, cette prime sera calculée au prorata du temps effectué. 
Elle sera donc proratisée en fonction du temps de travail. 
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la 
manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats où à la performance ou versé 
en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre 
de ces astreintes. 
 
Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. 
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La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes cotisations et 
contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et 
contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L.6131-1 du 
code du travail. Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la 
prime et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 

- Adopter la proposition du Maire 
- Inscrire au budget les crédits correspondants 
- Décider que les dispositions ci-dessus évoluent automatiquement au regard 

de la réglementation en vigueur. 
 

Le conseil municipal refuse l’attribution de la prime COVID-19 comme présentée 
par : 
- 9 voix contre  
- 2 voix pour 
- 3 Abstentions 
Par contre, une partie du conseil fait remarquer qu’une prime appelée autrement 
aurait été plus recevable et qu’il serait souhaitable d’augmenter les budgets 
formations. 
 
Affaire 2020-08-10 
Renouvellement du tracteur municipal 
 
Le maire informe que le tracteur municipal, unique véhicule de ce type dans la flotte de la 
commune, reste un outil stratégique au bon fonctionnement  des taches que les employés 
municipaux doivent accomplir quelques soient les circonstances. En raison de ce matériel 
unique, le tracteur municipal doit rester opérationnel à chaque instant.  
Ce véhicule a plus de 7 ans et reste actuellement en bon état. Par contre il rentre dans sa 
phase de réparations au quotidien sans assurer à la commune de sa fiabilité à court et moyen 
terme. 
Notre fournisseur TERRE COMTOISE propose une reprise attractive de 37000 euros pour ce  
tracteur municipal. Le surcoût pour un matériel neuf serait de 44000 euros. 
La durée de détention de ce matériel étant de 7ans (idem  que celui détenu actuellement) cela 
ferait à la commune un amortissement annuel de 6285 euros. 
Ce montant serait identique au montant annuel à d’éventuelles réparations du tracteur actuel 
dans le cas d’un maintien de celui-ci dans la flotte. 
 
Le maire propose de répondre favorablement à cette proposition de TERRE COMTOISE afin 
de faire l’acquisition du tracteur JOHN DEERE 6100M au prix de vente de 81 000 euros HT. 
Le maire propose également de solliciter les partenaires bancaire afin d’obtenir un 
financement sur 7ans afin de lisser dans le temps le montant de 44 000 euros 
d’investissement. 
 
Après délibération le conseil municipal est favorable à l’unanimité au changement du 
tracteur mais à condition d’obtenir un autre devis d’un fournisseur concurrent. 
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Affaire 2020-08-11 
Pouvoir de police spécial en matière habitat 
 
Le maire informe que la communauté de commune exerce une compétence en matière 
d’habitat  au vu des statuts de la CCLMHD. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-
2 relatifs aux pouvoirs de police du maire. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-9-2 relatif au 
transfert des pouvoirs  de police du maire au président d’établissement public de coopération 
intercommunale, 
Considérant que l’exercice de cette compétence par la communauté de communes implique 
le transfert automatique des pouvoirs de police du maire attachés à cette compétence au 
président de la communauté de communes, 
 
Le maire propose au conseil de s’opposer au transfert automatique des pouvoirs de police liés 
à la compétence habitat 
 
Le conseil est invité à délibérer ; 
 
A l’unanimité, le conseil municipal s’oppose au transfert automatique des pouvoirs de 
police liés à la compétence habitat 
 
Affaire 2020-08-12 
 
 
Autre délibération du conseil municipal 
 
Budget eau : 

-  Le maire fait part au conseil municipal qu’il y a lieu de verser une subvention de 
16000 € du budget principal au budget d’eau afin de pouvoir régler les différentes 
factures, et notamment les fournitures des nouveaux compteurs d’eau 
 

- Il est également demandé de se prononcer sur une modification de budget sur un 
trop perçu de 550 euros 
 
 
 
 Désignation Diminution sur crédits Augmentation sur  

-   ouverts crédits ouverts 

-  D 020 : Dépenses imprévues Invest 550.00 € 
-  TOTAL D 020 : Dépenses imprévues Invest 550.00 € 
-  D 10226 : Taxe d'aménagement 550.00 € 
-  TOTAL D 10 : Dotations Fonds divers Réserves 550.00 € 
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Décision modificative budget eau pour paiement factures 

 
Désignation Diminution sur crédits Augmentation sur  
  ouverts crédits ouverts 

 D 6063 : Fourn. d’entretien et de petit.. 15 000.00 € 
 TOTAL D 011 : Charges à caractère général 15 000.00 € 
 R 70128 : Autres taxes et redevances 15 000.00 € 
 TOTAL R 70 : Ventes prod fab, prest serv, mar 15 000.00 € 

 Décision modificative budget communal  

 Désignation Diminution sur crédits Augmentation sur  
  ouverts crédits ouverts 

 D 60612 : Energie-électricité 2 500.00 € 
 D 60621 : Combustibles 1 000.00 € 
 D 60622 : Carburants 500.00 € 
 D 60633 : F. de voirie 1 000.00 € 
 D 6065 : Livres,disques,cassettes 800.00 € 
 D 611 : Contrats prestations services 1 000.00 € 
 D 6226 : Honoraires 1 200.00 € 
 D 6232 : Fêtes et cérémonies 2 000.00 € 
 D 62876 : Remb au GFP de rattachement 1 100.00 € 
 TOTAL D 011 : Charges à caractère général 11 100.00 € 
 D 6411 : Personnel titulaire 300.00 € 
 TOTAL D 012 : Charges de personnel 300.00 € 
 D 6531 : Indemnités élus 13 300.00 € 
 D 6574 : Subv. fonct. person. droit privé 2 500.00 € 
 TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante 2 500.00 € 13 300.00 € 

  

Le conseil municipal valide à l’unanimité les mesures ainsi demandés 
 
Affaire 2020-08-13 
Les décisions du Maire 
 
La lecture est faite des Décisions suivantes 
 

- Décision 108-2020 : Décide de renoncer au droit de préemption pour la parcelle AC 75 lieudit 
4 rue des forges au profit de M DUCHANOIS Lois et RENAUD Mélissa. 

- Décision 115-2020 : Décide de contracter un prêt de 130 000 € auprès de la Banque 
Populaire Bourgogne Franche Comté 

- Décision 116-2020 : Décide de renoncer au droit de préemption pour la parcelle AB 139-199 
lieudit village ouest au profit de la SARL IMMOXALIS 

- Décision 122-2020 : Décide de renoncer au droit de préemption pour la parcelle AB 376 
lieudit Champ de la dame au profit de M MASCHINO Dylan et Mme HERBERT Djina 

- Décision 124- 2020 : Décide de renoncer au droit de préemption pour la parcelle AB415 
lieudit village Ouest au profit de M MORILHAT Claude 

- Décision 126-2020 : Décide de renoncer au droit de préemption pour la parcelle A 37-94-98 

Lieudit les Besses, AC 255 lieudit Prés Jantet et AC 9 lieudit la Cote des Jardins au profit 
de M EPENOY Gérard. 

 
Affaire 2020-08-14 
Divers 
 
Monsieur le maire expose le dossier de Candidature de la commune de Rochejean à 
l’acquisition du domaine de la Boivine auprès de la SAFER. 
 
Une réunion spécifique sera mise en place en fonction de la réponse de la commission 
département de la SAFER 
 
 
Fin du conseil  à 22h45. 


