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        DEPARTEMENT DU DOUBS 
          MAIRIE DE ROCHEJEAN 
18, rue Saint Jean – 25370 ROCHEJEAN 
            Tél : 03 81 49 90 82 

    Mairie.rochejean@wanadoo.fr     Commune de Rochejean 
 

         Compte rendu du Conseil Municipal 
               Du 3 Mai 2021  

                                              
 
 
 
 
Début de la séance à 20h35 à la salle des fêtes de Rochejean.  
 
Information : Mr le Maire donne dérogation à Mme SCHIAVON Florence, 1ére adjointe, pour 
présider la séance du 3.05.2021 

 
Présents : Mr Benjamin MEYER, Mme Florence SCHIAVON, Mr Loïc ESPOSITO, Mr Jimmy 
THOMET, Mr Bertrand THOMET, Mr Sébastien SAUTEREAU, Mr Martial CREVOISIER, Mr 
Mathieu ROUSSELET, Mme Hélène DAVID, Mr DUBUS Jérôme et Mr PASSARD Pierre 
 
Absent excusé : Mr PENZES Eric, Mme Ségolène FOULQUIER et Mme Maryline VAUCHY 
 
Procuration : Mr PENZES Eric et Mme FOULQUIER Ségolène donne procuration à Mme 
SCHIAVON Florence. Mme VAUCHY Maryline donne procuration à Mr THOMET Bertrand  
 
11 élus sur 14 étant présents au conseil municipal, le quorum est atteint Mme SCHIAVON, 
1 ère adjointe, ouvre la séance. 
 
Secrétaire du Conseil : 
Monsieur DUBUS Jérôme est nommé Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
. 
Affaire 2021-05-01 
Approbation des derniers comptes rendu des conseils municipaux du 15 Mars 22 Mars 
et 30 Avril 2021 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les derniers comptes rendu en date du 15/03/21, 
22/03/21 et 30/04/21 
 
 
Affaire 2021-05-02 
Vente de la parcelle 441 section A 
 

Mme Schiavon indique que l’office Notarial de Joux demande en date du 12 avril 2021 
de transmettre les servitudes et le plan d’occupation des sols dans le cadre de la vente 
de la parcelle 441Section A au lieu-dit « Meix au Mouquieux ». 
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Cette parcelle de 15a75ca est boisée et limitrophe des parcelles 442 et 35 détenues 
par la commune de Rochejean. Celle-ci à la possibilité de la soumettre cette parcelle 
en gestion à l’ONF ou de créer du pâturage en défrichage. 

Pour ces raisons, la commune de Rochejean a un droit de préemption sur cette 
parcelle. 

Ces explications entendues, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser 
Monsieur le Maire à : 

 Préempter sur la parcelle 441 Section A au lieudit « Meix au Mouquieux ». 

 Accepter le prix de (demande à l’office notarial de Joux en cours) 

 Mettre en place toutes dispositions afin de réaliser l’acquisition de la  dite 
parcelle. 

Après délibération le conseil autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 Préempter sur la parcelle 441 Section A au lieudit « Meix au Mouquieux ». 

 Accepter le prix de (demande à l’office notarial de Joux en cours) 

 Mettre en place toutes dispositions afin de réaliser l’acquisition de la  dite 
parcelle. 

 
Affaire 2021-05-03 
Constater la désaffectation du passage entre les parcelles C174 C175 C173 et C301. 
Passage à usage public de l’impasse voisine à Mr Salvi et Mme Mannevy-Tassy 
 
Lors d’une précédente délibération, le conseil municipal à accepter de vendre à Monsieur  
Salvi Maxime et Madame Mannevy-Tassy Marie, la parcelle C175 et le chemin de liaison entre 
cette parcelle et la RD 45 suivant les modalités suivantes : 

- Prix de 50 euros du m² 
- Démarche administrative de déclassement à organiser par la commune. 
- Tous frais de géomètre et de notaire à charge des acquéreurs. 

Mme Schiavon informe que la Mairie a reçu un courrier de Monsieur  Salvi Maxime et Madame 
Mannevy-Tassy Marie, en date du 14 avril 2021, donnant leur accord sur le prix de 50 euros 
du m². 
Mme Schiavon constate que l’espace entre les parcelles C 173 à 175 et C301 et le chemin de 
liaison entre ces parcelles et la RD45 ont fait l’objet d’un blocage d’accès au public par un mur 
de soutien au ruissellement des eaux et que personne ne s’est manifesté à la mairie pour 
revendiquer l’usage de  ces biens si ce n’est Monsieur  Salvi Maxime et Madame Mannevy-
Tassy Marie. 
 
Dans le cas de cette désaffectation, le conseil devra se prononcer sur le déclassement par 
une seconde délibération et décider définitivement de la vente des biens de la parcelle C 175 
(contenance 46 Ca) et le chemin de liaison entre cette parcelle et la RD 45 par une troisième 
délibération. 
Par ailleurs, Monsieur  Salvi Maxime et Madame Mannevy-Tassy Marie devrons se prononcer 
par courrier sur leur intention de bien prendre en charge tous les frais de géomètre et de 
notaire concernant cette vente. 
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Au vu de ces éléments, le conseil municipal est invité à délibérer pour prononcer la 
désaffection du chemin de liaison entre les parcelles C 173 à 175 et C301 et la RD 45 
appartenant au domaine public. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la désaffection du chemin de liaison entre les 
parcelles C 173 à 175 et C301 et la RD45 appartenant au domaine public. 
 
 
 
Affaire 2021-05-04 
Décision modificative sur budget eau 
 
Suite à la mise en place du budget Eau, Monsieur le Maire sollicite le conseil afin d’apporter 
une modification à ce budget. 
 
Afin d’équilibrer les écritures, le Maire propose : 

- Une diminution sur les crédits ouverts pour 2000 euros dans le cadre des 
charges à caractère général D 011 

- Une augmentation sur crédits ouverts pour 2000 euros dans le cadre des 
charges exceptionnelles D 067 
 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour cette modification. 
 
Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité, la décision modificative concernant 
le budget eau. 
 
 
 
Affaire 2021-05-05 
Affaire Belloti Eric  
 
Dans le cadre de la reprise d’activité, Station des MEIX, de Monsieur WATTRE Etienne en 
Avril 2016, la commune de Rochejean a été sollicité pour créer un bail de location de terrain 
communal pour la parcelle C290 ayant une contenance de 6ha 50 à Monsieur Eric BELLOTTI 
demeurant 12 rue du télésiège à Métabief (25). 
Faute de réponse de Monsieur Eric BELLOTTI sur les documents à fournir, le nouveau bail 
signé n’a pas été enregistré. Pour autant, Monsieur Eric BELLOTTI a bien fait l’acquisition du 
fonds de commerce de Monsieur WATTRE Etienne. Monsieur Eric BELLOTI a donc exploiter 
le site de la Station des Meix sans bail et de ce fait a occupé le terrain par du matériel 
d’exploitation important avec notamment des pylônes de tire-fesses et une dameuse. 

A ce jour, ce matériel d’exploitation est à l’abandon, devient dangereux au public et 
crée des nuisances importantes pour l’environnement. 

En raison de ces faits, le maire propose de mettre en place une procédure d’expulsion 
de ce matériel ou de réattribution à la commune par voix amiable puis judiciaire. 

Ces faits relatés, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Monsieur le 
Maire à : 

- Mettre en demeure Monsieur Eric BELLOTTI à libérer son matériel 
d’exploitation de la parcelle C290 

- Mettre en demeure Monsieur Eric BELLEOTTI pour rétrocéder les pylônes de 
tire-fesses de la parcelle C290 à la commune de Rochejean. 
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- Mettre en place toutes dispositions amiables et  judiciaires pour la bonne fin de 
ces deux actions ci-dessus ainsi exposées. 

Le conseil municipal est invité à délibérer pour ces dispositions. 

 

A l’unanimité, les membres du conseil donnent l’autorisation à Monsieur le Maire 
de mettre en demeure Monsieur Eric BELLOTTI de libérer son matériel 
d’exploitation de la parcelle C290 et de rétrocéder les pylônes de tire-fesses de 
la parcelle C290 à la commune de Rochejean. 

 
Affaire 2021-05-06 
Nomenclature M14 remplacé par M57 
 

Mme SCHIAVON informe qu’à compter du 1er janvier 2024, la nomenclature comptable  
M14 sera remplacée par la M57. Tous les budgets des collectivités locales basculeront. 

Afin d’éviter un engorgement à cette date du 1er Janvier 2024, le comptable public, 
Madame Corinne LAINE demande aux communes volontaires de bien vouloir anticiper 
ce basculement, et donc de prendre une délibération. 

Il est proposé au conseil municipal de se porter volontaire pour un remplacement 
anticipé au 1er janvier 2022, de la nomenclature M14 au profit de la nomenclature M57. 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de se porter volontaire pour le 
remplacement de la nomenclature M14 au profit de la nomenclature M57. 
 
 
 
Affaire 2021-05-07 
Proposition terrain AC 152 
 
Madame Eveline BELLE habitant Besançon, propriétaire de la parcelle de terrain AC 152 
située rue St Jean à Rochejean, a consulté la Mairie pour la vente de cette parcelle. 
Ce terrain servant actuellement de jardin potager. 
 
Au vu de son emplacement stratégique dans le cœur du village et proche du Périscolaire, 
Monsieur le Maire s’est renseigné auprès de la DIE (Direction de l’immobilier de l’Etat) pour 
une estimation du prix de vente de cette parcelle constructible. 
 
Le service des Domaines à donner une réponse verbale de 100€ du m² pour cette surface 
de 1a95. Madame Eveline BELLE s’est prononcée favorable à cette estimation par son 
courrier du 22/04/2021. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser 
Monsieur le Maire à ; 
 

- Mettre en œuvre les dispositions nécessaires à l’acquisition de la parcelle de 
terrain AC 152 au prix de 19 500 euros 

- Prendre en charge, au nom de la commune, les frais d’enregistrement auprès 
de l’office notarial de Joux à Pontarlier 
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- De réunir les fonds nécessaires à cette opération par autofinancement sur le 
budget communal ou par un emprunt réunissant d’autres frais sur la commune. 

Après délibération, les membres du conseil autorisent à l’unanimité, 
Monsieur le Maire à mettre en œuvre les dispositions nécessaires à 
l’acquisition de la parcelle AC 152, la prise en charge des frais 
d’enregistrement auprès de l’office notarial et de réunir les fonds nécessaires 
à cette opération. 

 
 
 
Affaire 2021-05-08 
Devis portes école 
 
Lors des différentes réunions entre la commune de Rochejean et Monsieur Tartarin Marc 
Directeur de l'école intercommunale des Fontaines, la municipalité s’est engagée à remplacer 
les portes en bois du rez-de-chaussée de l’école. 
Mme Schiavon rappelle que, vu l’état très vétuste de ces portes, le conseil municipal a voté le 
montant nécessaires à ces travaux dans le budget communal 2021. 
 
Le Devis retenu par la commission ECOLES est celui des Menuiseries TISSOT en raison de 
son prix, de la qualité de la prestation et de la proximité des artisans à notre territoire. 
Le montant du Devis pour les deux portes avec pose et dépose des anciennes portes  s’élève 
à 10 187,04 euros TTC soit 9 655,96 euros HT. 
 
Mme Schiavon demande au conseil Municipal de valider cette dépense  et retenir le 
devis des Menuiseries TISSOT au prix de 10 187,04 euros TTC 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le devis des menuiseries TISSOT 
pour un montant de 10 187.04 Euros. 

 
Affaire 2021-05-09 
Devis route de Villedieu 
 

Le tronçon de la route communale des Villedieu partant du carrefour du Pont de la Vie 
Neuve à Rochejean  et allant jusqu'à la limite communale Rochejean/Les Villedieu est 
dans un état de dégradation important, demandant une intervention de rénovation dès 
ce printemps. 
C’est travaux ont été validé fin d’année dernière en faveur de l’entreprise TP JC 
Bonnefoy. 
Il a semblé opportun à la commission urbanisme et sécurité, de profiter de la réfection 
de ce tronçon pour y réaliser par la même occasion une bande goudronnée 
supplémentaire de 1,50 m destiné aux piétons et aux vélos. 
 
Mme Schiavon précise que l’urgence de la réfection de ce tronçon de voie communale 
est une opportunité de faire cette voie douce piétonne référencée dans les Topoguides 
de randonnée, de Vététistes et cyclistes. Ce projet est une belle vitrine pour l’entrée 
de Rochejean. Cet aménagement viendra compléter les travaux de la passerelle du 
pont de la Vie Neuve, le projet du sentier allant du terrain de sport à la passerelle, et 
le sentier du village allant du clos Colin à l’église.  
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Le premier devis reçu s’élève à 43 391,40€ HT soit 52 069,68 euros TTC. Il inclut 
notamment les travaux de terrassement, de réseau, de voirie, de signalisation 
horizontale et verticale et de sécurisation piétonne par barrière bois sur une longueur 
de 130 m linéaires. Une plus-value est proposée afin de réaliser 510m de barrière 
supplémentaire pour un prix de 28 305€ HT. 
Cette dépense élevée n’étant pas prévu dans le budget, les conseillers municipaux 
réunis en séance de travail ont décidé de laisser faire un deuxième devis incluant 
uniquement les travaux de terrassement et de voirie. Ils ont en effet pris en 
considération que les employés municipaux pourront s’occuper du marquage au sol, 
des petits travaux de réseau (maçonnerie pour protéger le busage existant) et de 
l’implantation dans un premier temps de poteaux de sécurisation aux endroits 
stratégiques. 
 
Le montant du devis ainsi révisé s’élève à 25 737 € HT soit 30 884.40 TTC 
 
Ce projet ainsi présenté, le conseil municipal est invité à délibérer pour 
autoriser Monsieur le Maire à : 
  
- Valider le devis de l’entreprise TP JC BONNEFOY pour l’élargissement de ce tronçon 
communale au bénéfice d’une voie piétonne pour une valeur de  30 884.40 Euros. 
- Commander les travaux pour un début de chantier avant l’été 2021 
- Mettre en place les arrêtés municipaux de circulation nécessaire à l’exécution des 
travaux 
- Mettre en place le financement par l’intermédiaire d’un emprunt bancaire auprès des 
partenaires financiers du territoire. Ce financement pouvant être en relais sur les 
futures ventes foncières de la municipalité 
 

Après délibération, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le 
Maire à valider le devis de l’entreprise TP JC BONNEFOY pour l’élargissement 
de ce tronçon communale au bénéfice d’une voie piétonne pour une valeur 
de  30 884.40 Euros, de commander les travaux pour un début de chantier avant 
l’été 2021, de mettre en place les arrêtés municipaux de circulation nécessaire à 
l’exécution des travaux et de financer par l’intermédiaire d’un emprunt bancaire 
auprès des partenaires financiers du territoire. 

 
 
Affaire 2021-05-10 
Devis numérisation et indexation 
 

L’enregistrement des Etats Civil, des délibérations de Conseils Municipaux, des plans 
de cimetières et de bien d’autres documents administratif évolue. 

Cela concerne la protection des documents, la numérisation, le retraitement des 
images, l’indexation des documents de la mairie, avoir une méthodologie et de contrôle 
de l’indexation en référence au cahier des charges BERGER LEVRAULT. 

La société ADIC du Groupe SEDI à UZES, spécialisée pour ce type de prestation 
auprès des communes, propose des prestations répondant aux éléments évoqués ci-
dessus pour le Métier Etat Civil de la Commune de Rochejean. Bien entendu la 
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confidentialité de la mise en place est assurée par l’opérateur et tous les documents 
confiés par la mairie demeurent la propriété exclusive la mairie. 

Mme Schiavon propose de valider le devis de la prestation de numérisation et 
indexation des actes d’état civil de 1903 à 2002 au prix de 1455,60 euros TTC 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le devis de numérisation et 
indéxation des actes d’état civil pour un montant de 1455.60 euros TTC. 

 
 
Affaire 2021-05-11 

Questions diverses  
 
Mr Meyer informe que la commune a mis des crochets à neige sur le toit de l’école 
côté périscolaire. 

 
 
 
 
 
 
 

Levée de séance à 21h53 
 
 
 
 


