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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 6 juillet 2021  

                                              
 
 
 
 
Début de la séance à 20h42 à la salle du conseil de Rochejean.  
 
Présents : Mr Éric PENZES, Mme Florence SCHIAVON, Mr Benjamin MEYER, Mr Loïc 
ESPOSITO, Mr Jimmy THOMET, Mr Bertrand THOMET, Mme Maryline VAUCHY, Mr Jérôme 
DUBUS, Mme Ségolène FOULQUIER, Mme Hélène DAVID, Mr Sébastien SAUTEREAU et 
Mr Pierre PASSARD 
 
Absent excusé : Mr Mathieu ROUSSELET et Mr Martial CREVOISIER 
 
Procuration : Mr Martial CREVOISIER donne procuration à Mme Florence SCHIAVON et Mr 
Mathieu ROUSSELET donne procuration à Loïc ESPOSITO 
 
12 élus sur 14 étant présents au conseil municipal, le quorum est atteint Mr Éric PENZES, 
Monsieur le Maire, ouvre la séance. 
 
Secrétaire du Conseil : 
Madame Hélène DAVID est nommée Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
 
 
Affaire 2021-07-01 
Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 7 juin 2021 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le dernier compte rendu datant du 7 juin 2021 
 
 
Affaire 2021-07-02 
Job d’été 2021 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de renforcer le personnel technique de la 
commune durant les deux mois d’été. 
En effet, la commune a constaté une pousse abondante des herbes et une augmentation de 
travail sur l’entretien des espaces verts. De ce fait, il a été opportun de créer des emplois 
d’été pour nos jeunes étudiants. 
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Sur la base de 35 heures hebdomadaire, d’un contrat d’un mois en mission temporaire et sur 
une rémunération basée au SMIC, Mr le Maire demande au conseil de validé le recrutement 
de : 

- Monsieur MESNY Jordan sur la période du mois de Juillet 
- Monsieur ROBBE Benjamin sur la période du mois d’aout. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer les 
contrats de travail et d’inscrire au budget cette dépense. 
 
Après délibération, les conseillers municipaux autorisent, à l’unanimité, Monsieur le 
Maire à signer les contrats de Mr MESNY Jordan et Mr ROBBE Benjamin ainsi que 
d’inscrire au budget la dépense de personnel que ces deux contrats imputent. 
 
 
Affaire 2021-07-03 
Aménagement lotissement PELLEGRINI 
 
Monsieur le Maire rappelle que la société dénommée Promotion Pellegrini, ayant son siège 
social à Oye et Pallet (25), est bénéficiaire d’un permis d’aménager délivré par la commune 
de Rochejean le 22 juillet 2020.  
A ce titre, la commune de Rochejean doit autoriser la vente ou la location des lots ainsi définis. 
L’office Notarial de Joux vient de communiquer, au 14 juin 2021, une attestation certifiant la 
consigne de la somme de 40 075 euros correspondant au coût des travaux à la disposition de 
l’une ou des personnes visées à l’article R442-15 du code de l’Urbanisme « La garantie prévue 
à l’article R442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l’association syndicale, 
le Maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération 
intercommunales ou le préfet. » 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal est invité à délibérer pour prononcer l’autorisation 
de la vente ou la location des lots du lotissement de la société Promotion Pellegrini sur un 
terrain situé route des Granges Vannod à Rochejean et autorise le Maire à mettre en place 
l’arrêté nécessaire à cette autorisation.  
 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité la vente ou la location 
des lots du lotissement de la société Promotion Pellegrini sur un terrain situé route des 
Granges Vannod à Rochejean et autorise le Maire à mettre en place l’arrêté nécessaire 
à cette autorisation. 
 
 
Affaire 2021-07-04 
Financement AGILOR 
 
Concernant le prêt AGILOR, financement pour le nouveau tracteur communal de 105 600€ 
TTC, le conseil a pris connaissance de l’offre lors du dernier conseil municipal en date du 7 
juin 2021, au point questions diverses. 
Le plan de financement s’établie pour un montant de 56 000€ en 16 échéances de 3500€ avec 
un taux de 0%. 
Le Crédit Agricole de Franche-Comté, gestionnaire de l’offre, demande une délibération afin 
de valider ce financement. 
Le conseil est donc invité à délibérer afin de valider cette offre de prêt pour un montant de 
56 000€ en 16 échéances trimestrielles de 3500€ avec un taux de 0%. 
 
Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité l’offre du Crédit 
Agricole de Franche-Comté pour le prêt AGILOR qui s’établie comme tel : 56 000€ en 16 
échéances trimestrielles de 3500€ avec un taux de 0%. 
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Affaire 2021-07-05 
Financement de la passerelle et réfection du pont du Moulin Neuf 
 
Monsieur le Maire sort du conseil pour laisser Madame Florence Schiavon présenter les, 
offres de financement reçues. 
 
Madame Schiavon reprend le dossier évoqué lors du dernier conseil municipal en date du 7 
juin dernier.  
Conformément à l’affaire 2020-08-05, le maire a sollicité les organismes bancaires du 
territoire sur : 

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

 
Madame Schiavon stipule que malgré les différentes relances et documents envoyés aux 
trois partenaires bancaires de la commune, Crédit Mutuel, Banque Populaire et Crédit 
Agricole, seul ce dernier a formulé une proposition : 
 

 Offre du Crédit Agricole 

150 000€ sur 20 ans Taux 1.09% et 300€ de frais de dossier 

70 000€ sur 24 mois Taux 0.418% et 105€ de frais de dossier 
sur 24 mois 

44 000€ sur 24 mois Taux 0.418% et 66€ de frais de dossier 
sur 24mois 

 
Les travaux de la passerelle et de la réfection du pont étant en parti terminés, il devient 
urgent pour le conseil de prendre une délibération sur une offre de financement. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour se prononcer sur la proposition reçue par le 
Crédit Agricole de Franche-Comté. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à 13 voix pour, Monsieur le Maire ne 
délibérant pas sur ce point, accepte la proposition du Crédit Agricole de Franche-
Comté pour les trois financements.  
 
 
Affaire 2021-07-06 

Astreinte Mr Jean Paul DECRETON 
 
Monsieur le Maire rappelle en délibération du 7 septembre 2020, le conseil municipal 
a délibéré sur les attributions d’astreinte du personnel technique, affaire 2020-07-05. 
Monsieur Jean Paul Decreton est rentré comme stagiaire le 1 juillet 2021 sur la 
commune de Rochejean en remplacement de Monsieur Stéphane Gomez. 
A ce titre Monsieur Jean Paul Decreton peut bénéficier des mêmes astreintes que 
Monsieur Stéphane Gomez 
 
Le maire propose donc d’attribuer à Monsieur Decreton à compter du 7 Juillet 2021 : 
 -Une astreinte par mois du vendredi soir au lundi matin (1x 109.80€) 
 -Une astreinte par mois semaine complète (1x 149.80€) 
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Un calendrier annuel des astreintes devra être établi afin d’équilibrer les missions 
avec Monsieur Jean Baptiste LOUIS. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin de valides ces astreintes. 
 
Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les astreintes 
pour Monsieur Decreton. 
 
Affaire 2021-07-07 

Questions diverses  
 
 - Après une rencontre avec la STA et la commission sécurisation du village, 
« afin de réduire au mieux la vitesse dans le village ». Il est apparu qu’un des seuls 
endroits où la largeur de route est suffisante pour faire cet aménagement se situe à 
l’entrée de la route des Granges Vannod. 
La commune est autorisée à faire des essais sous arrêté, comme par exemple une 
zone avec une limitation de vitesse à 30km/h, une utilisation d’une future chicane 
style « ilot » où il faudra une largeur nécessaire. 
 
 -Point fibre : retard d’environ un an sur l’installation de la fibre dans la 
commune.  
 
 
 
 
 
 
 

Levée de séance à 21h20 
 
 
 
 


