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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 7 juin 2021  

                                              
 
 
 
 
Début de la séance à 20h30 à la salle du conseil de Rochejean.  
 
Présents : Mr Eric PENZES, Mme Florence SCHIAVON, Mr Benjamin MEYER, Mr Loïc 
ESPOSITO, Mr Jimmy THOMET, Mr Bertrand THOMET, Mr Martial CREVOISIER, Mme 
Maryline VAUCHY, Mr DUBUS Jérôme et Mr PASSARD Pierre 
 
Absent excusé : Mme Ségolène FOULQUIER, Mme Hélène DAVID, Mr Sébastien 
SAUTEREAU et Mr Mathieu ROUSSELET  
 
Procuration : Mme FOULQUIER Ségolène donne procuration à Mr Eric PENZES. Mme 
DAVID Hélène et Mr SAUTEREAU Sébastien donne procuration à Mme SCHIAVON Florence.  
 
10 élus sur 14 étant présents au conseil municipal, le quorum est atteint Mr Eric PENZES, 
Monsieur le Maire, ouvre la séance. 
 
Secrétaire du Conseil : 
Monsieur DUBUS Jérôme est nommé Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
Affaire 2021-06-01 
Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 3 mai 2021 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le dernier compte rendu datant du 3 mai 2021 
 
 
Affaire 2021-06-02 
Financement travaux du Pont du Moulin Neuf et de la passerelle 
 
Mr le Maire fait part à l’assemblée, conformément à l’affaire 2020-08-05, qu’il a sollicité les 
organismes bancaires du territoire sur trois possibilités de financement, décris comme suit : 
 

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

 
Suite à ces demandes, il en résulte les résultats suivants : 
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 CREDIT 
AGRICOLE 

 

BANQUE 
POPULAIRE 

CREDIT MUTUEL 
 

150 000 € sur 20 
ans 

Taux 1.09% et 300€ 
de frais de dossier  

  

70 000 € sur 36 
mois 

Taux 0.418% 24 
mois et 105€ de frais 
de dossier 

  

44 000 € sur 24 
mois 

Taux 0.418% 24 
mois et 66€ de frais 
de dossier 

  

 
Au vu de ces éléments le conseil est invité à délibérer pour prononcer le choix du partenaire 
financier pour ce dossier. 
 
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité, de faire un comité pour avoir de 
meilleures offres auprès des organismes préteurs afin de financer les travaux du Pont 
du Moulin Neuf et de la passerelle. 
 
 
Affaire 2021-06-03 
PLU Intercommunal 
 
Le Maire informe que plusieurs documents ont été portés à connaissance des conseillers 
municipaux et adjoints suite à la réunion des maires organisée par la CCLMHD. 
 
Le transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme 
en tenant lieu et de carte communale s’effectue au profit des communauté de communes de 
plein droit sauf si 25% des communes représentant 20% de la population s’y opposent. Cela 
demande une délibération communale avant le 30 juin 2021. 
La compétence PLU se définie par la compétence du droit de Préemption Urbain, le règlement 
Local de Publicité et la conduite des procédures des Sites patrimoniaux remarquables.   
Le transfert de compétence permettrait d’élaborer un projet de territoire à l’échelle 
intercommunale ainsi qu’une mutualisation des ressources communales afin de permettre le 
renforcement de l’ingénierie du PLU. 
 
Dans la mesure où la compétence PLU est transférée à la CCLMHD, il apparait que : 
 - Le Maire continue à signer les autorisations des permis de construire 
 - Les communes peuvent confier l’instruction des dossiers à la CCLMHD  
 - Les PLU en place gardent leur droit d’urbanisme 
 - Les communes peuvent rester compétentes en matière de taxe d’aménagement 
 
Ces faits relatés, le conseil municipal est invité à délibérer. 
 
Après délibération, le conseil vote pour 11 voix Contre et 2 voix Pour. 
 
 
Affaire 2021-06-04 
Acquisition « la Sablière » par ETS Saulnier 
 
Concernant l’affaire 2020-02-14, le conseil municipal a convenu la vente de la parcelle AC440 
au profit de la société SN SAULNIER. Monsieur le Maire fait part qu’entre temps les 
acquéreurs ont modifié la personne morale portant l’investissement. 
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L’office notarial de Joux demande au conseil municipal de délibérer pour cette modification au 
profit de la SCI DE LA SABLIERE. 
Monsieur le Maire rappelle que dans la précédente délibération datant du 27 février 2020, le 
conseil avait accepté cette vente au profit de la SN SAUNIER puisse se substituer à toute 
personne morale la représentant. 
 
Le conseil est invité à délibérer pour accepter cette modification. 
 
Le conseil vote à l’unanimité la modification au profit de la SCI LA SABLIERE.  
 
 
Affaire 2021-06-05 

Questions diverses  
 

 Après lecture de la demande de Mr Chevènement, par Mr le Maire, le conseil 
municipal ne souhaite pas modifier sa décision prise lors de la délibération  
Un courrier lui sera adressé en reprenant l’ensemble des points que celui-ci à 
évoquer. 

 

 Concernant le prêt Agilor (prêt pour le nouveau tracteur, coût : 105 600€ TTC) 
le conseil a bien pris connaissance de l’offre, dans le cadre du financement du 
renouvellement du tracteur.  
Ce plan de financement s’établie pour un montant de crédit de 56 000€ en 16 
échéances de 3 500€ avec un taux à 0%. 
Une décision du maire sera prise pour acceptation du plan de financement 

 suite à l’accord des conseillers pour ce financement. 
 
 
 
 
 
 
 

Levée de séance à 22h10 
 
 
 
 


