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DEPARTEMENT DUDOUBS 
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 décembre 2021  

 
 
 
 
 
Début de la séance à 20h35 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, CREVOISIER Martial,  Mr DUBUS 
Jérôme  Mr PASSARD Pierre,  
 
 
Absent excusé : Mme Hélène DAVID, Mme VAUCHY Maryline, Mme FOULQUIER Ségolène, 
Mrs SAUTEREAU Sébastien, ROUSSELET Mathieu 
 
Procuration : Mme DAVID Hélène donne procuration à Mme Florence SCHIAVON. Mme 
FOULQUIER Ségolène donne procuration à Eric PENZES, Mme VAUCHY Maryline donne 
procuration à M Bertrand THOMET, M SAUTEREAU Sébastien donne procuration à Florence 
SCHIAVON , M ROUSSELET Mathieu donne procuration à Loïc ESPOSITO 
 
 
Secrétaire du Conseil : 
 
M CREVOISIER Martial est nommé Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
Affaire 2021-09-01 
 
Approbation des procès verbal du CM du 8 novembre 2021 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le dernier compte rendu du conseil municipal 
datant du 8 novembre 2021 
 
Affaire 2021-09-02 
 
Classement voirie 
 
Présenté au conseil du 08 novembre 2021, le Maire indique que dans le cadre de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) de 2023, la commune de Rochejean doit procéder au 
recensement de la longueur de voirie à classer dans le domaine public communal. Lettre du 
Préfet du Doubs du 05 octobre 2021. 
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Monsieur Eric PENZES propose de procéder au classement de la rue Roche des Alpes, 
impasse pour lotissement et résidences Carré de l’Habitat, composée de deux tronçons 
séparés par un rond point. Cette rue, référencée pour 1269 m2 faisant une largeur de 6m, 
présente donc une longueur de 211.5 ml. 
 
Le projet de la rue Roche des Alpes ayant fait l’objet d’un PUP, la commune propriétaire de 
cet espace a donc supervisé les travaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce classement permettra d’augmenter les mètres linéaires de 
voiries communales définissant les futures DGF. 
Il est donc nécessaire de mettre à jour le tableau répertoriant la longueur de la voirie 
communale qui était fixée à 12 000 ml pour une nouvelle longueur de 12 211ml. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité cette nouvelle longueur de 
voirie. 
 
Affaire 2021-09-03 
 
Rétrocession de la boivine 
 
Le maire rappelle que la Commune de Rochejean et la Commune de Labergement Ste Marie 
ont été candidates à la rétrocession du Domaine de la Boivine par la SAFER. 
 
Les deux communes se sont vues évincées au profit de Mme Claire GUYON. 
Les deux communes en leur qualité de candidates évincées ont qualité pour contester cette 
rétrocession en saisissant le Tribunal Judiciaire de Besançon et solliciter la nullité des actes 
de ventes subséquents. 
 
Monsieur le Maire redonne l’historique de cette affaire et fait valoir que deux conseils 
municipaux ont été mis en place à la demande de la SAFER pour trouver une solution à cette 
attribution. 
 
Considérant : Que l’attribution par la SAFER du domaine de la Boivine à Mme Claire GUYON 
ne prend pas en compte l’existence du bail agricole en vigueur avec les occupants exploitants 
actuels, 
Considérant : Que de nouveaux demandeurs en tant qu’exploitants agricoles sur la commune 
de Rochejean ont la possibilité de se regrouper en Syndicat Pastoral, 
Considérant : Que l’instruction du dossier d’attribution du Domaine de la Boivine n’a pas été 
conduite dans les règles des procédures, 
Considérant : Qu’il y a lieu d’autoriser le Maire à défendre les intérêts de la commune de 
Rochejean dans cette affaire et de désigner l’avocat qui représentera la commune en justice 
pour solliciter la nullité de l’attribution du domaine de la Boivine par la SAFER à Mme Claire 
GUYON 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
- Autorise le Maire à représenter la commune en défense dans cette affaire devant le Tribunal  
  Judiciaire de Besançon 
- Autorise et désigne  Maître Clémence TEILLAUD avocate au Cabinet du Parc à Dijon pour   
  Représenter les intérêts de la commune dans le cadre de cette affaire, 
- Autorise le Maire à signer la convention d’honoraires avec l’avocat et de solliciter la  
  Couverture de l’assurance de protection juridique auprès de MMA assurances de  
  Labergement Ste Marie et de Rochejean. 
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Affaire 2021-09-04 
 
Mise à jour de la grille indemnitaire et indemnités de fonctions (RIFSEEP) 
 
Lors du conseil municipal du 21 septembre 2017, la commune de Rochejean a procédé à la 
mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel). Dans cette mise en place de celui-ci l’emploi 
de rédacteur n’avait pas été pris en charge - 
 
C’est pourquoi Une mise à jour de cette délibération est nécessaire pour intégrer M PATTHEY 
Daniel nouvel agent au sein de la mairie à compter du 1er janvier 2022 en tant que rédacteur 
à savoir : 
- Un nouvel objectif pour le RIFSSEP « susciter l’engagement des collaborateurs » 
- De nouveaux groupes de fonctions par emploi avec plafonds annuels en adjoints  
  Administratifs territoriaux et rédacteurs territoriaux 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte  à l’unanimité, la modification de cette 
délibération à savoir l’intégration du Groupe 1 concernant les rédacteurs territoriaux. 
 
Affaire 2021-09-05 
 
Convention territoriale globale 
 
La commune de Rochejean est partenaire de la CAF du Doubs pour les projets liés à la vie 
sociale des habitants. La commune accompagne les plans d’actions du CLAJ et du 
périscolaire. A ce titre les associations et la commune sont bénéficiaires de subventions. 
 
Afin de renforcer ses actions, la CAF du doubs met en place une commission avec la 
Communauté de communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. 
 
La commune de Rochejean fait partie de cette commission étant donné sa présence dans les 
actions sociales de la CCLMHD. 
 
Le maire informe qu’il est important de valider cette nouvelle convention afin de continuer à 
mener les projets sociaux individuels de la commune et de bénéficier de soutiens financiers. 
 
Tout l’intérêt de la convention réside dans sa démarche entre les acteurs, à différentes étapes : 
 
-La préparation : s’approprier la démarche 
-Le diagnostic partagé : identifier l’ensemble des ressources et des besoins du territoire et de  
 Ses priorités 
-la définition du plan d’actions sur une période pluriannuelle de 4 ans 
-Le pilotage et le suivi 
-L’évaluation des actions mises en œuvre. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal accepte à l’unanimité la mise en 
place de cette convention (CTG)  avec la CAF du Doubs, et autorise le Maire à signer celle-ci 
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Affaire 2021-10-06 
 
Décision modificative 
 
Afin de pouvoir mandater les factures il convient d’établir une décision modificative à savoir 
 
Compte 615221   pour un montant de    13 500 € 
Compte     7036   pour un montant de         500 € 
Compte    70878  pour un montant de      1 500 € 
Compte    73111    pour un montant de    6 000 € 
Compte        744  pour un montant de      6 000 € 
 
Le conseil municipal approuve cette décision modificative. 
 
Décision modificative pour paiement emprunt et factures 
 
Compte 1641          pour un montant de      1 600 € 
Compte 2151          pour un montant de     83 400 € 
Compte 2315          pour un montant de   - 85 000 € 
 
Le conseil municipal approuve cette décision modificative 
 
Divers 
 
Question de Mr Martial CREVOISIER  
 
Où en est l’installation de la fibre optique sur notre commune ? 
 
Réponse du Maire : Le Président de la Communauté de Communes Mr Jean-Marie SAILLARD 
nous a informé lors d’une réunion de bureau en octobre que le calendrier du Syndicat Mixte a 
été repoussé d’un an. Soit à fin 2022. 
 
En effet de nombreux disfonctionnements et anomalies dans les contrats de sous-traitance ne 
permettent pas de maintenir les délais initialement prévus. 
 
Question de Mr Benjamin MEYER 
 
Qu’elles sont les nouvelles du périscolaire ? 
 
Réponse du Maire : le Périscolaire rencontre à travers la gestion de Famille Rurale des 
difficultés de recrutement. Aussi nous serons amenés à modifier le nombre d’enfants par 
animateur (s) (trices) jusqu’en fin juin 2022. Un nouveau rendez-vous avec l’association des 
p’tits brigands sera pris. 
 
Intervention de Mr Jérôme DUBUS : il nous informe que l’Etat abandonne les 30M€ de 
demande de participation supplémentaires des communes à l’ONF, suite à la mobilisation des 
communes forestières. Dixit délibération prise en conseil municipal du 27 septembre 2021. 
 
 
 
 
 
         Le Maire 
         Eric PENZES 


