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Commune de ROCHEJEAN 
Compte Rendu du conseil municipal 

du 10 juillet 2020 
 
Ouverture de la séance à 20H 30 à la salle des fêtes. Le conseil est ouvert au 
public dans la limite de 15 personnes. 
 
Présents : Mrs Éric PENZES, DUBUS Jérôme, MEYER Benjamin, PASSARD Pierre, 
THOMET Bertrand, THOMET Jimmy, Mmes SCHIAVON Florence, DAVID Hélène 
Absents excusés : Mrs SAUTEREAU Sébastien donne procuration à THOMET Jimmy, 
ROUSSELET Mathieu donne procuration à MEYER Benjamin, ESPOSITO Loïc donne 
procuration à THOMET Bertrand, CREVOISIER Martial donne procuration à SCHIAVON 
Florence, Mmes FOULQUIER Ségolène donne procuration à M PENZES Eric, VAUCHY 
Maryline donne procuration à DAVID Hélène 
Secrétaire de séance : Mme Florence SCHIAVON 
 
Secrétaire du Conseil : 
Madame Florence SCHIAVON est nommée Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Affaire 2020-06-01 
Approbation du procès verbal du CM du 08 Juin 2020 
 
Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le procès-verbal du précédent Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 08Juin 2020. 
Le conseil municipal, à l’unanimité valide le procès-verbal. 
 
Affaire 2020-06-02 
Election des délégués et suppléants des conseils municipaux et de leurs suppléants 
en vue des élections sénatoriales 
 
Selon la directive du Préfet du Doubs en date du 30 Juin 2020, (arrêté n°25-2020-06-30-002) 
chaque commune du département doit organiser le 10 Juillet 2020 l’élection des délégués 
des conseils municipaux et de leurs suppléants dans la perspective des élections 
sénatoriales qui se tiendront le dimanche 27 septembre 2020. 
Suivant l’article L .284 du code électoral, le nombre de délégués à élire parmi les membres 
du conseil municipal de Rochejean est de trois. 
Le mode de scrutin sera applicable pour : 

- 3 délégués 
- 3 suppléants  

 
Mr Eric PENZES, le maire procède à l’appel nominal des membres du conseil et dénombre 
huit conseillers présents ou représentés ; Le maire constate que la condition de  quorum 
posée à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée est remplie. 
Le maire a ensuite rappelé, qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés 
et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir ; 
Mr Pierre PASSARD, Mr Jérôme DUBUS,  Mr Jimmy THOMET et Mr Benjamin MEYER sont 
nommés scrutateurs. 
 
Les candidats sont : 
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Mr Éric PENZES, Florence SCHIAVON et Mr Benjamin MEYER comme délégués avec Mr 
Jérôme DUBUS, Mme Hélène DAVID et Mr Bertrand THOMET comme suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs. 
 
Le maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
Mr Eric PENZES rappelle qu’en application des articles L.288 et R. 133 du code électoral, 
les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret 
majoritaire à deux tours. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote 

Zéro 

Nombre de votants (enveloppes ou 
bulletins déposés) 

Quatorze 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau 

Zéro 

Nombre de suffrages déclarés blancs par 
le bureau 

Zéro 

Nombre des suffrages exprimés Quatorze 

Majorité absolue Huit 
 

Nom et Prénom des Candidats  Nombre de suffrages obtenus 

PENZES Eric Quatorze 

SCHIAVON Florence Quatorze 

MEYER Benjamin Quatorze 
Proclamation de l’élection des délégués : 

- Mr Éric PENZES élu et accepte le mandat 
- Mme Florence SCHIAVON élue et accepte le mandat 
- Mr Benjamin MEYER élu et accepte le mandat 
 

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote 

Zéro 

Nombre de votants (enveloppes ou 
bulletins déposés) 

Quatorze 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau 

Zéro 

Nombre de suffrages déclarés blancs par 
le bureau 

Zéro 

Nombre des suffrages exprimés Quatorze 

Majorité absolue Huit 
 

Nom et Prénom des Candidats  Nombre de suffrages obtenus 

DUBUS Jérôme Quatorze 

DAVID Hélène Quatorze 

THOMET Bertrand Quatorze 
 
Proclamation de l’élection des suppléants : 
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- Mr Jérôme DUBUS élu et accepte le mandat 
- Mme Hélène DAVID élue et accepte le mandat 
- Mr Bertrand THOMET élu et accepte le mandat 

Mr le Maire proclame la clôture du vote et constate aucune réclamation ni observations. 
 
Affaire 2020-06-03 
Campagne d’affouage 2020-2021 
 
Mr Eric PENZES propose au conseil municipal de valider la campagne d’affouage ouverte 
cette année et sur 2021 : 
Les habitants de Rochejean qui souhaitent bénéficier de l’affouage devront faire une 
inscription volontaire en Mairie du 08 Juillet 2020 au 31 juillet  2020. Un dossier complet 
avec acte d’engagement est disponible en Mairie. 
 
Les portions seront attribuées par tirage aux sorts début  Août 2020. 
 
1- AFFOUAGE EN BORD DE ROUTE 
1.1. Période d’Enlèvement 

Le délai limite d’enlèvement est fixé au 1er Juin 2021 
1.2. Taxe d’Affouage 
      Le montant de la taxe d’affouage est proposé au vote du conseil municipal pour un prix 
de 29 € TTC le stère. La quantité de bois n’est pas garantie et aucune réclamation ne sera 
recevable. 
 
2- AFFOUAGE SUR PIED 
2.1. Garants 
Les garants proposés au conseil Municipal sont : 

- Madame Florence SCHIAVON 
- Monsieur Bertrand THOMET 

2.2. Périodes d’Exploitation et d’enlèvement 
Le délai limite d’enlèvement est fixé au 1er Juin 2021 

2.3 Taxe d’Affouage 
      Le montant de la taxe d’affouage est proposé au vote du conseil municipal pour un prix 
de 9 € TTC le stère. La quantité de bois n’est pas garantie et aucune réclamation ne sera 
recevable 
 
3- RESINEUX EN BORD DE ROUTE 
1.3. Période d’Enlèvement 

Le délai limite d’enlèvement est fixé au 1er Juin 2021 
1.4. Taxe d’Affouage sur les résineux 
      Le montant de la taxe d’affouage sur les résineux est proposé au vote du conseil 
municipal pour un prix de 15 € TTC le stère. La quantité de bois n’est pas garantie et aucune 
réclamation ne sera recevable. 
 
4- RESINEUX SUR PIED 
2.1. Garants 
Les garants proposés au conseil Municipal sont : 

- Madame Florence SCHIAVON 
- Monsieur Bertrand THOMET 

2.2. Périodes d’Exploitation et d’enlèvement 
Le délai limite d’enlèvement est fixé au 1er Juin 2021 

2.3 Taxe d’Affouage 
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      Le montant de la taxe d’affouage sur les résineux est proposé au vote du conseil 
municipal pour un prix de 5 € TTC le stère. La quantité de bois n’est pas garantie et aucune 
réclamation ne sera recevable 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte l’ensemble de la campagne d’affouage ainsi 
présentée. 
 
Affaire 2020-06-04 
Vote du taux de fiscalité 
L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 sont à 
valider par le conseil municipal : 
Pour mémoire en 2019 

 Bases 
d’imposition 

Taux Produits 

Taxe habitation 835 964€ 13 ,16% 117 585€ 

Taxe foncière (bâti) 604 208€ 11,53% 71 521€ 

Taxe foncière (non 
bâti) 

97 628€ 12,38% 12 256€ 

CFE 63 579€ 13,33% 8 678€ 

Total   210 040€ 
Mr le Maire  propos de ne pas augmenter pour 2020 les taux d’imposition et de bénéficier au 
budget de cette année, un produit fiscal attendu de 210 040 euros. 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte de ne pas augmenter pour 2020 les taux 
d’imposition pour la commune de Rochejean. 
 
Affaire 2020-06-05 
Subventions aux associations 
 
Le conseil municipal a voté le budget le 30 Janvier 2020 pour l’exercice 2020. 
Un montant de 8000 EUROS est attribué aux subventions des associations. 
Mr Eric PENZES propose de répartir ci-dessous ce budget au vote du présent conseil : 

Art en chapelle   750€ 

Gardiennage Eglise par Gilles SALVI   400€ 

Donneur de sang    50€ 

Maison des parents   100€ 

Club des edelweiss   250€ 

Comité des fêtes de Rochejean 1000€ 

FNACA    50€ 

Collège de Mouthe ( 47 enfants) 940€ 

Feux d’artifice    400€ 

Sarbacane 1500€ 

Ecole privé Labergement (05 enfants)   100€ 

Pour un petit plus    200€ 

Prévention routière    50€ 

SPA Pontarlier (708 x 0.80€ )   566€ 

Ecole des fontaines 1400€ 

Bibliothèque 200€ 

Total 7956 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte la répartition ainsi présenté 
Fin de conseil municipal à 22h30 


