
Compte rendu du conseil municipal du 07/09/2020 

Page 1 sur 6 
 

  Commune de ROCHEJEAN 
Compte Rendu du conseil municipal 

du 07 septembre 2020 
 
Début de la séance à 20H 30 à la salle des fêtes. Le conseil est ouvert au public 
dans la limite de 15 personnes. 
 
Présents : Mr Éric PENZES, Mr Pierre PASSARD, Mr Benjamin MEYER, Mme Florence 
SCHIAVON, Mr Loïc ESPOSITO, Mr Jérôme DUBUS, Mr Jimmy THOMET, Mr Bertrand 
THOMET,  Mme Maryline VAUCHY, Mme Hélène DAVID, Mr Sébastien SAUTEREAU. 
 
Absent excusé : Mr Martial CREVOISIER, Mr Mathieu ROUSSELET et Mme Ségolène 
FOULQUIER. 
Procuration : Mr Mathieu ROUSSELET donne procuration à Mr Loïc ESPOSITO et Mr Martial 
CREVOISIER donne procuration à Mme Florence SCHIAVON. 
 
10 élus sur 14 étant présents au conseil municipal, le quorum est atteint. Mr Eric PENZES, 
Maire, ouvre la séance. Mr Bertrand THOMET ayant rejoint le conseil en cours de séance. 
 
Secrétaire du Conseil : 
Mr Jérôme DUBUS est nommé Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
Affaire 2020-07-01 
 
Approbation du procès verbal du CM du 10 Juillet 2020 
Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le procès-verbal du précédant Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 10 juillet 2020. 
Le conseil municipal, à l’unanimité valide le procès-verbal. 
 
Affaire 2020-07-02 
 
Adhésion au service SMS  
 
Illiwap est une application d'information et d'alertes aux citoyens. Elle permet à la commune 
de communiquer en temps réel avec ses administrés sous forme de notifications push 
(affichées comme un sms sur les smartphones). 
Pour chaque message envoyé, la collectivité dispose d'un rapport d'envoi détaillé (reçus, non 
reçus, ouverts, non ouverts). 
  
La commune peut intégrer dans ses messages : 
- des images : provenant du web ou des fichiers de son propre ordinateur 
- des liens vers des documents en ligne (pdf, affiches, etc) et/ou des sites internet 
- des liens vers des numéros de téléphones et/ou des adresses mails. Ces éléments seront 
cliquables dans le message reçu par les citoyens qui pourront directement appeler ou écrire 
au numéro ou à l'adresse mail renseignés. 
- des fichiers provenant du scanner et/ou de l’ordinateur du type .pdf et/ou images (.jpeg et 
.png). Ces éléments seront directement zoomables et téléchargeables par les citoyens depuis 
leur smartphone.  
  
Complémentaire des réseaux sociaux, le dispositif IlliWap permet un relais officiel de la voix 
de la mairie. L'application est anonyme, l’opérateur ne collecte aucune donnée personnelle 
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sur les citoyens. Ainsi, les habitants peuvent accéder aux messages de la mairie sans avoir à 
livrer leurs informations personnelles. Du côté mairie, il n’y a aucune base de données à gérer 
et aucune déclaration RGPD à réaliser.  
  
Pour les citoyens n'ayant pas de smartphones, les  messages de la commune sont également 
disponibles sur une page internet publique que les citoyens peuvent consulter depuis chez 
eux sur leur ordinateur. 
  
D'autres fonctionnalités sont disponibles dans illiwap Premium et vous sont détaillés dans la 
présentation du produit (messages géolocalisés, signalement citoyens, programmation des 
messages, station liées pour les écoles (pour les écoles, l'outil permet une communication 
globale ou par classes) et associations, etc, connexion automatique avec le site internet de la 
commune, connexion avec les réseaux sociaux de la commune). De nouvelles fonctionnalités 
verront le jour dans les mois à venir : sondage citoyen, boîte à idée, agenda, points d'intérêts, 
etc. 
 
Monsieur Benjamin MEYER, adjoint à la commune apporte des précisions. 
 
Les devis sont présentés au conseil. 
 
Suite au débat, Mr le Maire propose au conseil de voter l’option « Premier Pas » à 150 euros 
TTC / an avec le supplément à l’essai « signalement Citoyen » 138 euros  TTC/an. 
 
La proposition est acceptée par le conseil avec 9 voix pour et une abstention. 
 
Affaire 2020-07-03 
Convention ADAT 
 
Mr le maire expose que dans le contexte de la protection des données et des menaces de 
Crypto virus, il est important pour la commune de Rochejean de se doter d’un dispositif 
permettant la sauvegarde informatique.   
L’Agence Départementale d’Appui aux Territoires, ADAT, est un outil référencé et externalise 
les données sur un DATACENTER en territoire français. 
Après audit un devis sera proposé en sachant que pour une commune de plus de 300 habitant 
avec un seul poste informatique, le coût est de 20€ HT / mois. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la convention formulée 
par l’ ADAT. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte la convention relative à la mission d’assistance 
informatique aux collectivités ainsi présentée.  
 
 
Affaire 2020-07-04 
 
Convention PC 23 Chevènement 
 
Monsieur Chevènement a déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment 
réunissant 6  garages et combles aménageables. Comme une partie de l’aménagement se 
situe sur le domaine public et notamment l’accès aux garages, le service Urbanisme de la 
CCLMHD demande que la commune de Rochejean se prononce pour une servitude de 
passage sur le terrain de Monsieur Chevènement. Cet accès se faisant depuis le bateau du 
trottoir existant. 
Un plan de masse est fourni pour expliquer la demande. 
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Dans la mesure où le conseil accepte la mise en place de cette servitude, Monsieur le Maire 
propose qu’elle soit établie par notaire à la charge administrative et financière du demandeur. 
Lors du débat, le conseil trouve que cette demande de servitude ressemble plus à un parking 
devant les garages qu’un à simple droit de passage, ce qui occasionne une emprise importante 
sur l’espace vert communal existant. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité refuse la mise en place d’une servitude telle qu’elle est 
proposée dans la demande de la Communauté de Communes pour l’instruction du dossier de 
permis de construire de Mr Chevènement. 
 
 
 
Affaire 2020-07-05 
Attributions de Prime d’astreinte 
 
Suite au changement de personnel technique, il y a lieu de renouveler les attributions de prime 
d’astreinte à savoir ; 
 
Pour Monsieur LOUIS Jean-Baptiste :  

- 2 astreintes par mois du vendredi soir au lundi matin ( 2 x 109,80 €) 
- 2 astreintes par mois semaine complète ( 2 x 149, 80 €) 

Pour Monsieur GOMEZ Stéphane : 
- 1 astreinte par mois du vendredi soir au lundi matin ( 1 x 109,80 €) 
- 1 astreinte par mois semaine complète (1 x 149, 80 €) 

Un calendrier annuel des astreintes devra être établi afin d’équilibrer les missions. 
Monsieur le maire propose au conseil de valider ce renouvellement. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte les attributions de prime d’astreinte ainsi 
proposées. Pour autant, Monsieur Pierre PASSARD rappelle l’engagement pris de Monsieur 
Stéphane GOMEZ à rejoindre la brigade des pompiers volontaire de la commune. 
 
 
Affaire 2020-07-06 
Demande Monsieur Maxime SALVI et Mademoiselle MANNEVY-TASSY Marie 
 
Monsieur Le Maire a reçu le 20 juillet une demande d’acquisition de la Parcelle communale 
cadastré AC 175 et de son accès en domaine public par Monsieur Maxime SALVI et 
Mademoiselle MANNEVY-TASSY Marie. 
Comme exposé dans le courrier du 25 juillet par les demandeurs, cette parcelle est enclavée.  
Un plan est fourni pour expliquer la situation cadastrale. 
Après vérification, cette parcelle servant de jardin à d’éventuel demandeur de la commune, 
n’a reçu aucune autre demande et n’est assujetti à aucun impératif technique ni servitude. 
La parcelle AC 175 est en ZONE U constructible. 
 
Monsieur Eric PENZES précise que les demandeurs ont modifié leur clôture pour laisser le 
passage à l’espace public.  
 
Monsieur Benjamin MEYER précise qu’il est dommage que les demandeurs ont déjà pris 
jouissance de la parcelle et de l’espace public servant d’accès à cette parcelle sans attendre 
la réponse définitive du conseil et du maire. Les demandeurs ayant condamné par l’extension 
de leur clôture rue de l’Ermite, l’espace public. 
 
En plus de donner son accord à cette double acquisition, le conseil devra proposer un prix du 
mètre carré, désigner les personnes prenant en charge les frais de procédure  
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Monsieur le Maire propose dans le cas d’un accord du conseil municipal; un prix de 200 € du 
mètre carré en référence des dernières transactions foncières sur la commune, la prise en 
charge des frais et démarches administratives auprès d’un notaire par les demandeurs pour 
la réalisation de cette double acquisition. 
 
Monsieur le Maire propose dans le cas d’un désaccord du présent conseil municipal ou du non 
respect du délai de réalisation de l’opération de double acquisition, que les demandeurs 
Monsieur Maxime SALVI et Mademoiselle MANNEVY-TASSY Marie remettent la parcelle AC 
175 et de son accès à disposition de la commune à leur frais, étant donné que les demandeurs 
ont clôturé l’espace public.  
 
Le conseil municipal, avec 1 voix contre, 4 abstentions et 5 voix pour, accepte la 
proposition de vendre à Monsieur Maxime SALVI et Mademoiselle MANNEVY-TASSY Marie 
la parcelle communale cadastrée AC175 au prix de 200 € du mètre carré en référence des 
dernières transactions foncières sur la commune, la prise en charge des frais et démarches 
administratives auprès d’un notaire par les demandeurs pour la réalisation de cette 
acquisition,. Dans la mesure où les demandeurs acceptent la délibération du conseil pour cette 
parcelle AC 175, la démarche sera établie de libérer l’espace public dans le domaine privé 
concernant l’accès à la dite parcelle. 
 
 (En référence de la sortie d’un bien du domaine public 2141-1 du CG3P). « Ainsi, la sortie 
d'un bien du domaine public communal est conditionnée, d'une part, par une désaffection 
matérielle du bien et, d'autre part, par une délibération de la commune constatant cette 
désaffectation et portant déclassement du bien. » 
 
 
 
Affaire 2020-07-07 
Demande Monsieur Jérôme Hyenne 
 
 
Monsieur Jérôme HYENNE demeurant 2 rue du Fourperet à Rochejean, demande au conseil 
municipal, par son courrier du 31 Août 2020, l’acquisition de la parcelle AC 382 ; 
Cette parcelle se trouvant  constructible entre le cimetière et le domicile du demandeur. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette demande en 
présentant le courrier et le plan du demandeur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de garder le terrain en vue 
d’un agrandissement futur du cimetière, et donc refuse de vendre cette parcelle AC 382 à M 
HYENNE. 
 
  
Affaire 2020-07-08 
 Droit de préemption parcelle AC 213 
 
Suite à la préemption de la commune de Rochejean sur la parcelle cadastrée AC213 d’une 
surface 3a57ca, que la SAFER propose à la rétrocession, Monsieur le Maire propose au vote 
du conseil municipal le modèle de délibération correspondant à cette opération. 
Suite à cette délibération, la rétrocession est convenue le Jeudi 17 Septembre 2020 à 10H00 
à l’étude de Maitre ROUX-FOIN. Cette transaction se fera au prix de 2 500.00 € TTC hors frais 
d’acte notarié qui eux seront à la charge de la commune pour un prix de 600.00 € . A ce prix 
s’ajoute la somme de 180.00 € TTC de charges accessoires dues à la SAFER. 
 
 Le conseil municipal, à l’unanimité accepte cette délibération. 
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Affaire 2020-07-09 
 Décision de la commission d’appel d’offres pour la passerelle PONT NEUF 
 
Pour info la décision n° 104-2020 est présentée 
 
Dans la cadre du marché de réhabilitation du Pont et Construction d’une passerelle rue de la 
vie neuve, l’offre de la société VETTER est retenue pour 263 379,84 € TTC. 
 
L’étude préalable ayant fait apparaitre ; 
 
117 809, 45€ TTC pour la réhabilitation du Pont 
147 644, 00€ TTC pour la création de la passerelle et ses deux embases 
 
 
Affaire 2020-07-10 
Demande d’installation camion KEBAB 
 
Par courrier du 26/08/2020, Monsieur LAIK Mesut habitant Pontarlier, demande l’autorisation 
d’une place pour les Lundis à Rochejean. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette autorisation et les 
modalités d’applications ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte la demande de Monsieur LAIK Mesut. Et de 
faire payer à celui-ci un emplacement au prix de 100 € par an Un courrier lui sera adressé.  
 
Affaire 2020-07-11 
Décisions du maire 
 
Pour information les dernières décisions du Maire, 105, 101, 100, 99, 98, 91 et 88 sont 
présentées. 
 
Décision du maire n°88 : 
Décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle  AC 171 et 303                         
lieudit Village Est 
 
Décision n°91 : 
Décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle AC 496 lieudit Derrière 
la ville »  
 
Décision n°98 : 
Décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle AB 408-443 Lieudit 
Lotissement « Le Croubet » 
 
Décision n° 99 
Décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle AB 3 lieudit 6 route de 
la batailleuse 
 
 
 
 
 
 
Décision n° 100 
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Décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle AC 174 lieudit Village 
Est 
Décision n° 101  
Décision de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle AC 236 et 238 lieudit 
10 rue du château 
 
Décision n° 105 
Décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la parcelle AB 99 lieudit 2 la côte 
aux rouges 
 
 
Divers 
 
Candidats pour les commissions à la Communauté de Communes Lacs et Montagne du Haut 
Doubs. 
 
Il est décidé de présenter les candidatures de : 
 
Mr Mathieu ROUSSELET pour la Culture-Pôle associatif et communication 
Mr Jérôme DUBUS pour l’Economie-Agriculture-Zones d’activités 
Mr Benjamin MEYER pour Ecole- Jeunesse 
Mr Loïc ESPOSITO pour Bâtiments - Patrimoine - Transition énergétique 
Mme Jimmy THOMET pour Santé-SCOT-aménagement du territoire 
Mr Florence SCHIAVON pour Assainissement-Eau potable-SAGE-GEMAPI. 
 
 
 
Fin de conseil municipal à 22h45. 


