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Procès Verbal du conseil municipal  

du 19 février 2015 
 
Début de séance à 21h50 
 

Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, FREIHUBER 
Jean-Claude, SAUTEREAU Sébastien, MORILHAT Henri-Noël, HUGON Cédric, EPENOY 
Gérard, Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence 

 

Absent : LERAY Jacques 
Absente excusée : GRANDMOTTET Delphine 

Le quorum est atteint. 
 

Secrétaire de séance élu à l’unanimité : EPENOY Gérard 
 

Affaire 2015 - 02 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 22 janvier 2015 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès-verbal. 
 
Affaire 2015 - 02 - 02 
Convention E-Magnus 
A travers son programme d'action « Doubs 2017 », le Département a confirmé la pour-
suite de son accompagnement des Communes et de leurs groupements dans leur informa-
tisation, dans un objectif de solidarité avec les territoires. 
Aujourd'hui, 534 sites bénéficient de la mise à disposition d'une suite logicielle qui permet 
de couvrir les principaux besoins de la gestion locale (gestion financière, ressources 
humaines, services à la population ...), ainsi que d'une assistance technique à leur 
utilisation. 
Compte tenu de la fin de vie de la gamme de logiciels déployés actuellement (appelée 
Wmagnus), la migration vers une nouvelle gamme de logiciels (appelée e.magnus) est en 
cours de déploiement, afin de répondre aux besoins des collectivités en particulier en 
matière de dématérialisation. 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise à 
disposition de logiciels et de moyens logistiques et humains que le Département accorde 
au profit de la Collectivité ci-dessus désignée dans le cadre de la migration de la suite 
logicielle. 
Les logiciels permettant de délivrer les services suivants seront appelés « les logiciels » 
dans la suite du document : 
o gestion de la paie 
o comptabilité 
o gestion de la relation citoyen 
o facturation 
o gestion des immobilisations 
o gestion de la dette 
o gestion des documents administratifs 
Ils constituent le pack « Département du Doubs » (voir en annexe 1 : liste des logiciels 
inclus dans ce pack). La présente convention vise ainsi à déterminer le périmètre 
d'intervention qui rentre dans le pack « Département du Doubs » et les services option-
nels qui pourront être acquis par la Collectivité directement auprès de l'éditeur de logi-
ciel Berger-Levrault. Il est précisé que cette convention sera signée par les parties au 
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moment de la migration des logiciels, selon un calendrier de déploiement qui court jus-
qu'en 2017. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
D’autoriser le maire à signer la convention avec le Président du conseil général du 
Doubs 
 

Affaire 2015 - 02 - 03 
Convention cadre mission temporaire 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion du Doubs a créé un 
service de remplacement, afin de pallier l'absence momentanée de fonctionnaires territo-
riaux ou pour des besoins occasionnels. 
le centre de gestion s’occupe d’être l’employeur à notre place pendant le remplacement. 
C’est le centre de gestion qui fait les fiches de paie et qui nous refacture après la 
prestation. 
Nous avons une convention à renouveler pour le jour où nous en aurons besoin 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
 
- D’autoriser le maire à signer la convention avec le centre de gestion 
- Donne son accord et autorise le Maire en cas de besoin de recourir à ce service 

mis en place par le Centre de Gestion du Doubs 
 
Affaire 2015 - 02 - 04 
Motion TAFTA 
 
Suite à l’interpellation de l’un de nos administrés sur le travail des parlementaires qui 
négocient le projet de règlementation (ou de dérèglementation) du marché trans atlantique. 
Il y a lieu de porter notre voix à l’instance gouvernementale Française. 
Ce traiter n’est certainement pas à notre porté de connaissance mais certain point nous 
concerne directement et vont permettre aux USA d’ouvrir et d’integrer le marché européen. 
Même si les arrêtés que l’on prend sont valables, ils pourront être contournés par le droit 
international. Exemple du CANADA qui refuse les puits de pétrole avec extraction par 
fragmentation (gaz de schiste) en invoquant le droit du sol. Et qui sont mis au tribunal par 
les compagnies pétrolières américaines qui demande des dédommagements financier à 
ce titre 
Ceci exposé 
M Morilhat demande pourquoi ce thème est à l’ordre du jour alors que cela ne fait pas 
partie de notre compétence communale d’une part et que les articles parues dans les 
journaux sont souvent issues d’associations politiques. 
Le maire précise que c’est suite à un courrier d’un concitoyen qui nous demande de nous 
intéresser au sujet afin de protester contre les négociations en cours. D’autre part il 
réaffirme que nous n’avons pas toutes les cartes en main pour juger du dossier complet et 
des enjeux qui vont en découler. 
Le conseil dans sa majorité répond qu’il est de notre devoir d’interpeller la classe politique 
en proposant de mettre notre commune en dehors de la Zone « TAFTA » et de refuser ce 
traité en cours de négociation si il reste dans les termes qui sont diffuser sur la voie 
publique 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité moins deux 
abstentions (H.N MORILHAT, Lionel CHEVASSU) 
D’envoyer un message d’alerte à nos représentants sous la forme d’une motion sur le 
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projet actuellement en négociation de partenariat transatlantique pour le commerce et 
l’investissement 
 
Suite à une lecture de plusieurs articles sur l’accord en négociation qui s'imposera aux 
municipalités et autres collectivités territoriales et notamment les articles 4,23, 24 et 
45 ; 
 
Après avoir observé que plusieurs dispositions de ce mandat remettent en cause les 
prérogatives des collectivités territoriales telles que définies dans la Constitution de la Ve 
République et dans la législation française, notamment les services publics ; 
Après avoir souligné que les objectifs de ce mandat menacent les choix de société et les 
modes de vie qui font le vouloir vivre en commun des peuples ; 
 
Estime en conséquence que ce projet est inacceptable ; 
 
Demande au Gouvernement de la République de dénoncer l'accord qu'il a donné pour cette 
négociation en Conseil des Ministres de l’UE le 14 juin 2013; 
 
Refuse que ce traité reprenant les termes du mandat du 14 juin 2013 s'applique au territoire 
de Rochejean et déclare donc Rochejean, hors zone TAFTA. 
 
Affaire 2015 - 02 - 05 
Protocole Fischer 
Suite à l’arrivée du toit de la maison Fischer au milieu de la route (sans qu’il y ai eu de 
blessé grâce au précaution prise depuis deux ans) il y a lieu de finaliser les accords 
verbaux avec la curatrice en signant un protocole qui finalise une solution amiable pour la 
mise en sécurité du bâtiment et des voies publiques. Ce protocole a été rédigé par le 
cabinet d’avocat CGBG 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
 
- D’autoriser le maire à signer le protocole avec les représentants de M Fischer 

 
Fin du conseil 22h50 


