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Compte-Rendu du conseil municipal  
du 21 février 2019 

 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien ; 
FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard, HUGON Cédric, Mmes MEYER Marie-
Pascale, SCHIAVON Florence, VAUCHY Maryline, JATTEAU Fanny  
 
Absents excusés : M PASSARD Pierre, CREVOISIER Martial, Mme 
GRANDMOTTET Delphine 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : M SAUTEREAU Sébastien  
 
Affaire 2019- 01 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 06 décembre 2018 
 
Une erreur de prénom a été commise dans la transcription des élus de la 
commission d’appel d’offre dans l’affaire 2018-05-06. Il y a lieu de reprendre la 
délibération avec M Pierre PASSARD 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal du conseil municipal du 
6 décembre 2018 
 

Affaire 2019 - 01 - 02 
Pont du Moulin Neuf 
 
Le pont du moulin neuf a besoin d’être consolidé au niveau des parapets ainsi que la 
reprise des joints. Le souhait est par ailleurs de mettre en place une passerelle en 
encorbellement afin de sécuriser le passage des piétons en direction des aires de 
jeux 
 
Un Diagnostic a été réalisé par l’entreprise ARTEIS en 2016.  
Le chiffrage du cout des travaux s’élève en Hors Taxes à  

- Prix généraux         27 100.00€  
- Superstructures        30 988.00€ 
- Traitement des intrados des voutes        7 010.00€ 
- Traitements des appuis         4 220.00€ 
- Renforcement et réparation des murs en retour   31 875.00€ 
- Réhabilitation des élévations        1 250.00€ 
- Aléas 15%         15 366.45€ 
- Mission de maitrise d’œuvre      14 930.00€ 
- Passerelle         70 000.00€ 

o Total HT    202 739.45€ 
 
Une étude sur la faisabilité technique de la passerelle a été demandée auprès du 
cabinet d’étude ARTEIS en janvier 2019. 
 
Un dossier de subvention DETR a été déposé en sous-préfecture le 9 janvier 2019 à 
hauteur de 35% soit 70 958€ 
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Il est demandé aux membres du conseil municipal d’autoriser le maire à inscrire cette 
dépense au budget 2019 et de demander une subvention au titre de la DETR pour 
un montant de 70 958€ 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide 

- de demander une subvention DETR de 35% sur la base de 202 739.45€ HT 
soit 70 958.80€ 

- d’inscrire cette dépense au budget 2019 
o travaux  243 287.34€ TTC 
o DETR    70 958.80€ 
o Fond propre 172 328.54€ 

- D’autoriser le maire à signer le devis de maitrise d’œuvre avec le cabinet 
ARTEIS ingénierie pour la maitrise d’œuvre pour un montant de 14 930€ HT 

 
Affaire 2019 - 01 - 03 
Motion de soutien au SDIS 
 
Le département du Doubs nous demande de voter une motion pour les aider dans 
leur négociation avec l’Etat sur le financement du SDIS 25 qui a explosé en frais de 
carburant (entre autre) due au regroupement des hôpitaux et au désengagement des 
ambulances privés. 
 

MOTION RELATIVE A L'AUGMENTATION DES CHARGES PESANT SUR LE 

FONCTIONNEMENT DU SDIS 

 

Les élus du Conseil départemental du Doubs, réunis le 12 novembre 2018, font 

le constat des charges de plus en plus lourdes pesant sur le fonctionnement de 

l'activité du SDIS dans le contexte de croissance du nombre d'interventions et 

de l'augmentation du prix des carburants. 

Ainsi, l'activité opérationnelle du SOIS (nombre d'interventions depuis le début 

de l'année jusqu'à aujourd'hui) a progressé de 9,1 % en 2018 par rapport à 2017, 

sur la même période. 

Cette situation s'explique principalement par les phénomènes suivants :  

la carence de la permanence des soins médicaux, tant en zone rurale 
qu'urbaine, 

la planification inadaptée des sorties de patients de la part des centres 

hospitaliers qui occasionne un engorgement des transporteurs sanitaires privés 

et leur moindre disponibilité, 

la réorganisation du secteur hospitalier (regroupement de plateaux 

techniques, fermeture des services d'accueil des urgences,...). 

Cela induit une forte augmentation des distances parcourues par les véhicules du 

SDIS, pour tenter de maintenir un service de secours aux personnes de 

proximité, entrainant un épuisement moral et physique des équipes, et une sur-

mobilisation de moyens techniques qui peuvent faire défaut en cas de survenue 
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d'une urgence à traiter. 

De plus, dans ce contexte, la hausse des prix des carburants constitue un facteur 
aggravant. 

Ainsi, pour le SOIS du Doubs, le surcoût de l'achat de carburant, estimé pour 

2019, sera de 170 000 €, soit une progression de 31 % par rapport au montant 

consacré à ce poste en 2018 (550 000 €). 

Par ailleurs, le Décret d'application prévoyant la gratuité des péages autoroutiers 

pour les services de secours, notamment pour les véhicules du SDIS, n'a 

toujours pas été publié alors que cette disposition a été votée dans la Loi de 

finances 2018. 

Enfin, la mise en place de l'Agence numérique de la sécurité civile, qui va 

organiser les systèmes de gestion des appels et de la chaîne opérationnelle, 

générera, à terme, un coût supplémentaire, en investissement et en 

fonctionnement, par rapport au système actuel. 

Par conséquent, les Conseillers départementaux du Doubs demandent :  

la consultation préalable des SDIS, par l'ARS, avant toute nouvelle 

réorganisation hospitalière susceptible de les impacter, 

l'aboutissement rapide des négociations nationales actuellement en 

cours entre l'Etat, l'Assurance maladie et les représentants des transporteurs 

sanitaires terrestres afin de contenir la mobilisation des moyens des SOIS, 

l'engagement de discussions entre l'Etat et la Commission européenne pour 

modifier le Droit communautaire qui, actuellement, ne permet pas d'exonérer les 

SDIS de la Taxe Intérieure de la Consommation sur les Produits Energétiques 

(TICPE), 

la publication rapide du Décret d'application relatif à la gratuité des péages 
autoroutiers pour les services de secours. 

Parce que l'action, au quotidien, des équipes du SDIS constitue un facteur majeur 

de cohésion des territoires, de lien social, et d'équité des citoyens en matière 

d'accès aux secours et aux soins, et dans un contexte de repli du volontariat, il 

est plus que jamais nécessaire que l'Etat réponde à ces demandes, alors que les 

collectivités locales (bloc communal et Départements) sont désormais limitées 

dans leur capacité à soutenir financièrement le fonctionnement des SDIS en 

application du Pacte financier 2018/2020 mis en place par l'Etat. 

 
Le conseil municipal de Rochejean à l’unanimité soutient la motion prise par le 
conseil Départemental dans sa session du 12 novembre 2018 
 
Affaire 2019 - 01 - 04 
Motion de soutien aux personnels de l’Hôpital de Pontarlier 
 
La situation actuelle: 
-1 IDE de nuit 20h30/6h30 (IDE = Infirmière) 
-1 aide soignant de nuit 20h20/6h30, amené à : circuler dans l’ensemble de l’hôpital: 
monter les patients hospitalisés dans les services, emmener les bilans sanguins et 



C.R du conseil municipal du 21/02/2019 
 

Page 4 sur 7 
 

autres analyses au laboratoire ( très éloigné des urgences), descendre les patients 
des services lorsqu’ils se dégradent et ne peuvent être gérés dans les services, 
emmener les patients en radiologie, descendre les patients décédés au funérarium, 
accueillir l’hélicoptère lorsqu’il vient pour un transfert, parfois ramener des patients à 
domicile lorsqu’il réside à Pontarlier et que le soir et le week-end il n’y a plus 
d’ambulances ( en dehors de la garde -1 brancardier (non formé et sans expérience) 
mis en place depuis quelques mois sur un horaire précaire (20h/0h) et insuffisant. 
-1 IDE de SMUR, amenée à partir en intervention à tous moment sur un secteur très 
étendu ( le Russey, Mouthe, Nods,....), ou en transfert notamment sur Besançon. Elle 
part donc souvent pour plusieurs heures. 
- l’équipe médicale: 2 médecins seniors, 2 internes en formation pour la nuit.  
La demande la plus urgente est la mise en place d’une infirmière d’accueil et 
d’orientation  la nuit car sachez que si celle de SMUR est en intervention, il ne reste 
au niveau  infirmier qu’une seule et unique infirmière dans le service des urgences de 
l’hôpital de Pontarlier à partir de 21h20. Et vous savez très bien que l’affluence en 
soirée est très importante, et qui si une urgence grave survient, reste seule à tout 
gérer… 
 
Le conseil municipal de Rochejean décide à l’unanimité de s’associer aux 
légitimes revendications des personnels qui souhaitent fonctionner dans des 
conditions décentes tant pour eux-mêmes, personnels soignants des urgences, 
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation et de l’Unité Hospitalière de Très 
Courte Durée, que pour la qualité des soins et la sécurité des patients. 
Il prend une motion adressée à l’ARS de Bourgogne Franche-Comté à l’attention de 
Monsieur  Pierre PRIBILLE : 

- pour appuyer les revendications du personnel, s’associer aux démarches du 

maire de Pontarlier, Monsieur Patrick GENRE auprès de l’ARS, afin qu’elle 

prenne des mesures immédiates, sans attendre le résultat de l’audit, pour 

donner aux URGENCES du CHI de PONTARLIER les moyens financiers 

nécessaires afin de renforcer l’organisation du service, en particulier la nuit,  

 
- pour prier Monsieur le Directeur du CHI de Haute-Comté de PONTARLIER de 

bien vouloir négocier au plus vite les embauches nécessaires afin que les 

conditions de travail du personnel en souffrance redeviennent normales, de 

qualité, de sécurité avec un personnel renforcé, soutenu et plus disponible 

pour les patients. 

 
Affaire 2019 - 01 - 05 
Compétence eau potable 
 
la compétence eau potable est transférable automatiquement à la communauté de 
commune sauf si une minorité de blocage demande le transfert en 2026. 
La commune a le pouvoir de transférer quand elle le veut avant cette date butoir 
Le maire propose de délibérer pour s’opposer au transfert automatique de la 
compétence eau potable 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité  
 
 Décide de s’opposer au transfert automatique à la communauté de commune des 
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Lacs et Montagnes du Haut Doubs au 1er janvier 2020 de la compétence eau 
potable, au sens de l’article L 2224-7 du CGCT 
 
Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

Affaire 2019 - 01 - 06 
Prêt Relais 
 
Afin de financer les travaux du périscolaire nous avons contracté un prêt relais 
auprès du crédit mutuel pour un montant de 425 000€ correspondant aux 
subventions attendues (DETR, Conseil Départemental, FEADER et FCTVA) 
Ce prêt relais s’est terminé en novembre 2018, nous avons remboursé 180 000€ et 
nous sommes en attente du remboursement du FCTVA et des fonds européen 
FEADER. 
 
Il y a lieu de contracter un prêt relais de 245 000€ auprès du crédit mutuel 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité décide de recourir à l’emprunt sous forme d’un 
prêt Relai d’une durée d’un an 
 
Type de financement :   crédit relais de 245 000€ 
Durée :     1 an 
Taux :      0.65% 
Intérêts :   en fin de trimestres civils et le capital in fine 

au 28/02/2020 
Frais de dossiers    0.10% soit 245€ 
 
Affaire 2019 - 01 - 07 
Concession cimetière 
 
M et Mme Lhomme-Choulet possèdent une résidence secondaire à Rochejean Ils 
nous sollicitent pour l’attribution d’une concession pour un caveau de 2 places au 
cimetière de Rochejean 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité décide d’attribuer une concession de 50 ans 
pour la mise en place d’un caveau 2 places dans le carré droit en entrant dans le 
cimetière à la suite des caveaux déjà en place au jour de la construction du caveau 
 
Affaire 2019 - 01 - 08 
Avancement de Grade adjoint administratif principal 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint administratif principal de 1ère 
classe en raison des missions liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un 
avancement de grade,  
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
La suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ième classe à temps non 
complet  
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Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 21 février 2019: 
 
Grade : Adjoint administratif principal 2ième classe  
- ancien effectif  1 
- nouvel effectif .0 
 
La création d’un emploi d’Adjoint administratif principal 1ère classe à temps non 
complet 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mars 2019 
Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe  
- ancien effectif  0 
- nouvel effectif 1 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité  
DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois seront inscrits au budget,  
 
Affaire 2019 - 01 - 09 
Avancement de Grade adjoint technique principal 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint technique principal de 1ère 
classe, en raison des missions liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un 
avancement de grade,  
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
La suppression d’un emploi d’adjoint technique principal 2ième classe permanent à 35 
heures hebdomadaires 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er  novembre  2019: 
 
Grade : Adjoint technique principal 2ième classe :  
- ancien effectif  2 
- nouvel effectif .1 
 
La création d’un emploi d’Adjoint technique principal de 1ère classe permanent à 35 
heures hebdomadaire 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er novembre 2019 
Grade : Adjoint technique principal de 1ère classe  : 
- ancien effectif  0 
- nouvel effectif 1 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité  
DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois seront inscrits au budget,  
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Affaire 2019 - 01 - 10 
Bail de Chasse 
 
Le droit de chasse est consenti à l’Association Communal de Chasse de Rochejean 
par un bail de tacite reconduction annuelle. Il n’a pas été remis au gout du jour lors 
du passage à l’euro. Il est proposé au conseil municipal de refaire un droit de bail de 
chasse et d’autoriser le maire à le signer. 
Le Conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à signer le bail de location 
pour la chasse avec l’ACCA de Rochejean représenté par M SAILLARD Eric 
 
Affaire 2019 - 01 - 10 
Bail de Pêche 
 
Le droit de pêche est consenti à l’Association Communal de Chasse de Rochejean 
par un bail de tacite reconduction annuelle. Il n’a pas été remis au goût du jour lors 
du passage à l’euro. Il est proposé au conseil municipal de refaire un droit de bail de 
pêche et d’autoriser le maire à le signer. 
Le Conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à signer le bail de location 
pour la pêche avec la SOCIETE « LA TRUITE DU HAUT DOUBS et DU BIEF 
ROUGE » représenté par M CHMIEL Yannick 
 
Affaire 2018 - 05 - 03 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°56 – 2018 décide de faire réaliser par l’entreprise Passard Fils des 
travaux de menuiserie à savoir le remplacement des fenêtres de la ferme de la 
Brûlée pour un montant de 8 296.74€ TTC 
Décision n°57 – 2018 décide d’attribuer les indemnités suivante en 2018 pour la 
gestion de la bibliothèque de 200€ à M Dubois Roger et pour le gardiennage de 
l’église de 200€ à M Salvi Gilles 
Décision n°58 – 2018 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la 
parcelle AB 148 lieudit champ de la dame  
Décision n°01 – 2019 décide d’accepter un chèque de remboursement de dommage 
de GROUPAMA Assurance pour un montant de 909.48€ 
Décision n°02 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la 
parcelle AB 100 4 rue de la cote aux rouges 
Décision n°03 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption sur la vente de la 
parcelle AC 430-429-426 rue saint Jean / rue du château 
 
Divers  
L’académie de Besançon nous fait part d’une fermeture conditionnelle d’une classe 
lors de l’édition de la carte scolaire 2019/2020. Cette carte sera revue en juin et en 
septembre. Une rencontre avec Mme Lacroix aura lieu courant mars pour parler des 
projets immobiliers à courts termes sur les communes 
 
Fin de conseil municipal à 22h30 


