COMPTE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JANVIER 2018
1. - Attribution de compensation exercice
d’Agglomération du PUY EN VELAY) -

2017

(Communauté

Afin de respecter le principe de neutralité fiscale, le conseil municipal accepte de verser la
compensation de 2.546 € à la Communauté d’Agglomération du PUY EN VELAY au titre de l’exercice
2017.

2. - Gestion de la salle des fêtes Le conseil municipal accepte la candidature de Monsieur et Madame Serge LUMINIER pour la
gestion de la salle des fêtes pour une indemnité annuelle de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €)
Les tarifs de locations sont ainsi fixés à partir de l’année 2018 :
Commune
Associations

Hors commune

30 €

230 €

Repas, mariage, anniversaires

150 €

300 €

Apéritifs

120 €

240 €

Réveillon à but lucratif

350 €

350 €

Commerce, expo vente

200 €

200 €

Rassemblement familial après
obsèques à Roche

30 €

Pour une location de deux jours consécutifs, 50 % du tarif sera appliqué pour le deuxième jour.
Le ménage de la salle est inclus dans le prix de location.
Si l’état de la salle nécessite du ménage supplémentaire, il sera facturé 15 € de l’heure au
locataire concerné. Le nombre d’heures facturées sera à l’appréciation du gestionnaire de la salle des
fêtes et lui sera reversé en complément de son indemnité annuel.
Pour les réunions des associations de la commune, la participation pour le ménage est fixée à
20 € pour occupation de la petite salle et 30 € pour occupation de la grande salle.
Caution :
MILLE EUROS (1.000,00 €)
La participation pour le chauffage à 0,90 € le litre de fuel consommé

3. - Subventions diverses Subventions pour les voyages ou séjours organisés par les collèges Le conseil décide l’attribution d’une subvention de 6.50 € par jour et par enfant pour les
séjours organisés par les Collèges de Craponne sur Arzon et le Collège de Retournac, qui se dérouleront
au cours de l’année scolaire 2017/2018.

Subvention pour l’arbre de Noël de l’école de Roche Une subvention de 496 € (16 € par enfant) est attribuée à l’APE de l’école primaire de Roche
pour participation à l’arbre de Noël.

Convention partenariat avec Radio Craponne Le conseil renouvelle la convention avec Radio Craponne pour la diffusion gratuite des
évènements des associations de la commune pour un montant de CINQ CENTS EUROS (500 €) pour
l’année 2018.

Adhésion 2018 au FREDON-FDGDON Le conseil décide l’adhésion de la commune au FREDON-FDGDON pour l’année 2018 pour un
montant de CENT VINGT EUROS (120 €)

4. - Demande de subvention au titre de la DETR 218 Le conseil demande l’octroi d’une subvention au titre de la DETR 2018 pour le financement
des travaux sur les voies communales pour un montant de travaux HT de 70.435,50 €.

5. - Demande de subvention « LE FONDS 199 » Le Conseil demande l’octroi d’une subvention auprès du Conseil Départemental « LE FONDS
199 » destiné aux communes de moins de 1000 habitants pour les travaux d’une rue suite au projet
d’aménagement de la place « Sous les Vallats » au Bourg de Roche, pour un montant estimatif de
58.129,50 € HT.

6. - Demande de subvention au titre de la Répartition du Produit des
Amendes de Police Le Conseil décide de faire une demande de subvention au titre de la Répartition du Produit des
Amendes de Police pour l’aménagement de la place « Sous les Vallats », pour un montant estimatif de
travaux de 139.720,00 €.

7. - Création d’un service unifié « Support et assistance informatique » Le conseil accepte la création d’un service unifiée « support et assistance informatique » avec
les communes de l’ancienne communauté de communes de l’Emblavez afin que soit assuré la
continuité de ce service qui avait été créé par la CCE de l’Emblavez.

8. - Questions diverses Le conseil accepte le nouveau devis de l’entreprise ROBERT pour le changement des portes et
fenêtres en bois du rez de chaussée du logement « Les Jeannettes », suite au refus du Service
Architecture pour la mise en place de PVC.



