
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 07 NOVEMBRE 2019 

Présents : DUNIS Éric - Marc PLOTTON - MOUSSON Régis – AUBERT Maggy –JOUVE Michel –– 
JOUVE Jean Louis – MATHIEU David –RODIER Éric 
Absents : FOURNIER Béatrice– PINEL Jacqueline  
Secrétaire de séance : PLOTTON Marc 
 

- ADHÉSION CONVENTION GYMNASE LAVOUTE SUR LOIRE 
Monsieur le Maire rappelle les faits suivants :  
La CAPEV a décidé de garder la compétence de la piscine et de rendre à la commune de Lavoute 
le gymnase. La commune de Lavoute demande aux ex-communes de l’emblavez de participer au 
frais de fonctionnement avec comme clé de répartition le nombre d’habitant. Ce qui représente 
1,75 € par habitant. Le Conseil Municipal n’y était pas favorable. Il préfèrerait une clé de 
répartition prenant en compte l’utilisation effective des habitants de roche et aussi 
l’éloignement. Après délibération, le conseil municipal refuse l’adhésion à la convention du 
Gymnase de Lavoute sur Loire, telle qu’elle est prévue à ce jour. Mais ne s’oppose pas à 
l’établissement d’une autre tarification pour maintenir la continuité du service 

- VENTE TONDEUSE 
La mairie a reçu une demande de rachat de la tondeuse communale pour 50 €. Le Conseil 
Municipal n’accepte pas la demande en l’état et demande à revoir le prix proposé à 100 €. 

- CONVENTION LEO LAGRANGE 
La Mairie est toujours en attente de la convention définitive. Le sujet est donc reporté. 

- DEMANDE DE LOCATION 
Monsieur le Maire présente la demande de location d’environ 180 m²de la parcelle sectionale 
AR283, reçue en mairie de Monsieur BAUDUIN Patrice. Après délibération, le conseil municipal 
accepte de louer environ 100 m², à définir sur place, au prix 25 euros. 

- VENTE BERTHET 
La consultation des habitants du bois a conclu par un vote contre la vente du bien de section. Le 
Conseil Municipal n’entend pas faire de demande au Préfet en l’absence d’avis motivé et se plie 
au résultat de la consultation.  

- DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2020 : REFECTION VOIRIE 
Le Maire rappelle au conseil municipal les projets de réfection de voiries à réaliser 
prioritairement (Tarrier, route de Mans : 40.404,00 € ; Chambeyron : 20.304,00 € ; La 
Baraquette, piste forestière : 29.553,84 €) 
Afin de mener à bien ces opérations, le maire propose au conseil municipal de demander une 
subvention au titre de la DETR. Après délibération, le conseil municipal décide de réaliser la voie 
de Tarrier et la voie du virage de Chambeyron, pour un montant total de 60.704,00 €. Il fixe ainsi 
qu’il suit le plan de financement de ces travaux : 

DEPENSES RECETTES 

TARRIER 40.404,00 € Subvention DETR 2020 30.352,00 € 

CHAMBEYRON  20.304,00 € Fonds propres communaux 30.352,00 € 

TOTAL 60.708,00 € TOTAL 60.704,00 € 

 
  



- PORTAIL CIMETIERE DE SAINT MAURICE DE ROCHE 
Monsieur le Maire rappelle le projet de pose d’un portail au cimetière de Saint Maurice de Roche 
et présente le devis de COTTIER METAL INNOVATION 43 situé à Saint Pierre du Champ. Après 
délibération, le conseil municipal accepte le devis de COTTIER METAL INNOVATION 43 à 2.748 €. 

- DIVERS  
- Travaux Fontaine 

2 devis reçus :  
1- Pose d’un liner pas de monument central : 7.750 € 
2- Pose de résine d’étanchéité avec monument central et gargouilles : 6.920,70 € 

Le Conseil Municipal se range à la 2ème solution qui durera plus dans le temps et est plus conforme 
au projet. 

- -Travaux Place Sous les Vallats 
Fin des travaux prévu fin novembre. 

- Demande de subvention APE 
L’APE demande la prise en charge du transport dans le cadre d’une sortie scolaire sur Bellevue la 
Montagne. Le montant est de 149 €. Le Conseil Municipal est d’accord pour financer ce transport. 

- Géoadressage 
90 % du travail papier est réalisé. C’est-à-dire définir les voies (début et fin) et type de voies. Ce travail 
initial a été validé par le technicien informatique de l’emblavez. 
Travail à faire : validation terrain et saisie informatique. Des réunions publiques sont envisagées pour 
définir la dénomination des voies à la majorité. Ensuite pourra être quantifié le nombre de plaques de rue 
et numéros à commander et poser. 

- Journée de la bibliothèque 
Le samedi 19 octobre, la bibliothèque départementale a organisé une journée sur la thématique 
Bibliothèques rurales, lieux de vie de nos territoires. 70 participants. Une baisse de la fréquentation 
amène a proposé un service dématérialisé auquel peut adhérer la commune à raison de 0,20 € par 
habitant. 


