
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 08 JUILLET 2019 

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

- RECOMPOSITION CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation pour les communes membres de la CAPEV de 
statuer sur la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire. 
 
Monsieur le Maire expose le projet d’accord local reçu en juin dernier par la CAPEV ; à savoir un nombre 
de 97 conseillers communautaires avec le maintien de la commune de Saint-Pal de Sénouire ou 96 
conseillers après le retrait de la dite commune. Avec dans les 2 cas, un siège pour la commune de Roche 
en Régnier. 
 
Dans le cas où l’accord local ne serait pas adopté, le Préfet fixera la composition du conseil 
communautaire selon les dispositions de droit commun, à savoir 106 conseillers communautaires avec le 
maintien de la commune de Saint-Pal de Sénouire ou 105 conseillers après le retrait de la dite commune. 
Avec dans les 2 cas un siège pour la commune de Roche en Régnier. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le projet d’accord local proposé par la CAPEV, soit 97 
conseillers communautaires avec le maintien de la commune de Saint-Pal de Sénouire ou 96 conseillers 
après le retrait de la dite commune. Avec dans les 2 cas, un siège pour la commune de Roche en Régnier. 

 

- AVENANT DE PROLONGATION DE CONVENTION DE SERVICE BIBLIOTHEQUE 
DEPARTEMENTALE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune adhère à la Bibliothèque 
Départementale. Pour des raisons internes à la BDHL, il est proposé un avenant de prolongation de deux 
ans de la convention signé le 05 avril 2016. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte l’avenant de prolongation du 05 avril 2019 au 04 avril 
2021 de la convention passée entre la commune et la bibliothèque départementale de prêts. 
 

- VENTE DE TERRAIN APPARTENANT A LA SECTION DU BOIS A M. BERTHET 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que compte tenu de la validation tardives des listes 
électorales 2019, la vente de terrain appartenant à la section du bois n’a pas pu être organisée dans les 
délais impartis ; à savoir dans les 6 mois suivant la délibération du Conseil Municipal. C’est pourquoi la 
délibération doit être de nouveau reprise.  
Monsieur le Maire rappelle la demande de Monsieur BERTHET, domiciliés au Bois, commune de Roche en 
Régnier, sollicitant l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AW, N° 450 appartenant à la 
section du Bois,  

 
Après délibération, le conseil municipal redonne son accord de principe pour la vente d’une partie 
(environ 340 M²) à prélever sur la parcelle cadastrée section AW, N° 450 appartenant à la Section du Bois, 
dans les mêmes conditions financières. 
 

- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN POUR 
L’INSTALLATION D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de pose d’un pylône de télécommunication sur 
la parcelle n°AI 154, située aux sucs de Combres. 
 
La commune se doit de mettre à disposition de la région ce terrain afin de réaliser les travaux nécessaires. 



 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte la mise à disposition à la Région de la parcelle n°AI 154, 
pour la réalisation des travaux de pose d’un pylône de télécommunication. 

 

- AVENANT BAIL LOCATION DEPOT 

Monsieur le Maire expose la demande d’augmentation de loyer du propriétaire du dépôt loué par la 
commune justifié par les travaux d’entretien à réaliser. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte l’augmentation de loyer à compter du 1er juillet 2019, 
soit un loyer de 355 euros payable à terme échu et l’indexation des futurs loyers sur l’Indice des loyers 
des activités tertiaires (ILAT). 

 

- SUBVENTION APE DE L’ECOLE DE ROCHE 

 

Le Maire informe le conseil municipal que la commune a procéder à l’acquisition des fleurs pour 
l’embellissement de la commune par l’intermédiaire de l’APE de l’Ecole de Roche qui organise chaque 
année une vente de fleurs. 
 
Le montant de la commande est de 206,00 € qui a été pris en charge par cette association et que la 
commune doit lui rembourser. 
 

Après délibération, le conseil municipal DECIDE de verser une subvention de 206,00 € au profit de 
l’APE de l’école de ROCHE EN REGNIER pour le règlement de  l’achat des fleurs de la commune. 

 

- DECISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur le Maire explique que compte tenu de l’absence de la secrétaire de Maire le service de mise à 
disposition de remplaçant par le CDGFPT43 est reconduit jusqu’au 31/08/2019, il convient de réajuster le 

budget comme suit : 

 
 

Après délibération, le conseil municipal approuve la décision modificative proposée. 
 

  

https://www.insee.fr/fr/information/1300602#titre-bloc-9
https://www.insee.fr/fr/information/1300602#titre-bloc-9


- DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur le Maire explique que compte tenu de l’acquisition d’une signature électronique devant être 
enregistrée en investissement, il convient de réajuster le budget comme suit : 

 
 

Après délibération, le conseil municipal approuve la décision modificative proposée. 
 

 

- DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

 

Monsieur le Maire informe que le lave vaisselle de la salle des fêtes étant défectueux et devant sa vétusté, 

il est préférable d’être remplacé, il convient donc de réajuster le budget comme suit  

 
 

Après délibération, le conseil municipal approuve la décision modificative proposée. 
 

 

  



- DECISION MODIFICATIVE N°4 

 

Monsieur le Maire explique que compte tenu de l’augmentation du loyer du dépôt, il convient de réajuster 
le budget comme suit : 

 
 

Après délibération, le conseil municipal approuve la décision modificative proposée. 
 

 

- EMPLOI ECOLE 

Monsieur le Maire rappelle l’organisation des emplois à l’école répartis entre un agent municipal et un 

salarié du prestataire Léo Lagrange. Il explique les difficultés à obtenir les fournitures prévues dans la 
convention avec Léo Lagrange pour le matériel d’activités et prestations d’activités.  

 
Monsieur le Maire présente la proposition de Léo Lagrange pour l’année scolaire 2019-2020 et le coût d’un 

agent municipal supplémentaire assurant les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions : 

 
Proposition Léo Lagrange : 

19.403 € dont 600 € de fournitures d’activités, soit 18.803 € hors Fournitures d’activités 
 

Gestion communale : 

Coût personnel : 18.582 € hors Fournitures d’activités 
 

Le conseil municipal souhaite consulter Léo Lagrange afin de revoir la proposition sans fournitures 
d’activités. 

 

- PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’AIDES 
SPECIALISEES DES ELEVES EN DIFFICULTE 

Le Président du Département a informé l’inspecteur d’académie que le Département n’était plus en 
mesure de financer les frais de fonctionnement des 12 RASED de Haute-Loire. Les frais de fonctionnement 
doivent désormais être pris en charge par les communes. 
 
Pour l’année 2019, le coût par élève de la grande section au CM2 est le suivant : 

- 0.50 € par élève pour les communes hébergeant un RASED, 
- 1.68 € par élève pour les autres communes. 

 
Pour l’année scolaire 2018/2019, la somme réclamée à Roche en Régnier est de 31,92 € pour 19 élèves, 
sur 1.557,22 € de frais de fonctionnement total pour 1158 élèves. 
 

 



- RENOVATION FONTAINE 

Calendrier prévisionnel des travaux 
Juillet : rue allant de la place vers le faubourg 
Aout : congés 
Septembre : reprise des travaux avec la rue allant de la place vers la mairie,  
Octobre – novembre : Suivi des travaux de la place et la fontaine elle-même en dernier lieu 
Il est prévu de réunir les différents intervenants afin d’envisager la meilleure solution pour l’emplacement 
de la cuve de la Fontaine et le système électrique de la pompe. 
 

- DIVERS 
- Terrain de Combres 

Seul M. TRIOULEYRE a fait une demande pour faner le terrain de Combres. Il va donc lui être accordé de 
le faire. 
 

- Recensement population 2020 

La commune de Roche en Régnier doit recenser sa population en 2020. Le Maire a désigné la secrétaire 
de mairie remplaçante comme coordonnateur. Il sera lancé un appel à candidature à l’automne prochain 
pour nommer l’agent recenseur. 
En amont, le coordonnateur doit faire la mise à jour des foyers à recenser. 
 

- Gymnase de Lavoute 

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 la base d’impostion des taxes d’habitation. 
Le Conseil Municipal n’y est pas favorable. Il préfèrerait une tarification horaire à l’utilisation et va donc 
œuvrer en ce sens. 
 

- Bouche à incendie 

Plusieurs bouches à incendie sont endommagées : Mans, Villedieu, Bois, 4 routes. 
Malgré les nombreuses relances, la mairie est toujours en attente du devis du SGEV. 
 

- Etat des routes 

Plusieurs zones ont été signalées en mauvaises état : Gamard, Poussac, Villedieu, Remèges. 
Il est prévu de réaliser des travaux d’enrobés à froid. 


