
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2019 

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

- SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’avant l’élaboration du budget du CCAS, il est 
nécessaire de voter la subvention nécessaire à l’équilibre de ce budget annexe. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 1.372,00 Euros au 
profit du Centre Communal d’Action Sociale pour l’année 2019. 
 

- VOTE DES QUATRE TAXES 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les bases d’imposition prévisionnelles pour 
l’année 2019 telles qu’elles ont été notifiée par les services fiscaux : 
 

Taxes  Pour mémoire, bases de l’année n - 1  Bases notifiées de 2019 

Taxe d’habitation 703.261 € 718.700 € 

Taxe sur le foncier bâti 474.951 € 484.700 € 

Taxe sur le foncier non bâti 55.833 € 57.000 € 

 

Le conseil municipal de la commune de ROCHE EN REGNIER, après en avoir délibéré, fixe les taux 
d’imposition des quatre taxes directes locales pour l’année 2019 : 

taxes  
Pour mémoire, taux voté 
en 2018 (année n - 1)  

Bases d'imposition 
notifiées  

Taux votés  Produits  

Taxe d’habitation 13,85% 718.700 € 13,85% 99.540 € 

Taxe sur le foncier 
bâti 

13,52% 484.700 € 13,52% 65.531 € 

Taxe sur le foncier 
non bâti 

83,11% 57.000 € 83,11% 47.373 € 

   Total  212.444 € 

 

- SUBVENTION AU BUDGET AUBERGE 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la difficulté d’équilibrer le budget annexe « AUBERGE » 
pour 2019 une subvention doit être votée afin d’équilibrer le budget 2019. 
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal le vote d’une subvention communale d’équilibre au 
budget « Auberge » qui serait de 7.711,00 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention au budget« Auberge » 
de 7.711,00 € pour l’année 2019. 
 

  



- APPROBATION DU BUDGET AUBERGE 2019 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget de l’Auberge 2019 comme suit : 
 

 

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’adopter le budget Auberge 2019 tel qui a été présenté. 
  



- APPROBATION DU BUDGET COMMUNE 2019 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget Commune 2019 comme suit : 
 

 

 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’adopter le budget Auberge 2019 tel qui a été 
présenté. 
 

  



- APPROBATION DE LA CLECT DU 19 DECEMBRE 2018 

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport et les conclusions de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées du 19 décembre 2018 concernant : 

 La gendarmerie de la commune de Craponne-sur-Arzon :  
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour la commune de Craponne-sur-
Arzon : minoration de -26.698 € 

 La Halle d’exposition de Saint-Paulien 
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour la commune de Saint-Paulien : 
majoration de +6.305 € 

 Le gymnase de Saint-Paulien 
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour la commune de Saint-Paulien : 
majoration de +65.242 € 

 Le centre culturel de Vorey-sur-Arzon « l’Embarcadère » 
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour la commune de Vorey-sur-Arzon : 
majoration de +62.582 € 
 
Après délibération, le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT du 19 décembre 2018. 

- LANCEMENT CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

Monsieur le Maire expose les besoins en terme de gestion du pont bascule de la commune et 
appelle au lancement d’une concession de service public. Précisant que le comité technique 
paritaire départemental s’est prononcé favorablement pour ce projet. 
 
Après délibération, le conseil municipal approuve le lancement d’une procédure de concession 
de service public pour la gestion quotidienne du Pont Bascule 

- ENCAISSEMENT PAR L’ONF DES VENTES DE BOIS 

La fédération nationale des Communes Forestières nous invite à délibérer contre l’encaissement des 
produits des ventes de bois des forêts communales directement par l’Office National des Forêts. Après 
avoir exposé leurs arguments, le Conseil Municipal refuse de délibérer en ce sens compte tenu qu’aucun 
dysfonctionnement n’est à noter à ce jour. 

 

- DIVERS 
- COMBRES 

Les membres de la section de Combres ont été rencontrés samedi 13 avril par Monsieur le Maire 
afin de recueillir leurs avis sur le transfert de tout ou partie des biens de section, permettant ainsi 
de réaliser les travaux de réfection du chemin en vue d’une pose de pylône téléphonique situé 
sur les hauteurs de Combres. 
 
Les membres présents ne s’opposent pas au transfert mais leurs avis divergent sur le transfert 
total des biens de sections ou juste du passage du chemin. 
 
Plusieurs procédure existent, le Conseil Municipal se prononcera prochaine sur celle retenue. 
D’ores et déjà, les travaux peuvent débuter avant le transfert effectif. Les subventions 
demandées au titre de la DETR seront quant à elle versé uniquement si le transfert de propriété 
abouti. 
 

- Sentier de randonnée GR 

Suite à un courrier de la Fédération Française de Randonnée, nous apprenons que le tracé du 
GR3, passant initialement par le bourg de Roche, est en projet de déviation via les bords de Loire. 
Le Bourg de Roche ne sera plus traversé. Le Conseil Municipal s’oppose à ce projet. 
 



- Sentier de randonnée PR 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence des sentiers Petite Randonnée est répartie ainsi : 
CAPEV : balisage et communication (topoguide…) 
Commune : entretien  
Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif de veille sur ces sentiers afin de pourvoir 
les maintenir en état.  
 

- Location des logements communaux 

Les jeannettes : 
Des nouveaux locataires sont attendus au logement RDC des Jeannettes à compter du 1er mai 
2019. 
Logement St Maurice : 
Alexia CONTE a fait part de son départ du logement qu’elle occupe à compter du 11 juillet 2019. 
 

- Emploi Ecole 

Monsieur le Maire, expose les dysfonctionnements actuels avec le prestataire de service péri-
scolaire Léo Lagrange. Prochainement le Conseil Municipal sera amené à délibéré sur le 
fonctionnement à mettre en place à la rentrée de septembre 2019 ; à savoir : continuer avec Léo 
Lagrange ou avoir recours à un emploi direct. 
 

- Marché travaux place sous les vallats 

L’ouverture des plis a été faite le 29 mars 2019. Etaient réunis, Le Maire et 2 conseillers ainsi que 
le maitre d’œuvre. Sur les 4 candidatures reçus, 4 ont été retenues pour la phase de négociation. 
Cette phase de négociation consiste à demander à chaque candidat retenu de réévaluer son offre 
dans les meilleures conditions tarifaires. Cette phase prend fin le 26 avril à 12h. 


