
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 2019 

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

- AVENANT BAIL LOCATION DEPOT ET ORDURES MENAGERES 
Monsieur le Maire revient sur la demande d’augmentation de loyer du propriétaire du dépôt loué 
par la commune délibéré en juillet dernier. Monsieur TEYSSIER demande que l’indexation des 
futurs loyers soit l’indice du coût de la construction – 4ème trimestre  
Après délibération, le Conseil Municipal accepte l’augmentation de loyer à 355 euros mensuel 
payable à terme échu avec effet rétroactif au 1er juillet 2019. Et accepte l’indexation des futurs 
loyers sur l’Indice du coût de la construction – 4ème trimestre  

- PRÊT COURT TERME EN ATTENTE DE SUBVENTION 
Le Maire informe le conseil municipal que les subventions liées aux travaux réalisés cette année 
n’ont pas été encore perçues et propose de souscrire un prêt court terme pour éviter les 
problèmes de trésorerie et payer les charges de fonctionnement. 
Le Crédit Agricole a proposé un prêt remboursable sous 2 ans à 0,70 % de taux d’intérêt fixe 
annuel payable trimestriellement + 0,10 % de frais de dossier. Pas de frais de remboursement 
anticipé total ou partiel. 2 options : 72.486,00 € ou 100.000 € 
La Crédit Mutuel a proposé un prêt remboursable sous 2 ans à 0,35 % de taux d’intérêt fixe annuel 
payable trimestriellement + 0,10 % de frais de dossier. Pas de frais de remboursement anticipé 
total ou partiel. Montant : de 80.000€ à 100.000 € 
Après délibération, le conseil municipal décide d’accepter la proposition du Crédit Mutuel pour 
100.000,00 €. 

- CONVENTION LEO LAGRANGE 
La Mairie est toujours en attente de la convention définitive. Le sujet est donc reporté. 
Néanmoins, la convention était possible via le CLSH de Craponne qui est repris au 01/01/2020 en 
gestion communale. Le personnel étant transféré à la commune de Craponne, la Direction ne 
pourra plus être assurée par le Personnel de Léo Lagrange. Il nous a déjà été confirmé que la 
convention ne sera pas reconduite au 01/09/2020 mais Léo Lagrange s’engage à nous fournir une 
prestation de service jusqu’au 03/07/2020.  

- DEMANDE DE SUBVENTION APE TRANSPORT SORTIE SCOLAIRE 
Le Maire informe le conseil municipal que l’école organise une sortie scolaire inter-école sur 
Bellevue la Montagne et demande une participation à la commune. 
Afin de limiter les coûts, le transport est organisé sur 2 écoles. Le montant du transport est de 
266,00 € qui sera pris en charge par pour moitié par l’APE, soit 133,00 €. 
Après délibération, le conseil municipal décide de verser une subvention de 133,00 €. 

- DEMANDE DE SUBVENTION APE ARBRE DE NOEL 2019 
Le Maire informe le Conseil Municipal que chaque année, la commune participe financièrement 
à l’arbre de Noël de l’école de Roche. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de SEIZE EUROS (16 
Euros) par enfant fréquentant l’école de Roche. 

  

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


- DEMANDE DE SUBVENTION SEJOURS ORGANISES PAR L’ÉCOLE DE ROCHE 
EN RÉGNIER, LE COLLEGE DE RETOURNAC ET LES COLLEGE DE CRAPONNE 

Le Maire informe le Conseil Municipal que diverses sorties sont organisées au cours de l’année 
scolaire 2019/2020 par l’école de Roche en Régnier, le Collège BORIS VIAN de Retournac, le 
Collège des Hauts de l’Arzon de Craponne sur Arzon, le Collège Notre Dame de Craponne sur 
Arzon. 
Une participation financière est demandée à la Commune pour les enfants scolarisés à l’école de 
Roche en Régnier et ces trois collèges, et domiciliés sur notre Commune, afin d’alléger la charge 
incombant aux familles. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 6,50 € par jour et 
par élève, pour les enfants de la commune scolarisés au Collège Boris Vian de Retournac, au 
Collège des Hauts de l’Arzon de Craponne sur Arzon, au Collège Notre Dame de Craponne sur 
Arzon et qui ont participé aux sorties durant l’année scolaire 2019/2020. 

- DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION JEUNES SAPEURS POMPIERS 
EMBLAVEZ 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention de l’association des Jeunes 
Sapeurs Pompiers de l’Emblavez. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 100 € à titre 
exceptionnel pour cette association d’intérêt général. 

- INDEMNITE AGENTS RECENSEURS 
Le Maire informe le conseil municipal du recensement INSEE de la population à conduire en 2020. 
L’INSEE nous impose 2 agents recenseurs pour une contribution versée à la commune de 1161 € 
contre 1337 € en 2015. Compte tenu que la charge de travail est toujours aussi conséquente 
qu’en 2015, après délibération, le conseil municipal décide de fixer la rémunération brute des 
agents recenseurs à 1337 € (y compris congés payés) répartie au prorata du district affecté  

- EAU ET ASSAINISSEMENT LOGEMENT ANCIENNE CURE SAINT MAURICE DE 
ROCHE 

Suite à la dernière facture du syndicat des eaux du Velay du 23/04/2019, le Maire propose au 
Conseil Municipal de procéder à la régularisation de la consommation d’eau du logement 
communal situé à l’ancienne cure de Saint Maurice de Roche, ROCHE EN REGNIER. 
Après le relevé des compteurs d’eau effectué le 12 mars 2019 portant sa consommation à 41 m3, 
et compte tenu du prix au m3 unitaire (5,29 € par m3), la locataire, Mme OLIVIER Noëlle, est 
redevable à la commune de la somme de 216,87 €. 
Après délibération, le conseil municipal décide d’encaisser la somme de 216,87 € auprès de Mme 
OLIVIER Noëlle, domiciliée à l’ancienne cure de Saint Maurice de Roche, ROCHE EN REGNIER. 

  



- DIVERS  
- Géoadressage 

100 % du travail papier et validation terrain sont réalisés. C’est-à-dire définir les voies (début et fin) et 
type de voies.  
Travail à faire : saisie informatique. Des réunions publiques sont envisagées pour définir la dénomination 
des voies à la majorité dès début 2020. Ensuite pourra être quantifié le nombre de plaques de rue et 
numéros à commander et poser. 

- Déploiement de la fibre optique 
Des travaux sont programmés sur le 1er trimestre 2020 par la société Sogetrel afin d’amener la fibre. Les 
travaux sont prévus à Dignac pour alimenter le Bourg et sur Poussac pour alimenter St Pierre du Champ. 

- Illiwap 
Ce service permet d’envoyer en masse des sms d’informations et d’alertes. L’abonnement pour 12 mois 
coûte 690 €. Il va être demandé aux informaticiens de l’emblavez une présentation plus détaillée. 

- Chantier de jeunes bénévoles 
La mairie a été démarchée pour la mise à disposition de jeunes bénévoles contre hébergement pour des 
travaux sur la commune. Le Conseil Municipal n’a pas de travaux à leur confier à ce jour et la commune 
n’a pas d’infrastructure pour les recevoir. 

- Bibliothèque 
Avant le reprise par la CAPEV, la bibliothèque fonctionnait avec un salarié assurant l’animation sur les 
communes de l’emblavez et une application informatique commune. Après de long débat, la CAPEV 
accepte de prendre en charge l’application informatique et décide d’affecter le salarié sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération du Puy en Velay. 

- Vœux 2020 
Les vœux du Maire seront présentés le dimanche 19 janvier 2020 à 10h30, à la salle des fêtes du Bourg 
de Roche en Régnier. 


