
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 25 JANVIER 2019 

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

- APPROBATION DE LA CLECT DU 16 OCTOBRE 2018 

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées du 16 octobre 2018 concernant : 

- Contingent incendie : idem charge de la commune 2018 
- Petite enfance partie « investissement » : investissement initial annualisé sur 30 ans et 

investissement courant basé sur les coûts 2016  
- Support assistance informatique aux communes : transféré à la commune de Rosières ; 

fonctionnement basé sur les coûts constatés ou estimés 2018, investissement annualisé 
au vu de l’actif à date sur 5 ans pour le matériel informatique et 10 ans pour le matériel 
de bureau  

- Centre culturel André REYNAUD à Vals-Près-Le-Puy : fonctionnement basé sur les coûts 
2015, investissement initial annualisé sur 30 ans et investissement courant basé sur les 
coûts supportés de 2013 à 2016  

 
Après délibération, le conseil municipal : 

- Approuve le rapport de la CLECT du 16 octobre 2018. 
 

- SUBVENTIONS 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 2018/2019 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 2018/2019 

- décide que la subvention pourra être versée directement aux familles concernées ou 
directement à l’établissement, selon leur mode de fonctionnement, et sur 
présentation d’un justificatif fourni par l’établissement organisateur mentionnant les 
élèves qui ont effectivement participés à ces voyages. 

- charge le maire de porter en dépense la somme correspondante à l’article 6574 du 
budget communal 2019. 

  



- SUBVENTION AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE 
L’ECOLE PUBLIQUE DE ROCHE : ARBRE DE NOEL 

Le Maire informe le Conseil Municipal que chaque année, la commune participe financièrement 
à l’arbre de Noël de l’école de Roche et souhaite renouveler l’opération pour l’arbre de noël 
2018. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

- décide d’attribuer une subvention de SEIZE EUROS (16 Euros) par enfant fréquentant 
l’école de Roche, soit la somme totale de  400 € 

- décide que cette somme sera versée sur le compte de l’Association des Parents 
d’élèves sur présentation de la liste des élèves certifiés par le Directrice de l’Ecole ; 

- Charge le Maire de passer en dépense la somme correspondante au compte 6574 du 
budget communal 2019. 

 

- ADHESION 2019 AU FREDON-FDGDON 

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du courrier du FREDON AUVERGNE qui 
propose aux communes adhérentes divers accompagnements techniques dans plusieurs 
domaines : bulletins de santé du végétal, veille technique et règlement sur le végétal, accès à des 
tarifs préférentiels pour l’achat de matériels de piégeage et de lutte biologique (taupe, 
campagnol, etc.…), mise en réseau des structures adhérentes (invitations aux réunions d’échange 
locales et régionales), présentation possible des prestations d’abonnement à l’échelle 
communautaire. 
Le maire précise que pour notre commune l’adhésion serait d’un montant de 120 €. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide : 

- d’adhérer au FREDON AUVERGNE POUR l’année 2019 
- d’inscrire la somme de 120 € au budget communal 2019 

 

- CONVENTION PARTENARIAT AVEC RADIO CRAPONNE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la proposition de partenariat 2019 entre la 
commune et Radio Craponne en vue de la diffusion gratuite de la publicité des spectacles et 
événements organisés par les associations. 
La participation pour notre commune serait de 500 € par an. 
 
Après délibération le conseil municipal : 

- Accepte le partenariat de notre commune avec Radio Craponne afin de faciliter la 
publicité des festivités des associations de notre commune moyennant la somme de 
CINQ CENTS EUROS (500,00 €) 

- Autorise le Maire à signer la convention entre la commune et Radio Craponne. 
- Décide d’inscrire la somme correspondante au budget communal 2019. 

 

  



- DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2019 : TRAVAUX AMENAGEMENT DES 
ACCES POUR POSE PYLONE TELECOM 

Le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement du pylone télécom, nécessitant 
la réfection du chemin rural pour faciliter l’accès, dont le coût estimé est de 36.480,00 € TTC, 
30.400 € HT. 
 
L’étude a été réalisé par INGE 43, service ingénierie du département, qui a évalué les travux sur 
650 mètres de chemin et qui estime son temps d’étude à 10h à 55€/h, intégré au financement. 
 
Afin de mener à bien cette opération, le maire propose au conseil municipal de demander une 
subvention au titre de la DETR. 
 
Après délibération, le conseil municipal : 

- Approuve le devis de INGE 43 d’un montant de 30.400 € HT qui sera imputée au 
compte d’investissement 2151 opération 109 du budget communal ; 

- Fixe ainsi qu’il suit le plan de financement de ces travaux : 
Subvention DETR 2019    15.200,00 € 
 Fonds propres communaux   15.200,00 € 
Soit un total de    30.400 € HT 

- Charge le Maire des démarches nécessaires et notamment l’établissement du dossier 
de demande de subvention et de la signature de toutes pièces nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 
 

- AUTORISATION DU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Le Maire expose au conseil municipal que lorsque le budget primitif n’est pas adopté au 1er 
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
territoriales précise : « …En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence 
d’adoption du budget, avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits… » 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 
Chapitre Crédits votés 

au 
BP 2018 
(crédits 
ouverts) 

RAR2017 
Inscrits au BP 

2018 
(crédits 

reportés) 

Crédits 
ouverts 

Au titre des 
Décisions 

modificatives 

Montant 
Total à 
Prendre 

En compte 

D 21 261.937,20 € 0 0 261.937,20 
€ 

D 23 30.000,00 € 0 0 30.000,00 € 

   TOTAL 291.937,20€ 
 

Montant total maximum des dépenses d’investissement autorisées : 
 

291.937,20 € *25 % = 72.984,30 € 
 

Le conseil municipal autorise jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019, le maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 72.984,30 €. 
 

Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget 2019. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de 
Monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus 
 

- PARTICIPATION TRAVAUX SGEV 

Le Maire informe d’un projet de réhabilitation d’un ancien corps de ferme situé à Orcerolles sur 
la commune de Roche en Régnier en 3 logements locatifs, appartenant à Mme DEGORCE. Pour 
se faire, le bâtiment étant actuellement alimenté par un puit, la propriétaire souhaite le 
raccorder au réseau d’alimentation d’eau collectif de la commune. Compte tenu de l’extension 
de réseau consécutif à ces travaux, et après consultation du SGEV, celui-ci nous demande une 
participation d’environ 20% des frais, ce qui laisserait à la charge de la commune 2.640,00 €. 
Pour information : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide d’autoriser la prise en charge de 2.640,00 € par la commune pour la réalisation 
d’extension de réseau permettant le raccordement de ce batiment au réseau d’eau 
collectif. 

- Autorise le Maire à signer les documents inhérents à cette affaire. 

- Décide d’inscrire la somme correspondante au budget communal 2019. 

 

- DIVERS 
 

- TRAVAUX CIMETIERE 

La région a accordé une aide pour ces travaux. 
 

- DIA 

Vente parcelle AX290 en centre bourg. Pas de préemption. 
 

- Transport à la demande 

Le service va être mis en place au plus tôt. Il est proposé 2 lignes : 
- Samedi matin : Roche en Régnier – St Pierre Duchamp – Craponne sur Arzon Place Croix 

de mission – Craponne sur Arzon Super U 
- Mardi ou jeudi : St Pierre Duchamp – Roche en Régnier/Mairie – Le Puy en Velay Pôle 

intermodal - Le Puy en Velay Place Michelet 
Le coût du transport est de 1,50 € par aller 
Le départ à Roche se fera devant la Mairie  
 

- Appel d’offre Place sous les Vallats 

L’appel d’offre est prêt à partir. La réception des offres est prévue début mars et la le début des 
travaux est à envisager dans la foulée. 
 

- Salle des fêtes 

Suite aux désistements tardifs, notamment pour le réveillon de la St Sylvestre, un chèque de 
réservation, initialement prévu mais non mis en application, va être dorénavant mis en vigueur. 
 

- Panneau Chambilhac 

Le panneau sens unique se situant en haut est complètement délavé. Il faut se rapprocher du 
département pour que le nécessaire soit fait. 


