
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 26 SEPTEMBRE 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 
 

- APPROBATION DE LA CLECT DU 4 SEPTEMBRE 2019 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport et les conclusions de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 4 septembre 2019 concernant : 
- Les Centres de Loisirs :  
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour les communes concernées :  
Rosières : majoration de +8.604 € ; Vorey : majoration de + 10.644 € ; Craponne sur Arzon : 
majoration de +94.085 € ; La Chaise Dieu : majoration de +127.627 € ; Allègre : majoration de 
+34.261 € 
Soit une majoration globale de +275.221 € 
- Les Gymnases 
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour les communes concernées : 
Lavoute sur Loire : majoration de +83.757 € ; La chaise Dieu : majoration de +11.025 € 
Soit une majoration globale de +94.782 € 
- Le musée du Mont bar 
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour la commune d’Allègre: majoration 
de +4.265 € 
- Les studios de musique amplifiée de Chadrac 
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour la commune de Chadrac : 
minoration de -15.327 € 
- Eau et assainissement Saint-Pal-de-Senouire 
Proposition du montant de l’attribution de compensation pour la commune de Saint-Pal-de-
Senouire : minoration de -21.000 € 
Après délibération, le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT du 4 septembre 2019. 

- GYMNASE DE LAVOUTE 
RAPPEL : 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 est pas favorable. Il préfèrerait une clé de répartition prenant en compte 
l’utilisation effective des habitants de roche et aussi l’éloignement géographique ; et va donc 
œuvrer en ce sens conjointement avec la Commune de Saint-Pierre Duchamps qui est confronté 
aux mêmes problématiques. 

- TRAVAUX DE VOIRIE 
Monsieur le Maire expose les travaux de voiries en cours et à réaliser : 
- Chemin d’accès pour l’installation du Pylone télécom à Combres à réaliser (subventionnés par 
la DETR 2019) : devis SICARD à 24.840 € HT 
- Enrobés des routes à Villedieu et Chambilhac à finir (subventionnés par la DETR 2018) : devis 
EIFFAGE à 24.734,50 € HT 
Etant donné que les devis définitifs sont moins élevés que prévu au budget primitif de la 
commune, il peut être envisagé des travaux d’enrobés supplémentaires. Compte tenu des 
priorités et dans la continuité des travaux déjà entrepris, Monsieur le Maire propose de réaliser 
les routes de Malivernas et Poussac.  



Après délibération, le conseil municipal approuve le devis de SICARD et EIFFAGE pour les travaux 
à réaliser et approuve les travaux d’enrobés des routes de Malivernas et Poussac 

- TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC POSTE LEYRET 
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’éclairage public cités en objet. 
Un avant-projet de ces travaux a été en accord avec le Syndicat Départemental d’Énergie de la 
Haute-Loire auquel la commune a transféré la compétence Éclairage Public. L’estimation des 
dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 441,51 € HT. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55 %, soit : 
441,51 x 55 % = 242,83 euros 
Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver l’avant-projet des travaux cités 
en référence, présenté par Monsieur le Maire, et de confier la réalisation de ces travaux au 
Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire, auquel la commune est adhérente. Il fixe 
la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de : 242,83 €. 

- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET COMMUNAL 
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 31/12/2019, il convient 
de réajuster le budget comme suit : 
6218 Autre personnel extérieur : +10.200€ 
022 Dépenses imprévues : -10.200 € 
Après délibération, le conseil municipal approuve la décision modificative proposée. 

- INDICE MINIMUM DE TRAITEMENT 
Monsieur le Maire, expose que certains agents de la commune ont des indices de traitement qui 
ne permettent pas d’égaler le taux du SMIC en vigueur, une indemnité différentielle est versée 
en compensation. Afin de palier à cela, il convient donc de réévaluer ces indices, afin d’être 
conforme à la législation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le Maire à réévaluer l’indice brut 
et l’indice majoré des agents concernés conformément à la valeur du SMIC en vigueur et ce au 
fil de l’eau, et donc de porter à compter du 01/10/2019 un indice minimum brut à 347 et un 
indice minimum majoré à 325. 

- DIVERS 
- Pylône télécommunication Combres 

La fin de procédure de transfert du bien de section de Combres où va être implanté le projet prendra fin 
le 29 septembre. La propriété sera alors transférée à la Commune après un acte administratif. La 
subvention pourra alors être débloquée. L’assemblage se réalisera en hélicoptère compte tenu que le 
transport d’une grue sur les lieux est jugé trop risqué. La déclaration préalable aux travaux est en cours 
d’acceptation. Les travaux de réfection du chemin vont pouvoir attaquer dès acceptation du devis, validé 
en séance du 27/09/2019. L’alimentation électrique par Enedis est aussi en cours. 

- Vélo électrique 
Une demande de subvention pour participation à l’achat d’un vélo électrique a été déposée en mairie. 
Après renseignements pris, il en est de la compétence de la CAPEV qui n’a pas encore délibéré à ce sujet 
mais souhaite vivement le mettre à l’ordre du jour très prochainement. 

- Prêt de salle pour le téléthon 
Comme chaque année l’association des barons organise un évènement pour le téléthon le 7 décembre et 
demande à cet effet le prêt de la salle des fêtes à titre gracieux. Ce qui lui est accordé. 



- Bibliothèques réseau emblavez 
Les bibliothèques de l’emblavez rencontrent des difficultés de fonctionnement suite à la suppression de 
poste de Christelle Kuhn. De plus, la CAPEV ne souhaitant plus financer la maintenance du réseau 
informatique, l’application utilisée ne sera plus opérationnelle et la bibliothèque ne pourra plus 
fonctionner comme à présent. Les Communes de l’emblavez s’organisent conjointement pour faire réagir 
la CAPEV de l’enjeu en cause. 

- Journée de la bibliothèque 
Le samedi 19 octobre, la bibliothèque départementale organise une journée sur la thématique 
Bibliothèques rurales, lieux de vie de nos territoires. Un moment convivial pour envisager le devenir des 
bibliothèques en Haute-Loire. Ce rendez-vous est destiné aux élus municipaux ou conseillers 
communautaires en charge de la culture, accompagnés des responsables de leur bibliothèque et 
médiathèque. La commune de Roche y participera. 

- Association La Barque 
Une association, la Barque, créer pour accompagner l'espace culturel l'Embarcadère de Vorey-sur-Arzon 
est venue se présenter en mairie. L’enjeu est de faire perdurer l’équipement qui est menacé suite au choix 
politique de la Communauté d'agglomération de ne pas retenir l'Embarcadère comme d'intérêt 
communautaire car la salle n'atteint pas 500 places mais 230 sièges. Dès lors, à partir de 2019, la gestion 
en revient à la commune et non plus à l'Agglo qui avait repris le flambeau de la communauté de 
communes de l'Emblavez suite à la fusion en 2017. 

- Travaux école 
La directrice de l’école demande à faire déplacer le rétro projecteur et faire installer un bloc 6 prises mural 

- Géoadressage 
Le projet est relancé avec l’aide d’un référent informatique de l’emblavez ayant suivi les réalisations des 
autres communes afin de profiter de son retour d’expérience. Les porteurs de projet se réuniront 1 fois 
par semaine pour faire avancer les choses rapidement. La solution de numérotage métrique semble la 
plus appropriée. 

- Pont bascule 
La procédure au Tribunal concernant la gestion du pont bascule initiée par un administré de la commune 
de Roche en Régnier va finalement coûter 960,00 € à la commune et va entrainer la fin de la gestion du 
pont bascule par faute de repreneur. La mise à disposition gratuite est envisagée afin de faire perdurer le 
service, avec un coût d’entretien à la charge de la commune, dépenses auparavant auto-financées par les 
recettes perçues. 

http://mediatheque.hauteloire.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=478

