COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 26 NOVEMBRE 2020
Présents : DUNIS Éric, ISSARTEL Annie, ALLEMAND Sylvie, DUFOUR Bastien, GIRAUD Béatrice,
DREYFUS Claude, FAURE Thibault, GALLIEN Pierre, JOUVE Jean Louis, LAURENT Marie-Victoria,
SABIN Daniel, URBANO MERMET Maria
Absents : MATHIEU David, JOUVE Michel, GIBERT Rachel
Secrétaire de séance : Bastien DUFOUR

- LOYER AUBERGE DU BRABANT
Monsieur le Maire expose la demande de remise gracieuse de loyers et les difficultés de
trésorerie rencontrées par l’auberge du brabant durant la fermeture gouvernementale de son
établissement, conséquente aux mesures appliquées contre la pandémie du COVID-19.
Monsieur le Maire propose d’accorder une remise gracieuse des loyers correspondants à la
période de fermeture, soit les loyers du 16 octobre 2020 au 15 janvier 2021.
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’accorder une remise gracieuse des loyers
correspondants à la période de fermeture, soit les loyers du 16 octobre 2020 au 15 janvier 2021.

- DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Maire rappelle le projet d’aménagement de la place de l’église de Saint de Maurice de Roche.
Le CAUE et l’Ingé43 ont remis un projet chiffré à 139.878,00 €
Afin de mener à bien ces opérations, le maire propose au conseil municipal de demander des
subventions au titre de la DETR 2021, du bonus relance de la Région et des Amendes de police.
Après délibération, le conseil municipal décide de demander une aide financière sous forme de
subventions au titre de la DETR 2021, du Bonus relance Région et des Amendes de police ; et fixe
ainsi qu’il suit le plan de financement de ces travaux :
DEPENSES (en HT)
RECETTES (en HT)
Projet d’aménagement
139.878,00 € Subvention DETR 2021
27.975,60 €
20%
du bourg de Saint
Subvention Bonus relance Région
69.939,00 €
50 %
Maurice de Roche
Amendes de police
9.000,00 €
6,4 %
Fonds propres communaux
32.963,40 €
23,6 %
TOTAL
139.878,00 € TOTAL
139.878,00 €

- ADRESSAGE
Considérant que la délibération prise le 08/09/2020 comporte de erreurs d’écriture des voies,
après délibération, le Conseil Municipal annule la délibération n°2020-09-08-07 et approuve la
dénomination des voies de la commune et corrections de dénomination

- DESIGNATION RÉFÉRENTS EMBLAVEZ CONNECT
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire de procéder à la désignation des
représentants des élus auprès du service unifié Emblavez Connect.
Après délibération, le Conseil Municipal désigne comme représentant auprès du service unifié
Emblavez Connect: ▪ Annie ISSARTEL, titulaire ▪ David MATHIEU, suppléant

- SUBVENTION AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE PUBLIQUE DE ROCHE ARBRE DE NOEL 2020
Le Maire informe le Conseil Municipal que chaque année, la commune participe financièrement à l’arbre
de Noël de l’école de Roche. Le nombre d’enfants pour l’année scolaire 2020-2021 se portent à 25.

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 €.

- REPARTITION CHAUFFAGE LOGEMENT « LES JEANNETTES »
Suite aux dernières livraisons de gaz les 20/04/2020 et 19/11/2020, le Maire propose au Conseil
Municipal de procéder à la régularisation du chauffage du logement « Les Jeannettes » situé au
Bourg de ROCHE EN REGNIER
Après délibération, le conseil municipal décide de rembourser les trop-perçus comme suit, sous
réserve de non retard de paiement :
 Duplex : 246,23 €,
 1er étage : 826,07 €
 RDC : 3,74 € par une déduction sur les charges provisionnelles de novembre 2020, suite à leur
sortie du logement sur ce même mois.

- DIVERS
o Travaux réalisés et en cours
Fossés d’Orcignac et Remèges,
Réfection du chemin forestier de Dignac et chemin de Mans vers Leyret,
Accotement route de Tarrier et Chambeyron,
Revêtement route de Tarrier, Chambeyron et Gamard
Mur de soutènement sur terrain sectional au Bourg de Roche
Mur cimetière de St Maurice
o Eclairage public
Eclairage public en panne à Orsignac (déjà signalé), St Maurice route du Bois, St Maurice bâtiment
OPAC, à l’entrée de Leyret clignotte

