
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 30 JANVIER 2020 

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

- CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Monsieur le Maire expose la nécessité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs 
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents ; 
Le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour le compte des collectivités, en mutualisant 
les risques. Après délibération, le Conseil Municipal décide de confier la mise ne concurrence au 
CDGFPT 43. 

- DON FINANCIER AU CCAS 
Le Maire expose avoir reçu lors de la cérémonie des vœux un don anonyme de DEUX CENT EUROS 
(200 €), destiné aux actions sociales de la commune, ainsi qu’un chèque de MILLE CENT QUATRE 
VINGT EUROS (1180,00 €) suite à la dissolution de l’association Pont Bascule, en faisant don 
également au CCAS. 

- PROPOSITION D’ACHAT ANCIEN COUVENT  
En préambule, Marc PLOTTON, 1er adjoint, déclare ne pas vouloir prendre part au débat et au 
vote et quitte la salle. 
Monsieur le Maire expose la proposition d’achat reçue en mairie de M. et Mme MANIER, 
domicilié à Saint-Quentin Fallavier, pour l’ancien convent situé à Saint-Maurice de Roche se 
portant à CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €). Après délibération, le Conseil Municipal 
accèpte la proposition. 

- CONVENTION AVEC LEO LAGRANGE 
Le Maire rappelle au conseil municipal que pour la bonne organisation des temps périscolaire, la 
commune travaille avec Léo Lagrange. 
A cet effet, après en avoir délibérer, le Conseil Municipal accepte de signer la nouvelle convention 
entre Léo Lagrange et la commune comme suit : 

 SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN Euros (7.761 €)  
pour la période septembre 2019 à décembre 2019 en gestion via le centre de loisiris de Craponne 
sur Arzon 

 TREIZE MILLE EUROS (13.000 €)  
pour la période de janvier 2020 à juillet 2020 en gestion direct Léo Lagrange Lyon 

- APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2020 POUR LES FORÊTS 
RELEVANT DU REGIME FORESTIER 

Monsieur le Maire porte connaissance au conseil municipal du programme de coupe proposé 
pour l’année 2020 par l’Office National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier sur 
la Commune. 
M. Le Maire explique au conseil municipal que les modes de ventes à l’ONF ont évolué depuis le 
01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels d’offre prennent désormais la forme de 
ventes publiques de gré à gré par soumissions avec mise en concurrence. 
Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes « simples ») restent également en vigueur, 
pour pouvoir commercialiser des lots de faible valeur ou restés invendus. 
Après délibération, le conseil municipal accepte les assiettes de coupes, la destination et mode 
de vente. 



- MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES 
DE LA HAUTE-LOIRE 

Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire, en constante évolution 
dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation 
territoriale, nécessite une nouvelle adaptation des statuts du Syndicat Départemental d’Énergies 
de la Haute-Loire (SDE43) dont notre commune est adhérente.  
Afin de pouvoir finaliser l’intégration de ces Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre dans le Syndicat, il y a lieu de modifier l’article 1er des 
statuts afin de clarifier la nature du Syndicat. Après délibération, le Conseil Municipal approuve 
les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire. 

- COPIEUR 
Le Maire expose une proposition d’achat de copieurs avec maintenance de l’entreprise 
Altibureau basée en haute-loire. Proposition nettement plus intéressante financièrement que la 
location actuelle. Le contrat d’engagement qui lie la commune avec son prestataire actuel court 
sur encore 3 ans. A terme cette entreprise sera donc à recontacter. 

- AVENANT MARCHÉ AMENAGEMENT PLACE SOUS LES VALLATS 
Monsieur le Maire expose l’état d’avancement des travaux de la place sous les Vallats, 
notamment les incidences tarifaires incombant aux aléas rencontrés lors des travaux. 
Le Maire présente le document de synthèse dressé par le maitre d’œuvre recensant l’ensemble 
des moins-values et plus-values qui constate une augmentation du marché de 7.777,90 € HT 
(9.333,48 € TTC) soit une augmentation de 4,9 % du marché. Ce qui porte le nouveau montant 
du marché à 166.150,72 € HT (199.380,86 € TTC). Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal approuve la modification du marché  

- REPARTITION CHAUFFAGE LOGEMENT « LES JEANNETTES » 
Suite aux dernières livraisons de gaz les 07/12/2018, 12/03/2019 et 31/12/2019, 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 les relevés des compteurs gaz effectués le 31/12/2019 et à chaque état des lieux de sortie, 
et déduction faite des participations mensuelles des locataires, l’ancienne locataire du 1er étage 
reste redevable à la commune de la somme de 1.117,80 € et pour les locataires actuels, la 
commune a un trop-perçu de  

 Pour le duplex : 394,21 € 

 Pour le RDC : 53,50 € 

 Pour le 1er étage : 51,17 € 
Après délibération, le conseil municipal décide d’encaisser la somme de 1.117,80 € auprès de son 
ancienne locataire et de reporter les trop-perçus sur la prochaine répartition. 

- DELIBERATION AUTORISANT LE 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. 
Le conseil municipal autorise jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, le maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 89.250,00 €. 
 



- DIVERS 

o Taxe d’habitation 

La commune a reçu une simulation. La compensation des taxes d’habitations des résidences 
principales vont être compensées par le reversement de la taxe foncière du bâti auparavant 
perçues par le Département corrigé d’un coefficient multiplicateur permettant l’équilibre et le 
maintien. 

o Vacance d’emploi 
Une vacance d’emploi a été déclaré sur le poste de secrétaire de mairie, l’agent titulaire étant en 
retraite au 1er mars 2020. 

o Pylone télécom aux Poussines 

La réception du chantier a été faite le 29/01/2020. L’installation des éméteurs devraient se faire 
d’ici juin 2020. 


