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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROIFFIEUX 

*********** 

Séance du 30 octobre 2007 

***** 

L’an deux mil sept et le 30 octobre à 20 heures, le Conseil Municipal de ROIFFIEUX, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Henri GAILLARD, Maire. 

 

Présents : Mmes et Mrs, Maurice BERCHU, Louis-Claude GAGNAIRE, Georges PATOT, 

Ginette RULLIERE, Serge BOUVIER, Valérie BOROT, Martine CHAMBON, Suzy 

CHANTEPY, Bruno CHAUSSINAND, Françoise GRENIER, Elisabeth PUAUD, Louis 

RAMIER, Gilbert ROCHAS, Jean-Louis TETE. 

 

Absent ayant donné pouvoir : Monsieur  Joël PASCAL (pouvoir à Monsieur Henri 

GAILLARD) 

 

Absent excusé : Monsieur Gérard HEYRAUD  

 

Arrivé en cours de séance :  

 

Secrétaire de séance : M. Maurice BERCHU 

 

Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 23 octobre 2007 

 

 

 

 

En début de séance, Monsieur le Maire présente ses condoléances à la famille de Gérard 

Heyraud suite au décès de son papa, et souhaite un prompt rétablissement à Joël Pascal.  

 

Le compte rendu de la séance du 25 septembre 2007 est adopté. 

 

Présents : 15     Votants : 16     Pour : 16 
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2007.10.01      TRAVAUX EN REGIE  
 

 

 

Monsieur Louis – Claude GAGNAIRE, adjoint aux finances, présente le tableau des travaux 

en régie. 
 

coût de main d’œuvre : 21.37 €                                            

intitulé 
montant des 

fournitures  

nombre 

d'heures  total  

                             Opération 14           

Aménagement paysager       

Plantations Mairie             

matériel divers   1808.66 1709.6 3518.26 

          80 h   

Barrières Les Touts  1262.97  1816.45   3079.42 

           85h     

Total opération 14   3071.63 3526.05 6597.68 

     165h  

Opération 40           

Ecoles           

Hall primaire   2732.68     

peinture     9616.5 12349.18 

          450h   

Opération 55           

Annexe Mairie           

Mur local technique         

Matériel divers   10205.69 5342.5 15548.19 

          250 h   

Opération 53           

Espace culturel           

      957.84    641.1    1598.94 

Filet ballons    30h  

             

Opération 56           

Travaux sur propriétés communales           

Plantations Colombarium         

Matériel divers   4029.14 1709.6 5738.74 

          85 h   

               

TOTAL  20996.98 20835.75 41832.73 

         975 h   

        

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal  

���� adopte le tableau des travaux en régie. 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 
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2007.10.02 DECISION MODIFICATIVE N°7 AU 

BUDGET COMMUNAL  
 

 

Monsieur Louis Claude Gagnaire, Adjoint, présente la décision modificative n°7 au budget 

communal 2007 : 
 

DECISION MODIFICATIVE N°7 AU BUDGET PRINCIPAL  

        

SECTION DE FONCTIONNEMENT      

        

        

Dépenses       Recettes       

                

023 Virement section + 41832.73 722 
 Travaux en 
régie + 41832.73 

  investissement         

  Travaux en régie         

            

6226 Honoraires   +10000.00       

022 
 Dépenses 
imprévues -10000.00      

            

            

            

            

TOTAL     + 41832.73 TOTAL      +41832.73 

        

Dépenses imprévues: 35362-10000= 25362     

       

SECTION D'INVESTISSEMENT      

        

        

Dépenses       Recettes       

                

            

020 
 Dépenses 
imprévues 38562.00 

Opération 
80  art 1323 48000.00 

            

Opération 14 art 2315  6597.68 
Opération 
32  art 1323 -9438.00 

            

Opération 40 art 2315  12349.18 021   41832.73 

            

Opération 53 art 2315  1598.94       

            

Opération 55 art 2315  15548.19       

            

Opération 56 art 2315  5 739.00       

TOTAL     80 394.73 TOTAL     80 394.73 
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Dépenses imprévues= 13726+38562=52288     

        

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

���� adopte la décision modificative n°7  au budget communal. 

 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

        

 

 

 

2007.10.03 DECISION MODIFICATIVE N°4 AU 

BUDGET ASSAINISSEMENT  
 

Monsieur Louis Claude Gagnaire, Adjoint, présente la décision modificative n°4 au budget 

assainissement 2007 : 

 
   

 

DECISION MODIFICATIVE N°4 AU BUDGET ASSAINISSEMENT  

        

SECTION DE FONCTIONNEMENT      

        

        

Dépenses       Recettes       

                

022 
 Dépenses 
imprévues +18974 773 

Mandats 
annulés +18974 

            

            

            

            

TOTAL     + 18974 TOTAL      +18974 

        

Dépenses imprévues: 13726+18974= 32700     

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

����adopte la décision modificative n°4 au budget assainissement. 

 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 
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2007.10.04 RECONDUCTION DU TRANSPORT 

LOCAL SPECIFIQUE  
 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une convention a été passée avec le 

Conseil général afin que soit organisé un service de transport local spécifique « Transport à la 

demande » : la ligne dite du marché entre Roiffieux et Annonay. 

Le terme de cette convention est fixé au 31 décembre 2007, c’est pourquoi Monsieur le Maire 

propose au Conseil municipal de reconduire jusqu’au 31 décembre 2010 cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à : 

 

����reconduire jusqu’au 31 décembre 2010 et dans les mêmes conditions la convention de 

délégation de transport de personnes cosignée avec le département, 

 

����signer l’avenant de la dite convention, 

 

���� prévoir au budget une enveloppe budgétaire, 

 

����reconduire la convention avec le transporteur. 

 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

2007.10.05 RAPPORT D’ACTIVITES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

BASSIN D’ANNONAY  
 

EN ATTENTE 

 

2007.10.06 RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT 

DES TROIS RIVIERES  
 

Monsieur Louis Claude Gagnaire, Adjoint, présente au Conseil municipal le rapport 

d’activités du Syndicat des Trois Rivières pour l’année 2006. 

 

Considérant l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant le décret n°2000-401 du 11 mai 2000, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 

 

����prendre acte du rapport d’activités du Syndicat des Trois Rivières pour l’année 2006. 

 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 
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2007.10.07 CREATION D’UN BUDGET ANNEXE AU 

BUDGET COMMUNAL  
 

Monsieur le maire explique aux conseillers que les dispositions de l’instruction budgétaire et 

comptable M14 obligent la constitution d’un budget annexe pour les opérations assujetties à la 

TVA. 

C’est pourquoi il propose aux conseillers municipaux de créer un budget annexe assujetti à la 

TVA pour le projet Le Grand Pré, concernant les locaux d’activités. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

����Adopte le principe de la création d’un budget annexe pour l’exercice 2007. 

 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

2007.10.08 PARTICIPATION POUR 

RACCORDEMENT A L’EGOUT  - TARIFS 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT POUR 

L’ANNEE 2008 
 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs de la participation pour le 

raccordement à l’égout et pour la redevance assainissement pour l’année 2008. 

Monsieur le Maire  rappelle que les propriétaires devront prendre en charge les travaux de 

raccordement jusqu’en limite de propriété, au point le plus proche de la conduite principale, 

que le délai de raccordement est de 2 ans, que le paiement est immédiat mais qu’il y a la 

possibilité de payer en plusieurs échéances. 

 

Monsieur le Maire  précise que la date de référence pour la fixation des tarifs de la 

participation pour raccordement à l’égout est la suivante : 

 

- pour les constructions nouvelles : la date de dépôt de permis de construire 

- pour les constructions anciennes : la date de l’ordre de service du début des 

travaux 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de :  

 

���� fixer la Participation pour Raccordement à l’Egout (P.R.E.) applicable à compter du 1
er

 

janvier 2008 comme suit : 

 

- 2 100 € pour les constructions neuves raccordables à l’égout 

- 715 € pour les logements anciens nouvellement raccordables à l’égout 

- 1 580 € par logement en cas de lotissement ou d’habitat collectif 
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De plus Monsieur le Maire propose aux conseillers de fixer la redevance assainissement payée 

par les usagers. Les tarifs pourraient être les suivants : 

 

Forfait : 45 euros 

Redevance sur consommation : 0.675 euros au m3. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de  

 

����adopter ces tarifs 2008 pour la redevance assainissement. 

 

 

Présents : 15    Votants : 16    Pour : 14  Abst :2 

 

2007.10.09 TARIFS FUNERAIRES  POUR L’ANNEE 

2008 

 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une proposition pour fixer les tarifs 

funéraires de l’année 2007. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 

 

���� fixer les tarifs funéraires s à compter du 1
er

 janvier 2008 comme suit : 

 

Ouverture de fosse ou de caveau : 138 €  
 

Concession trentenaire (tombe) : 99 € le m²  

 

Concession cinquantenaire : 168 € le m²  

 

COLOMBARIUM : 

 

Casier de 4 urnes pour 15 ans : 285 € 

Casier de 4 urnes pour 30 ans : 570 € 

 

Redevance pour le dépôt de l’urne comprenant l’ouverture, la fermeture, le scellement, 

la fixation de la couverture, la fourniture des plaques et de la gravure : 128 € 
 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

2007.10.10 PARTICIPATION AUX FRAIS 
D’UTILISATION DE LA SALLE DE LA 

GARDE  
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Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de  fixer le montant de la participation des 

associations réfocaliennes lors de l’utilisation de la salle de la Garde pour l’organisation de 

toutes manifestations donnant lieu au versement d’un droit d’entrée sous quelque forme que 

ce soit par exemple : bal, spectacle, etc...  

 

A près en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de  

���� fixer à 280 € le montant de la participation des associations réfocaliennes lors de 

l’utilisation de la salle de la Garde. Ce tarif sera applicable à compter du 1
er

 novembre 2007. 
 

Monsieur le Maire précise que la société organisatrice devra être couverte par une assurance 

en responsabilité civile. 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

2007.10.11 TARIFS 2008 DE LA BIBLIOTHEQUE  

 
 
Monsieur le Maire propose d’augmenter les tarifs de la bibliothèque de 50 centimes d ‘euros 

pour l’année 2008. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 

 

���� fixer la cotisation d’adhésion à la bibliothèque pour l’année 2008 à: 

 

- 10,50 € pour les réfocaliens  
- 12,50 € pour les habitants extérieurs 

 
L’adhésion sera valable par famille pour la période du 1

er
 janvier 2008 au 31 décembre 2008. 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

 

2007.10.12 DOTATION DU CONCOURS COMMUNAL 

DES MAISONS FLEURIES  

 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la répartition des prix qui seront attribués 

aux participants du concours communal des maisons fleuries pour l’année 2007. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 

���� décide d’attribuer les récompenses de la manière suivante :  

 

- Catégorie « maisons avec jardins »  
 pour le 1

er
 prix  : 65 € + composition florale  

pour le 2
ème

 prix  : 55 €  

pour le 3
ème

 prix  : 50 € 
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pour le 4
ème

 prix  : 45 € 

 pour le 5
ème

 prix  : 35 € 

du 6
ème

 prix  au 15
ème

 prix  : 22 €  

 

La somme de 470 € sera prélevée sur le chapitre 65 – autres charges de gestion courante, 

article 6574 – subvention fonctionnement organismes de droit privé. 

Le prix de la composition florale sera imputée au chapitre 011 – charges à caractère général, 

article 6232 – fêtes et cérémonies. 

 
 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

2007.10.13 AVENANT CENTRES MUSICAUX 

RURAUX  

 
 
 

Monsieur BERCHU, Adjoint, rappelle aux conseillers municipaux que les Centres Musicaux 

Ruraux initient les enfants des écoles publique et privée à la musique depuis plusieurs années 

sur la commune. En effet, les cours ont lieu dans les deux établissements scolaires à raison de 

deux heures hebdomadaires. 

Il soumet au Conseil municipal l’avenant proposé par les C.M.R pour le 1
er

 janvier 2008, avec 

un montant de 1448 € (pour rappel en 2007 : 1400 € soit une augmentation de 3.42%). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

����adopte l’avenant des Centres Musicaux Ruraux 

 

����accepte le nouveau tarif de l’heure année en stipulant que les crédits nécessaires seront 

inscrits au compte 6288 du budget primitif 2008 

 

����autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant. 

 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

2007.10.14 PLAN DEPARTEMENTAL DES 

ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE 

RANDONNEES  

 
 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que lors de la séance du Conseil du 28 août 2007, 

le Conseil municipal a pris une délibération sur le Plan départemental des itinéraires de 
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promenades et de randonnées dans laquelle le Conseil se réservait la possibilité de la 

compléter par rapport à l’usage des véhicules motorisés sur ces parcours. 

 

Il propose aux conseillers de se prononcer sur ce sujet. 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

 

 

2007.10.15 CHOIX DE L’IMPRIMEUR- BULLETIN 

MUNICIPAL  
 
 

 
Monsieur BERCHU, Adjoint, explique au Conseil municipal que plusieurs imprimeurs ont été 

consultés pour l’impression  de 1300 exemplaires du bulletin municipal 2008. 

Il présente les résultats de cette consultation : 

 

 

IMPRIMEURS 32 pages 36 pages 40 pages 

BAYLON VILLARD 3273 € HT 3779 €  HT 4044 € HT 

SOHV 3784 € HT 4107 €  HT 4463 € HT 

ALPHA 3380.47 € HT  3929.85 €  HT 4173.86 € HT 

 

 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de 

 

����retenir la société BAYLON VILLARD pour l’impression du bulletin municipal 2008. 

 

����autoriser Monsieur le Maire à signer la convention afférente permettant à l’imprimerie 

d’encaisser directement les publicités auprès des annonceurs. 

 

 

Présents : 15     Votants : 16      Pour : 16 

 

2007.10.16 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT- 

 ANNONAY SERVICE AUTO  

 
 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la société ANNONAY SERVICE 

AUTO, située au lieu dit place Gaston Nicod à Annonay a déposé en préfecture une demande 
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d’autorisation en vue d’exercer l’activité de récupération et de démontage de carcasses de 

véhicules hors d’usage. 

Cette demande est soumise à une enquête publique d’une durée de 1 mois, soit du 19 

novembre 2007 au 20 décembre 2007 en mairie d’Annonay.  

Le conseil municipal de Roiffieux est appelé à formuler son avis sur le sujet. 

 

 

 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

����donne un avis favorable à cette installation. 

 

Présents : 15     Votants : 16     Pour : 16 

   

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 

 

� Recensement complémentaire 2007 : 

 

 Mme Rullière, Adjointe, donne les résultats du recensement complémentaire, celui-ci portait 

uniquement sur les maisons achevées depuis 2005 : la nouvelle population légale de Roiffieux  

est de 2930 habitants. 

Elle informe le Conseil municipal qu’un recensement général aura lieu du 17 janvier 2008 au 

18 février 2008. 

 

� Bilan de l’Opération Brioches 2007 :  

 

Mme Rullière fait le bilan de l’opération Brioches 2007, une somme de 2041.05 euros a été 

récoltée au profit de l’ADAPEI. 

Monsieur le Maire remercie Mmes Rullière et Grenier, M. Rochas ainsi que les différentes 

associations pour leur participation active. 

 

� Restaurant scolaire : 

 

 M. Berchu informe le Conseil municipal qu’un agent contractuel sera recruté afin de pourvoir 

au remplacement de Madame Bardy. 

 

� Tennis : 

 

 M. Berchu indique au Conseil municipal qu’une vérification de la luminosité de l’éclairage 

des courts de tennis sera faite début novembre. 
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� Bibliothèque : 

 

 Le Conseil municipal accepte la proposition de Mme Borot. Une carte unique sera octroyée 

aux résidents de la MAPA La Rosée du Pré, pour leur permettre d’accéder gratuitement à la 

bibliothèque. 

 

� Champ des Anes :  

 

Mme Puaud remarque que cette place devrait être débroussaillée, les services techniques en 

seront informés. 

 

� Assainissement :  

 

M. Patot indique que les travaux d’assainissement sur les quartiers Est de la Commune 

devraient se terminer d’ici quelques semaines. 

M. Gagnaire rappelle à cette occasion que le coût total de ces travaux s’élève à 735 357 €. 

 
� Panneaux de rue :  

 

M. Patot informe les conseillers que la pose des panneaux de rue est pratiquement terminée. 

 

� Eclairage :  

 

Des lampadaires seront installés au Chemin des Ecoliers avant la fin de l’année. 

 

� Repas CCAS : 

 

 Mme Rullière informe le Conseil municipal que le repas du CCAS aura lieu le 2 décembre et 

invite chaque conseiller municipal à y participer. Cette année, le tarif sera de 11 euros pour les 

plus de 65 ans et de 24 euros pour les moins de 65 ans. 

 

� Maisons illuminées :  

 

L’Office du Tourisme organise un concours « maisons illuminées », les participants  à ce 

concours disposeront d’une réduction de 10% auprès du magasin ARCADA. 

 

� Route de  Chardon : 

 

Suite à la question de Monsieur Ramier concernant le goudronnage de la route de Chardon, 

Monsieur Patot, Adjoint, indique qu’il sera terminé le vendredi 2 novembre. Il rappelle à cette 

occasion que ces travaux interviennent dans le cadre du programme de voirie de la 

Communauté de Communes du Bassin d’Annonay. 

 

 

 

La séance est levée à 22h40. 
 

 


