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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROIFFIEUX 
*********** 

Séance du 29 avril 2008 

***** 

L’an deux mil huit et le 29 avril 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 Maurice BERCHU, Maire. 
 

Présents : Mmes et Mrs, AUBERT Jocelyne, BOROT Valérie, CHAMBON Martine, , CHAZOT 

Franck, CLEMENT Nathalie, DELORD Christophe, FAURIE Christophe, FROMENTOUX 

Chantal, GOUDARD Thierry, GRENIER Françoise, HEYRAUD Gérard, JAMONAC Claude, 

MARTEL Danièle, , MICHAUD Françoise, PASCAL Joël, POIX Chrystel, RACAMIER Nathalie, 

SITZIA Eric. 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

 

Absent excusé :  

 

Arrivé en cours de séance : Mrs CHAUSSINAND Bruno, CLAVIER Philippe, MAULARD Alain 

et M. TETE Jean Louis. 

 

Secrétaire de séance : Mme BOROT Valérie 

 

Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 22 avril 2008 

 
Le Compte rendu de la séance du 10 avril 2008 est adopté 

 

Présents :21    Votants : 21     Pour : 21 

 

 

2008.05.01 –ACQUISITION D’UN ARROSEUR POUR  

                        ARROSAGE TERRAIN DE FOOT 
 

Monsieur HEYRAUD, Adjoint, informe le Conseil Municipal que plusieurs entreprises ont été 

consultées pour l’acquisition d’un  enrouleur pour arroser le deuxième terrain de foot.  
 

Entreprise Matériel Prix HT 

ARDECHOISE SA Enrouleur Rain Sky Irrimec 50/150m traineau galva  4054,90 

IRRIGARONNE Enrouleur Micro 50/110m TTS stade Jolly 3591,00 

IRRISERVICES SA Enrouleur 50/150m  4310,58 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

� autorise Monsieur le Maire à commander un enrouleur d’un montant de 3591,00€ HT soit 

4294,84€ TTC auprès des Ets IRRIGARONNE, entreprise la moins disante 
 

�dit que la dépense est inscrite à l’opération 30 Sport et Culture Article 2188 

 

Présents :21   Votants : 21    Pour : 21  
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2008.05.02 –ACQUISITION D’UNE TONDEUSE 
 

Monsieur HEYRAUD, Adjoint, informe le Conseil Municipal que plusieurs entreprises ont été 

consultées pour l’acquisition d’un  tondeuse. 
 

Entreprise Matériel Prix HT 

LOISIRS VERTS Tondeuse à gazon WOLF Prof. RT53K avec mulching intégré 1745,07 

SARRAS MOTOC. Tondeuse HONDA HRH536K4 53 cm carter alu renforcé 1713,21 

THAILAND Tondeuse WOLF Prof. RT53K 1856,65 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

� autorise Monsieur le Maire à commander une tondeuse d’un montant de 1745,07€ HT soit  

2087,02 € TTC auprès des Ets LOISIRS VERTS, entreprise présentant le meilleur rapport 

qualité/prix 
 

�dit que cette dépense est inscrite à l’opération 101 Acquisition de matériel  Article 2158 

 

Présents : 21  Votants : 21  Pour : 21 

 

2008.05.03 Choix d’une entreprise pour le goudronnage des  

   abords du terrain de foot 
 

 

Monsieur HEYRAUD, Adjoint, informe le Conseil Municipal que plusieurs entreprises ont été 

consultées pour le goudronnage des abords du vestiaire foot. Seuls deux entreprises nous ont 

présenté deux devis 

 

Entreprise Matériel Prix HT 

EIFFAGE Goudron abords vestiaire foot 6424,00 

E.V.T.P. Préparation et goudronnage abords vestiaire foot 4972,00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

� autorise Monsieur le Maire à passer commande des travaux de goudronnage des abords du 

vestiaire foot d’un montant de 4972,00€ HT soit  5946,51 € TTC auprès des Ets E.V.T.P., entreprise 

présentant la moins disante 

 

�dit que cette dépense est inscrite à l’opération 32 Vestiaire foot  Article 2315 

 

Présents : 22   Votants : 22  Pour : 22 

  

 

2008.05.04 – BAIL GARAGE DE LA CURE 

                     REVISION DU LOYER 
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Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la commune loue un garage situé rue de la 

Cure, d’une surface de 22m². 
 

Selon l’article 5.1 de la convention passée avec Madame GRENIER Françoise, le montant du loyer 

est révisable chaque année. 
 

Actuellement, le loyer est de 50 € par mois. Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de 

revaloriser ce loyer à la date du 1
er

 mai 2008. 
 

Mme Françoise GRENIER ne prend pas part au vote de la délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

����Fixe le montant du loyer mensuel du garage situé Rue de la Cure à 51 € à partir  

du 1
er

 mai 2008 
 

Présents : 22  Votants : 21  Pour : 21 

 
 

2008.05.05 – COMMISSION COMMUNALE 

                        DES IMPOTS DIRECTS 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’article 1850 paragraphe 3 du Code Général 

des Impôts indique que dans les deux mois suivants le renouvellement général des conseils 

municipaux, il est nécessaire de procéder au renouvellement des membres de la Commission 

Communale des Impôts Directs. 

Pour ce faire, le Conseil municipal doit dresser une liste de 16 commissaires titulaires et de 16 

commissaires suppléants au sein desquels le Directeur des Services fiscaux retiendra 8 conseillers 

titulaires et 8 suppléants. 

Les commissaires doivent être de nationalité française et âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits à l’un des rôles des impôts directs locaux dans la commune, être 

familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux confiés à la commission. 

Le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation équitable des 

personnes respectivement imposées à chacune des quatre taxes locales et en tenant compte de 

l’importance des hameaux  existant dans la commune. 

Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être domiciliés en dehors de la 

commune. 

Enfin, la commune comportant un ensemble de propriétés boisées, un commissaire titulaire et un 

commissaire suppléant doivent être propriétaires de bois ou de forêts.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

����Propose à la Direction des Services les 16 commissaires titulaires et les 16 commissaires 

suppléants du tableau ci-joint. 
 

Présents : 22  Votants : 22  Pour : 22 

 

 

 

2008.05.06 –BON D’ACHAT 

                     PERSONNEL COMMUNAL TECHNIQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le personnel technique communal bénéficie 

d’une participation pour l’achat de vêtement de travail.  
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Aussi, en application de l’article 111 de la Loi n° 84-53 portant statut de la fonction publique 

territoriale et compte tenu du fait que cette prestation était appliquée avant le 26 janvier 1984, il 

propose de maintenir le système aux conditions existantes. 
 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil de reconduire les attributions vestimentaires au 

personnel et de fixer les montants suivants : 
 

 Personnel Technique Masculin  138 € / Agent 

 Personnel Technique Féminin  65 € / Agent 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

����approuve le maintien des attributions vestimentaires au personnel communal,  
 

����adopte les montants présentés par Monsieur le Maire ;  
 

����précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2008 article 60636.  
 

 

Présents : 22  Votants : 22  Pour : 22   

 

2008.05.07 – MAITRISE D’ŒUVRE  

                      TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’il va être nécessaire de réaliser de nouveaux 

travaux d’assainissement sur le territoire de la commune. 

Afin de réaliser les études préalables au lancement de tels travaux, il est nécessaire de faire appel à 

un maître d’œuvre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation 

pour le choix d’un maître d’œuvre. 

 

Présents : 22  Votants : 22  Pour : 22 

 

 

2008.05.08 – TARIFS RELEVES ET PLANS CADASTRAUX 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer à 20 centimes d’euro la feuille format 

A4 ou A3 de relevé ou plan cadastral. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

� adopte le prix de 0,20 centimes d’euros la feuille format A4 ou A3 pour un relevé de 

propriété ou plan cadastral. 

 

 

Présents : 23  Votants : 23  Pour : 22  Abstention : 1 

 

QUESTIONS DIVERSES 

         
 

� Liste des Marchés publics 2007 

 
Monsieur le Maire communique aux conseillers la 
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LISTE DES MARCHES CONCLUS PAR LA COMMUNE DE ROIFFIEUX POUR 

L’ANNEE 2007 

(Article 133 du Code des Marchés Publics) 

 

 

Marchés de Maîtrise d’oeuvre 
 

Marchés compris entre 4 000 € HT et 19 999.99 € HT 
 

* Aménagement de la Route du Grand Pré et de la voie communale n°14 :  

 
Procédure adaptée 

 

Titulaire :  CABINET JACQUES JULIEN 

  18 rue Melchior de Vogue 

  07100 ANNONAY 

 

Montant H.T. : 12 000 € 
 

 

* Aménagement et extension des vestiaires foot au complexe sportif de la Garde 

 
Procédure adaptée 

 

Titulaire :  CABINET ARCHIPOLIS 

  4 place Saint François 

BP 26 

  07100 ANNONAY 

 

Montant H.T. : 12 247.82 € 
 

 

Marchés de Travaux 
 

Marchés compris entre 4000 € HT et 210 000 € HT 
 

* Goudronnage abords du local technique et du local pompiers:  

 
Titulaire : EVTP 

 BP 232 Quartier Marcerolles 

 26 502 BOURG LES VALENCE  

 

Montant HT : 24 024.65 5
 
€ 

 

 

Marchés compris entre 90 000 € HT et 210 000 € HT 
 

* Aménagement de la rue de la Croix des Touts:  

 
Titulaire :        APPIA Isardrôme 

  38 556 SAINT MAURICE L’EXIL 



 6 

(mandataire de la SARL Mounard, 07 430 DAVEZIEUX et de la SARL GIRARD 

Roland, 07 430 SAINT CLAIR) 

 

Montant HT : 139 697.85 € 
 

 

* Travaux d’assainissement:  

 
Marché complémentaire- Travaux de desserte en eau potable 

 

Titulaire :  Groupement d’entreprises BOUCHARDON/FAURIE 

  Les Sapins 

  07320 SAINT AGREVE 

 

Montant H.T. : 99 373 € 
 

* Aménagement du Jardin des Trappes :  

 
Procédure adaptée – 3 lots 

 

Titulaires :  
Lot n°1 : Terrassements, réseaux, maçonnerie en pierre, revêtements.  

- EVTP – BOURG LES VALENCE (26) 
- Montant HT : 115 207.50 € (soit 137 788.17 € TTC) 

 

Lot n°2 : Parc et Jeux pour enfants 

- COALA – NIMES (30) 
- Montant HT : 23 903 € (soit 28 587.98 € TTC) 

 

Lot n°3 : Sanitaires automatiques 

 

-      SAGELEC 
       B.P. 10145 

       61, Boulevard Pierre et Marie Curie 

       44154 Ancenis 

-      Montant  HT: 22784.58  € 

 
 

TOTAL HT des 3 lots attribués : 161 895.08 € 
 

* Aménagement et extension des vestiaires foot : 
 

Titulaires : 
 

Lot n°0 : Démolition  

- MARON GOUDARD – SAINT CYR (07) 
- Montant HT : 3 140.64 € (soit 3756.21 € TTC) 

 

Lot n°1 : Terrassements- GO – Façades - Canalisations 

- MARON GOUDARD – SAINT CYR (07) 
- Montant HT : 33 421.49 € (soit 39 972.10 € TTC) 

 

Lot n°2 : Charpente- Couverture 

- MICHELAS Yves – ROIFFIEUX (07) 
- Montant HT: 7 230.15 € (soit 8 647.26 € TTC) 
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Lot n°3 : Menuiseries extérieures et intérieures  

- M.H.V EURL 
- Montant HT : 8 057.00 € (soit 9 636.17 € TTC) 

 

Lot n°4 : Plafonds – Plâtrerie – Cloisons – Peintures 

- FOMBONNE Sarl – ANNONAY (07) 
- Montant HT : 19 004.00 € (soit 22 728.78 € TTC) 

 

Lot n°5 : Electricité 

- LAPIZE DE SALLEE -  ANNONAY (07) 
- Montant HT : 6 059.00 € (soit 7 246.56 € TTC) 

 

Lot n°6 : Zinguerie – Plomberie – Sanitaire  

- BONNET EURL – ANNONAY (07) 
- Montant HT : 18 554.30 € (soit 22 190.94 € TTC) 

 

Lot n°7Carrelages de sols et muraux 

- CLUZEL Frères Sarl- ANDANCE (07) 
- Montant HT : 21 512.00 € (soit 25 728.35 € TTC) 

-  
Lot n°8 Chauffage central- VMC avec options 

- SORNAY – SAINT DESIRAT (07) 
- Montant HT : 13 720.00 € (soit 16 409.12 € TTC) 

 

TOTAL HT des 9 lots attribués : 130 698.58 €  

 

 

 

 

 

� Jardin des Trappes 

 
Monsieur HEYRAUD, Adjoint, informe le Conseil municipal qu’il a contacté l’entreprise ayant 

installé le Jardin des Trappes. Il n’y a pas de réglementation particulière car il n’existe pas de risque 

de chute supérieure à 1 mètre pour les enfants.  

 

� Guide du SYTRAD 

 
Monsieur BERCHU, Maire, transmet au Conseil municipal un Guide d’information du SYTRAD 

 

� Annonay AUTO SERVICE 

 
Monsieur BERCHU informe le Conseil municipal qu’un arrêté préfectoral autorise la société 

Annonay Auto Service à exploiter un site de stockage et de récupération de déchets et de métaux à 

Annonay. 

 

� Compte rendu de la réunion au Syndicat des Eaux Cance Doux 

 
Un compte rendu de la réunion du 15 avril est distribué aux conseillers. 

Monsieur BERCHU, précise que la distribution d’eau est confiée au Syndicat des Eaux Cance 

Doux. Il est chargé de la réalisation et  de l’extension des réseaux. SAUR France, fermière du 

Syndicat Cance Doux, est chargée de la distribution, de la maintenance et de la facturation. 



 8 

Monsieur CHAUSSINAND, conseiller, soulève quelques problèmes de dysfonctionnement des 

interventions de la SAUR. 

 

� Projet d’immeuble commercial  Le Grand Pré 
 

Monsieur BERCHU, Maire, informe le Conseil municipal que les travaux débuteront le 09 juin 

2008. 

Monsieur HEYRAUD, Adjoint, présente l’esquisse faite par le Cabinet JULIEN concernant 

l’aménagement des abords et donne un calendrier approximatif des travaux. 

 

� Recalibrage de la RD 578 
 

Monsieur HEYRAUD, Adjoint, a montré pour information les plans fournis par la DDE concernant 

le recalibrage de la RD 578 entre Roiffieux et Sain Alban. Suite aux remarques concernant la 

sécurité au niveau du Carrefour de Chardon, un courrier sera adressé à la DDE pour attirer son 

attention sur ce problème. 

 

 

� Dégradations 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que plusieurs plaintes ont été déposées concernant 

le kiosque de l’espace pédagogique qui a été détérioré, une poubelle qui a été brûlée sous l’abri bus. 

 

 

� Cérémonie du 08 Mai 
 

Monsieur le Maire invite les conseillers à participer à la cérémonie du 08 mai à 10h 30. 

 

� Inauguration du 14 juin 2008 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’inauguration du Jardin des Trappes et des 

vestiaires foot aura lieu le Samedi 14 juin à 15h30. 

 

� Eclairage public 
 

Monsieur HEYRAUD, Adjoint, informe le Conseil que dans le cadre de l’harmonisation du 

mobilier urbain, la partie haute des lampadaires situés Place du Vivarais sera changée et que les 

supports seront repeints. 

 

� Communication 
 

Madame BOROT, Adjointe, informe les conseillers que la Commission Communication souhaite 

que davantage d’articles concernant la commune soient diffusés. 

Elle souligne que les articles devront comportés un maximum de 2500 caractères et qu’ils devront 

être transmis à la commission communication. 

 

� Cession- Acquisition 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers que différents actes administratifs vont être signés : 

- Acte de vente et promesse d’acquisition des locaux commerciaux auprès d’ADIS le 07 

mai 2008 

- Acquisition de 800 m² de terrain à Fély auprès de la famille PASTRE le 21 mai 2008 
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- Promesse de vente à Monsieur DEVISE Bernard d’un terrain situé aux Sables, sous 

réserve de la construction préalable d’un mur de 2 mètres de hauteur, aux frais de 

l’acquéreur.. 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 27 mai 2008 en mairie et débutera par une 

intervention de la Gendarmerie. Le Lieutenant CROS et son Adjoint viendront présenter leur 

organisation ainsi que leurs interventions et répondront aux questions éventuelles des conseillers. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

 
            


