
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
COMMUNE DE ROIFFIEUX 

*********** 
Séance du 28 Septembre  2010 

***** 
L’an deux mil dix et le 28 Septembre à 20 heures 00, 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, 
CLAVIER Philippe, CLEMENT Nathalie, DELORD Christophe,  FAURIE Christophe, FROMENTOUX 
Chantal, GOUDARD Thierry, GRENIER Françoise, HEYRAUD Gérard, JAMONAC Claude, 
MARTEL Danièle, MAULARD Alain, MICHAUD Françoise, PASCAL Joël, POIX Chrystel, 
RACAMIER Nathalie, SITZIA Eric, TETE Jean Louis. 
 
Absents ayant donné pouvoir :  
 
Absent excusé :.  
 
Arrivés en cours de séance :  
 
Secrétaire de séance : Mme BOROT Valérie 
 
Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 21 Septembre  2010 
 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 31 août 2010 
 
Présents : 22   Votants : 22  Pour : 21  Abst :1 

 

2010.09.01-  DECISION MODIFICATIVE 4 AU  
   BUDGET COMMUNAL  

Monsieur JAMONAC, Adjoint en charge des Finances, présente aux conseillers la décision 
modificative 4 au budget principal :  
 

DECISION MODIFICATIVE 4 AU BUDGET COMMUNAL 2010 

      
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

            

  

 

    

  

023 

Virement vers la section 

investissement 8661,72 art 778 

Autres produits 

exceptionnels 8 661,72 € 

  

 

    

 

  

                                                                          8 661,72 €                                                                                     8 661,72 €  

      

      



SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

  

 

  024 

Produit des 

cessions 

d'immobilisation              65 528,00 €  

  

 

  021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement  8 661,72 € 

  

  art 1641 Emprunt -74 189,72 € 

                                                                                      0 €                                                                                                 0   €  

  

Dépenses imprévues Investissement = 26 414 

   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� adopte la décision modificative n°4 du budget communal 2010. 

Présents : 22   Votants : 22  Pour : 22  Contre : 0 

 

2010.09.02- DEMANDE D’UN TAXITEUR  

 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la demande de Monsieur MANOHA, taxiteur,  
de bénéficier de la création d’une place taxi sur le territoire de la commune. 
Il rappelle aux conseillers que cette demande a été refusée jusque là. 
En effet, le 04 janvier 2000, la place existante sur la commune avait été supprimée par arrêté 
du Maire, la faible activité ne justifiant pas son maintien. 
Il est précisé que la création d’une place de taxi n’améliorerait sans doute pas le service 
rendu aux réfocaliens. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

���� Maintient sa décision de refus de création d’une place de taxi sur la commune. 

Présents : 22   Votants : 22  Pour : 22  Contre : 0 

 

2010.09.03-  TRAVAUX DE VOIRIE- DEMANDE DE 
         SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
    GENERAL DE L’ARDECHE  

 
La commune de Roiffieux réalise un programme de voirie annuel afin que le réseau de voirie 
communal soit maintenu dans un état permettant la sécurité de tous. 

Cette année, après étude de l’état des voies, il a été décidé de réaliser  des travaux de voirie 
sur les routes du Pont de la Bique (du carrefour des Quatre Chemins à la Croix des Touts) 
et sur la portion de la route de Novid n’ayant pas été réhabilitée au cours de la saison 2009. 

 

 



Le plan de financement de ces travaux de voirie est le suivant : 

Dépenses Recettes  

Travaux de voirie :  47 000.00 Fonds propres 36 362.00 

  Subventions du Conseil 
Général 

10 638.00 

Total 47 000.00 Total 47 000.00 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

����Approuve cette opération de voirie pour l’année 2010 
 
����Sollicite une subvention d’un montant de 10 638 € auprès du conseil général de 
l’Ardèche comme inscrit dans le programme Cap Territoires. 
 

Présents : 22   Votants : 22  Pour : 22  Contre : 0 

 

2010.09.04-  MISSION DIAGNOSTIC- SALLE DE LA 
         GARDE  

Lors de la séance précédente du conseil municipal, Monsieur DELORD, Adjoint en charge 
des affaires sportives et culturelles, avait indiqué aux conseillers qu’une consultation avait été 
lancée afin de retenir un maitre d’œuvre pour l’établissement d’un diagnostic de la salle de la 
Garde. 
Cette mission Diagnostic consistera en la réalisation d’un rapport présentant les différents 
scénarios de réhabilitation de la salle prenant en compte une analyse technique des lieux et 
présentant une estimation financière des travaux.   
 
Le rapport produit sera une aide à la décision pour les Commissions Sports et Culture et 
pour le Conseil municipal. Enfin, il permettra également de déposer assez rapidement des 
dossiers de demandes de subventions auprès des différents organismes financeurs. 
 
Cinq cabinets d’architecte ont été consultés, d’autres entreprises ont retiré le dossier de 
consultation en version numérique sur la plate forme d’achat public. 
 
Deux cabinets ont présenté une proposition : le cabinet LILLAZ et le cabinet ATEC BVF. 
 
Une commission d’ouverture des plis a analysé leurs offres dont les propositions financières 
sont les suivantes : Cabinet LILLAZ : 11 000.00 € HT, Cabinet ATEC : 4 725.00 € HT. 
 
Après analyse, la commission a retenu la proposition du cabinet ATEC BVF. 
Après avoir délibéré et considérant l’analyse de la commission d’ouverture des plis, le 
Conseil municipal : 
 
����Retient la proposition du cabinet ATEC BVF pour un montant de 4 725 € HT soit 
5 651.10 € TTC 
 

Présents : 22   Votants : 22  Pour : 22  Contre : 0 



2010.09.05-  TRAVAUX DE VOIRIE 2010  

 
 
Monsieur HEYRAUD, Adjoint au Maire informe les conseillers qu’une consultation a été 
lancée pour les travaux de voirie 2010 sur les routes du Pont de la Bique et de Novid. 

Trois entreprises ont été consultées : EIFFAGE, EVTP et E26. 

Seules EVTP et EIFFAGE ont répondu à la consultation et ont fait les propositions suivantes : 

 EVTP Eiffage 

Tranche ferme Pont de la Bique 31 770.10 33 822.00 

Tranche ferme Novid 6 524.50 6 620.00 

Sous total HT 38 294.60 40 442.00 

Sous total TTC 45 800.34 48 368.63 

Tranche conditionnelle Pont de la Bique 2 442.50 2 925.00 

Tranche conditionnelle Novid 1 080.00 1 250.00 

Sous total HT 3 522.50 4 175.00 

Sous total TTC 4 212.91 4 993.3 

Total HT 41 817.10 44 617.00 

Total TTC 50 013.25 53 361.93 

 

Considérant la somme budgétisée à l’opération voirie sur le budget primitif 2010, Monsieur 
le Maire propose de ne retenir que la tranche ferme afin de ne pas dépasser l’enveloppe 
votée.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

����Choisit l’entreprise  EVTP pour réaliser la tranche ferme pour un montant de 38 
294.60 € HT soit 45 800.34 € TTC. 

 

Présents : 22   Votants : 22  Pour : 22  Contre : 0 

 

2010.09.06-  MISE A JOUR DU TABLEAU DE VOIRIE 
    COMMUNALE  

 
Monsieur le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de voirie communale a été 
établie par délibération du 05 février 1981. 

Cette mise à jour avait permis d’identifier 33 046 mètres de voies communales à caractère 
de chemins, 1 472 mètres de voies communales à caractère de rues et 850 m² de voies 
communales à caractère de place. 

Par délibération du 27 avril 2010, le conseil municipal avait décidé la mise à jour de ce 
tableau de voirie. 



Madame BOROT présente aux conseillers les changements apportés au tableau de voirie qui 
désormais se traduit par : 

  Soit une variation de  

Voies communales à caractère 
de chemins 

38 305 m + 5 259 m 

Voies communales à caractère 
de rues 

13 518 m + 12 046 m 

Total voies communales 51 823 m + 17 305 m 

Voies communales à caractère 
de place 

14 450 m + 13 600 m 

 

Vu les articles L 141-4et R 141-4 à R 141-10 du code de la Voirie Routière, 

Considérant que cette mise à jour du tableau de la voirie a été soumise à une enquête 
publique du 17 mai 2010 au 31 mai 2010, 

Considérant les conclusions  favorables de l’avis du Commissaire Enquêteur,  

Le Conseil municipal 

����Approuve le tableau de voirie mis à jour joint à cette délibération. 

Présents : 22   Votants : 22  Pour : 22  Contre : 0 

 

2010.09.07-  PROJET DE PLAN COMMUNAL DE   
         SAUVEGARDE  

 
L’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
oblige les communes soumises à un Plan de Prévention des Risques approuvé (risque 
naturel) ou comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier d'Intervention (risque 
technologique) à mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde.  
Ce dispositif, précisé par le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 s'intègre dans 
l'organisation générale des secours.  
 
C’est le cas de la commune de Roiffieux car par un arrêté préfectoral du 13 février 2008,  un 
plan de prévention des risques inondations a été approuvé pour la commune de Roiffieux. 
 
Le Plan communal de Sauvegarde est un outil opérationnel : 

- Recensant et analysant les différents risques présents sur la commune 
- Définissant les mesures immédiates de protection des personnes, le rôle des 

différents acteurs locaux 
- Prévoyant l’organisation locale de l’alerte, de l’information, du soutien à la population, 
- Recensant les moyens humains et matériels publics ou privés de transport, de 

ravitaillement, de travaux et d’hébergement.. 
 
Le principal objectif du Plan communal de Sauvegarde est donc mettre en œuvre une 
organisation prévue à l’avance au niveau communal (testée et améliorée 
régulièrement) en cas de survenance d’évènements graves afin de sauvegarder des vies 



humaines, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. L’organisation va en fait 
coordonner les moyens, services  existants pour optimiser la réaction face à un événement.  
Il est important de rappeler que le préfet reste en charge de l’organisation des secours lors 
de catastrophe nécessitant le déclenchement du plan ORSEC. 
 
Madame BOROT et Monsieur JAMONAC font une présentation détaillée de la mise en 
œuvre du Plan Communal de Sauvegarde sur le territoire de la commune. 
 
Suite à cette présentation, 
 
Le Conseil municipal  
 
����Approuve le projet de mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde sur la 
commune de Roiffieux. 

 

Présents : 22  Votants : 22 Pour : 16 Contre : 1  Abst : 4 

 

2010.09.08-  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE-  
    ASSOCIATION DU PERSONNEL    
   COMMUNAL  

 
Monsieur le Maire propose aux conseillers de verser une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 250 € à l’Association du personnel communal. 
 
Le Conseil municipal  
 
����Décide de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 250 € à 
l’Association du personnel communal. 

Présents : 22  Votants : 22 Pour : 21 Contre : 0  Abst : 1 

 

2010.09.09-  DEMANDE DE MISE A DISPOSITION  
    GRATUITE DE LA SALLE DE LA GARDE  

Monsieur le Maire fait part aux conseillers  d’une demande du collectif organisant le 
Téléthon 2010 à Roiffieux de bénéficier de la gratuité de la location de la salle de la Garde le 
dimanche 05 décembre 2010.  

Selon l’article 6 du règlement intérieur de la salle de la Garde, « Dans les créneaux laissés 
disponibles, la mairie se réserve le droit d’attribuer la salle à l’association, l’organisme de son 
choix et en fixera les conditions d’utilisation ». 

Les conseillers sont donc amenés à fixer les conditions d’utilisation de la salle pour le 
téléthon 2010. 

 

Monsieur le Maire invite les conseillers à se prononcer sur la demande de gratuité de la 
location de la salle de la Garde demandée par les organisateurs du Téléthon. 



Présents : 22  Votants : 22 Pour : 8 Contre : 13  Abst : 1 
 
La demande de gratuité de la location de la salle de la Garde pour l’organisation 
du Téléthon le dimanche 05 décembre 2010 est refusée. 
 
Le conseil municipal devant fixer le montant de la location, Monsieur le Maire propose de 
fixer le montant à 150 € (montant de la participation fixée par le conseil municipal pour les 
associations réfocaliennes). 
 
Présents : 22    Votants : 22     Pour : 12 
 
Le montant de la participation pour l’organisation du Téléthon dans la salle de la 
Garde le dimanche 05 décembre est fixé à 150 €.  
 

2010.09.10-  RAPPORT D’ACTIVITES 2009 DU  
    SYNDICAT DES TROIS RIVIERES  

 
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et au 
décret 2000-401 du 11 mai 2000, Monsieur le Maire présente aux conseillers le rapport 
2009 du Syndicat des Trois Rivières, rapport disponible et consultable en mairie. 

Les conseillers prennent acte de ce rapport. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
� Circuit à bosses 

 
Imaginé par les membres du Conseil Municipal pour Enfants, un circuit à bosses a été réalisé 
par le service technique communal avec l’implication des Commissions Sports et Travaux. 
Ce circuit à bosses rencontre déjà un fort succès auprès des enfants. 
Son inauguration aura lieu le dimanche 10 octobre 2010 à 11h00 sur place. 
 
Ce circuit à bosses a été pensé dans un aménagement plus global du complexe sportif : il est 
envisagé d’installer des tables de pique nique entre ce parcours et le nouveau parking 
extérieur. 
 
Madame MICHAUD relaie la demande de parents d’installer un banc pour les parents 
surveillant leurs enfants. 
Monsieur SITZIA note qu’il faudra être attentif aux voies empruntées par les enfants pour 
accéder au circuit. Un des virages du quartier de la Garde emprunté par les vélos lui semble 
dangereux. 
Monsieur FAURIE souligne que le CME avait abordé ce problème d’accès au site. Une 
réflexion sera engagée afin d’informer les scolaires (message à passer par les écoles 
envisagé). 
 
Monsieur le Maire propose un projet d’arrêté réglementant le circuit à bosses. Après 
discussion du conseil municipal, il est décidé de retenir ces grandes lignes : 

- Accès libre de 9h à 20h sous la responsabilité des utilisateurs 



- Accès possible à partir de 6 ans, sous la surveillance obligatoire des parents jusqu’à 
l’âge de 10 ans 

- Casque obligatoire, protections individuelles (genouillères, coudières, protège 
poignets) fortement conseillées 

- Engin et véhicule à moteur strictement interdit 
- Interdiction de modifier le parcours ou d’ajouter des obstacles 

 
L’arrêté du Maire sera affiché à l’entrée du circuit et des panneaux seront également installés 
pour l’information du public. 
 
� Action sociale 

 
Mission locale : Cet organisme a pour mission d’aider les jeunes de moins de 25 ans pour 
leur insertion et leur recherche d’emploi. Madame CHAMBON invite les personnes désirant 
avoir davantage d’informations à prendre attache auprès d’elle. 
 
CASA : le conseil général a mis en place depuis le 01 septembre 2010 ce Chèque 
Autonomie Solidarité Ardèche. Ce titre de paiement préfinancé par le Conseil Général de 
l’Ardèche dédié aux aides directes à la personne à son domicile est réservé aux bénéficiaires 
de l’Aide Personnalisée Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap. 
 
� Opérations Brioches 
 
Elle aura lieu les 8,9 et 10 octobre. Comme chaque année, chaque association a été invitée à 
y participer. Des points de vente aux écoles et au Balcon des Alpes ont été renouvelés cette 
année. Des personnes de l’ADAPEI viendront également en appui pour la vente des 
brioches. 
 
� Exposition 

 
Monsieur PASCAL informe le conseil qu’une exposition de photographie de William 
JACOTIN « La fureur de lire » se tiendra à la bibliothèque Le Petit Prince du 02 octobre au 
29 décembre 2010 aux heures d’ouverture habituelles. 
Le vernissage de cette exposition se tiendra le samedi 02 octobre à 11h00 à la bibliothèque. 
 
� Travaux 

 
Eclairage public :  
Madame AUBERT fait part aux conseillers de pannes répétées de l’éclairage public au centre 
du village. Monsieur HEYRAUD, Adjoint en charge des Travaux, l’informe que ces pannes 
sont en cours de réparation. 
 
Abri bus : 
Monsieur TETE transmets une demande de fermeture plus importante de l’abri bus du 
complexe sportif de la Garde. Il est expliqué qu’il a été décidé de laisser ouvert l’abribus de 
cette façon afin d’éviter les dégradations  qui ont pu avoir lieu auparavant dans d’autres 
abribus de la commune davantage fermés. 
Monsieur GOUDARD demande s’il serait possible d’installer un abri bus à Picancel. Plusieurs 
arrêts ne comportent pas d’abribus sur le circuit du transport scolaire pour le primaire. Il 



n’est pas envisagé d’installer des abris bus pour l’ensemble des arrêts du fait d’un coût trop 
important. 
 
Curage des fossés :  
Suite à une demande de Monsieur TETE, Monsieur HEYRAUD informe le conseil que le 
curage des fossés est en cours sur la commune. 
 
Branches gênantes  
Il est signalé deux endroits où les branches d’arbres gênent la circulation des véhicules : à 
Fély, des branches d’arbres d’un particulier touchent les véhicules circulant, en haut de la 
croix de mission, des branches occultent le panneau stop. Contact sera pris avec les 
différents propriétaires afin de remédier à ces gênes. 
 
Enfouissement des lignes :  
Interrogé par Monsieur FAURIE sur cette question, Monsieur HEYRAUD explique au conseil 
que les travaux d’enfouissement connaissent actuellement un arrêt du fait d’une modification 
récente du projet. Les travaux devraient reprendre dans les semaines à venir. De plus, le 
regoudronnage des voies après tranchées est provisoire et sera lui aussi définitif 
prochainement. 
 
� Communautés de Communes du Bassin d’Annonay 

 
Monsieur GOUDARD, délégué de la commune à la commission Environnement/ Ordures 
ménagères de la CCBA informe le conseil que le choix de collecte des ordures ménagères a 
été reportée suite à une demande de cette commission lors de sa dernière réunion. 
La réflexion et l’information des communes concernant le choix entre collecte porte à porte 
et installation de containers semi enterrés pour la collecte des ordures ménagères vont être 
approfondies avant le vote des conseillers communautaires.  
 
Prochain conseil municipal le mardi 26 octobre à 20h00. 
 
La séance est levée à 22h45 
 


