
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE ROIFFIEUX 

*********** 
Séance du 31 Août  2010 

***** 
L’an deux mil dix et le 31 août 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, CLEMENT Nathalie, DELORD Christophe,  FAURIE Christophe, FROMENTOUX 
Chantal, GOUDARD Thierry, GRENIER Françoise, HEYRAUD Gérard, JAMONAC Claude, 
MAULARD Alain, MICHAUD Françoise, POIX Chrystel, TETE Jean Louis. 
 
Absents ayant donné pouvoir : M. Philippe CLAVIER  (pouvoir à M. Christophe FAURIE),  M. 
Eric SITZIA (pouvoir à M. Gérard HEYRAUD), Mme Nathalie RACAMIER (pouvoir donné à 
Mme Chrystel POIX) 
 
Absent excusé : M. Joël PASCAL 
 
Arrivés en cours de séance : Mme Danièle MARTEL, (pouvoir donné à Mme Martine 
CHAMBON) 
 
Secrétaire de séance : Mme BOROT Valérie 
 
Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 24 Août 2010 
 
 
Avant de débuter la séance Monsieur le Maire fait part,  au nom du conseil municipal, de 
toute sa sympathie auprès de Madame FROMENTOUX, de Monsieur Denis DACHIS et de 
Monsieur COSTET suite au décès de leurs proches.   
 
Approbation du compte rendu de la séance du 29 juin 2010 : 
 
Présents : 17   Votants : 21   Pour : 20  Abst : 1 
 
 

2010.07.01-  DECISION MODIFICATIVE 3 AU 
BUDGET                 COMMUNAL  

Monsieur JAMONAC, Adjoint en charge des Finances, présente aux conseillers la décision 
modificative 3 au budget principal : 
 

DECISION MODIFICATIVE 2 AU BUDGET COMMUNAL 

      SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
            

Opération 57 art 21571  + 2 000,00  Emprunt 
 

+60 000.00  

Sinistre Bâtiment technique Matériel roulant     
 

  

  
    

 
  



Opération 57 art 2158 + 30 000,00   
 

  

Sinistre Bâtiment technique Autres installations   
 

  
  

 
    

 
  

Opération 57 art 2313 + 28 000,00   
 

  

Sinistre Bâtiment technique Construction 
 
  

 
  

   
  

 
  

60 000,00 60 000,00 

  

Dépenses imprévues Investissement = 51414 - 25000=26 414 
   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� adopte la décision modificative n°3 du budget communal 2010. 

 

Présents : 17   Votants : 21  Pour : 21  Contre : 0 

 

2010.07.02-  INDEMNISATION D’UN VEHICULE   
          DETRUIT 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que les indemnisations des différents véhicules 
ont été acceptées au cours de la séance du précédent conseil municipal. 
Cependant, le cabinet d’experts BCA, chargé de l’évaluation de ces véhicules a fait une 
nouvelle proposition d’indemnisation pour le véhicule DEUTZ en raison des adaptations 
dont celui-ci était pourvu.  
 

VEHICULES Valeur véhicule 
Valeur 
véhicule/ 
Expert 

Franchise Indemnité 

PROPOSITION DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2010 

Tracteur DEUTZ 4867,72 
 

152,00 4 715,72 €  

NOUVELLE PROPOSITION BCA 

Tracteur DEUTZ 8 813.72 (4867.72+3946.00) 
 

152,00 8 661.72 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� accepte la proposition d’indemnisation du véhicule DEUTZ pour un montant de 8 661.72 €. 

 
Présents : 17   Votants : 21  Pour : 21  Contre : 0 

 

2010.07.03-  CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LA  
         POSE DE BANDEAUX ALUMINIUM  

 



Une consultation a été lancée auprès de 4 entreprises : ZINGUERIE EURALU (Pelussin-42), 
ALU PRO COULEURS (Firminy-42), Artisan TOITSAIN (Sain Bel-69), DAL ALU (Annonay-
07) pour la pose de bandeaux aluminiums et de gouttière à la salle de la Garde, aux 
vestiaires tennis et à l’arrêt de bus de la Garde. 

Deux entreprises ont présenté une proposition : ALU PRO pour un montant de 5821.29 € 
TTC et DAL ALU pour un montant de 4821.08 € TTC. 

Après analyse des offres, Monsieur HEYRAUD propose aux conseillers de retenir 
l’entreprise DALALU pour effectuer ces travaux de pose de bandeaux alu et de gouttières. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� retient la proposition de l’entreprise DALALU pour un montant de 4821.08 € TTC 

Présents : 17   Votants : 21  Pour : 21  Contre : 0 

 

2010.07.04-  BAIL A LOCATION MAISON CAILLET  

 
L’appartement, propriété de la commune, situé 12 rue de la forge, Maison CAILLET, est loué 
à MM. GIRARD et LABOURY depuis le 1er septembre 2009. 
Conformément au bail de location, le loyer est révisable le 1er septembre de chaque année. 
Il est précisé que l’indice de référence permettant la révision des loyers est l’indice de 
références des loyers du 4ème trimestre 2008 soit 117.54. 
 
Le loyer actuel est de 563 € mensuel. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil à décider de la hausse ou du maintien de ce loyer. Il 
précise que considérant l’indice de référence, le loyer maximum pourra être de 566 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� décide de maintenir le loyer de cet appartement à 563 € mensuel. 

Présents : 17   Votants : 21  Pour : 21  Contre : 0 

 

2010.07.05-  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
   D’UN TERRAIN- POINT D’APPORT  
   VOLONTAIRE  

 
Monsieur le Maire informe les conseillers que dans le cadre de la mise en place de la 
redevance incitative, la COCOBA travaille actuellement sur les points d’apport volontaire et 
sur leur aménagement. 

En concertation avec le service ordures ménagères de la CCBA, il a été convenu de créer un 
nouveau point d’apport volontaire au Champ des Anes, derrière le lotissement Le Domaine 
des Cèdres. 



La COCOBA est dans une démarche d’aménagement de dalle propreté sur ces points 
d’apport. Cependant, il semble plus urgent d’aménager en premier lieu une dalle propreté à 
Picancel,  sur la parcelle E453. 

Une convention entre la COCOBA et la commune de Roiffieux pourra permettre de définir 
les modalités : 

- D’une part pour la mise à disposition du terrain par la commune 
- D’autre part pour l’implantation de la dalle propreté et les conteneurs de tri par la 

COCOBA. 
 
Le Conseil Municipal : 

� autorise Monsieur le Maire à signer cette convention relative aux points d’apport volontaire. 

 
Présents : 17   Votants : 21  Pour : 20  Abst : 1 

 

2010.07.06-  CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT 
                TECHNIQUE TERRITORIAL 2EME  
   CLASSE  

Monsieur le Maire fait part aux conseillers du départ à la retraite d’un agent de la commune, 
Adjoint technique territorial principal 1ère classe. La suppression de ce poste sera soumise à 
la décision du conseil après avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion.  

Afin de palier ce départ, Monsieur le Maire propose aux conseillers de créer un poste 
d’Adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet à partir du 15 septembre 
2010. 

Le Conseil Municipal : 

� décide la création d’en emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe à 
temps complet à compter du 15 septembre 2010. 

 
Présents : 17   Votants : 21  Pour : 21  Abst : 0 

 

2010.07.07-  SYNDICAT DES TROIS RIVIERES-  
         ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE  
   COMMUNES DU PILAT RHODANIEN  

 
 

Depuis fin 2009, la Communauté de Communes Pilat Rhodanien et le Syndicat des Trois 
Rivières ont engagé une concertation en vue d’une éventuelle adhésion de la communauté de 
communes au Syndicat des Trois Rivières. 
Par délibération en date du 29 mars 2010, la Communauté de Communes Pilat Rhodanien a 
délibéré à l’unanimité afin de solliciter son adhésion au Syndicat des Trois Rivières. 
 



La Communauté de Communes Pilat Rhodanien se situe sur le département de la Loire (42) 
et regroupe les 14 communes suivantes : Bessey, Chavanay, Chuyer, La Chapelle-Villars, Lupé, 
Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint Appolinard, Saint Michel-sur-Rhône, Saint Pierre-de-Bœuf, 
Véranne, Vérin. 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément aux statuts du Syndicat des Trois Rivières, 
approuvés le 2 décembre 2004, la commune de Roiffieux adhère au Syndicat des Trois 
Rivières. 
 
Considérant que le Bureau du Syndicat des Trois Rivières a émis un avis favorable, à 
l’unanimité, pour l’adhésion de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien en date du 
03 juin 2010, 
 
Considérant que le Conseil Syndical du Syndicat des Trois Rivières s’est prononcé 
favorablement sur l’adhésion de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, par 
délibération à l’unanimité, lors de sa séance du 17 juin 2010, 
 

Considérant que conformément à l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient désormais à chaque commune déjà adhérente de se prononcer sur 
l’adhésion de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
�Accepte l’adhésion de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien au Syndicat des 
Trois Rivières. 
 
Présents : 17   Votants : 21  Pour : 19  Abst : 2 

 

2010.07.08-  DEMANDE DE SUBVENTION- MATERIEL  
   DE DENEIGEMENT 

 
Suite au sinistre ayant touché le bâtiment technique de la commune, une réflexion s’est 
engagée sur le matériel des services techniques de la commune. 

 

Le choix de la municipalité s’est orienté vers de nouvelles acquisitions en matière de 
déneigement. En effet, il a paru important dans un souci d’efficacité du service rendu à la 
population et de sécurité des agents d’acquérir de nouveaux matériels. 

 

Dans ce cadre, la commune a souhaité acquérir un véhicule 4X4 équipé d’une étrave et 
d’une saleuse pour un montant total de 34 120 € HT. 

 

Le Conseil Général de l’Ardèche s’est engagé sur une aide importante des communes 
ardéchoises dans leurs efforts en matière de déneigement. 

 



C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose aux conseillers de solliciter l’aide la plus élevée 
possible au Conseil général de l’Ardèche pour l’acquisition de ce nouveau matériel de 
déneigement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 
����Sollicite auprès du Conseil Général de l’Ardèche l’aide financière  la plus élevée possible 
 
 
Présents : 18   Votants : 21  Pour : 21   

 

QUESTIONS DIVERSES 

    
� Tableau du conseil municipal 
 
Suite à la démission de Monsieur Alain MAULARD de sa fonction d’Adjoint au Maire, 
Monsieur le Maire présente aux conseillers le tableau du conseil municipal mis à jour : 

 
 
 
  

 DEPARTEMENT      

 DE L'ARDECHE  REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

 CANTON  COMMUNE DE 
ROIFFIEUX 

  

 DE ANNONAY 
SUD 

     

  TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL  

(1) Article R. 2121-4 du CGCT après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur 
nomination et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. 
En application de l'article R. 2121-4 du CGCT, en ce qui concerne les conseillers 
municipaux l'ordre du tableau est déterminé: 
1° par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement 
intégral du conseil municipal ; 
2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 
3° à égalité de voix, par la priorité d'âge. 

   Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de 
la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où 
chacun peut en prendre communication ou copie 

N° d'ordre de 
l'élection 

NOM PRENOM DATE             
de 

DATE de la 
plus récente 

NOMBRE de 
suffrages 



N°  Fonctions    
(1) 

naissance élection  obtenus 

1 Maire BERCHU Maurice 03/04/45 09/03/2008 977 

2 1er Adjoint CHAMBON Martine 17/01/57 09/03/2008 952 

3 2ème Adjoint HEYRAUD  Gérard 14/05/55 09/03/2008 920 

4 3ème Adjoint BOROT  Valérie 04/06/73 09/03/2008 991 

5 4ème Adjoint DELORD Christophe 27/08/70 09/03/2008 968 

6 5ème Adjoint JAMONAC Claude 13/04/54 09/03/2008 963 

7 Conseiller 
municipal 

CHAZOT Franck 23/06/68 09/03/2008 1 036 

8 Conseiller 
municipal 

GOUDARD  Thierry 12/02/67 09/03/2008 1 015 

9 Conseiller 
municipal 

MAULARD Alain 01/10/64 09/03/2008 998 

10 Conseiller 
municipal 

CLAVIER  Philippe 06/12/65 09/03/2008 986 

11 Conseiller 
municipal 

RACAMIER Nathalie 18/04/75 09/03/2008 976 

12 Conseiller 
municipal 

FAURIE  Christophe 24/10/67 09/03/2008 970 

13 Conseiller 
municipal 

TETE Jean Louis 22/04/63 09/03/2008 959 

14 Conseiller 
municipal 

FROMENTOUX  Chantal 03/04/60 09/03/2008 956 

15 Conseiller 
municipal 

SITZIA Eric 11/08/65 09/03/2008 956 

16 Conseiller 
municipal 

PASCAL  Joël 21/09/48 09/03/2008 955 

17 Conseiller 
municipal 

GRENIER Françoise 24/01/59 09/03/2008 955 

18 Conseiller 
municipal 

POIX Chrystel 01/06/68 09/03/2008 954 

19 Conseiller 
municipal 

MARTEL  Danièle 06/01/67 09/03/2008 947 

20 Conseiller 
municipal 

AUBERT  Jocelyne 09/05/52 09/03/2008 938 

21 Conseiller 
municipal 

MICHAUD Françoise 12/09/63 09/03/2008 937 

22 Conseiller 
municipal 

CLEMENT Nathalie  01/05/64 09/03/2008 927 

Sceau de la Mairie  CERTIFIE EXACT, par le Maire, 
soussigné 

 

   A Roiffieux, le 31 Août 
2010 

  

 



 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Alain MAULARD continuera 
de représenter la commune de Roiffieux au sein du SCOT du Bassin d’Annonay et du 
Syndicat des Trois Rivières.  
 
Il participera également aux commissions municipales suivantes : Environnement, Affaires 
Scolaires, Forêt et Conseil Municipal Enfants. 
 
En ce qui concerne ses délégations d’Adjoint au Maire : 
 
Madame Martine CHAMBON, Première Adjointe, aura une délégation de Monsieur le Maire 
en ce qui concerne la gestion de la garderie et le fleurissement. 
 
Monsieur Claude JAMONAC, Cinquième Adjoint, recevra quant à lui délégation de 
Monsieur le Maire en ce qui concerne les Affaires Scolaires, l’Environnement et le Conseil 
Municipal pour Enfants. 
 
Monsieur MAULARD tient à souligner qu’il a démissionné de son statut mais qu’il aurait 
souhaité conserver ses délégations. 
 
Monsieur le Maire précise que les délégations attribuées aux Adjoints  entrainent 
d’importantes responsabilités et que par souci d’efficacité il n’est pas souhaitable de les 
disperser.  
Ceci n’étant absolument pas contradictoire avec le niveau d’implication  de chaque conseiller 
dans les commissions communales.  
 
� Bâtiment technique suite sinistre 
 
Monsieur le Maire fait le point auprès des conseillers des acquisitions récentes suite au 
sinistre. La consultation des entreprises pour la reconstruction du bâtiment sera lancée 
courant septembre. 
 
� Plan Local d’Urbanisme Vocance 
 
La commune de Vocance informe le conseil de l’élaboration de son PLU. 
 
� Compte rendu de la Commission Urbanisme 
 
Madame BOROT transmets aux conseillers le compte rendu de la commission Urbanisme. 
 
� Citerne DFCI 
 
Une citerne de Défense de la Forêt contre l’Incendie va être installée par la Communauté de 
Communes au Grand Garay, près de la limite Roiffieux/Villevocance. 
Cet emplacement, sur un terrain privé a été validé par les services d’incendie et de secours. 
 
� Remerciements 
 
Monsieur le Maire transmet aux conseillers les remerciements des familles FROMENTOUX 
et DACHIS suite aux décès de leurs proches. 



 
� Circulation- Voirie 
 
Mme MARTEL remarque que le marquage au sol établi route de Bramefan ne semble pas 
assez long. Monsieur HEYRAUD, Adjoint aux travaux, en prends note. 
A cette occasion Madame MICHAUD déplore la vitesse excessive des conducteurs sur cette 
voie. 
 
Monsieur CHAZOT souligne la vitesse excessive route du Grand Pré. Un article sera diffusé 
dans la presse locale afin de rappeler aux automobilistes les règles de prudence.  
 
� Vie associative 
 
Monsieur DELORD, Adjoint en charge de la vie associative, fait part aux conseillers de 
changements de présidence dans des associations de Roiffieux : 
ASR Foot : Monsieur Stéphane LIGUORI a été élu nouveau Président, Pour le club de Judo 
c’est Monsieur Karl BRUISSON  qui en est le nouveau président. 
Le planning des Salles 2010/2011 est en cours de finalisation. 
Une consultation a été lancée afin d’établir un diagnostic des possibilités de réhabilitation de 
la salle de la Garde.   
 
� SCOT du Bassin d’Annonay 
 
Monsieur MAULARD informe les conseillers qu’une réunion d’information aura lieu le 
mercredi 29 septembre à 18h00 à l’Etable afin de présenter le projet de révision du SCOT. 
 
� Balcon des Alpes 
 
Monsieur Christophe FAURIE interroge Monsieur le Maire sur les locaux commerciaux du 
Balcon des Alpes. Des contacts sont pris régulièrement sans aboutir pour le moment. La 
situation géographique de la commune semble être le frein principal à l’installation de 
nouveaux commerces. 
 
� Conseil municipal pour Enfants :  
 
Madame MICHAUD a pris de nouveau contact avec le lycée Agrotech pour la remise en état 
du circuit pédagogique. Une classe partenaire a été désignée, elle viendra en automne pour 
faire le point pour une réalisation prévue en mars/ avril. 
 
� Communication 
Madame BOROT, Adjointe à la communication, fait appel aux volontaires afin de participer à 
la commission Communication. 
 
� Relais d’Assistantes Maternelles 
 
Le RAM ré ouvrira ses portes le 07 septembre à l’espace des Termes 
 
� Opération Brioches 
 



Cette année elle se déroulera les 8, 9 et 10 octobre. Chaque conseiller désirant y participer 
sera le bienvenu. 
 
La séance est levée à 22h30. 


