
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

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

Séance du 27 mai 2008 

***** 

L’an deux mil huit et le 27 mai 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, 

CHAUSSINAND Bruno , CHAZOT Franck, CLEMENT Nathalie, DELORD Christophe, FAURIE 

Christophe, FROMENTOUX Chantal, GRENIER Françoise, HEYRAUD Gérard, JAMONAC 

Claude, MARTEL Danièle , MAULARD Alain, PASCAL Joël, POIX Chrystel, TETE Jean Louis. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Madame Nathalie RACAMIER (pouvoir donné à Madame Chrystel 

POIX), Monsieur Philippe CLAVIER (pouvoir donné à Monsieur Maurice BERCHU), Monsieur 

Eric SITZIA (pouvoir donné à Monsieur Gérard HEYRAUD) et Monsieur Thierry GOUDARD 

(pouvoir donné à Monsieur Alain MAULARD). 

 

Absent excusé : Madame MICHAUD Françoise 

 

Arrivé en cours de séance :  

 

Secrétaire de séance : Mme BOROT Valérie 

 

Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 20 mai 2008 

 

 

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire souhaite un prompt rétablissement à Monsieur 

Philippe CLAVIER au nom de l’ensemble du Conseil municipal. 

 

Le compte rendu de la séance du 29 avril 2008 est adopté. 

 

Présents : 18     Votants : 22    Pour : 22 
 

 

 

 

2008.06.01 –CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR  

                     L’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES  

                     QUATRE CHEMINS 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers  qu’un marché à procédure adaptée a été lancé pour la 

maîtrise d’œuvre de l’aménagement du Carrefour des Quatre Chemins. 

Deux entreprises ont remis leurs offres dans les délais, soit le 15 mai 2008 à 12h00 : 

- Jacques DUNOGIER 

- ATEC Bvf 

 

Le choix de la Commission de procédure adaptée s’est porté sur l’entreprise ATEC Bvf. Ce choix a 

été fait en fonction de critères de prix et de délais. 

Monsieur le Maire propose aux conseillers de retenir l’offre de l’entreprise ATEC Bvf pour 

l’aménagement du carrefour des Quatre Chemins pour un montant de 6050€ HT. 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

���� entérine le choix de la Commission de procédure adaptée  de choisir l’entreprise ATEC Bvf 

pour un montant de 6 050 € HT soit 7235.80 € TTC. 

����autorise Monsieur le Maire à signer le marché et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

Présents : 18     Votants : 22    Pour : 22 
 

 

2008.06.02 –CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LE  

                     DECOMPACTAGE ET LE REGARNISSAGE  

                     DE TERRAINS DE FOOT 
 

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

consultées pour l’entretien mécanique des terrains de foot honneur et entraînement. 

 

Entreprise Propositions Prix HT 

Option 1  5030 LAQUET 

Option 2 3420 

Option 1  4960 REYNOV SPORT 

Option 2 3140 

Option 1  4670 VERT ET SPORT 

Option 2 2900 

Option 1  6730 COSEEC 

Option 2 4830 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

����Choisit l’option 1 de l’entreprise VERT ET SPORT pour un montant de 4670 € HT soit 5585.32 

€ TTC. 

����Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

 

Présents : 18     Votants : 22    Pour : 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2008.06.03 –DESIGNATION DES REPRESENTANTS  

                     AUPRES DE LA CCBA 
 

 

Monsieur BERCHU, Maire, donne lecture d’une lettre de la Communauté de Communes du Bassin 

d’Annonay demandant au Conseil municipal de désigner un  représentant du conseil pour les 

groupes de travail suivants « Ordures ménagères » et »Assainissement non collectif ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 

����Choisit comme représentants : 

Groupe Ordures Ménagères : Chrystel POIX 

Groupe Assainissement Non Collectif : Bruno CHAUSSINAND 

 

 

Présents : 18     Votants : 22    Pour : 22 

 
 

 

2008.06.04 –AVENANT BAIL MAISON CAILLET 
 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la commune loue un appartement de 84.8 m² 

ainsi qu’un garage au lieu dit Maison Caillet 07 100 ROIFFIEUX. 

Selon l’article IV du contrat de bail passé avec Monsieur VERGNE Jérôme et Mademoiselle 

DELAY Ingrid, la révision du loyer intervient le 1
er

 juillet de chaque année. 

Le loyer actuel est de 556.00 €. 

Monsieur le Maire précise que la nouvelle référence de révision des loyers est entrée en vigueur le 

10 février 2008 (loi n° 2008-111 du 8 février 2008). La loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le 

pouvoir d’achat précise dans son article 9 que l’indice de référence des loyers se substitue à l’indice 

de référence des loyers défini à l’article 35 de la loi 2005-841 en matière de révision des loyers en 

cours de bail (dans l’article 17d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 

locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). 

L’indice de référence des loyers d’un trimestre donné correspond à la moyenne, sur les douze 

derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. 

Cet indice est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre de 1998. L’évolution de l’indice 

de référence intervenant dans la révision des loyers d’habitation est arrondie à deux décimales. 

Il précise que ce loyer n’a pas connu d’augmentation depuis le 1
er

 juillet 2005. 

 

 

 

 

 



Monsieur le Maire, conformément aux textes en vigueur propose de porter le loyer mensuel de cette 

location à 563 € à partir du 1
er

 juillet 2008. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de 

����Fixer le montant du loyer mensuel de l’appartement situé Maison Caillet- 07100 ROIFFIEUX à 

563 € à partir du 1
er

 juillet 2008.   

 

 

Présents : 18   Votants : 22   Pour : 20   Abst :2 

 
 

 

2008.06.05 –AVENANT BAIL APPARTEMENT CENTRE  

                    COMMERCIAL 
 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la commune loue un appartement situé au 

Centre commercial, Route du Grand Chemin, 07 100 ROIFFIEUX. 

Selon le titre Loyer du contrat de bail passé avec Madame Jacqueline HAMON,née REGAL, la 

révision du loyer intervient au terme de chaque année du contrat soit le 1
er

 juillet. 

Le loyer actuel est de 522.90 € 

Monsieur le Maire précise que la nouvelle référence de révision des loyers est entrée en vigueur le 

10 février 2008 (loi n° 2008-111 du 8 février 2008). La loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le 

pouvoir d’achat précise dans son article 9 que l’indice de référence des loyers se substitue à l’indice 

de référence des loyers défini à l’article 35 de la loi 2005-841 en matière de révision des loyers en 

cours de bail (dans l’article 17d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 

locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). 

L’indice de référence des loyers d’un trimestre donné correspond à la moyenne, sur les douze 

derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. 

Cet indice est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre de 1998. L’évolution de l’indice 

de référence intervenant dans la révision des loyers d’habitation est arrondie à deux décimales. 

Il précise que ce loyer n’a pas connu d’augmentation depuis le 1
er

 juillet 2005. 

Monsieur le Maire, conformément aux textes en vigueur propose de porter le loyer mensuel de cette 

location à 530 € à partir du 1
er

 juillet 2008. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

����Fixe le montant du loyer mensuel de l’appartement situé au Centre commercial- Route du Grand 

Pré- 07100 ROIFFIEUX à 530 € à partir du 1er juillet 2008.   

 

  

Présents : 18    Votants : 22     Pour : 22  

 
 

 

 

 



 

2008.06.06 –TRAVAUX ONF- PROGRAMME 2008 
 

 

Monsieur HEYRAUD, Adjoint, présente au Conseil municipal les travaux ONF décidés pour 2008 

par la Commission Forêt. 

 

Localisation Nature des Travaux Qté U Coût estimatif 

HT 

Coût TTC 

Travaux en forêt communale 

12 Dégagement de plantations résineuses 

Canton du Suc 

0.8 ha 720 862 

12 Dégagement de plantations feuillus 

Canton du Suc 

1.2 Ha 1260 1507 

15  Dégagement de plantation de cèdres 0.5 ha 590 705 

16 pins sylvestres- Espace pédagogique     

Travaux de reconstitution- Convention d’attribution du 15/12/2003 

3 Dégagement des plantations de douglas 

réalisées en 2004. Canton des Ravaux 

2.3 ha 2240 2679.04 

17 Dégagement des plantations de Pin 

Laricio- La Margerie 

1.5 ha 1390 1662.44 

18  Dégagement des plantations de chêne 

rouge- Chardon 

1 ha 1120 1339.52 

Travaux de reconstitution 

3  

4 

11 

Dégagement des plantations de Pin 

Laricio 

Canton des Ravaux et du Cros 

5.50 ha 3178.12 3801.03 

Total des dépenses TTC 10498.12 12556.03 

 

 

Le montant des travaux est estimé à 10 498.12 € HT soit 12 556.03 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

����Accepte ce devis pour un montant de 10 498.12 € HT soit 12 556.03 € TTC. 

  

����Autorise Monsieur le Maire à signer et effectuer toutes les démarches nécessaires 

 

����Sollicite les aides maximales auprès des différents financeurs (Conseil Général de l’Ardèche, 

Conseil Régionale, Etat, Union Européenne) 

 

����Charge l’Office Nationale des Forêts de réaliser les travaux nécessaires. 

 
 

  

Présents : 18    Votants : 22     Pour : 22  

 

 
 

 

 

 

 



2008.06.07 –ECLAIRAGE PUBLIC- PLACE DU VIVARAIS 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune va engager des travaux 

d’éclairage public Place du Vivarais. 

Le projet d’éclairage public aura pour objectif de remplacer des luminaires de la place du Vivarais 

dont une partie est vétuste. 

 

Ce remplacement a pour objectif la sécurisation de cette place, suite à la construction à proximité 

d’un espace de jeux pour enfants et de sanitaires automatiques.  

 

Le montant global des travaux est estimé à 5096.25 € HT soit 6095.11 € TTC. 

 
Des subventions peuvent être sollicitées auprès du SDE de l’Ardèche. 

 

Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi : 

 

Coût de l’opération Estimation des dépenses 

6095.11 
 
€ TTC 

SDE 50% du montant en  € HT 

 (soit 5096.25* 50%) 

Estimation des recettes 

2548.12 € 

Reste à la charge de la commune de Roiffieux 3546.99 € 

 

 

Ce programme s’inscrit au budget principal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

����Approuve le projet de réalisation d’éclairage public Place du Vivarais. 

 

����Sollicite les aides aussi élevées que possible auprès du SDE de l’Ardèche. 
 

 

Présents : 18    Votants : 22     Pour : 22  

 

 

2008.06.08 –ECLAIRAGE PUBLIC- CROIX DES TOUTS 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune va engager des travaux 

d’éclairage Rue de la Croix des Touts. 

Le projet d’éclairage public aura pour objectif de d’améliorer la visibilité sur cette route en ajoutant 

un candelabre. 

 

Ce remplacement a pour objectif la sécurisation de cette rue passante.  

 

Le montant global des travaux est estimé à 1750 € HT soit 2093 € TTC. 

 
Des subventions peuvent être sollicitées auprès du SDE de l’Ardèche. 

 

 



 

Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi : 

 

Coût de l’opération Estimation des dépenses 

2093 € TTC 

SDE 50% du montant en  € HT 

 (soit 1750* 50%) 

Estimation des recettes 

875 € 

Reste à la charge de la commune de Roiffieux 1218  € 

 

 

Ce programme s’inscrit au budget principal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

����Approuve le projet de réalisation d’éclairage public rue de la Croix des Touts. 

 

����Sollicite les aides aussi élevées que possible auprès du SDE de l’Ardèche. 

.  

Présents : 18    Votants : 22     Pour : 22 

   
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Désignation des jurys d’Assises 

 

Monsieur le Préfet a demandé à Messieurs les Maires de désigner par tirage au sort les électeurs qui 

figureront sur la liste préparatoire des jurys d’assise pour l’année 2008. 

 

Douze personnes ont été tirées au sort : 

- Monsieur Bernard DURY- Chardon-07100 ROIFFIEUX 

- Monsieur Michel MONNIER- Beaumarais-07100 ROIFFIEUX 

- Monsieur Bernard DELOY- Les Pilles-07100 ROIFFIEUX 

- Monsieur Jacques TRACOULAT- Champlat-07100 ROIFFIEUX 

- Monsieur Eric SITZIA- Suc de la Garde-07100 ROIFFIEUX 

- Madame Monique CHALAVOUX- Rochessieux-07100 ROIFFIEUX 

- Madame Louise GOUDARD- Le Chaumel-07100 ROIFFIEUX 

- Monsieur Jacques REYNAUD- Rue du Four-07100 ROIFFIEUX 

- Monsieur Jean Philippe LECHEVALLIER- Vignes de Guironnet-07100 ROIFFIEUX 

- Madame Marie France RAMIER- La Garde-07100 ROIFFIEUX 

- Monsieur Johnny BUFFAT- Le Grand Chemin-07100 ROIFFIEUX 

- Madame Micheline MICOULET- Les Tilleuls-07100 ROIFFIEUX 

 

� Projet du Grand Pré 

 

Les travaux débuteront la première semaine de juin. 

En ce qui concerne l’aménagement, le problème des parkings est apparu en Commission Travaux. Il 

a été envisagé d’installer des arbustes au lieu des arbres initialement prévus. 

 

 

 



� RD 578 

 

Monsieur le Maire exprime le souhait du Conseil municipal d’être consulté plus tôt dans le 

processus de décision pour la tranche 2 des travaux. 

 

� Fête de la Musique 

 

Monsieur DELORD, Adjoint, informe le Conseil que la fête de la Musique se déroulera le vendredi 

20 juin à l’Espace des Termes. Il est prévu un repli à la Salle de La Garde en cas de pluie. 

Un apéritif sera offert par la municipalité. 

 

� Office du Tourisme 

 

Monsieur DELORD invite les conseillers à lui faire part d’idée de visite ou de randonnée sur la 

commune, sur demande de l’Office du Tourisme. 

 

� Circulation 

 

Madame GRENIER indique que des excès de vitesse ont lieu rue du Four. 

Monsieur PASCAL regrette que certaines personnes ne respectent pas l’emplacement handicapé 

situé devant La Poste. 

 

� Bibliothèque 

 

Monsieur PASCAL informe les conseillers que Monsieur BOITELET, ancien résistant déporté, fera 

une intervention à la bibliothèque le 06 juin à 20h30. 

 

 

La séance est levée à 22h45 
 


