
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

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

Séance du 26 février 2008 

***** 

L’an deux mil huit et le 26 février 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, Valérie BOROT, Serge BOUVIER, Martine CHAMBON, 

Suzy CHANTEPY, Bruno CHAUSSINAND, Françoise GRENIER, Gérard HEYRAUD, 

Elisabeth PUAUD Louis RAMIER, Gilbert ROCHAS, Jean-Louis TETE. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Monsieur Joël PASCAL (pouvoir donné à Monsieur Gérard 

HEYRAUD) 
 

Absent excusé :  

 

Arrivé en cours de séance  

 

Secrétaire de séance : Monsieur Maurice BERCHU 

 

Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 19 février 2008 

 

 

Le compte rendu de la séance du 29 janvier est adopté 

 

Présents : 16   Votants : 17   Pour : 15   Abst :2 

 

 

 

2008.02.01 COMPTE  ADMINISTRATIF 2007 DU BUDGET    

                   COMMUNAL 
 

 

Sous la présidence de Monsieur BERCHU, 1
er

 adjoint,  Monsieur GAGNAIRE, 2
ème

 adjoint et 

responsable des finances présente le compte administratif 2007 du budget communal  lequel peut se 

résumer selon l’annexe jointe. 

 

Monsieur le Maire quitte la séance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

 

����constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 
����reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

 

����approuve le compte administratif 2006 du budget principal. 

 

 

Présents : 15          Votants : 16           Pour : 16  

 

 

 

 

 

En présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, considérant l’excédent de fonctionnement 

délibère et,  

 
����décide d’affecter les sommes suivant l’annexe ci-jointe. 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2007  

          

          

Libellé  Fonctionnement  Investissement 

   dépenses  recettes  dépenses  recettes  

           

Résultats reportés    193 765.19 127 147.77 0.00 

                   
Opération de 

l'exercice  1 135 648.35 1 520 647.75 930 181.50 867 660.98 

TOTAUX 1 135 648.35 1 714 412.94 1 057 329.27 867 660.98 

Intégration SMIVURA          

Résultats de clôture    578 764.59 189 668.29   

          

  Besoin de financement  189 668.29   

            

  Excédent de financement      

          

  Restes à réaliser  316 759.00 169 203.00 

          

  Besoin de financement des restes à réaliser  147 556.00  

            

  Excédent de financement des restes à réaliser     

          

  Besoin total de financement  337 224.29  

            

  Excédent total de financement     

          

  Au compte 1068 investissement  337 224.29   

          

  au compte 002 excédent de fonctionnement à reporter  241 540.30   

 

 

Présents : 16           Votants : 17           Pour : 17  



  

2008.02.02 COMPTE DE GESTION 2007 DU BUDGET    

                   COMMUNAL 
 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2007 du budget principal de 

Monsieur le Trésorier Principal. 

 

Après en avoir constaté les concordances entre le compte administratif 2007 du budget principal et 

le compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal ; le Conseil Municipal approuve le compte 

de gestion du budget principal communal 2006.   

 

 
Présents : 16    Votants : 17    Pour : 17 

 

 

 

2008.02.03 COMPTE ADMINISTRATIF 2007 DU BUDGET    

                   ASSAINISSEMENT 
 

 

Sous la présidence de Monsieur BERCHU, 1
er

 adjoint,  Monsieur GAGNAIRE, 2
ème

 adjoint et 

responsable des finances présente le compte administratif 2007 du budget assainissement lequel 

peut se résumer selon l’annexe jointe. 

 

Monsieur le Maire quitte la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

 

����constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 
����reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

 

����approuve le compte administratif 2007 du budget assainissement. 

 

Présents : 15          Votants : 16           Pour : 16  

 

 

 

En présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, considérant l’excédent de fonctionnement 

délibère et,  

 
����décide d’affecter les sommes suivant l’annexe ci-jointe. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2007  

          

          

Libellé  Fonctionnement  Investissement 

   dépenses  recettes  dépenses  recettes  

           

Résultats reportés    7 891.27 40 666.64   

Opération de l'exercice  107 030.56 261 198.53 666 960.87 439 759.30 

TOTAUX 107 030.56 269 089.80 707 627.51 439 759.30 

Résultats de clôture    162 059.24 267 868.21   

          

  Besoin de financement  267 868.21   

            

  Excédent de financement      

          

  Restes à réaliser  314 000.00 346 313.00 

          

  Besoin de financement des restes à réaliser     

            

  Excédent de financement des restes à réaliser  32 313.00  

          

  Besoin total de financement  235 555.21  

            

  Excédent total de financement     

          

  Au compte 1068 investissement  100 000.00  

          

  au compte 001 déficit d'investissement à reporter -135 555.21   

          

  
au compte 002 excédent de fonctionnement à 

reporter 62 059.24   

 

 
 

Présents : 16          Votants : 17           Pour : 17 

 

 



 

 

2008.02.04 COMPTE DE GESTION 2007 DU BUDGET    

                   ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion du budget assainissement de 

Monsieur le Trésorier Principal. 

 

Après en avoir constaté les concordances entre le compte administratif 2007 du budget 

assainissement et le compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal ; le Conseil Municipal 

approuve le compte de gestion du budget assainissement 2007.   

 
 

Présents : 16    Votants : 17    Pour : 17 

 

 

 

2008.02.05 FIXATION DE LA VALEUR DES POINTS  

                   POUR L’OCTROI DE  SUBVENTIONS AUX  
                   ASSOCIATIONS  REFOCALIENNES 
 

 
Monsieur BERCHU propose au Conseil Municipal de fixer les valeurs permettant de calculer pour 

chacun des critères, le montant de la subvention communale octroyée aux associations sportives et 

culturelles comme suit :  

 

Variable  2008 

Point. Effectif 4.05 Euros 

Point. Transport  9.00 Euros / enfant de – de 18 ans  

Formation  50 % des dépenses engagées 

Investissement 20 % des dépenses engagées 

Animation 0.74 Euros / heure  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

����Approuve ces propositions pour l’année 2008. 

 

 

Présents : 16   Votants : 17   Pour : 15  Abst : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2008.02.06 COPROPRIETE LE GRAND CHEMIN  

                   ASSURANCE 
 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal d’un appel à cotisation des Assurances Groupe 

GENERALI, Denis GRIZARD Assurances pour la Copropriété du Grand Chemin, 07100 

ROIFFIEUX. La part de la Commune s’élève à 197.71 € 

 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil municipal pour  

 

����L’autoriser à régler la somme de197.71 € au compte de Denis GRIZARD Assurances 

 
����Préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2008, au compte 614. 

 

Présents : 16    Votants : 17     Pour : 17 

 

 

2008.02.07 PARTICIPATION AUX FRAIS DE  

                   FONCTIONNEMENT DU CHENIL  

                   INTERCOMMUNAL- ANNEE 2008 
 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Société Protectrice des Animaux relatif à la 

convention de prise en charge des animaux pour l’année 2008. 

Le tarif applicable à partir du 01 janvier 2008 pour les frais de fonctionnement s’élève à 0.54 € par 

habitant. Pour mémoire, le montant par habitant s’élevait à 0.52 € par habitant en 2007. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

����approuve la participation communale au fonctionnement du chenil intercommunal à hauteur de 

0.54 € par habitant, 

 

����dit que le crédit correspondant de 1540.08 € sera inscrit au Budget primitif 2008 à l’article 6574 

 

 
 

Présents : 16  Votants : 17  Pour : 9 Contre : 4  Abst :4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 



2008.02.08 CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT 

                   DES OPERATIONS DE MISE SOUS PLI DE LA  

                   PROPAGANDE 
 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’en application de l’article L241 du code 

électoral, une commission de propagande a été instituée pour assurer l’envoi et la distribution des 

documents de propagande électorale pour le scrutin municipal des 9 et 16 mars 2008. 

 

L’Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de 

propagande. Sont concernées par la présente convention les dépenses nécessaires à l’envoi et la 

distribution des documents de propagande électorale soit : 

� Confection et collage d’étiquettes autocollantes (2 jeux).  

� Mise sous enveloppe des circulaires et bulletins de vote.  

� Frais annexes à la mise sous pli : 

� Frais de transport et de manutention de la propagande entre le lieu de 

dépôt de la propagande et le lieu de mise sous pli.  

� Frais de location de salle pour la mise sous pli. 

 

 

Pour assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale, la commission de 

propagande dispose d’une enveloppe budgétaire limitative d’un montant de  507.25  € pour le 1° 

tour de scrutin. 

 

Les crédits correspondants à l’enveloppe budgétaire peuvent être  versés directement par la Préfecture sur 

le budget principal de la commune. Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention avec la 

Préfecture. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative au financement des opérations de mise 

sous pli de la propagande. 

 

Présents : 16     Votants : 17    Pour : 17 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

2008.02.09 VENTE D’UN TERRAIN A LA SOCIETE ADIS  

                   HLM 
 

Monsieur le Maire rappelle que la société ADIS HLM, 07 AUBENAS doit réaliser un immeuble sur 

la parcelle communale AC 301 d’une superficie de 973 m². 

 

Cette parcelle a été acquise par notre collectivité le 26 juin 2003 au prix de 18 487 €. 

L’immeuble à construire doit comprendre notamment : 7 logements locatifs sociaux dont un type IV 

réservé à des locataires handicapés. 

 

Compte tenu de l’intérêt pour la commune de développer ce type d’habitat, il propose de céder ce 

terrain pour l’euro symbolique à l’organisme d’HLM, société ADIS HLM, 26, Allée Guinguette, 

07200 AUBENAS. 

Il précise que France Domaine a été consulté le 28 novembre 2007 et qu’à ce jour aucun avis n’a été 

donné par cet organisme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 

����autorise Monsieur le Maire à vendre la parcelle AC 301 à la société ADIS HLM pour le montant 

d’ un euro symbolique. 

 

Présents : 16     Votants : 17    Pour : 17 

 

 

         

 

2008.02.10 CONVENTION AVEC MONSIEUR ET  

                  MADAME GUILLERME 
 

 

La commune de Roiffieux, propriétaire de la parcelle AC 304 a planté une haie paysagère 

d’essences diverses sur la parcelle AC 305 appartenant à Monsieur et Madame GUILLERME 

Christian, Le Fraisse, 07 100 ROIFFIEUX. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de conclure une convention dans laquelle : 

- la commune s’engagerait à entretenir cette haie dans sa totalité, 

-  Monsieur et Madame GUILLERME autoriseraient les services techniques  de la Commune 

à pénétrer sur la parcelle AC 305 afin d’effectuer les travaux d’entretien. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 

����Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur et Madame GUILLERME 

reprenant ces dispositions. 

 

Présents : 16     Votants : 17    Pour : 17 

 

 

 

 

 
 



    

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

� Organisation des élections : 

 

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à rendre le tableau des permanences pour le 

premier tour des élections municipales. 

 

� Plaques de rue : 

 

Monsieur PATOT, Adjoint, propose aux conseillers municipaux plusieurs modèles de plaques de 

rue. Le choix du Conseil municipal s’est porté sur les modèles de l’entreprise. 

 

� Jardin des Trappes : 

 

Monsieur PATOT, Adjoint, informe le Conseil municipal que les travaux du Jardin des Trappes se 

termineront au début du mois de Mars. 

 

� Recensement de la population : 

 

Madame RULLIERE, Adjointe, informe le Conseil municipal que le recensement de la population 

s’est bien déroulé. Elle renouvelle ses remerciements et ceux du Conseil municipal aux agents 

recenseurs, Mesdames Stéphanie LAPENA, Pascale MESPOULHES, Dominique PLEINET et 

Agnès VILLIEN pour la qualité de leur travail . 

Les résultats de ce recensement seront connus en 2009 

 

� Centre aéré : 

 

Madame CHAMBON, conseillère explique au Conseil municipal qu’une nouvelle directrice a été 

recrutée au centre aéré, Madame Marilyne BRUNET.  

 

� Concours départemental des villes et villages fleuris 

 

Monsieur GAILLARD indique aux conseillers qu’il s’est rendu à l’invitation du Conseil général à 

Privas pour recevoir le titre de Grand Lauréat en compagnie de Monsieur PATOT, Adjoint, et de 

Messieurs BETON et CHAZOT. 

 

� Crèche intercommunale : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu des représentants du CCAS d’Annonay 

en novembre 2007 à propos de l’ouverture d’une nouvelle crèche sur le site de La Lombardière.  

La participation de la commune de Roiffieux permettrait à cette crèche d’être intercommunale et 

ainsi, de percevoir davantage de subventions de fonctionnement. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’ensemble du Conseil les informations dont on lui a 

fait part. 

Il ajoute que ce dossier sera pris en charge par la prochaine Assemblée. 

 

� Bilan du mandat du SYTRAD 

 

Monsieur le Maire transmet aux conseillers le bilan du mandat 2001-2008 du SYTRAD 

 

La séance est levée à 21h30 
 


