
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
COMMUNE DE ROIFFIEUX 

*********** 
Séance du 26 avril 2011 

***** 
L’an deux mil onze et le 26 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, BOROT Valérie,  CHAMBON Martine, CLAVIER Philippe, 
CLEMENT Nathalie, DELORD Christophe,  FROMENTOUX Chantal, GOUDARD Thierry, 
GRENIER Françoise, HEYRAUD Gérard, JAMONAC Claude,  MAULARD Alain, POIX 
Chrystel   , TETE Jean Louis. 
 
Absents ayant donné pouvoir : AUBERT Jocelyne (pouvoir à M. JAMONAC), CHAZOT 
Franck (pouvoir à M. HEYRAUD), FAURIE Christophe (pouvoir à M. DELORD), MARTEL 
Danièle (pouvoir à Mme BOROT), PASCAL Joël (pouvoir à Mme CHAMBON), SITZIA Eric 
(pouvoir à M. BERCHU) 
 
Absent excusé : MICHAUD Françoise, RACAMIER Nathalie 
 
Arrivée en cours de séance : Mme MARTEL Danièle 
 
Secrétaire de séance : Mme BOROT Valérie 
 
Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 19 avril 2011 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 29 Mars 2011 
 
Présents : 14   Votants : 20    Pour : 20 

 

2011.04.01– SALON DU LIVRE- DEPLACEMENT  
   DES INTERVENANTS 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que lors du Salon du Livre du 26 Mars 2011, de 

nombreux auteurs ont accepté de participer bénévolement à cette manifestation. 

Cependant, il a été décidé de prendre à la charge de la commune leurs frais de 

déplacements, selon le barème appliqué aux frais de déplacement des agents ou élus (arrêté 

ministériel du 26 août 2008). 

Cet accord n’ayant pas été conventionné, il est nécessaire que le Conseil municipal valide ce 

principe afin de procéder au remboursement de ces frais. 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers la répartition de ces remboursements et sollicite 

leur accord : 



INDEMNITES KILOMETRIQUES- INTERVENANTS SALON DU LIVRE 
 
Robert AYATS 56.96 € 
Geneviève BRIOT 48.00 € 
Pascal DROUILLY 50.56 € 
Dominick MARTIN 36.00 € 
Marie MOREY 38.50 € 
Anne POIRE, Patrick GUALLINO 95.36 € 
Frédéric ROYER 7.04 € 
Michelle SOYER 12.00 € 
Total : 344.42 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
����Donne son accord pour procéder au remboursement des frais de déplacement des 
intervenants au Salon du Livre selon le tableau présenté. 
 
Présents : 14     Votants : 20    Pour : 20 
 
 

2011.04.02– BONS D’ACHAT- PERSONNEL  

   COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le personnel des filières technique et 

médico sociale de la mairie  bénéficie d’une participation pour l’achat de vêtement de travail.  

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 : 

 

Centre technique municipal : 210 € par agent 
Entretien des locaux, Restauration : 70 € par agent 
  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
����Approuve ces attributions vestimentaires au personnel communal,  
 

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

����Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011 article 60636.  
 
Présents : 14     Votants : 20    Pour : 20 



2011.04.03– INDEMNITES FORFAITAIRE POUR  

   ELECTIONS 

 
En référence à l’arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié, Monsieur le Maire propose au 

conseil municipal d’attribuer une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections à 

Mademoiselle Gabrielle TARRAGON, attachée territoriale, pour sa participation aux 

élections cantonales. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
����Fixe l’indemnité forfaitaire pour élections versée à Mlle TARRAGON Gabrielle à un 
montant de 200 € par jour d’élections soit 400 €,  
 

Présents : 14     Votants : 20    Pour : 20 
 

2011.04.04– DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers de deux demandes de subventions déposées 

auprès de la Mairie : 

• Le CFA BTP Loire sollicite une subvention de 90 € pour l’accueil d’un élève résidant 

sur la commune. 

• 8 Familles de Roiffieux sollicite une participation de la commune pour financer un 

voyage scolaire en Angleterre auquel participeront leurs enfants, élèves de 3ème au 

collège Les Perrières. 

Monsieur le Maire invite le Conseil a donné son avis sur ces demandes 
 

Présents : 14   Votants : 20  Pour : 0  Contre : 20 

Ces demandes de subventions sont donc refusées. Il est précisé qu’en cas de difficultés 

financières, les familles peuvent s’adresser au CCAS de Roiffieux, qui, sous certaines 

conditions de ressources, peut apporter une aide financière ponctuelle. 
 

2011.04.05– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES
    DU PAYS ARDECHE VERTE 

Monsieur HEYRAUD rappelle aux conseillers qu’une réflexion a été lancée autour de la 

forêt de Roiffieux à l’initiative du Conseil municipal Enfants. 

Une première réunion réunissant la mairie, l’ONF, le syndicat Pays Ardèche verte, la 

Compagnie d’Arc d’Annonay, le lycée Agrotech a eu lieu le 07 avril 2011. 

L’ONF a fait une proposition d’accompagnement pour l’élaboration d’un schéma d’accueil 

pour un montant de 3786.00 € HT soit 4528.06 € TTC. 

 



Le Pays Ardèche verte peut accompagner techniquement et financièrement les communes 

sur ce type de projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

����Sollicite auprès du Pays Ardèche verte une subvention la plus élevée possible pour 

pouvoir poursuivre cette réflexion conjointe sur la forêt de Roiffieux 

 

Présents : 14    Votants : 20    Pour : 20  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
� Manifestation 

Les conseillers sont invités à plusieurs manifestations : le concert de Printemps de la Chorale 

Amis Voix le 29 avril à l’Eglise de Saint Alban d’Ay et le concours de Pétanque de 

l’Association du Personnel communal le 30 avril au complexe sportif de la Garde. 

 

� Cérémonie du 08 mai 

Le rassemblement de la cérémonie de commémoration du 08 mai se tiendra à 10h30 place 

du Vivarais. 

 

� Travaux  

Aménagement de la route de la Chomotte : 

L’avant projet de cet aménagement est présenté aux conseillers afin de recueillir leur avis. 

Ces travaux se découperont en deux tranches. L’objectif principal est d’élargir l’emprise de 

la voie afin de pouvoir installer des trottoirs. 

 

Aménagement de la route du Grand Pré 

Les travaux engagés Route du Grand Pré connaissent actuellement un ralentissement du fait 

de la présence de rochers qui rend plus difficile l’avancée des travaux. 

Le transformateur devrait être déplacé à la fin du mois de mai. 

 

Voirie : 

Les agents du service technique ont réalisé l’aménagement de nouvelles places de parking 

aux Chaumatons, en face de l’école privée. 



Ils ont également goudronné un espace au boulodrome et effectué la réfection de la voie à 

Fély. 

 

� Intercommunalité 

Une présentation du nouveau contrat de développement durable sera faite à la Lombardière 

le jeudi 05 mai à 18h30. 

 

La CCBA a organisé 3 jours de conférences et manifestation susr le thème des territoires 

connectés les 12, 13 et 14 mai 2011. 

 
Schéma de Coopération intercommunale :  
Monsieur le Maire informe les élus que de nouveaux périmètres pour les EPCI 

(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) vont être arrêtés par Monsieur le 

Préfet avant le 31 décembre 2011. Une présentation de ces périmètres a été faites aux élus 

communautaires suite au travail de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale. 

A ce stade, le Préfet envisage de fusionner les communautés de communes du Val d’Ay, 

Vivarhône ainsi que la CCBA pour passer en Communauté d’Agglomération. Cette 

Communauté d’Agglomération rassemblerait 56000 habitants. 

Le conseil municipal va être amené à se prononcer sur ces propositions dans les mois à 

venir. 

 
� Fleurissement 
 
La commune a été récompensée de la distinction régionale du concours départemental des 

maisons fleuries. CE diplôme a été remis le 26 avril au conseil général à  Privas. 

 
� Pédibus 
 
Monsieur JAMONAC informe le conseil que la semaine test du Pédibus a connu un grand 

succès. Trois lignes de ramassage ont été mises en place : une partant de la place du Braban, 

l’autre de la Garde et la troisième du cimetière. L’expérience sera donc généralisée à la 

rentrée 2011. 

La séance est levée à 21 h45 

 
 


