
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Séance du 28 novembre 2019 
 

 
L’an deux mil dix-neuf et le vingt-huit novembre 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 Christophe DELORD, Maire. 
 

Présent(e)s : Mesdames et Messieurs AUBERT Jocelyne, BOUVIER Serge, CHAMBON Martine, 
CHARRIER Frédérique, CHEMARIN Gilles, CLAVIER Philippe, CLEMENT Nathalie, GAGNAIRE 
Louis-Claude, GAILLARD Myriam, HEYRAUD Gérard, JAMONAC Claude, MANTELIN Gérard, 
MOURET Florence, NONNENMACHER Maryline, QUIBLIER Daniel, VILLIEN Agnès. 

 
Absent(e)s ayant donné pouvoir : Serge GAMON à Gilles CHEMARIN 
                                                      Françoise MICHAUD à Claude JAMONAC 
                                                      Joël PASCAL à Martine CHAMBON 
                                                      Pascale BILLON à Marylne NONNENMACHER 
                                                      Guy SASSOLAT à Louis-Claude GAGNAIRE 
Absent excusé : Jean-Patrick BERTHEAU 
Absent :  
Arrivé(e)s en cours de séance : Frédérique CHARRIER (20h08), Nathalie CLEMENT (20h21) 
Secrétaire de séance : Florence MOURET 
Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le vendredi 22 novembre 2019 
 
 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 octobre 2019. 
 
Présents : 16        Votants : 21   Pour : 21  Abs : 0     Contre : 0 

 
 

2019.09.01   ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS SUITE À LA DÉMISSION DE 
L’UN D’ENTRE EUX  
 
Madame CHAMBON rappelle aux élus que, en application des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, les CCAS sont administrés par un conseil d’administration comprenant, 
outre le Maire, président de droit, des membres élus par le conseil municipal en son sein et, en 
nombre égal, des membres désignés par le Maire. 
 
Suivant délibération n° 2014-03-05 en date du 15 avril 2014, le nombre des membres du conseil 
d’administration du CCAS de Roiffieux est actuellement fixé à 11, outre le président, soit 5 
membres élus par le conseil municipal et 5 membres nommés par le Maire. 
 
La démission de Mme Valérie LAFFONT de ses fonctions de conseillère municipale et par voie de 
conséquence de membre élue du conseil d’administration du CCAS, impose de renouveler 
l’ensemble des membres élus du conseil municipal à ce conseil d’administration. 
 
En effet, Mme Valérie LAFFONT est positionnée au dernier rang de la liste d’opposition présentée 
au conseil municipal du 15 avril 2014. 
 
En conséquence, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation de l’ensemble des élus du 
conseil d’administration du CCAS conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 



Compte tenu du mode de scrutin retenu pour la désignation des représentants du conseil 
municipal au conseil d’administration du CCAS (représentation proportionnelle au plus fort reste), 
et des listes de candidat en présence, le conseil municipal, 
 
 désigne, en sus du Maire, membre et président de droit : 
 

- Mme Martine CHAMBON 
- Madame Myriam GAILLARD 
- Madame Pascale BILLON 
- Monsieur Claude JAMONAC 
- Monsieur Gérard MANTELIN 

 
en qualité de représentants du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 
 
Présents : 16       Votants : 21    Pour : 21  Abs : 0       Contre : 0 

 

2019.09.02   ACQUISITION DE TÈNEMENTS IMMOBILIERS 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que dans la perspective de faciliter la réalisation de la 
troisième tranche des travaux d’aménagement de la RD 470, il apparaît judicieux de procéder à 
l’acquisition d’une partie des parcelles de terrain situées au droit de ladite voie et cadastrées 
section AC 18 et AC 19 afin de disposer d’un espace supplémentaire pour organiser un schéma 
de circulation satisfaisant. 
 
Ces acquisitions seraient réalisées comme suit : 
 

- auprès des consorts Balandraud/Talencieux, futurs propriétaires de la parcelle cadastrée 
AC 18 pour une superficie de 35 m² environ moyennant l’euro symbolique, à charge pour la 
commune de procéder au remplacement du mur et du grillage existants sur la zone 
impactée et de réaliser deux places de stationnement à l’entrée opposée de leur propriété ; 

 
- auprès des consorts MARON, propriétaires de la parcelle cadastrée AC 19 pour une 

superficie de 13 m² environ moyennant l’euro symbolique, à charge pour la commune de 
procéder, en limite de propriété, à la reconstruction à l’identique du mur impacté surmonté 
d’un grillage et à la réinstallation du portail. 

 
A la demande de Monsieur QUIBLIER, il est confirmé que le calvaire situé à l’angle de la RD 470 
et de la Route du Grand Pré devra être déplacé. Il est par ailleurs précisé que les travaux à 
effectuer en contrepartie des cessions proposées ne seront réalisés qu’au moment de la mise en 
oeuvre de la troisième tranche d’aménagement de la RD 470. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 approuve l’acquisition des parties de parcelles AC 18 et AC 19 aux conditions 
susvisées ; 

 dit que les frais d’arpentage exposés pour ce projet seront pris en charge par la 
commune 

 dit : 
- que les frais de notaire exposés pour parvenir au transfert de propriété seront pris en 

         charge par la commune pour la cession concernant les consorts MARON ; 
- que les frais de notaire exposés pour parvenir au transfert de propriété seront soit 
    inexistants du fait de l’existence d’une vente connexe, soit pris en charge par la  
    commune au prorata de la surface acquise par elle pour la cession concernant les  
    consorts Balandraud/Talencieux ; 

 
 autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des actes correspondants. 

 
Présents : 17       Votants : 22    Pour : 22  Abs : 0     Contre : 0 



2019.09.03   CESSION D’UN IMMEUBLE À USAGE COMMERCIAL                   
 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que la commune est propriétaire de locaux commerciaux 
situés au 5 Place du 19 mars 1962 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, 
constitué d’un bâtiment comprenant : 
 

- une aile sud-ouest composée d’un sous-sol à usage de stationnement des véhicules 
(emplacements de parkings clos et couverts – lots 1 à 8 – d’un rez-de-chaussée à usage 
commercial ou professionnel – lots 9 à 11 – et d’un étage à usage d’habitation – lots 15 à 
17 – avec accès au rez-de-chaussée depuis la place publique au sud, et accès au sous-sol 
et à l’étage depuis la cour intérieure au nord ; 
 

- une cour extérieure au nord-ouest permettant l’accès des véhicules aux parkings en sous-
sol, la desserte piétonne des logements et un espace paysager ; 

 
le tout cadastré sections AC 350 et AC 351 pour une surface totale de 957 m²:  
 
Le lot n°11 de cette copropriété appartient à la commune de Roiffieux suite à l’acquisition qu’elle 
en a faite de la société ADIS-SA-HLM le 27 mars 2009. 
 
Ce local commercial fait, depuis le 17 juin 2015, l’objet d’un bail commercial au profit de Monsieur 
Laurent VALLON qui y exerce une activité de pizzéria. 
La commune n’ayant pas vocation à conserver sur le long terme la propriété de locaux 
commerciaux, elle s’est rapprochée du locataire afin d’envisager les conditions d’une éventuelle 
cession. 
Après négociations et consultation de France Domaine aux fins de recueil de son avis obligatoire, 
Monsieur le Maire propose aux élus de céder ce local à Monsieur Laurent VALLON moyennant la 
somme de CINQUANTE MILLE (50 000) euros. 
 
Monsieur GAGNAIRE estime que, compte tenu du montant estimé par France Domaine, soit 
58 000 €, le prix proposé est favorable à l’acquéreur mais considère toutefois que cette transaction 
est intéressante en ce sens qu’elle pérennise un commerce. Monsieur HEYRAUD confirme que 
les communes n’ont en effet pas vocation à demeurer propriétaire de locaux commerciaux. Sur 
l’interpellation de Monsieur QUIBLIER, Monsieur le Maire précise que le PLU actuel ne permet 
pas, dans l’hypothèse d’une revente, d’imposer le maintien d’un usage commercial du local. Cette 
possibilité sera toutefois ouverte dans le PLUih en cours d’élaboration. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 approuve la cession au profit de  Monsieur Laurent VALLON  du lot n°11 de l’immeuble  
    susvisé moyennant la somme de 50 000 euros ; 
 dit que les frais de notaire exposés pour parvenir au transfert de propriété seront pris en  
    charge par l’acquéreur ; 
 autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature de l’acte correspondant. 

 
 

Présents : 17       Votants : 22    Pour : 22  Abs : 0       Contre : 0 

 
 

2019.09.04    COMPLÉMENT    A    LA    DÉLIBÉRATION 
                     N° 2019-06-06  RELATIVE  À  LA  CESSION 
                     D’UN  TÈNEMENT  IMMOBILIER 
 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que suivant délibération n° 2019-06-06 en date du 11 juillet 
2019, le conseil municipal a approuvé la cession de 151 m² de la parcelle cadastrée E 453 au 
profit de Monsieur Jonathan CHENEVIER afin de régulariser une situation d’occupation du 
domaine public sans droit ni titre. 



 
La cession d’un élément du domaine privé d’une commune nécessite impérativement de consulter 
France Domaine qui formule un avis sur la valeur vénale du bien vendu. Or, cette formalité 
substantielle n’ayant pas été effectuée, le conseil municipal ne pouvait valablement délibérer. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire porte à la connaissance des élus l’estimation de France 
Domaine qui s’élève à la somme de 3 775 €, soit 25 €/m². 
 
A la demande de Monsieur QUIBLIER, Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas utile de réclamer 
au propriétaire l’édification d’un mur du fait de la présence d’un enrochement. Monsieur 
GAGNAIRE estime toutefois qu’il convient que Monsieur Chenevier délimite d’une manière ou 
d’une autre l’espace dont il est propriétaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 prend acte de l’estimation formulée par France Domaine ;   
 confirme  la  cession  de 151 m²  de la  parcelle  cadastrée  E 453  au  profit de  

Monsieur Jonathan CHENEVIER moyennant la somme totale de 3 775 euros ; 
 confirme  que les  frais  d’arpentage  et de  notaire exposés pour  parvenir au  transfert 

de propriété seront pris en charge par l’acquéreur ; 
 autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature de l’acte correspondant. 

 
Présents : 17   Votants : 22  Pour : 22  Abs : 0  Contre : 0 

 
 

2019.09.05  MODIFICATION DE LA CONVENTION AVEC 
ANNONAY RHÔNE-AGGLO POUR LA PASSATION D’UN 
ACCORD-CADRE 
 

 
Monsieur HEYRAUD rappelle aux élus que, suivant délibération n° 2019-07-04 en date du 12 
septembre 2019, le conseil municipal a approuvé les termes de la convention de groupement de 
commandes associant Annonay Rhône Agglo, la Commune de Roiffieux et d’autres communes du 
territoire en vue de la passation de l’accord-cadre « Travaux et entretien de voirie, réseaux divers 
et terrassement » et désigné Messieurs  Gérard HEYRAUD et  Christophe DELORD 
respectivement membres titulaire et  suppléant  de la  Commission  d’attribution  de  l’accord-cadre 
du  groupement de commandes. 
 

Or, au regard du montant annuel estimé des travaux pour l’ensemble des communes membres et 
en application des articles L.2124-2 et R.2161-2 et suivants  du Code de la Commande Publique, il 

convient de lancer un marché en procédure formalisée (appel d'offres) et non en procédure 
adaptée comme retenu initialement. Par voie de conséquence, une commission d’appel d’offres 
propre au groupement de commandes doit être constituée pour attribuer ce marché. 

Il convient donc de modifier la délibération du Conseil municipal susvisée et la convention 
constitutive du groupement de la manière suivante : 
 
« Dans l'optique de rationaliser les coûts de procédure de passation des marchés et de réalisation 

des travaux de voirie et réseaux divers, Annonay Rhône Agglo et plusieurs communes du territoire 

souhaitent la mise en place d'un groupement de commandes qui sera entériné par la signature 

d'une convention constitutive de groupement. 

 
Aux termes de cette convention, qui encadre les modalités de passation de l’accord-cadre 
« Travaux et entretien de voirie, réseaux divers et terrassement » et compte tenu des statuts 
d’Annonay Rhône Agglo qui propose aux communes membres une ingénierie en matière de voirie, 
il est proposé de désigner Annonay Rhône Agglo comme coordonnateur du groupement. 
 



La procédure à mettre en œuvre pour la passation de cet accord-cadre sera la procédure d’appel 
d’offres en application des articles L.2124-2 et R.2161-2 et suivants  du Code de la Commande 
Publique. 
 
Une commission d'appel d'offres propre au groupement de commandes, dont la composition est 
fixée par l'article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, doit  donc être créée. 
 
Cette commission est composée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant élus parmi les 

membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du 

groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres. 

 

Pour les membres du groupement ne disposant pas de commission d'appel d'offres, ceux-ci 

désignent un membre titulaire et un membre suppléant selon les modalités qui leur sont propres. 

 

La commission d'appel d'offres du groupement est présidée par Simon PLENET (ou  son 

représentant) en sa qualité de représentant du coordonnateur du groupement. Le Président de la 

Commission a voix prépondérante. 

 
Il est également précisé que le quorum de la Commission d’appel d’offres du groupement sera 

atteint lorsque sont présents, outre le Président, plus de la moitié des membres à voix délibérative. 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé de désigner Monsieur Gérard HEYRAUD comme membre 
titulaire de la commission d'appel d'offres propre au groupement de commandes et Monsieur 
Christophe DELORD, comme membre suppléant. » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 approuve les termes de la convention de groupement de commandes associant 
Annonay Rhône Agglo, la Commune de Roiffieux et d’autres communes du territoire en vue 
de la passation de l’accord-cadre « Travaux et entretien de voirie, réseaux divers et 
terrassement » ainsi modifiée, 

 
 désigne Messieurs  Gérard HEYRAUD et  Christophe DELORD respectivement 

membres Titulaire  et   suppléant   de  la   Commission  d’Appel   d’Offres   propre  au   
groupement  de commandes, 

 
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette opération. 

 
Présents : 17   Votants : 22  Pour : 22  Abs : 0  Contre : 1 

 
 

2019.09.06 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION TRIPARTITE POUR LA POSE DE REPÈRES DE 
CRUES 
 

 

Monsieur le Maire expose aux élus que, dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) le syndicat des 3 Rivières a engagé une campagne d’installation de repères de 
crues afin d’entretenir la mémoire des crues et développer la culture du risque inondation. 
 
A ce titre, le syndicat souhaite implanter un repère sur la rivière Cance au lieudit « Tête de Fer », 
sur la parcelle cadastrée C 12, propriété de l’indivision POULY. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire soumet aux élus la validation d’un projet de convention 
tripartite à durée illimitée et sans contreparties financières présentant les caractéristiques 
suivantes : 



 
 
Engagements du syndicat : 
- fournir à titre gratuit un repère de crue, 
- missionner un géomètre pour marquer les niveaux de crues, 
- réaliser la pose du repère aux cotes définies, 
- réaliser l’entretien du repère au moins une fois par an, 
- réaliser le marquage des niveaux de crues, 
- tenir à jour un suivi des repères existants sur l’ensemble du bassin versant. 
 
Engagements de la commune : 
- effectuer la surveillance du repère de crue au moins une fois par an et signaler au syndicat toute 
détérioration, 
- en cas de crue, prendre des photos attestant du niveau atteint par les eaux sur le site, 
- communiquer auprès des administrés à l’aide des supports fournis par le syndicat. 
 
Engagements des propriétaires : 
- autoriser le syndicat à effectuer les travaux d’installation, 
- ne pas modifier, déplacer ou supprimer le repère de crue, 
- signaler au syndicat toute détérioration, 
- informer les éventuels acquéreurs du support de la présence du repère de crue, 
- signaler tout projet de travaux sur le support. 
 
A la demande de Monsieur QUIBLIER, Monsieur le Maire précise que la pose de ce type de 
repères a pour objectif de conserver la mémoire des crues. Il indique par ailleurs qu’à certains 
endroits stratégiques des cours d’eau, le Syndicat des 3 Rivières a installé des débitmètres et des 
caméras. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 approuve la convention tripartite susvisée aux conditions ci-dessus énoncées,  
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 
Présents : 17   Votants : 22  Pour : 22  Abs : 0  Contre : 0 

 
 
 

2019.09.07   REMISE SUR LE TARIF DE LOCATION DE LA 
SALLE L’apARTé AU CAMPING-CAR CLUB DAUPHINÉ 
VIVARAIS  
 

 

Monsieur le Maire expose aux élus que la commune a, dans le cadre d’une convention de location, 
mis à la disposition de l’association dénommée « Camping-Car Club Dauphiné Vivarais » la salle 
de L’apARTé, les 11 et 12 octobre derniers moyennant la somme de 1 200 €. 
 
Or, suite à un incident technique, l’alarme du bâtiment s’est déclenchée intempestivement et a 
provoqué une interruption longue la pièce de théâtre dont la représentation était en cours et qui n’a 
pu être menée à son terme. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose, à titre de dédommagement, de consentir au 
bénéfice de l’association « Camping-Car Club Dauphiné Vivarais » une remise sur le tarif de 
location pour le ramener de la somme de 1 200 à 1 000 € et précise que le boitier incriminé dans 
la panne a été changé. 
 
 
 
 
 



 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 approuve la diminution du prix de location pour les motifs ci-dessus évoqués, 
 fixe à la somme de mille (1 000) euros, le prix de location de la salle de L’apARTé à  
    l’association   « Camping -Car   Club  Dauphiné  Vivarais  »  pour  les  journées  des 
    11 et 12 octobre 2019, 
  mandate Monsieur le Maire pour établir le titre de recettes correspondant. 

 
Présents : 17   Votants : 22  Pour : 22  Abs : 0  Contre : 0 

 
 
 

2019.09.08    TRAVAUX EN RÉGIE 2019 
 

 

Madame CHAMBON rappelle aux élus que les travaux effectués par les agents communaux 
mettant en œuvre des moyens matériels, outillage et fournitures acquis ou loués peuvent faire 
l’objet de travaux en régie. Les dépenses engagées pour ces travaux sont ainsi comptabilisées en 
investissement et permettent de cette manière la récupération de la TVA sur les sommes 
acquittées. La valorisation du temps consacré à ces travaux par les agents est effectuée en 
application du coût horaire brut de chacun des agents intervenus sur les chantiers concernés. 
 
Ces travaux s’établissent comme suit pour l’année 2019 :  
 

Intitulé Montant des 
fournitures 

Nombre d’heures 
travaillées 

Coût de main 
d’oeuvre 

Total 

Aménagement d’un local et de toilettes 5 700,45 € 399.50 h 8 342,58 € 14 043,03 € 

Création d’un mur quartier des Freisses  374,74 € 424 h 8 910,30 € 9 285,04 € 

 
                   TOTAL 

 6 075,19 € 823.50 h 17 252,88 € 23 328,07 € 

 
Madame CHAMBON précise que le coût de la main d’œuvre est obtenu par le produit du nombre 
d’heures réalisé sur les chantiers concernés par chaque agent et du taux horaire de leur 
rémunération respective. 
A la remarque de Monsieur GAGNAIRE qui observe que le niveau des travaux en régie est cette 
année beaucoup plus faible que celui des années précédentes, Monsieur HEYRAUD répond que 
l’équipe des services techniques a été amputée d’un agent et doit par ailleurs assurer une charge 
de plus en plus importante de travaux d’entretien liée à l’interdiction de l’utilisation des pesticides. 
Monsieur le Maire ajoute que l’équipe se trouve par ailleurs dans une phase de transition longue 
tant en ce qui concerne son calibrage que son organisation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 valide pour l’année 2019 la liste des travaux en régie et ses coûts de valorisation tels 
qu’établis ci-dessus. 
 
Présents : 17   Votants : 22  Pour : 22  Abs : 0  Contre : 0 

 
 
 

2019.09.09    DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 
 

 

Dans le prolongement de la délibération précédente, Madame CHAMBON propose aux élus 
d’adopter les modifications budgétaires suivantes :  
 
 
 



 
Budget principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

 
023 -  Virement à la section d’investissement     23 328,07 € 
 
 

 
722 - Travaux en régie - immo corp. 23 328,07 € 

TOTAL                                                                23 328,07 € TOTAL                                              23 328,07 € 
Dépenses imprévues : 40 279,28 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

020 - dépenses imprévues                                      - 2 352,00 € 
040-2315/201 -  Mur chemin des Freisses                9 285,04 € 
040-2315/30 – Local pétanque + toilettes               14 043,03 € 
2315/231 – Carrefour entrée village Tr3                   2 352,00 € 
 

021- virement sect. fonction         23 328,07 € 
 
 

TOTAL                                                                    23 328,07 € TOTAL                                         23 328,07 € 
Dépenses imprévues : 25 965,73 € - 2 352,00 = 23 613,73 € 

 
 
 
Budget Balcon des Alpes 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

 
 
 

 
 

TOTAL                                                                         0,00 € TOTAL                                                       0,00 € 
Solde dépenses imprévues : 84,22 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

020 - dépenses imprévues                                      -    130,00 € 
165 – dépôts et cautionnements reçus                        830,00 € 
 

 
165 - dépôts et cautionts reçus         700,00 € 
 
 

TOTAL                                                                          700,00 € TOTAL                                              700,00 € 
Dépenses imprévues : 336,99 € - 130,00 = 206,99 € 

 
Monsieur GAGNAIRE fait remarquer que les dépôts de garantie ne devraient pas alimenter la 
trésorerie mais être consignés sur un compte spécifique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 approuve les décisions modificatives ci-dessus décrites. 
 
Présents : 17   Votants : 22  Pour : 22  Abs : 0  Contre : 0 

 
 

2019.09.10     VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
                       EXCEPTIONNELLE À LA COMMUNE DU TEIL 
 

 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que, le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5,4 
sur l’échelle de Richter a frappé la ville du Teil en Ardèche. 
 



La commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d’euros.  
 
A ce jour, 895 habitations sont touchées, de nombreux édifices publics sont détruits : 4 écoles, 
l’espace culturel, 2 églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, une partie de l’Hôtel de 
Ville. 
Le Maire du Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et intercommunalités de 
France. 
La commune de Roiffieux souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’allouer une subvention 
exceptionnelle à la commune du Teil d’un montant de mille (1 000) euros. 
 
Le débat s’engage sur le montant de cette subvention au cours duquel il est rappelé que la 
commune est déjà contributrice de fait à travers les sommes allouées par les divers organismes 
auxquels elle adhère (communauté d’agglomération, Syndicat Cance-Doux…).  
A l’issue des échanges, Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la subvention à la 
somme de 1 500 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 décide d’attribuer  à la  commune du Teil, une  subvention  exceptionnelle de  mille  cinq  
    cents (1 500) euros,  
 confie  aux  autorités   collectrices  des  secours   le   soin  d’organiser   une  péréquation  
    équitable des sommes recueillies entre l’ensemble des communes ayant subi des dégâts, 

  mandate  Monsieur  le   Maire  pour   engager  toutes  les   démarches  nécessaires  à la  
     réalisation de cette opération. 

 
Présents : 17   Votants : 22  Pour : 22  Abs : 0  Contre : 0 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

  Agenda :  

- 19 décembre 2019 à 20h45 : conseil municipal précédé à 18h30 de la présentation du 
rapport d’activités d’Annonay Rhône-Agglo par Monsieur le Président en présence des élus 
d’Ardoix, Quintenas et Vernosc 
 

  Episode neigeux du 14 novembre 2019 :  
Monsieur le Maire rappelle que seules les voies publiques ont vocation à être dégagées et 
traitées par les services communaux. Le sel a été assez peu utilisé du fait de sa relative 
inefficacité sur une neige très lourde. 
Il précise que du fait de la coupure d’électricité longue qui a suivi les chutes de neige, de 
très nombreux administrés ont été impactés. La MAPA a pu chauffer ses locaux et ses 
résidents grâce à la cheminée dont elle est équipée. Le spectacle des Troubadingues du 
vendredi soir a dû être annulé. Les spectateurs qui avaient réservé leurs places ont pu être 
répartis sur les séances du samedi ou du dimanche ou remboursés. 
Monsieur HEYRAUD estime que cet évènement climatique montre combien la diminution 
des crédits consacrés tant par ENEDIS que par ORANGE à l’enfouissement des lignes est 
dommageable. De nouveaux poteaux sont d’ailleurs en cours d’implantation pour le 
déploiement de la fibre optique alors même que des gaines souterraines existent. 
Monsieur le Maire expose par ailleurs aux élus la décision incompréhensible des services 
préfectoraux d’autoriser seulement un certain nombre de communes à brûler les déchets 
verts générés par les intempéries. Roiffieux ne faisant pas partie de la liste des communes 
autorisées, il convient que chacun trouve des solutions alternatives (broyage par exemple) 
ou évacue ses résidus vers les déchetteries intercommunales.  
 
 
 



  Tour de table 
 

- Madame MOURET signale la présence de mousses suspectes sur le ruisseau de Lemps. Il 
lui est précisé qu’il s’agit de mousses issues de la présence de matières organiques dans 
l’eau et dont l’apparition est liée aux fortes pluies ; 
 

- Monsieur CHEMARIN transmet aux élus les remerciements de Monsieur GAMON pour la 
mise à disposition gratuite de L’apARTé à l’occasion des manifestations organisées dans le 
cadre du téléthon. Il signale par ailleurs la présence d’un nid de chenilles processionnaires 
sur le pin situé près de la pizzéria ; 
 

- Madame VILLIEN signale qu’un arbuste envahi de buissons dépasse de la propriété d’un 
riverain et empiète sur le trottoir, montée des Coars. Elle rappelle par ailleurs qu’un arbre 
dépasse sur la voie publique Route du Grand Pré contraignant les piétons à se déporter sur 
la voie de circulation ; 
 

- Monsieur BOUVIER signale que les deux prunus implantés à proximité des cours de tennis 
ont subi des dégâts suite aux intempéries et nécessitent une intervention ; 
 

- Monsieur GAGNAIRE rappelle que des difficultés récurrentes subsistent sur le réseau 
d’éclairage public dans plusieurs secteurs de la commune. Monsieur Heyraud lui précise 
qu’un certain nombre d’horloges astronomiques ont été changées mais que les intempéries 
ont généré de nombreux dysfonctionnements et que la priorité a été donnée au 
rétablissement de l’alimentation des particuliers. Monsieur GAGNAIRE remarque que 
certaines difficultés (secteur de Pêchemorel notamment) sont bien antérieures aux 
intempéries ; 
 

- Madame CHARRIER signale recevoir régulièrement des appels téléphoniques destinés à 
l’association des Troubadingues et souhaite que les coordonnées de cette association 
figurant sur le site internet de la commune soient vérifiées. Il lui est précisé que bon nombre 
d’administrés ne consultent pas le site officiel de la commune mais des sites périphériques ; 

 
- Monsieur CLAVIER s’étonne que les trottoirs situés dans le périmètre de la première 

tranche de travaux d’aménagement de la RD 470 aient été goudronnés alors même que les 
poteaux devenus inutiles suite à l’enfouissement des réseaux n’ont pas encore été retirés. 
Monsieur HEYRAUD lui indique que malgré ses relances régulières depuis de nombreux 
mois, le sous-traitant d’Orange n’a pas terminé son intervention. Or, l’entreprise attributaire 
du marché a légitimement souhaité terminer ce chantier ;  

 
- Monsieur QUIBLIER souhaite savoir si le système de purge automatique installé sur l’aire 

de camping-car a été modifié. Monsieur Heyraud lui précise qu’il est prudent de couper 
l’alimentation en eau en période hivernale pour éviter les risques de gel. Monsieur le Maire 
confirme qu’il convient de couper l’alimentation pour l’hiver 2019-2020 mais qu’il faut 
poursuivre la réflexion afin d’envisager un autre schéma pour l’avenir ; 

 
- Madame CLÉMENT indique que le bulletin municipal e st en cours d’élaboration et que 

quelques articles sont encore manquants. Monsieur le Maire rappelle que les articles 
rédigés par les associations doivent être consacrés à un bilan de l’année écoulée et 
informer sur les projets en cours ou futurs ; 

 
- Madame AUBERT rappelle qu’au cours des dernières semaines, le conseil municipal des 

enfants s’est déplacé à deux reprises à la MAPA pour effectuer une plantation de pensées 
et participer à un atelier de Noël partagé avec les résidents ; 

 
- Monsieur JAMONAC souligne l’intérêt de la visite du SYTRAD (centre de tri  des collectes 

sélectives de Portes-lès-Valence) effectuée par un groupe d’élus volontaires le 16 
novembre dernier. Il indique envisager d’organiser la visite du site abritant le centre de 
valorisation de Saint Barthélémy de Vals au cours des prochains mois. 
 



- Madame NONNENMACHER signale que l’affichette destinée à porter à la connaissance 
des utilisateurs les consignes de tri est manquante sur le conteneur installé à l’aire de 
camping-car ; 

 
- Madame CHAMBON rappelle aux élus que le repas annuel des aînés s’est déroulé de 

manière tout à fait satisfaisante le 3 novembre dernier et a réuni 147 convives. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h16.      

 


