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L’an deux mil vingt, le dix-neuf octobre à vingt 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,  
 
Présent(e)s : Sophie ANDRE, Perrine BEAUMEL, Pascale BILLON, Sylvie BONNET, Laurent BRUNEL, 
Martine CHAZOT, Gilles CHEMARIN, Philippe CLAVIER, Nathalie CLEMENT, Christophe DELORD, Pierre 
DU PELOUX, Louis-Claude GAGNAIRE, Claude JAMONAC, Alain MAULARD, Florence MOURET, 
Maryline NONNENMACHER, Daniel QUIBLIER, Agnès SAUZEAT-VOLOZAN, Jean-Paul SOUBEYRAT, 
Agnès VILLIEN 
Absent(e)s ayant donné pouvoir : André RICHARD à Daniel QUIBLIER, Eric TARDY à Claude JAMONAC 
 
Absent(e)s excusé(e)s : Géraldine GAY, André RICHARD, Eric TARDY 
Absent(e)s : / 
Arrivé(e)s en cours de séance : Laurent BRUNEL 
Secrétaire de séance : M. Alain MAULARD 
Date d’affichage et d’envoi de la convocation : 13 octobre 2020 
 
Monsieur Albert ADDESSO démissionnaire est remplacé par le suivant sur la liste, à savoir Madame 
Géraldine GAY. 
 

* * * 
 
 

2020.09.01 Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal 
Rapporteur : Monsieur Christophe DELORD 

 
VU l’article L.2121.8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit l’obligation pour les 
conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur, 
CONSIDERANT l’installation du Conseil municipal lors de sa séance du 25 mai 2020, suite aux élections 
municipales du 15 mars 2020, 
CONSIDERANT que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur, 
CONSIDERANT l’intérêt de renforcer le fonctionnement démocratique de l’assemblée locale et de définir 
des règles pour garantir le bon déroulement des séances de Conseil municipal, 
CONSIDERANT le travail préparatoire mené en concertation avec les élus de l’opposition, 
 
 
Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
ADOPTE le règlement intérieur ci-annexé, 
DONNE pouvoir au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de cette délibération. 
 
Présents : 20  Votants : 22          Pour : 17    Abstention : 0   Contre : 5 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19.10.2020 

COMPTE-RENDU 
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2020.09.02 Renouvellement de la convention avec la Compagnie d’Arc d’Annonay 
Rapporteur : Monsieur Claude JAMONAC 

 
VU la convention en date du 3 octobre 2012 par laquelle la Commune de Roiffieux met à disposition des 
emprises pour la pratique du tir à l’arc auprès de la Compagnie d’Arc d’Annonay, 
VU les avenants n°1 du 22 octobre 2014 et n°2 du 22 septembre 2016 portant renouvellement de ladite 
convention, 
CONSIDERANT que la convention est arrivée à son terme au 2 octobre 2020,  
CONSIDERANT que la Compagnie d’Arc d’Annonay souhaite poursuivre l’utilisation de la forêt communale 
pour ses activités et que cette mise à disposition constitue, par ailleurs, pour la commune, une voie 
intéressante de valorisation de cet espace, 
 
 
Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE de renouveler la convention avec la Compagnie d’Arc d’Annonay, pour une durée de quatre 
années, pour une mise à disposition à titre gracieux de terrains pour la pratique du tir à l’arc,  
DECIDE de corriger une erreur matérielle quant à l’identification des parcelles utilisées pour la pratique du 
tir à l’arc, conformément au plan annexé à la convention initiale, 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°3 à la convention avec la 
Compagne d’Arc d’Annonay. 
 
Présents : 20  Votants : 22  Pour : 22   Abstention : 0    Contre : 0 

 
 

2020.09.03 Acquisition de parcelles forestières 
Rapporteur : Monsieur Gilles CHEMARIN 

CONSIDERANT les intérêts pour la commune de Roiffieux de se porter acquéreur de parcelles forestières 
mises en vente : constitution d’un ensemble forestier cohérent facilitant la gestion et l’entretien, valorisation 
économique (exploitation/mobilisation de bois), préservation des services écosystémiques, accueil du 
public, etc. 
VU l’estimation de la valeur des parcelles forestières réalisée par l’ONF en date du 22 janvier 2020, 
 
Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
APPROUVE l’acquisition des parcelles de M. PERBET pour un montant de 19 200 € auquel seront ajoutés 

les frais connexes (acte notarié ou acte administratif) : 

- parcelle A 359, au lieudit « Bois de Roche », d’une superficie de 3.10 ha,  

- parcelle A 360, au lieudit « Bois de Roche », d’une superficie de 0.48 ha,  

- parcelle A 387, au lieudit « Les Ravaux », d’une superficie de 1.73 ha,  

- parcelle A 609, au lieudit « Taillefer », d’une superficie de 4.69 ha,  

APPROUVE l’acquisition de la parcelle de M. SIMEON pour un montant de 1 200 € auquel seront ajoutés les 

frais connexes (acte notarié ou acte administratif) : 

- parcelle B 43, au lieudit « Le Cros », d’une superficie de 1.16 ha, 

ORDONNE les inscriptions budgétaires correspondantes au budget primitif 2020 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 

décision  et à entamer les démarches pour solliciter une aide du Département de l’Ardèche dans le cadre du 

3ème Plan départemental forêt-bois (2018/2022). 

 

Présents : 20  Votants : 22  Pour : 22   Abstention : 0    Contre : 0 
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2020.09.04 Adhésion à l’Association des Communes Forestières de l’Ardèche pour l’année 
2020 

Rapporteur : Monsieur Gilles CHEMARIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5214-16, 
Vu les statuts de l’association départementale des Communes forestières de l’Ardèche, 
CONSIDERANT que cette association a vocation à regrouper toutes les collectivités territoriales du 
département de l’Ardèche ou leurs groupements, propriétaires ou non de forêts, 
CONSIDERANT que cette association a notamment pour objet de représenter ses membres auprès de 
l’ensemble des instances traitant des questions forêt bois, et dispose de larges missions d’études, de 
centralisation de moyens et d’information et de promotion en la matière, 
CONSIDERANT que la Commune de Roiffieux comprend une superficie boisée de 182 hectares, 
CONSIDERANT que l’adhésion de la Commune de Roiffieux à cette association présente un intérêt 
général, 
 
Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE d’approuver l’adhésion de la Commune de Roiffieux à l’association départementale des 
Communes forestières de l’Ardèche et à la Fédération nationale et d’en respecter les statuts, 
DECIDE de payer la cotisation de l’année 2020 correspondant à cette adhésion, 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget primitif 2020, 
DESIGNE M. Christophe DELORD, Maire, comme représentant de la Commune de Roiffieux à 
l’association, et M. Gilles CHEMARIN, Conseiller délégué Environnement Voirie, comme représentant 
suppléant, 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à cette adhésion. 
 
Présents : 20  Votants : 22  Pour : 22   Abstention : 0    Contre : 0 

 
 
 

2020.09.05 Décision modificative n°1 sur le Budget primitif 2020 
Rapporteur : Madame Nathalie CLEMENT 

 
VU le Budget primitif de l’année 2020 adopté par le Conseil municipal en date du 06 juillet 2020, 
VU la délibération du Conseil municipal de Roiffieux en date du 19 octobre 2020, approuvant l’acquisition 
de parcelles forestières, 
VU le courrier de notification du Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) de l’année 2020, en date du 8 octobre 2020, 
CONSIDERANT la nécessité de modifier le budget primitif 2020 en conséquence, 
 
Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 établie comme suit :  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

022 Dépenses Imprévues 473.00 73111 Taxes foncières et Habitation 6789.00

739223 FPIC 6 789.00 73223 FPIC 473.00

TOTAL 7 262.00 TOTAL 7 262.00

Dépenses imprévues: 81 370.92 473.00 = 81 843.92

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

020 -1400.00

110- 2117 Bois et forêts Prop.Perbet+Siméon 22400.00 1323 Subv. Cons Départ  50% 10000.00

231-2138 Autres construct -11000.00

041-op 301-21318 Autres bât.pub 15151.10 041-op301-238 Avances versées 15151.10

041-op23 -21534 Réseaux d'électrif 24275.46 041-op23 - 238 Avances versées 24275.46

TOTAL 49 426.56 TOTAL 49 426.56

Dépenses imprévues 26118.31 -1400.00 = 24718.31

2020 - BUDGET PRINCIPAL- DM1

 

 
Présents : 20  Votants : 22  Pour : 22   Abstention : 0    Contre : 0 

 
 
 

2020.09.06 Fixation des tarifs des espaces publicitaires du bulletin municipal de l’année 
2020 

Rapporteur : Madame Nathalie CLEMENT 
 
CONSIDERANT les intérêts d’offrir des encarts publicitaires aux entreprises réfocaliennes et de diminuer 
les coûts de publication du bulletin municipal, 
 
 

Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE de fixer les tarifs des encarts publicitaires à insérer dans le bulletin municipal de l’année 2020 
comme suit : 

- encarts publicitaires format 1/10ème de page : 65 € HT 
- encarts publicitaires format 1/5ème de page : 130 € HT 

 
 
Présents : 20  Votants : 22  Pour : 21   Abstention : 1    Contre : 0 
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2020.09.07 Cession des parcelles AI 134 et AI 135 au lieudit « Pré Cussinel » 
Rapporteur : Monsieur Christophe DELORD 

 
CONSIDERANT que la compétence « personnes âgées » a été transférée au CIAS Annonay Rhône Agglo 
au 1er janvier 2013,  
VU l’avis des Domaines en date du 24 septembre 2020, 
CONSIDERANT l’intérêt général du projet, 
CONSIDERANT l’existence d’un bail emphytéotique consenti par la commune de Roiffieux à la société 
ADIS SA HLM, en date du 17 octobre 1996, portant constitution d’un droit réel immobilier d’une durée de 55 
ans sur la parcelle cadastrée AI 78 sise 104 Impasse du Pré Cussinel 07100 ROIFFIEUX, 
CONSIDERANT le plan de division parcellaire et le document d’arpentage portant modification du 
parcellaire cadastral, établis par le cabinet de géomètres Julien & Associés en date du 16 mars 2020, 
 
Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
APPROUVE la cession à l’euro symbolique des parcelles AI 134 et AI 135 sise 104 impasse du Pré Cussinel, 
d’une emprise totale de 4 138 m², au profit du CIAS Annonay Rhône Agglo, 
ACCEPTE qu’au terme de l’opération d’acquisition menée par le CIAS d’Annonay Rhône Agglo, ce dernier 
rétrocèdera, à l’euro symbolique, à la Commune de Roiffieux, la parcelle AI 135 sise 104 impasse du Pré 
Cussinel, d’une emprise totale de 1 538 m², issue de la division parcellaire d'une contenance initiale de 4 138 
m². 
ACTE que les frais de notaire et les frais d’arpentage sont pris en charge par le CIAS Annonay Rhône Agglo, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature des actes correspondants. 
 
Présents : 20  Votants : 22  Pour : 22   Abstention : 0    Contre : 0 

 
 
 

2020.09.08 Indemnité Représentative de Logement (année 2019) réservée aux instituteurs 
Rapporteur : Madame Nathalie CLEMENT 

 
CONSIDERANT que l’Indemnité Représentative de Logement est due aux instituteurs, pour l’année 2019, 
suivant les conditions définies par le Préfet de l’Ardèche, dans son courrier en date du 22 juin 2020,  
 
Le Conseil municipal de la commune de ROIFFIEUX, entendu l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré, 
 
VALIDE le versement de la somme de 261,00 € au bénéfice de Madame Valérie FOSSIER pour l’année 
2019, au titre du supplément communal de l’Indemnité Représentative de Logement des instituteurs, 
ACTE que Monsieur SOULIER Stéphane n’est pas concerné par le supplément communal de l’Indemnité 
Représentative de Logement des instituteurs, 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020. 

 
Présents : 20  Votants : 22  Pour : 21   Abstention : 1    Contre : 0 

 
 

 
 

* * 


