MAIRIE ROCHE
(Loire – 42600)
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 29 juillet 2020 à 20 heures
Présents : Mme MASSON Christelle, Maire, Mr. PERRETON Blaise, Mme ZIEGLER-DESTOUR
Vanessa, Mr GRIOT Laurent adjoints, Mrs GRANDPIERRE Frédéric, VRAY Jérôme, BESSEY
Jean-Yves, Mmes CHARLES Cindy, MAISSE Annick conseillers municipaux.
Excusés : Mr WILLAUME Jean-Baptiste, Mme FAURE Evelyne avec pouvoir à Mr PERRETON
Blaise.
Secrétaire de séance : Mme CHARLES Cindy
Lecture est donnée du compte rendu de la séance précédente, n’appelant aucune observation ce
procès- verbal est adopté à l’unanimité.
Avant de passer à l’ordre du jour, Madame MASSSON Christelle, Maire informe les membres du
conseil municipal qu’il il convient d’ajouter 3 points importants à l’ordre du jour : ajout d’une
commission mairie, aide sociale à une famille de Roche pour le transport scolaire des 2 enfants et
nomination des membres du CCAS .
Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du conseil municipal ajoutent ces points à
l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR

1 – Dossier école, cantine :
Madame MASSON Christelle, Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a une
possibilité d’obtenir une subvention du Département au titre de l’enveloppe solidarité, en cas de
validation du dossier la subvention peut avoisiner 60 % mont montant HT des travaux pour la
cantine et école (vu avec Monsieur BONNEFOY du département)
Puis Madame MASSON Christelle passe la Parole à Monsieur Laurent Griot :
Il signale que les demandes de devis ont été faites, certains ont déjà répondu
Cantine :
Pour la cantine, l’électricien va intervenir avant le 15 août 2020. Des travaux de plomberie doivent
être réalisés pour le raccordement au réseau d’eau potable, car les sanitaires et le point d’eau de
la salle sont pour le moment raccordés sur l’eau de la source. L’évier a été installé dans la salle
cantine.
Un devis a été demandé pour des travaux de menuiserie (barrières de sécurité, sécurité enfants
sur portes, fenêtres…) 2 entreprises ont répondu, la commission doit se réunir pour les étudier et
choisir l’entreprise qui devra intervenir.

Ecole :
Monsieur GRIOT Laurent aimerait que ces travaux soient faits pendant les vacances de la
Toussaint, les devis ont été demandés :
 Electricité 1 réponse pour l’instant Ets Peillard
 Plomberie 1 réponse Ets Moulin, en attente du devis de l’Ets Concept Chauffage
 Plâtrerie peinture Monsieur Griot Laurent remercie Monsieur Treillard Eric qui s’est déplacé
pour voir les travaux mais qui pour cause de planning trop serré ne veut pas mettre la commune
dans l’embarras à cause des délais à respecter.
2 autres plâtriers vont être contactés.
Madame MASSON Christelle informe le conseil qu’elle a rencontré avec Madame ZIEGLER
DESOUR Vanessa et Monsieur GRIOT Laurent la nouvelle maîtresse de Roche. Un bon contact a
été établi, elle désire pour des raisons d’organisation pour les enfants ; la poses d’un deuxième
tableau, 1 pour les CE1 et 1 pour les CE2.
Madame MASSON Christelle donne la parole à Madame ZIEGLER-DESTOUR Vanessa en ce qui
concerne les achats à effectuer pour la cantine.
Le thermomètre de cuisson a été acheté, une commande a été passé pour 2 corbeilles papiers, des
sacs poubelles, un tapis d’entrée.
Iil convient maintenant de finaliser l’achat du lave vaisselles et le réassort des petites
fournitures (assiettes plates, couteaux bout rond, cuillères à soupe et cuillères à café), l’achat de
porte manteau (26) et 3 gilets jaunes, 1 seau de lavage + lavettes et toile cirée pour les tables.
Les membres de la commission école se réuniront pour se répartir ces achats. Madame ZIEGLER
DESTOUR Vanessa précise qu’elle vérifie le bon fonctionnement du frigo. Pour l’instant tout
fonctionne bien. Monsieur VRAY Jérôme se renseignera sur le prix d’un frigo de plus grande
capacité.
Pour rassurer l’employée communale Mesdames MASSON Christelle et ZIEGLER DESTOUR
Vanessa seront présentes pour le 1er jour de cantine (nouveau local, nouveaux élèves )
Monsieur GRIOT Laurent informe que pour les travaux sur les marches avec pose d’anti dérapant
on va attendre de voir comment ça se passe.
Madame MASSON Christelle a eu Orange pour la pose d’une ligne téléphonique avec 1
abonnement, coût du raccord : 91.83 €, ligne fixe seule 25 €/mois ligne fixe + 2 heure appel sur
portable 31€/mois. Madame CHARLES Cindy et Monsieur GRIOT Laurent trouvent que cela est
relativement cher, mais on est obligé de passer avec Orange pour le raccordement.
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, le choix est validé pour passer avec Orange
pour une année.

2- ajout du dossier aide sociale.
Madame MASSON Christelle informe qu’une famille de Roche se trouve actuellement dans
l’impossibilité de régler le transport scolaire 2020/2021 pour leurs 2 enfants . Après
renseignements pris auprès du conseil général chargé des transports, le tarif ne sera pas majoré
soit 2 fois 110 €. Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Madame
MASSON Christelle, maire à effectuer ce règlement directement et la remboursera, (décisions
prises suite à un problème d’informatique en panne).

3- Ajout de la commission « Loisirs Tourisme Culture bibliothèque »
Lors de la dernière séance il a été omis la création de cette commission, Madame MASSON
Christelle demande qui est intéressé pour y participer et promouvoir la commune.
Titulaire Mme CHARLES Cindy
Monsieur BESSEY Jean-Yves
Monsieur VRAY Jérôme
Monsieur PERRETON Blaise
Monsieur PERRETON Blaise fait un petit rappel du dossier « épicerie » suite au questionnaire qui
a été remis aux Rochelois(e)s. une trentaine de réponse sur 150 démontre un intérêt pour ce
service. Ce dossier sera donc remis à l’étude.
4- Nomination des membres du CCAS 5 élus et 5 Rochelois(e)s
Madame MASSON Christelle rappelle qu’il existe un budget CCAS sur la commune et qu’il convient
de nommer les membres de ce comité à savoir au minimum 4 élus et 4 non élus. Le Maire étant
président d’office . Monsieur PERRETON Blaise rappelle que le CCAS a un rôle de lien social entre
les habitants, pour mémoire les actions menées les années antérieures sont : 8 décembre, repas
des anciens et portage des colis, brocante, karaoké … Un budget propre existe.
Sont nommés au sein du conseil municipal
Monsieur PERRETON Blaise
Monsieur GRANDPIERE Frédéric
Monsieur VRAY Jérôme
Madame FAURE Evelyne
Madame ZIEGLER DESTOUR Vanessa
Sont proposés en qualité de non élus les Rochelois(e)s
Madame MOULIN Marie Agnès
Madame WILLAUME Agnès
Madame TISSIER Christiane
Monsieur NIGON Marcel
Madame HARMAND Elise
Questions diverses
1 Voirie – parole à Monsieur Laurent GRIOT
- Une réunion a eu lieu avec CALF (communauté d’agglomération Loire Forez) Ets EIFFAGE
notamment en ce qui concerne les travaux budgétisés et à faire en 2020.


Travaux chemin de Pierrebazanne



Carrefour de la Maraîche : gros travaux carrefour décalé sur la gauche, d épend du
Département. Une réunion entre le Département la CALF et la mairie aura lieu jeudi 30 juillet
pour sécuriser le site.



Travaux probois
Monsieur BESSEY Jena-Yves demande ce qu’il est des travaux Chemin de la Combe. Pour
mémoire Monsieur PERRETON Blaise signale que ce chemin est à moitié sur Roche et
Lérigneux. La commune de Roche a réalisé sa part de travaux et la mairie de Lérigneux pour
raison budgétaire a reporté ces derniers lors du dernier mandat. Un courrier sera adressé en
mairie de Lérigneux pour leur demander la date de ces travaux.

-

*Demande de Mme ROCHE Angélique pour la pose de 2 miroirs pour sécuriser la sortie de sa
propriété – Cette demande relève de la compétence de la CALF, la lettre leur sera remise
vendredi lors de la réunion pour instruction par leur soin. Un courrier sera adressé à la
demanderesse l’informant que c’et la CALF qui lui répondra directement.

2- création d’un cahier de doléance en mairie et lecture.
Monsieur GRIOT Laurent informe les membres du conseil qu’un cahier de doléances est ouvert en
mairie. Il donne lecture de ces dernières.
- Pb de réseau téléphonique : Monsieur PERRETON Blaise prend note de la réclamation. Il
demande aux élus de profiter des vacances pour faire une enquête sur le fonctionnement de
l’antenne.
- Demande de gratuité pour le banquet des classes : vote à l’unanimité des membres pour
maintenir la gratuité de la salle
- Pb d’écoulement d’eau Monsieur VRAY Jérôme : câble alimentation demande de Monsieur
MAISSE pour faire une tranchée lui-même, Pb écoulement d’eau Monsieur GAURAND Gilles
ces 3 demandes seront transmises à la CALF car de leur compétence.
- Monsieur MASSON Henri propose de repeindre la barrière qui jouxte sa propriété qui
appartient à la commune. Monsieur PERRETON Blaise rappelle le dossier du mur de
soutènement. Messieurs GRIOT Laurent et PERRETON Blaise iront voir Monsieur MASSON
et achèteront les produits (peinture et vernis)
- Pb cimetière Monsieur BESSEY Jean-Yves signale qu’il conviendrait de faire le nettoyage de 2
tombes et des allées.
3- Madame MASSON Christelle informe les membres du conseil, qu’elle a reçu avec les 3 adjoints
le personnel communal. Parole est donnée à Monsieur PERRETON Blaise pour faire un point plus
précis : l’objectif étant de se faire connaître des salariés.
Chaque agent aura un référent Madame Vanessa ZIEGLER DESTOUR pour la cantine/école, et
Monsieur PERRETON Blaise sera plus en charge des ressources humaines.
Evelyne est un peu stressée pour la rentrée cantine (nouveau local et nouveaux élèves) mais très
heureuse de travailler à Roche.
Clémence doit formaliser ces demandes exactes (dates de congés) vu qu’au 1er janvier elle sera
mise à disposition à la mairie de Verrières conformément à sa demande. Elle repasse donc à temps
plein au 1er janvier 2021.
Emilien actuellement en disponibilité à sa demande jusqu’au 14 juillet 2021. S’il le désire il peut
être ré-intégré d’office, ces souhaits que la commune acquière du matériel (tondeuse,
débroussailleuse ….) mais n’est pas d’accord pour travailler sur 2 communes par exemple.
Les entretiens pour le recrutement du poste à pourvoir au 1er septembre ont eu lieu, parole à
Blaise PERRETON .
Il informe le conseil que 2 candidatures ont été retenues :
Madame GRANDPIERRE Elisabeth et Madame DUTEL Marie-Pierre.
Après en avoir procédé au vote à bulletin secret, Monsieur GRANDPIERRRE Frédéric ne prenant
pas part au vote (une candidate membre de sa famille), est recrutée en CCD à compter du 1 er
septembre 2020 Madame GRANDPIERRE Elisabeth. Un CDD lui sera établi ainsi qu’un planning.
Une réponse sera faite à toutes les autres candidates

4- Madame MASSON Christelle donne la parole à chaque titulaire de commission pour tour de
table
-Gestions des locations : Un bilan a été fait avec Madame TISSIER Christiane, Madame ZIEGLER
DESTOUR Vanessa et Monsieur PERRETON Blaise. Un dossier partage est mis en place avec
Madame Treillard Béatrice, secrétaire de mairie.
- cimetière et eau
Messieurs VRAY Jérôme, GRANDPIERRE Frédéric et GRIOT Laurent ont vu un responsable de la
CALF au sujet du curage du plan d’eau. Le dossier suit son cours.
Pour le cimetière, il est décidé que les membres du conseil municipal disponible ce samedi 1er aôut
se retrouvent au cimetière pour un nettoyage des allées à 8 heures.
Monsieur VRAY Jérôme demande s’il est envisageable que la commune puisse vendre son bois. Oui.
-bulletin communal-site internet
Messieurs PERRETON Blaise et WILLAUME Jean-Baptiste vont créer un site FB ou la mise à jour
du site de la mairie.
Afin d’avoir un bulletin municipal plus attrayant suite aux remontées faites par les rochelois, les
comptes rendus des conseils municipaux ne seront plus insérés (pour mémoire ils sont consultables
en mairie) des insertions avec photos des travaux des commissions pourront être ajoutées à la
place.
-chaufferie-SIEL
Madame MAISSE Annick s’est rendue à l’assemblée générale du SIEL, un nouveau président a été
élu il s’agit du maire de Sorbiers.
Pour info il y a un souci avec la télégestion de la chaufferie. Monsieur CHARREYRE doit revenir
après les congés pour une mise au point.
- Finances RAS
5- Suite à entrevue avec un responsable du Parc Livradois Forez en présence de Mme le Maire et
Laurent GRIOT
Madame MASSON Christelle informe le conseil que notre commune ne fait pas partie du parc
Livradois Forez alors qu’elle est dans le périmètre de la carte.
Coût pour y adhérer : 2.04 €/habitant/an.
A voir au prochain conseil.
6- divers
Madame CHARLES Cindy demande quelles sont les règles applicables pour la location de la salle
Saint Martin en cette période trouble de COVID. La location est possible sous certaines
conditions (CF décret ministériel)
Membre du comité des Fêtes elle demande s’il est possible de poser en mairie une boite aux
lettres pour leur courrier. Cela sera étudié.
Elle demande également si le conseil veut bien ré ouvrir le dossier de demande de local pour le
comité, qui mettrait ce local à disposition de toutes les associations de la commune. Ce dossier
fera l’objet d’une nouvelle étude.
7- afin de bien préparer les futures réunions du conseil municipal, il est demandé à chaque
titulaire des commissions de faire parvenir à Béatrice au moins 10 jours avant le cm un compte
rendu succin du point qui sera mis à l’ordre du jour.
Plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 23h20.
.

