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Compte-rendu du Conseil Municipal 

Séance du 29 Juillet 2016 à 18h30  
 

Le Conseil Municipal de la Commune de Rochepaule s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Marie 

FOUTRY, le 29 Juillet 2016 à 18h30. 

 

Présents : Pierre BARNIER, Edith CHANTRE,  Pascal DELORME, Jean-Marie FOUTRY, Danielle 

PLOYE, Cécile REMACLE,  Nadège ROCHEDY, Yves SABATIER, Emilie TETE. 

Excusés :  Henk DE KONING,  André ROBERT 

 

Secrétaire de séance : Danielle PLOYE 

 

Ouverture de séance à 18h30. 

 

 
Compte-rendu du 22 Avril 2016. 

 

Le Maire fait lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 avril 2016. 

 

Vote à l’unanimité pour approuver le compte-rendu du conseil municipal du 22 avril 2016.  

 
Décision modificative Budget Principal 2016 

 

Le Maire propose d'effectuer des modifications au budget principal voté en mars 2016 et ce pour permettre 

le paiement de factures en investissement de voirie. 

 
Dépenses d’investissement : 

  

 +      4535.80 €   c/  2313 Opération 131  (dégâts des eaux commune) 

 +      2000.00 €             c/  2315 Opération 115  (salle polyvalente) 

 +    13000.00 €  c/  2151 Réseau de voirie 

- 13000.00 €  c/ 2158 Autres installations, matériels et outillages 

 +    4000.00 €   c/ 020 Dépenses imprévues 

 +   2617.20 €   c/ 21534 Réseaux d’électrification 

 
Recettes d’investissement : 

  

 +      13153.00 €   c/ 021 

 
Dépenses de fonctionnement : 

  

 +      13153.00 €   c/ 023 

 
Recettes de fonctionnement : 

  

 +      13153.00 €   c/ 74121 

 

Vote à l’unanimité pour valider la décision modificative au budget 2016 tel que décrit ci-dessus. 

 
Mise en conformité du cadastre 

 

Mr Sabatier fait part d'un rapport effectué par le géomètre et concernant des mises en conformité du 

cadastre, notamment au Moulin du Champs, à la Ratte et à Roustang. 
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SICTOM 

 

Environ 50 contenairs seront livrés par le Sictom de Tence, le 8 septembre prochain.  

Certaines habitations sont éloignées de la route empruntée par le camion de ramassage. Des points de 

regroupement seront mis en place.  

Un premier projet a été proposé par Henk DE KONING pour situer ces points de regroupement.  

Le Maire rappelle que des modifications seront possibles suivant les demandes et les besoins des usagers.  

 

Il convient également de rappeler que les contenairs publics seront prochainement enlevés et qu’il est 

nécessaire que les administrés se présentent en mairie pour commander leur bac individuel.   

   

 
Terrain de tennis 

 

Le Maire souhaite engager une réflexion sur la remise en état du terrain de tennis et chiffrer ce coût. 

Si celui-ci est trop important, il faudra réfléchir à une éventuelle réhabilitation de ce terrain. 

 
 

ANIMATIONS ROCHEPAULE 

 

- Ciné Plein Air     (20 juillet) 

Cette manifestation organisée par l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes de Val 

Eyrieux a été un succès. 83 personnes présentes ! Des retours très positifs. La projection a eu lieu 

en intérieur car la menace de pluie était évidente. 

 

- Ciné Concert     (13 Août) 

Une affiche est en cours de réalisation pour communiquer le programme de cette soirée qui se 

déroulera à la salle multi-activités. (intérieur ou extérieur suivant la météo).  

 

- Festival Musiques en Vivarais Lignon     (23 Août)  

Un récital d’accordéon sera proposé à la salle polyvalente à 18h00. Une musique russe et 

européenne sera interprétée par Roman JBANOV. Représentation gratuite (participation au 

chapeau) 

  

- Journées Amicales des Rochepaulois (30 et 31 juillet) 

Beaucoup de travail, d’énergie et de difficultés pour l’organisation de ces 2 journées…  

Le Maire souhaite que ces journées soient recentrées sur l’échange et le partage entre les 

« anciens » et les « nouveaux » habitants de Rochepaule. 

Il tient particulièrement à féliciter le travail accompli par Madame Cécile Remacle, élue en 

charge de la communication. 

 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur André Robert a fait part par mail d’une requête concernant les cartes scolaires entreposées dans le 

sous-sol de la Mairie. 

Le Maire rappelle que ces cartes font partie du patrimoine de la commune et plus précisément de l’école de 

Rochepaule. 

Il propose que ces cartes scolaires soient nettoyées et encadrées. Elles pourraient être apposées sur les murs 

de la salle polyvalente. 
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De l’ambroisie a été recensée à plusieurs endroits sur la commune. Mme Ploye  a averti les services de la 

Direction des routes qui est intervenue rapidement. Tout nouveau cas devra leur être signalé au plus tôt afin 

que cette plante ne se propage pas. (Mr Yves Sabatier est également en charge de ce dossier)   

 

Plusieurs marcheurs de Rochepaule souhaitent que les chemins de randonnée soient entretenus. Le Maire  

propose qu’une liste lui soit remise et il étudiera les possibilités d’entretien de ces chemins. Mr Yves 

Sabatier informe que les Brigades Vertes passeront fin août et assureront un nettoyage. 

 

Le Maire et Mr Yves Sabatier donnent quelques précisions sur le débroussaillement demandé par les 

services du SDIS Ardèche. 

 

Mr Yves Sabatier prendra contact avec Mr Debard (Au Mazet) pour effectuer le transfert des archives du 

Syndicat Mixte Vivarais Lignon au Chambon sur Lignon. Ces documents étaient entreposés dans le sous-sol 

de la Mairie. 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 20h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


