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Compte-rendu du Conseil Municipal 

Séance du 30 Juin 2017 à 18h30  

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

FOUTRY, le 30 Juin 2017 à 18h30. 

 

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

PLOYE, Cécile REMACLE, Nadège ROCHEDY, Yves SABATIER. 

Excusée : Emilie TETE (procuration à Nadège ROCHEDY) 

 

Secrétaire de séance : Danielle PLOYE 

 

Ouverture de séance à 18h30 

 

 

Présentation du projet de création de route forestière par Mr Bruno Pasturel : 

 

Monsieur Bruno Pasturel, du Centre Régional de la Propriété Forestière fait une présentation du projet de 

création de route forestière pour le passage des grumiers. 

Cette création de route favoriserait l’exploitation forestière de la commune. 

 

 

Compte-rendu du 22 avril 2017 
 

Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 22 avril 2017. 

Aucune modification n’étant souhaitée par les membres du conseil municipal, le Maire propose l’adoption 

de ce compte-rendu. 

 

Vote à l’unanimité pour l’adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 avril 2017. 

 

 

Commission d’appel d’offres 

 

Suite à la démission de Messieurs DE KONING et ROBERT qui étaient respectivement titulaire et 

suppléant à la commission d’appel d’offres, il est nécessaire de désigner 2 personnes pour les remplacer. 

 

Le Maire propose : Mr Pascal DELORME (Titulaire) en remplacement de Mr Henk DE KONING 

   Mme Nadège ROCHEDY (Suppléante) en remplacement de Mr André ROBERT 

   Mr Pierre BARNIER (Suppléant) en remplacement de Mr Pascal DELORME  

   (qui était suppléant et qui devient titulaire) 

 

Vote à l’unanimité pour désigner Mr Pascal DELORME (titulaire), Mme Nadège ROCHEDY (suppléante) 

et Mr Pierre BARNIER (suppléant)  pour siéger à la commission d’appel d’offres de la commune. 

 

 

Convention « Fonds de concours » Communauté de communes Val Eyrieux 

 

Le Maire fait part d’une convention reçue de la communauté de communes de Val Eyrieux accordant un 

fonds de concours de 4 634.42 € pour le projet « Habitat regroupé ». 

Il convient d’accepter ce fonds de concours afin que la communauté de communes soit partie prenante dans 

le projet. Cela pourrait permettre d’obtenir d’autres subventions si le projet aboutit. 

Le Maire en profite pour fait part de l’avancement du projet. 

 



 

2 

Vote à l’unanimité pour autoriser le Maire à accepter le fonds de concours de la Communauté de 

Communes Val Eyrieux pour un montant de 4 634.42 €. 

 

 

Validation des délégués pour les sénatoriales 

 

La Commune de Rochepaule n’est pas concernée cette année par cette élection. 

Il n’y a donc pas lieu de désigner de délégué en 2017. 

 

 

Proposition de transférer la compétence « Eclairage public » au SDE07 

 

Le Maire fait lecture de la proposition reçue du SDE 07 pour que la compétence « Eclairage public » soit 

transférer au Syndicat Départemental de l’Energie 07. 

 

Avant de prendre toute décision concernant cet éventuel transfert, le Maire souhaite avoir plus de 

renseignements, notamment sur le transfert des sommes liées aux compétences.  

Une rencontre est prévue prochainement entre Mr Foutry et Mr Genest, Président du SDE, Le Maire propose 

donc que la décision concernant ce transfert de compétences ait lieu lors d’un prochain conseil municipal. 

 

 

Point sur les festivités et animations de l’Eté 

 

- 3 Juillet : Pot de bienvenue organisé par l’Office du Tourisme de Val Eyrieux (Salle 

Polyvalente) 

- 9 Juillet : Spectacle en plein air organisé par la Communauté de Communes Val Eyrieux (Cœur 

du village) 

- 14 Juillet : Concours de boules au boulodrome (inter associations) et tirage du feu d’artifice 

- 22 Juillet : Journée Amicale des Rochepaulois (Salle Polyvalente) 

- 23 Juillet: Concours de boules: Challenge de la Municipalité  

- 29 Juillet : Concours de pétanque et Bal des Jeunes 

- 15 août : Kermesse de la Chapelle Sous Rochepaule (Bénédiction de la nouvelle croix) 

- 16 août : Festival en Vivarais Lignon (Concert à la Salle Polyvalente) 

- 19 août : Les rencontres conviviales à la Chapelle sous Rochepaule (thème : Histoire et 

patrimoine méconnu de la Chapelle) 

- 27 août : Vide Grenier / Brocante au cœur du village 

- 10 septembre : Thé dansant à la Salle Polyvalente 

- 24 septembre : Journée « Entre Voisins » Repas champêtre et animations dans le village. 

 

 

Logiciel cimetière  

 

Un devis a été établi par les inforoutes pour la mise en place d’un logiciel permettant la gestion du cimetière 

du village et celui de la Chapelle. 

Le Maire propose d’accepter le devis des inforoutes pour l’installation du logiciel « EBENE ». 

Des relevés typographiques seront réalisés par les employés communaux pour permettre d’intégrer un plan 

de chaque cimetière dans le logiciel. 

Une formation sera assurée par les Inforoutes pour que la secrétaire puisse effectuer les saisies permettant 

une mise à jour des concessions. Un temps supplémentaire de travail lui sera attribué à la rentrée pour la 

saisie de toute l’antériorité des 2 dossiers « Cimetières de la Commune ».    

 

Vote à l’unanimité pour l’achat du logiciel « EBENE » diffusé par les Inforoutes et permettant la gestion des 

2 cimetières de la Commune. Autorisation donnée au Maire pour attribuer un temps supplémentaire de 
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travail à Mme DODEMAN pour la saisie de l’antériorité des informations permettant une mise à jour des 2 

dossiers « Cimetières de la Commune »  

 

Questions diverses : 

 

Divagations des chèvres de Mr Sagnard : 

 

Suite à l’absence de Mr Sagnard, les services vétérinaires se rendront à Mars la semaine prochaine afin de 

prendre les dispositions nécessaires pour éviter la divagation du troupeau de chèvres.  

 

Retrait de la cabine téléphonique : 

 

La Commune a reçu un courrier de la société ORANGE concernant le retrait de la cabine téléphonique qui 

est hors d’usage. Cette opération devrait avoir lieu semaine 28. 

 

Journée Amicale des Rochepaulois : 

 

Mme Cécile Remacle fait un point sur les animations qui se dérouleront lors de la Journée Amicale des 

Rochepaulois. 

Le Maire en profite pour rappeler le but initial de cette journée basée sur les échanges et les rencontres. 

 

Invitation de l’Amicale des boules pour le concours inter-associations du 14 juillet : 

 

La Commune a reçu une invitation pour le concours de boules du 14 juillet. 

Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à constituer des équipes pour participer à ce challenge. 

Des lots seront offerts à l’association par la commune. 

 

Mail de Mr Montagnon: 

 

La Mairie a reçu plusieurs mails de réclamations de la part de marcheurs concernant l’état de certains 

chemins et notamment par le dépôt sauvage d’ordures ménagères. 

Des mesures seront prises, dès que possible, afin d’éviter ces désagréments. 

 

Mme Danielle Ploye prend la parole pour faire part des retours très positifs suite à la manifestation de la 

course cycliste de l’Ardéchoise. 

 

Une commission Travaux-Finances se réunira le lundi 7 août à 16 h en Mairie 

 

Monsieur Sabatier Yves prend la parole pour faire un point sur : 

- les travaux à la Freydière 

- le plan d’eau 

- la route de Passe Vite (limitation de tonnage) 

 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 20h30 


