
 

 

 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 19 octobre 2016 
 
L’an deux mille seize, le dix-neuf octobre à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du 
Conseil Municipal sous la présidence de Madame Josette VERNEY. 
 
 Nombre de Membres en exercice : 15 
 Présents : 11 
 Votants : 14 Date de convocation : 12 oct. 2016 
 
Présents : Josette VERNEY - Robert VIANNET - Philippe ARIES - Yves MEILLER - Marie-
Agnès ACHAINTRE - Maurice GIRODET - Isabelle CARRET - - Isabelle DURAND - Richard 
VALLOT - Nathalie MARILLIER- Fabienne GACHE - Marie Claude FOREST 
 
Absents excusés : Catherine BRUNETON 
  
 
Pouvoir(s) : Isabelle CARRET à Marie Claude FOREST 
 Didier BRUNEL  à Robert VIANNET 
 Christian PEILLON  à Yves MEILLER 
 
Secrétaire de séance : Isabelle DURAND 
 
 Approbation du compte-rendu du 07 septembre 2016  

Sans observation, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Délibérations : 
 

 Révision du contrat de fourniture de Chaleur avec IRA : le contrat actuel se 
termine en mai 2017, les éléments de tarification ne peuvent être modifiés au cours d’une 
période de chauffe, afin d’intégrer au mieux l’évolution des coûts de fourniture de 
combustibles et autres frais de fonctionnement, il est proposé de faire un avenant au 
contrat actuel jusqu’au 31 Août 2017 et de proposer un nouveau contrat à compter du 1er 
septembre 2017. Les tarifs réactualisés seront proposés à IRA pour la période de chauffe 
20016 -2017. 
Approbation unanime des membres présents. 
 

 Approbation du RPQS Assainissement collectif : lecture faite, ce rapport est 
approuvé à l’unanimité des membres présents 



 

 

 Rétrocession d’une concession au cimetière : une famille propriétaire d’une 
concession perpétuelle a finalement décidé d’acheter une cavurne. Le maire propose de 
reprendre cette concession pour un montant de 500€. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 

 Renouvellement de la délégation de compétence éclairage public au SIEL : Sur 
proposition du maire le Conseil approuve à l’unanimité des membres présents l’adhésion à 
la maintenance simplifiée. 
 

 Renouvellement du PEFC : Après avoir pris connaissance de la convention 
proposée, le conseil municipal approuve son contenu à l’unanimité et autorise le maire à 
signer cette convention. 
 

 Décisions Modificatives budgétaires : Budget Assainissement et Budget 
Communal : des virements de compte à compte sont réalisés ainsi que des augmentations 
de crédits suite à des recettes non connues lors de l’élaboration du budget. 
Ces décisions sont approuvées à l’unanimité des membres présents. 
 

 Tarif pour participation au repas des ainés : sur proposition du maire, cette 
participation reste fixée à 25 €  
 

 Tarifs communaux : 
 

CANTINE 
Madame le Maire indique qu’aucune évolution des tarifs de la cantine n’est prévue. 

 
SALLE DES FETES  

 Location aux particuliers :  
ROISAIRES :  le week-end : 310€   la ½ journée en semaine : 110 € 
EXTERIEURS :  le week-end : 610€ 
 

 Associations de Roisey :  
Elles bénéficient d’une autorisation d’utilisation à titre gratuit pour certaines 
manifestations, pour les autres le tarif est de 110 €.   
 

 Les activités commerciales ne sont autorisées que si l’entreprise réalisant la vente 
fait elle-même une demande de location de la salle au tarif en vigueur pour une demie 
journée, soit 210 € pour les entreprises Roisaires et 410 € pour les entreprises extérieures. 
 

 Caution télécommande du vidéoprojecteur de la salle des fêtes : montant 100 €. 
 
PREAU DE LA PORTE OUVERTE  
Il est rappelé que ce préau n’est pas proposé à la location pour les particuliers, sauf en 
complément de la salle des fêtes moyennant un supplément de 80 €. 
Il est mis à la disposition des associations de Roisey, gratuitement une fois par an par 
association, pour des manifestations ouvertes à tous (matinées boudin, saucisses….) 
A titre exceptionnel, il peut être mis à disposition des associations extérieures à la 
commune au tarif de 80 €. 
 
LOCATION TABLES ET BANCS  
Madame le Maire propose de rétrocéder ce matériel au Comité des Fêtes qui dorénavant  
assurera la gestion de ces locations. Il devra être mis gratuitement et prioritairement à 



 

 

disposition des associations de Roisey qui en feront la demande auprès du responsable qui 
sera désigné par le Comité des Fêtes. 
 

 
 Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor : Après en avoir délibéré, 

l’assemblée décide à l’unanimité d’allouer une indemnité au taux de 50 %. 
 

 Avenant PUP SCI Des Oliviers : Le PC accordé à la SCI Des Oliviers est assujetti à un 
PUP, le changement de titulaire du PC nécessite de faire un avenant pour légaliser la 
convention. Approbation unanime du conseil. 

 

 

Questions Diverses : 
 
 Cimetière : nous avons constaté un affaissement important du sol sur la dernière 

extension du cimetière, des caveaux se trouvent déstabilisés, nous accompagnerons au 
mieux les détenteurs des concessions qui sont concernés. Un Audit du cimetière est 
programmé courant novembre. 

 

 Ecole :  
 

Le Sou des Ecoles a élu son nouveau bureau : 
Présidente : Miawaya CANNIAUX (VP Romain JUTHIER)    
Secrétaire : Damien GIRARD BLANC (VS Angélique LAFAURE) 
Trésorière : Bénédicte DEHOVE (VT Julien TRANCHAND) 
 

Les inscriptions aux TAP sont en forte augmentation pour la deuxième période il faudra 
prévoir un animateur supplémentaire. 

 

 Etude d’aménagement globale de Bourg : la commission a travaillé sur les 
propositions du bureau d’étude. Une nouvelle réunion sera programmée courant 
novembre pour définir les priorités retenues. 
 

 Associations : L’association le CHAPI menacée de disparition pourra continuer ses 
activités grâce à la mobilisation de nouveaux bénévoles. 

 

 
 
Prochain CM le 30 Novembre 2016 à 19 Heures  
 
Fin de la séance 22 Heures 
 
 
 


