
 

 
 

COMPTE RENDU  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
13 février 2023 

 
 

 

L’an deux mille vingt-trois, le treize février, à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du 
Conseil Municipal sous la présidence du Maire, Monsieur Philippe ARIES. 
Nombre de membres en exercice : 15   

 
Tableau de présences et pouvoirs 

Noms des conseillers PRESENTS ABSENTS POUVOIRS A 

Philippe ARIES X   

Eric FAUSSURIER X   

Didier BRUNEL X   

Marie-Agnès ACHAINTRE X   

Sébastien SOUTRENON  X  

Isabelle DURAND X   

Marie-Claude FOREST X   

Catherine BRUNETON X   

Catherine LIROLA X   

Marie-Christine FEUILLATRE X   

Yves MEILLER X   

Magali ARNAUD X   

Christian PEILLON  X  

Jean-Michel VALLOT X   

Emmanuel MARILLIER X   

Secrétaire de séance : Catherine LIROLA 
Présents : 13  
Votants : 13 
 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du dernier conseil municipal. 
 

Délibération 1 : Suppression et création de poste  
 

Suite à l’avancement de grade d’un agent technique passant d’adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe au grade d’adjoint technique territorial principal 1ère classe en date 
du 1er janvier 2023. 
Il y a lieu de supprimer et de créer un poste. 
La suppression de l’emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps non 
complet au service technique de la commune de Roisey, et la création d’un emploi d’adjoint 
technique territorial principal de 1ère classe à temps non complet hebdomadaires au service 
technique de la commune de Roisey. 
Il est rappelé qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services cependant la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique. 
Approbation unanime du Conseil Municipal. 
 



 
Délibération 2 : Demande de subvention pour réhabilitation appartement prieuré 

 
Monsieur le maire indique que la commune de Roisey a lancé une consultation intitulée 
"Rénovation et mise aux normes de l’appartement du Prieuré". Les devis établis à ce jour 
permettent d'estimer la dépense maximale à environ 40 000 €. 
Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de solliciter une 
aide de l’état dans le cadre du  « Fonds Vert ». Cette opération peut être financée jusqu’à 
hauteur de 80%. 
Approbation unanime du Conseil Municipal. 

 
Délibération 3 : Demande de subvention pour accès point d’eau sécurité des Bessières 
 

Monsieur le maire indique que la commune de Roisey a lancé une consultation intitulée 
"Réhabilitation réserve d’eau des Bessières". Les devis établis à ce jour permettent d'estimer la 
dépense maximale à environ 12 000 €. 
Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter 
une aide de l’état dans le cadre du « Fonds Vert ». Cette opération peut être financée jusqu’à 
hauteur de 80%. 
Approbation unanime du Conseil Municipal. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Changement lieu radar pédagogique 
 

Plusieurs riverains de la D34 se plaignent de la vitesse apparemment excessive des 
automobilistes à l’entrée de La Garde en venant de Roisey. 
Afin d'informer et sensibiliser les usagers routiers sur la vitesse maximale autorisée, Monsieur 
le Maire propose de déplacer à l’entrée de La Garde, le radar pédagogique, installé depuis 
maintenant plus d’un an à l’entrée du Bourg . 
 

 Présentation Fonds Vert 
 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée le fonds d’accélération de la transition écologique 
dans les territoires. Ce dispositif aussi appelé « Fonds vert » vise à aider dès janvier 2023 les 
collectivités territoriales à accélérer leur transition écologique. Il est destiné à financer des 
projets dans trois domaines : performance environnementale, adaptation du territoire au 
changement climatique et amélioration du cadre de vie. 
 

 Projet OAP et travaux futurs 
 

Monsieur Eric Faussurier nous rappelle qu’il existe des zones dans le PLU qui font l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation : 
Une commission se réunira afin de mener une réflexion pour un éventuel développement de 
l'habitat. 
Une réflexion est à mener également pour développer la vie sociale dans le village. 
 
 

 Convention « jardin partagé » 
 
La convention arrive à terme fin novembre 2023. Nous devons réfléchir sur la suite à donner à cette 
convention. 
 
 



 

RETOUR DES COMMISSIONS : 
 

  Commission Communication 
Une réunion est à programmer en mars pour avancer sur l'élaboration du plan de la commune et du 
petit roisaire. 
 

  Commission Travaux 
Réfection du mur qui monte dans les bois des Bessières. 
Un recensement des lavoirs de la commune a été réalisé. Les lavoirs de Brossin et de La Tronchia ont été 
remis en état. Des photos ont été demandées aux riverains du Bourbouray et Couroulle afin de refaire 
les lavoirs à l'identique. 
 

  Commission Finance 
La commission finance doit se réunir pour l'élaboration du Budget Primitif 2023. 
 

 Frelons Asiatiques 
Afin de stopper la prolifération des frelons asiatiques, la CCPR, à la demande du Maire de Véranne 
Monsieur Michel BOREL, va mettre à disposition des communes le matériel nécessaire pour fabriquer 
des pièges. 
D’autres propositions sont disponibles sur notre site et sur Internet. 
Un référent par commune va être désigné pour mettre en place ces pièges à la sortie de l'hiver. 
 

 Chenilles processionnaires 
Au vu de la dangerosité pour l'homme et les animaux et afin d'enrayer son développement sur la 
commune, un arrêté municipal portant sur la lutte contre les chenilles processionnaires va être pris. 
 

 

  

Fin de séance à 21h30 
Prochain CM  à fixer. 

 
 
 
 
 
 
 

 


