
REPUBLIQUE FRANCAISE                                       DEPARTEMENT DE LA LOZERE 
 

COMMUNE DE ROCLES 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 mars 2017 
 

Date de la convocation : 13 mars 2017 

La convocation a été affichée aux lieux habituels le : 13 mars 2017 
 

Conseillers en exercice : 11                Membres présents ou représentés : 10 
 

Membres du conseil : AUBERT Sabrina, BRUSA Sylvain, FLOURET Jonathan, JAFFUEL Guy, LHERMET Francis, 

MALLET Pierre, MARTIN Raymond, PALPACUER Daniel, RANC Aline, RIEU Hervé, ROUX Joël. 
 

Absent(s) excusé(s) : Sabrina AUBERT    Absent(s) non excusé(s) : néant 

Absent(s) représenté(s) : néant    Pouvoir(s) : néant  
 

M. Joël ROUX a été désigné secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

- Compte Administratif 2016  
 Budget principal commune 
 Budget eau et assainissement 

- Compte de Gestion 2016 
 Budget principal commune 
 Budget eau et assainissement 

- Projet de travaux sur le clocher (demande de subvention) 
- Subventions 2017 aux associations  
- Attribution de la parcelle B138 suite à adjudication 
- Cession de domaine public à Rocles (demande de M. ENJOLVY)  
- Cession d’une ancienne étrave (mise en vente par délibération du 16/12/2010)   
- Travaux de voirie 2017 / demande de subvention au Département (contrat territorial du Haut Allier) 
- Amendes de police 2017 
- Création d’un emploi d’adjoint technique permanent à temps complet (actualisation)  
- Indemnités de fonction des élus / modification de l’indice brut terminal (au 1er janvier 2017)  
 
Questions diverses :  Aménagement annexe salle animation (ancien préau) 
 

M. le maire déclare la séance ouverte à 20H36. 

 

Le compte-rendu de la séance du 6 janvier 2017 est approuvé. 

 

  Compte Administratif 2016 budget principal : 

Le CA fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 90978€ et un excédent d’investissement de 21221€. 

Le conseil vote les états annexes des sections de Rocles, Villevieille, des Thorts et de la Rochette. La 

réactualisation des fermages permet un fonctionnement plus effectif des sections. 

Les programmes d’investissement sont examinés. Restes à réaliser : 21436€ en dépenses et 7941€ en 

recettes.  

 

 Compte Administratif 2016 budget eau et assainissement : 

La section de fonctionnement est en excédent de 5586€ (suite à une subvention du budget principal en 2016). 

La section d’investissement est en excédent de 138600€. Cet excédent sera consacré dès 2017 aux travaux 

d’assainissement des Thorts. Restes à réaliser : 37952€ en dépenses et 42095€ en recettes. Le programme de 

mise en conformité des captages est achevé ; les subventions restent à percevoir.  

 

 Compte de Gestion 2016 (budget principal commune et budget eau et assainissement) : 

Les comptes de gestion, dressés par le Trésorier, sont approuvés. 

 

 

 



 

 Projet de travaux sur le clocher : 

Suite aux dommages constatés au clocher à cause des vibrations des cloches, des travaux seront nécessaires. 

Le conseil demande à M. le maire de faire établir des devis détaillés. 

  

 Subventions 2017 aux associations : 

Pas de modification par rapport à l’exercice 2016. (Société du sou de l’école de Rocles, Triathlon Langogne-

Naussac, Foyer Rural Roclais, Cavaliers du Val d’Allier, FC Grandrieu-Rocles, Gargantua Rugby 

Olympique, Lyre Langonaise). Les montants sont maintenus.      

 

 Attribution de la parcelle B138 suite à adjudication : 

Suite à l’ouverture des offres, la parcelle B138 est attribuée à M. Stéphane BLANC pour 4215,53€. Les frais 

sont à la charge de l’acquéreur. Le conseil autorise le maire à signer l’acte. 

 

 Cession de domaine public à Rocles (demande de M. ENJOLVY) : 

Suite à la demande de M. ENJOLVY, le conseil accepte la cession d’un terrain de 44m² en bordure de sa 

propriété. Le prix est fixé à 10€ le m². Les frais sont à la charge de l’acquéreur.   

 

 Cession d’une ancienne étrave : 

L’ancienne petite étrave est mise à la vente par adjudication avec une mise à prix de 50€ minimum. La durée 

de consultation sera de 15 jours à compter de la date de publication.    

 

 Travaux de voirie 2017 : 

En raison du manque de précision sur les prix pratiqués (marché non attribué) le conseil reporte le débat à 

une séance ultérieure. 

 

 Amendes de police 2017 (subvention) : 

Le conseil reporte le débat à une séance ultérieure. Un inventaire des panneaux défectueux va être réalisé. 

 

  Création d’un emploi d’adjoint technique permanent à temps complet (actualisation) : 

La délibération de 2001 est actualisée. Le tableau des effectifs (fonctionnaires) est maintenu à 2 postes pour 

la filière technique.  

 

  Indemnités de fonction des élus / modification de l’indice brut terminal (au 1er janvier 2017) : 

A compter du 1er janvier 2017 les indemnités de fonction des élus sont fixées sur la base de l’indice brut 

terminal de la fonction publique conformément au décret n°2017-85 du 26 janvier 2017.   
 

 QUESTIONS DIVERSES :  
 

o Aménagement de l’annexe de la salle d’animation : 

Les travaux d’aménagement de l’annexe de la salle d’animation devraient débuter en octobre 

prochain, après consultation des entreprises. 
 

 Etude de la possibilité d’envisager un projet de lotissement municipal. 

 Bibliothèque : Il faut étudier le fonctionnement de la bibliothèque dans le nouveau local 

avec les acteurs intéressés : lecteurs, parents d’élèves, école, CCHA. 

     
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le maire déclare la session close à 23H45. 
 

Compte rendu affiché le ___________________ aux lieux accoutumés.  

 
 

Le maire, M. Raymond MARTIN 
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