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MAIRIE DE ROCHE  
Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 27 avril 2018   

 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le 27 avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal, après convocation légale 
du 20 avril 2018, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Bernard COCHARD, Maire. 
 
Présents :  
Bernard COCHARD - Jacques MILLIAT– Evelyne VAILLANT -  Jean-Paul BOIS - Marcel NICOLIER - Véronique CHARDON - 
Monique PACCALLIER -  Audrey ANTOUARD - Catherine PILLOIX - Bernard GUILLARME - Pierre SIMIAN -  Aurélie VERNAY–   
Chrystel LITZLER -  Pierre-Alain KENT – Hélène BAFFERT - Christine CANTET - Georges JOMARD 
Absent(s) excusé(s) ayant donné mandat de vote : 
Nicolas MEUNIER donne procuration à Aurélie VERNAY 

Absents excusés : 
 

 

Madame Véronique CHARDON est désignée secrétaire de séance. 
 

 
 

QUART D’HEURE D’EXPRESSION PUBLIQUE 
 

*Jean-Pierre POULLEAU souhaite faire une remarque sur le compte rendu du conseil municipal 
du 30 mars 2018 concernant l’article du nettoyage de printemps paru dans le Dauphiné, jugé par 
certains élus négatif et ne valorisant pas la participation des bénévoles.  
 
« Il faut savoir que le journal n’est pas là pour donner des notes positives ou négatives à telle ou 
telle action. L’article ne rapporte que des faits : à savoir une diminution de la participation de la 
population depuis 2 années. Il n’est donc que le reflet d’un constat. Cette baisse a, d’ailleurs, été 
observée par des élus, dont Marcel NICOLIER. 
De plus, les bénévoles présents ont été valorisés par la quantité de déchets ramassés, soit 500 
kg pour seulement 39 adultes présents, ce qui représente 12.8 kg par personne : un bon résultat. 
Le seul regret qu’il souhaite émettre est de ne pas avoir écrit ½ tonne au lieu de 500 kg, ce qui 
aurait été plus valorisant. » 
 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 30 mars 2018  

 
Aurélie VERNAY souhaite formuler deux  remarques :  
1/ concernant la délibération 2018-03-15 : elle  trouve dommage que la commune de Roche 
s'engage dans le financement d'une police municipale alors que les services de 
Gendarmerie manque de moyens et d'hommes. Les forces de l'ordre  réclament des moyens 
supplémentaires, est ce que cette convention ne pas va pas à l'encontre de leur demande ? 
 
2/concernant son intervention lors du tour de table, elle souhaite apporter la précision suivante :   
Le Département réalisera prochainement le renforcement de la voirie RD 124 pour un montant 
de 85 000 €. Cette contribution importante pour un axe qui, à l'échelle départementale, n'est pas 
un axe majeur, montre la volonté politique de ne pas laisser les communes rurales gérer seules 
ce type de travaux et  sa volonté d'accompagner et de soutenir la commune de Roche. 
De plus 40000 Euros seront versés en 2019 pour soutenir les travaux d'aménagement de 
sécurité prévus sur cet axe. 
Le Département reste un acteur majeur financier auprès des communes, et la nécessité que la 
relation de confiance entre la commune et le Département reste intacte. 

 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le compte rendu du 
30 mars 2018. 
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DELIBERATIONS 
 
Délibération n° 2018_04_29 : Structuration de la gestion des rivières et de la lutte contre 
les inondations - Transfert des compétences visées à l’article l. 211-7 du code de 
l’environnement.  
 
Rapporteur : Bernard COCHARD 

 
A compter du 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI), et donc notamment les Communautés de Communes/ Communautés 
d’agglomération se sont vus confier la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » (GEMAPI), instituée par la loi portant Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles (dite « loi MAPTAM ») du 27 janvier 2014 et 
la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Ces 
lois incitent par ailleurs les collectivités territoriales à organiser la mise en œuvre de ces 
compétences et des compétences connexes relatives à la gestion de l’eau et des rivières au 
travers de syndicats mixtes œuvrant à l’échelle de bassins hydrographiques cohérents. 
La mise en place de la compétence GEMAPI vise ainsi à aborder de manière conjointe la 
prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques et des rivières (pour gérer les 
ouvrages de protection contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux et gérer des zones 
d’expansion des crues, gérer la végétation dans les cours d’eau,…) et l’urbanisme (pour mieux 
intégrer le risque d’inondation et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement du territoire 
et dans les documents d’urbanisme).   
 
La compétence GEMAPI s’articule autour de 4 missions définies au Code de l’Environnement 
(1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 dudit code) : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 
A cette compétence obligatoire, peuvent être rattachées, dans un souci de cohérence de l’action 
territoriale, un certain nombre de compétences facultatives qui concourent également à la 
gestion équilibrée de la ressource en eau au sein du grand cycle de l’eau. Il s’agit des 
compétences mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L. 211-7 précité : 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (hors 
eaux pluviales urbaines) ; 
6° La lutte contre la pollution ; 
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ; 
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation 
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique. 
 

Par délibération du 15 février 2018, le conseil communautaire a décidé de transférer la 
compétence GEMAPI au SMABB pour le périmètre géographique des communes de 
Bonnefamille, Grenay et Roche. 
Afin de permettre une gestion cohérente du grand cycle de l’eau, le conseil communautaire, par 
délibération du 12/04/2018, a demandé à l’ensemble de ses communes membres de lui 
transférer les compétences complémentaires à la GEMAPI, pour les re-transférer ensuite aux 
syndicats de bassin existants. 
Ceci permettra aux 3 communes situées dans le périmètre du bassin versant du SMABB de ne 
pas adhérer directement au SMABB pour les compétences « hors GEMAPI » et le SMABB 
bénéficiera d’une rationalisation et d’une optimisation de sa gestion et de son action. 
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La commune continuera par ailleurs à participer et à suivre les actions impactant son territoire 
au travers de sa représentation au sein du conseil communautaire et de son association aux 
réflexions et travaux du SMABB qui assurera une concertation active avec les élus locaux. 
L’objet de la délibération est donc d’approuver le transfert des compétences mentionnées aux 
4°, 6°, 7°, 11° et 12° dudit article à la Communauté de Communes des Collines du Nord 
Dauphiné. 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-17 relatif aux 
transferts de compétence des communes vers les EPCI et son article L.2121-29 ; 
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L 211-7 relatif aux domaines pour 
lesquels les collectivités locales et leurs groupements sont habilités à agir en matière de gestion 
de l’eau et des rivières ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- ACCEPTE le transfert des compétences 4°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.211-7 du Code 
de l’Environnement, à la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné, 
en intégrant à l’item 12° « l’animation des contrats de rivières » ; 

- AUTORISE et de charger Monsieur le Maire de notifier cette délibération à Monsieur le 
Président de la CC CND ; 

- DEMANDE à Monsieur le Préfet de l’Isère de prendre un arrêté préfectoral actant les 
transferts susvisés, sans attendre la fin du délai de consultation, dès que les conditions 
de majorité qualifiée sont réunies. 

 
Délibération n° 2018_04_30 : Transfert de compétence « maison de services au public » 
 
Rapporteur : Bernard COCHARD 

 
La reconversion des bâtiments de l’ancien EHPAD permettra la mutualisation de trois 
équipements affectés à des services de proximité, dans une logique de maîtrise des coûts 
d’investissement et de fonctionnement : 

- Siège de la Communauté de Communes, 

- Pôle petite enfance (EAJE + RAM), 

- Maison de Services Au Public – « MSAP ». 

 
La MSAP aura pour vocation d’apporter divers services aux habitants et aux entreprises du 
territoire, dont notamment : 

- Accompagnement des usagers pour l’accessibilité au numérique 

- Guichet unique 

- Mise à disposition de locaux pour les permanences de diverses administrations publiques 
et de différents opérateurs de services de proximité, en complément des services 
existants à ce jour 

- Accompagnement à la création et au développement d’entreprises 

- Lieu d’échange et de mise en réseau du secteur économique 

- Mise en place de formations professionnelles 

- Point info tourisme 

- Espace de travail partagé 

- Mise à disposition de locaux pour les permanences de différents acteurs du 

développement économique, dont chambres consulaires, Initiative Isère Vallée du 

Rhône, relais emploi… 

- Location de bureaux pour start-ups et jeunes entreprises 

 

La mise en œuvre des différents services précités nécessite une extension des compétences de 

la Communauté de Communes et donc une modification statutaire.  

 

La compétence optionnelle « Maison de Services Au Public » est définie par l’article 64 de la loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

et par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations. Le libellé légal de cette nouvelle compétence est le suivant : « création 

et gestion de Maisons de services au public et définition des obligations de service public y 
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afférentes, en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». 

 

Bernard GUILLARME demande si les services rendus par les communes peuvent être remplacés 

par « la Maison de Services Au Public » à Heyrieux,  s’il n’y pas une tendance de transfert des 

services vers la CCCND et si le coût de ce transfert de compétence a été évalué ? 

Marcel NICOLIER demande s’il s’agit de nouveaux services et si une création de nouveaux 

postes est envisagée ?  

Bernard COCHARD répond que l’objectif est d’attirer des nouvelles permanences d’organismes 

divers afin d’aider le public et de  développer, entre autres, des services aux entreprises. 

Le souhait de la CCCND n’étant pas de transférer des services déjà existants au sein des 

communes. Il n’y a pas de création de postes envisagés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-17 
relatif aux transferts de compétence des communes vers les EPCI et son article L.2121-
29 ; 

- VU l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) ; 

- VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ; 

- ACCEPTE le transfert de la compétence « création et gestion de Maisons de services au 
public et définition des obligations de service public y afférentes, en application de l’article 
27-2 de la loi  n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations » à la Communauté de Communes des Collines du 
Nord Dauphiné ; 

- AUTORISE et de charger Monsieur le Maire de notifier cette délibération à Monsieur  le 

Président de la CC CND ; 

- DEMANDE à Monsieur le Préfet de l’Isère de prendre un arrêté préfectoral actant le 

transfert susvisé, sans attendre la fin du délai de consultation, dès que les conditions de 

majorité qualifiée sont réunies. 

 
Délibération n° 2018_04_31 :   Acquisition des parcelles AE 626, AD 439, AD 435 et AD 438 
 
Rapporteur : Bernard COCHARD 
 

Dans la cadre d’un projet d’aménagement des Girauds et de la route de Bonnefamille, il est 
envisagé d’acquérir les parcelles AE 626 de 99 m2,  AD 439  de 362m2, AD 435 de 22 m2 et AD 
438 de 46 m2. 
 
Monique PACCALLIER demande quel est le coût global de ces acquisitions. 
Bernard COCHARD répond que l’achat des parcelles s’élève à 1800 € auquel il faut rajouter les 
frais de géomètres et de notaire. 
Marcel NICOLIER demande quel est le délai d’acquisition ?  
Bernard COCHARD répond qu’il y a un délai réglementaire et que les dossiers sont déjà entre 
les mains des notaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- VALIDE l'acquisition à titre gracieux des parcelles AD 435 et 438. 
- VALIDE l'acquisition de la parcelle AE 626 au prix de 15 € le m2 
- VALIDE l'acquisition de la parcelle AD 439 au prix de 1 € le m2 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer  tous les actes nécessaires à ces  acquisitions 
- PRECISE que tous les frais liés à ces acquisitions seront à la charge de la Commune.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce de nature administrative ou 

financière relative à l'exécution de la présente délibération et plus généralement faire 
le nécessaire.  
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Délibération n° 2018_04_32 :   Choix d’un prestataire pour le projet de recalibrage de 
chaussée et aménagement de sécurité – Route de Bonnefamille et Impasse du Lemps. 
 
Rapporteur : Marcel NICOLIER 

 
Afin de sécuriser la circulation des véhicules et des piétons, il est envisagé de réaliser un 
recalibrage de chaussée et aménagement de sécurité – Route de Bonnefamille et Impasse du 
Lemps 
Une consultation a été lancée.  
L’avis de publicité pour ce MAPA est paru le 23 février 2018 sur le site de « L’Essor » avec 
comme date limite de réception des offres le 3 avril 2018 à 17 h 00. 
 
Les critères d’appréciation retenus sont : 

- Prix des prestations (50%), 

- Valeur Technique (40%), 

- Délai (10%)  

 

La commission MAPA s’est réunie le vendredi 6 avril 2018 pour l’ouverture des plis et l’analyse 
des offres.  
 
5 entreprises ont déposé un dossier de candidature 

- SAS Perrier TP Centre CTPG 
- SNC EIFFAGE Route – Centre Est 
- Fournier TP 
- RMF TP SAS 
- Moulin TP SAS 
 

L’analyse technique des offres a été étudiée par le maitre d’œuvre, Géo Concept. 
 
La commission MAPA s’est à nouveau réunie le vendredi 13 avril 2018 pour finaliser l’analyse et 
une négociation a été engagée auprès des 3 meilleurs candidats en leur demandant une remise 
commerciale sur leur offre financière. 
  
Le tableau des critères reprend le détail des notations après négociations :  
 
 

Entreprises Note 
Technique 
(40 %)  

Note  
Prix  
(50 %) 

Note 
Délai 
(10 %) 

Total Classement 

SAS Perrier TP Centre 
CTPG 

6.30 9.16 2.00 17.46 2 

SNC EIFFAGE Route – 
Centre Est 

6.75 9.78 1.00 17.53 1 

Fournier TP 4.65 10.00 1.40 16.05 4 

RMF TP SAS 5.40 7.98 2.00 15.38 5 

Moulin TP SAS 5.95 9.03 2.00 16.98 3 

 
 

La commission propose au conseil municipal de retenir la société SNC EIFFAGE Route – Centre 
Est pour un recalibrage de chaussée et aménagement de sécurité – Route de Bonnefamille et 
Impasse du Lemps pour un montant de 170 311.52 € HT. 
 
Marcel NICOLIER explique que les travaux partent du bas de « La descente de Chantereau »  
jusqu’au carrefour de la route de Turitin. Le projet consiste en la création de trottoirs et la reprise 
de l’alignement.   
L’enrobé sera financé par le Département. 
Aurélie VERNAY demande si des places de stationnement sont prévues ? 
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Bernard COCHARD répond qu’il n’y a pas de terrain disponible pour la création de places de 
stationnement, que seuls des trottoirs ont pu être créés. Les riverains seront incités à se garer 
chez eux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- RETIENT la société SNC EIFFAGE Route – Centre Est pour un recalibrage de chaussée et 
aménagement de sécurité – Route de Bonnefamille et Impasse du Lemps pour un montant de 
170 311.52 € HT. 
 
Délibération n° 2018_04_33 : Déclassement d’un bien immobilier situé sur la parcelle AE 
17 
 
Rapporteur : Bernard COCHARD 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 
qui précise qu’un «bien d'une personne publique mentionnée à l'article L 1, qui n'est plus 
affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à 
compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement». 
CONSIDERANT que le bien communal situé sur la place du 11 novembre était à l’usage de la 
Poste, 
CONSIDERANT que ce bien n'est plus affecté à un service public depuis janvier 2009,  
CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien, 
Vu la délibération n° 2018_ 03_27 autorisant la vente de biens immobiliers contre remise d’un 
local  commercial,  
 
Pierre-Alain KENT réitère, qu’à son avis, il est dommage que ce bâtiment soit détruit. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour, 3 voix contre (Pierre-Alain 
KENT, Christine CANTET MEUNIER et Georges JOMARD) et 1 abstention (Hélène BAFFERT) 

- CONSTATE la désaffectation du bien  
- DECIDE du déclassement du bien immobilier situé sur la parcelle AE 17 du domaine 

public communal et son intégration dans le domaine privé communal, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.  

-  
 
 

INFORMATION DU MAIRE   
 

*Il rappelle la cérémonie du 8 mai avec un rassemblement à 10 h 45 dans la cour de la mairie 
et le départ du défilé à 11 heures. 
 
* Il annonce aussi le passage sur la commune du Rhône Alpes Isère Tour les 4 et 5 mai. Il précise 
aussi que les organisateurs cherchent régulièrement des bénévoles, en signant des conventions 
avec leurs associations. Ils peuvent ainsi apporter des aides financière à ces dernières. 
 
*Plan local d’urbanisme 
Le PLU sera soumis au vote du conseil municipal le 25 mai prochain. 
 

TOUR DE TABLE  
 

Commission urbanisme – Jacques MILLIAT 
Roche est la commune qui a déposé le plus de dossiers d’urbanisme à instruire par le service 
« ADS (Autorisation du Droit du Sol) » de la CCCND en 2017. 
 
Commission personnel communal – périscolaire – jeunesse – Evelyne VAILLANT et 
Catherine PILLOIX 
*Le DDEN a visité l’école élémentaire aujourd’hui, il y a eu un bon retour. 



Mairie de Roche Conseil Municipal du 27 avril 2018  Page7/8 

*Des nouveaux jeux extérieurs ont été installés dans la cour de l’école maternelle. S’ils sont 
appréciés par les enfants, nous avons, également, reçu des remerciements de parents  
*La Direction des services départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) a émis un avis 
défavorable pour un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 pour 2 raisons : les avis des 
conseils d’école sont contradictoires et le conseil départemental ne souhaite pas modifier des 
horaires des transports scolaires. La commune va demander un réexamen du dossier. 
 
Commission vie associative et sportive – Jean-Paul BOIS 
*Différentes associations ont été rencontrées en mairie pour faire le point sur leur 
fonctionnement. Un retour sera présenté en commission le 2 mai pour suite à donner. 
*Concernant la réfection des courts de tennis, les filets et les sièges arbitres ont été offerts par 
l’entreprise. 
 
Commission travaux – Marcel NICOLIER 
*La réfection des courts de tennis est terminée. 
*Une consultation a été lancée afin d’effectuer la réfection de certaines routes, l’estimation 
s’élève à 60 000 €. L’entreprise retenue sera sélectionnée lors du prochain conseil municipal. 
*La route de l’Aillet est devenue dangereuse notamment en cas de pluie. Reprendre toute la 
route représente  une somme considérable qui n’a pas été programmée cette année. 
Cependant, il est envisagé d’améliorer rapidement un point critique pour un coût estimatif de 
23 600 € TTC, sachant que le projet doit être traité dans son ensemble. Une étude globale doit 
être faite pour sécuriser  cette route. 
 
*Une convention d’entretien de la voirie a été signée entre Artas et Roche, elle porte sur 
l’entretien de routes limitrophes, à savoir, le Chemin du Barroz  et le Sentier du Mollard. 
Le chemin du Barroz est un chemin limitrophe des deux communes qui doit être entretenu par 
moitié par chaque commune. Le sentier du Mollard est une voie entièrement sur la commune 
d’Artas qui dessert des maisons situées sur Roche. La convention porte sur la répartition entre 
les deux communes pour l’entretien de ces voies. 

 

*La commission souhaite déterminer une règle pour la prise en charge financières des 
raccordements des eaux usées et des entrées charretières. 

 

Commission communication – Véronique CHARDON 
*Le livret d’accueil est en cours de préparation. Il sera remis lors de la réception des nouveaux 
habitants le 15 juin à 19 heures à la salle de l’Arche. 
*Le flash de juin est en cours de préparation. Il est demandé à chaque commission de proposer 
un article. Il sera distribué à la fin du mois de juin. 
*Pour que toutes les habitations puissent se connecter à la fibre, des noms de rues et les  
adresses de certains particuliers sont à revoir, la mission a été confiée à la Poste. Une première 
réunion de travail est prévue le 30 avril, avec la poste et la mairie. Un retour sera fait à l’issue. 
 
*Des actions citoyennes organisées par la CCCND se dérouleront sur Roche du 9 au 13 juillet. 
L’objectif est de repeindre les totems et la cabane à vélos dans la cour de l’école maternelle. 
 
CCAS – Catherine PILLOIX 
Les permanences de Solimut auront lieu les jeudi 31 mai et 28 juin de 15 à 18 h en mairie de 
Roche. 
 
Bernard GUILLARME  
*60 postes sont à pourvoir à Satoemplois et 2 nouveaux rochois ont déposé leur CV. Le site de 
Satoemploi fonctionne bien. 
 
Pierre-Alain KENT  
*La CCCND a accordé une aide de 30 000 € à la commune pour la création d’un carrefour à la 
sortie de la zone artisanale du Buyat. 
Il rappelle aussi que la Région peut toujours apporter des aides pour la création d’entreprises. 
 
*Il demande où en est le projet du centre village et quelle commission le porte. 
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Bernard COCHARD répond qu’une étude peut être faite avec l’aide du CAUE,  mais le coût est 
élevé (environ 30 000 €) et le rendu ne sera pas communiqué avant 1 an.  
Il faut être vigilant face à la multitude des chantiers engagés. Il souhaite d’abord terminer les 
chantiers en cours. 
Les préconisations du CAUE, si elles étaient retenues par le conseil municipal, ne pourraient pas 
se réaliser sous ce mandat. 
 
*Il constate également que la commission agriculture ne s’est pas réunie depuis longtemps et 
souhaite qu’elle soit plus active. 
 
Georges JOMARD 
*Le SMND rencontre des problèmes de collectes des ordures ménagères sur le secteur du vieux 
bois de Roche car il y a beaucoup de logements et pas d’air de retournement. Une solution est 
à trouver en limitant les nuisances pour les riverains. 
 
* Centrales villageoises : Roche sera dans le périmètre de la nouvelle SAS (Société par Actions 
Simplifiées) qui va se créer. Elle s'appelle "Centrale Villageoise des Collines Iséroises".  
Le but est de produire de l'électricité solaire et de l'injecter dans le réseau.  
C'est une démarche collective citoyenne où les collectivités, les entreprises et les particuliers 
peuvent agir en louant leur toiture, en participant à la création et vie de la société, ou en devenant 
actionnaire (50€ la part) 
Il conviendra de savoir si la commune au travers du SEDI prendra en charge financièrement le 
renforcement du réseau, des câbles et des transformateurs, si nécessaire. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35 

Prochaine réunion du Conseil municipal fixée au  

Vendredi 25 mai 2018 à 20h30 en mairie. 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 


