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MAIRIE DE ROCHE  
Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 14 décembre 2018   

 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le 14 décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal, après convocation 
légale du 7 décembre 2018, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Bernard 
COCHARD, Maire. 
 
Présents :  
Bernard COCHARD -– Jacques MILLIAT - Jean-Paul BOIS - Marcel NICOLIER - Véronique CHARDON - Monique PACCALLIER - 
Audrey ANTOUARD - Catherine PILLOIX - Bernard GUILLARME - Pierre SIMIAN - Aurélie VERNAY - Pierre-Alain KENT - Christine 
CANTET-MEUNIER - Georges JOMARD 
Absent(s) excusé(s) ayant donné mandat de vote : 
Evelyne VAILLANT donne procuration à Catherine PILLOIX 
Chrystel LITZLER donne procuration à Monique PACCALLIER 
Hélène BAFFERT donne procuration à Pierre-Alain KENT  

Absents excusés : Nicolas MEUNIER 
 

 

Madame Véronique CHARDON est désignée secrétaire de séance. 
 

Monsieur le maire débute la séance par un hommage aux victimes des attentats de Strasbourg et demande 
une minute de silence en leur mémoire. 

 

QUART D’HEURE D’EXPRESSION PUBLIQUE 
 

1/Roland SERMET fait remarquer que le radar pédagogique situé en Bérriat ne fonctionne plus 
depuis une semaine. Il propose aussi de l’installer quelquefois en sens inverse au même endroit. 
Marcel NICOLIER répond qu’il fonctionnera prochainement de nouveau. 
 
2/Sandrine MACIA fait lecture d’un courrier signalant le manque de trottoirs, de passages 
piétons, une vitesse excessive ainsi que des stationnements à la sauvage en centre village. 
Marcel NICOLIER répond que les membres du conseil municipal connaissent ces problèmes. 
Depuis le début du mandat, beaucoup de travaux concernant les cheminements piétons ont été 
réalisés et d’autres se poursuivront en 2019. 
Concernant le stationnement sauvage, une convention a été signée avec la police municipale de 
Villefontaine. Force est de constater que tout se passe bien lors de leur présence. Faut-il mettre 
la police municipale en permanence ? 
Concernant les passages piétons, des travaux sont prévus en 2019. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 8 novembre 2018  
 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le compte rendu du 8 
novembre 2018. 
 

DELIBERATIONS 
 

Délibération n° 2018_12 _72 : Travaux sur les réseaux d’éclairage public – Passage de 
l’Arche 
 
Rapporteur : Jacques MILLIAT 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’éclairage public vers le passage de de l’Arche, une étude 
a été confiée au SEDI. 
 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée par le SEDI, le plan de financement prévisionnel est 
le suivant :  
 
Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :  20 643.00 € 
Le montant total des financements externes s’élève à :   18 906.00 €  
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La participation aux frais du SEDI s’élève à :           99.00 €  
  
La contribution prévisionnelle aux investissements s’élève à :    1 638.00 € 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :   

- du projet présenté et du plan de financement définitif  
- de la contribution correspondante aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI  

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

- PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir 
  - Prix de revient prévisionnel :  20 643.00 € 
  - Financements externes :   18 906.00 € 
 
  Contribution prévisionnelle globale :    1 737.00 €         

(Frais SEDI + contributions aux investissements) 
 

- PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour 99 € 
- PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par le SEDI à 

partir du décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un 
montant prévisionnel maximum total de :  1 638.00 € 
(Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout 
dépassement fera l’objet d’une nouvelle délibération). 
 
 

Délibération n° 2018_12_73 : Demande de subvention pour la mise aux normes du terrain 
de football 
 
Rapporteur : Bernard COCHARD 
 

Le stade municipal est régulièrement occupé par les associations sportives mais aussi par les 
écoles, le périscolaire et l’ALSH de la communauté de communes. 
La mairie souhaite engager un projet de réaménagement complet de son stade municipal : mise 
aux normes du terrain de foot, réfection des terrains de tennis, mise en accessibilité des locaux 
et aménagement des abords du stade (parking et chemins piétons). 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2017, une demande de subvention pour le projet 
d’aménagement du stade a été validée. 
Cependant, pour permettre le classement en 5ème catégorie du terrain de foot, des travaux 
supplémentaires sont nécessaires et des aides financières auprès de la Fédération Française 
de Foot et de la Région Auvergne Rhône-Alpes peuvent être demandées. 
 
Le terrain de football nécessite une mise aux normes notamment des mains courantes, des abris 
de touche et des pare-ballons. 
 
Le montant estimatif des travaux prévus dans le cadre de ce projet s’élève alors à 34 223.50 € 
HT, (soit 41 068.20 € TTC). 
 
Le plan de financement serait le suivant :  
 
Coût du projet :     34 223.50 € HT 
Subvention FFF (fonds d’aide au football amateur) :          5 000.00 € 
Subvention Région Auvergne-Rhône-Alpes  :                5 000.00 € 
(schéma de cohérence territoriale du football) 
Financement sur fonds propres de la commune :   24 223.50 € HT 
 
La réalisation des travaux est prévue pour le 1er semestre 2019. 
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La commune s’engage à inclure et exiger, dans le marché de construction, l’organisation de la 
gestion des déchets de chantier. 
 
Pierre-Alain KENT valide le projet global de réaménagement du stade car ce dernier profitera à 
plusieurs associations et activités mais il est contre le fait de financer des travaux à hauteur de 
25 000 € pour une seule association, le club de foot local. 
 
Bernard COCHARD répond que le club de foot a bénéficié d’une dérogation pour le saison 2018-
2019. Des travaux sont nécessaires pour permettre un classement obligatoire en 5ème catégorie. 
 
Pierre-Alain KENT rajoute que toutes les associations ne sont pas traitées sur le même pied 
d’égalité car des travaux avaient été demandés par une autre association et ceux-ci avaient été 
refusés. 
 
Bernard COCHARD précise que si le terrain n’est pas mis aux normes, il n’y aura plus de foot à 
Roche et ce sport apporte beaucoup d’animation et de vie au village. 
 
Bernard GUILLARME souhaite reformuler une demande déjà émise lors du vote du budget 2018. 
Il demande que le terrain d’entrainement soit remis en état. 
 
Marcel NICOLIER affirme que ce terrain est en mauvais état, mais une réfection complète serait 
onéreuse et n’est pas intégrée dans le projet actuel. De plus, ce terrain n’a pas les dimensions 
voulus pour les matchs. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 13 voix pour et 4 contre (Pierre-Alain 
KENT, Hélène BAFFERT, Christine CANTET-MEUNIER et Georges JOMARD)  

- APPROUVE le projet pour un coût de 34 223.50 € HT, (soit 41 068.20 € TTC)  
- SOLLICITE la Fédération Française de Foot pour une subvention à hauteur de 

5 000 € au titre du fonds d’aide au football amateur 
- SOLLICITE la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour une subvention à hauteur de 

5 000 € au titre du schéma de cohésion régionale du football 
- PREVOIT le financement du solde du projet, 
- AUTORISE monsieur le maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de 

cette opération 
 

INFORMATION DU MAIRE 
 

*Le maire rappelle la cérémonie des vœux à la population le dimanche 6 janvier 2019 à 11h00 à 
la salle de l’Arche. 
Des vœux pour le monde économique rochois seront organisés le vendredi 18 janvier 2019 à la 
salle de la Fontaine et les vœux de la CCCND sont fixés pour le 28 janvier 2019. 
 
*Il annonce avoir reçu un courrier de Christine NAQUIN précisant que le chemin des sources est 
en très mauvais état. Des travaux provisoires seront effectués et un bi-couche sera réalisé après 
la construction des dernières maisons prévues dans ce chemin. 
 

 
TOUR DE TABLE  

 
Commission urbanisme- Jacques MILLIAT 
Les poteaux électriques situés aux Girauds ont été déplacés. 

 
Commission personnel communal – périscolaire – jeunesse – Evelyne VAILLANT et 
Catherine PILLOIX 
*Suite au dernier conseil de cantine, il en ressort que la qualité des repas a baissé depuis le 
début de l’année scolaire.  
Les enfants apprécient les activités proposées pendant la pause méridienne. 
*Concernant la rentrée scolaire 2019-2020, aucune fermeture de classe n’est envisagée sur la 
commune. 
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Commission vie associative et sportive – Jean-Paul BOIS 
La marche des collines est prévue le 15 septembre 2019 à St Georges d’Espéranche. 
La CCCND a changé d’entreprise en charge de l’entretien des chemins de randonnées suite à 
une consultation. 
 
Commission travaux – Marcel NICOLIER 
*Les travaux de voirie aux Girauds se poursuivent. Les bordures et trottoirs ont été réalisés et le 
déplacement des poteaux électriques est en cours. Le bi-couche sur la chaussé sera fait au 
printemps. 
 
*La création de trottoirs Route de Bonnefamille (entre le carrefour du Buyat et la Rue Gérard 
Vernay) débutera en janvier 2019. Ces travaux dureront 2 mois. 
 
*La ligue de foot a validé les dimensions du terrain de foot à 60 x 100 mètres. Les aménagements 
des vestiaires et du local arbitre nécessiteront peu de travaux. 
L’arroseur est hors service, un remplacement est à envisager car la pelouse a été refaite 
récemment. 
 
*Le trottoir Route de Turin sera mis aux normes PMR en début d’année prochaine et nécessite 
le déplacement d’un poteau de téléphone. 
 
*Un contrôle électrique a été effectué dans tous les bâtiments communaux. Des travaux sont 
nécessaires dans certains bâtiments. Ce type de contrôle doit être fait chaque année et une 
consultation sera lancée. 
 
Commission communication – Véronique CHARDON 
*Le bulletin municipal et la carte de vœux seront distribués la semaine prochaine. 
*Concernant l’adressage, la mission de la poste avance. Un courrier sera remis à chaque foyer 
impacté par un changement de numéro et/ou de nom de voie en collaboration avec les services 
de la poste. A l’issue de cette opération, le plan de la commune sera retravaillé et mis à jour. 
 
CCAS – Catherine PILLOIX 
*82 personnes étaient présentes au repas offert au plus de 70 ans. Le repas du traiteur a été 
apprécié. Les colis seront distribués prochainement et les bons d’achat seront envoyés. 
*Les dons pour le Téléthon ont été plus élevés cette année. L’équipe organisatrice remercie les 
associations, la municipalité et tous les rochois qui ont participé à cette manifestation. 
*Une boîte à livre décorée par le périscolaire a été installée à côté de la Fontaine. 
*Une aide à la mobilité en partenariat avec la CCCND se met en place. Chaque CCAS validera 
les demandes d’aide. Une convention avec les taxis de la CCCND a été conclue. Elle permettra 
aux personnes sans moyens de transports et sous certaines conditions de se rendre à Heyrieux, 
Vienne, Bourgoin-Jallieu, St Quentin Fallavier et Villefontaine. Le coût du trajet est fixé à 1.50 €. 
Le solde étant pris en charge par la CCCND. 
 
Monique PACCALLIER 
Elle demande où en est le projet immobilier de la société RCP Immobilier (ancienne poste et 
maison Perier). 
Le maire répond qu’un compromis de vente a été signé, mais à ce jour le permis de construire 
n’a pas été déposé en mairie. 
 
Audrey ANTOUARD 
Une collecte de sang a été organisée le vendredi 30 novembre. Il y a eu peu de donneurs (49). 
La prochaine collecte est fixée au 5 juillet 2019. 
 
 Bernard GUILLARME  
*34 nouvelles offres d’emplois sont proposées à Satoemploi. 
*La couverture téléphonique est défaillante sur la commune de Roche quel que soit l’opérateur 
depuis environ 2 mois. Un courrier aux opérateurs serait nécessaire. 



Mairie de Roche Conseil Municipal du 14 décembre 2018  Page5/5 

*Il demande le résultat du contrôle électrique du local poterie. Marcel NICOLIER répond que, 
suite à ce dernier, quelques travaux sont nécessaires. 
 
Aurélie VERNAY 
Elle remercie le Département pour avoir refait l’enrobé sur une partie de la RD 126. 
 
Pierre-Alain KENT  
La commission « Culture et Patrimoine » de la CCCND relance le Café des Arts à la médiathèque 
d’Heyrieux le 23 mars 2019. Les auditions auront lieu le 12 janvier 2019 à Heyrieux. Le but est 
de promouvoir des artistes en herbe. 
 
Georges JOMARD 
-Il souhaite revenir sur le ¼ heure d’expression et préciser que l’étude du projet d’un 
cheminement piéton au centre du village a été décalée dans le temps à cause de la déviation 
liée aux travaux des Girauds. 
-SMND : le volume des déchets augmente, il est nécessaire d’améliorer encore le tri. 
-Il demande que le classement des arbres remarquables sur la commune et référencés dans le 
PLU soit pérennisé et repéré sur place. 
-La vitesse du secteur des Girauds (de l’entrée du Rual jusqu’au carrefour du Buyat) est 
désormais limitée à 30 km/h. 
-Il demande quelle perméabilité est envisagée sur le futur parking en face du stade. Il propose 
de laisser en espace vert même si cela demande de l’entretien. 
-Une réunion d’information sur les centrales villageoises est prévue le 23 janvier 2019 à la Salle 
de l’Arche 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 

Prochaine réunion du Conseil municipal fixée au  

Vendredi 1er février 2019 à 20h30 en mairie. 

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

 

 


