
Bulletin d'information de la Mairie de Rocles

Brèves de Rocles

Projet de la Croix de Rocles 
Larchitecte a été choisi parmi les 
quatre réponses étudiées par la 
Commission d Appel d offres. Il 
s agit de l Atelier A2I basé à 
Aubenas.
Celui-ci doit proposer un avant 
projet détaillé qui permettra 
d affiner l évaluation financière.

La présentation du projet aux 
financeurs sollicités :
Trois rencontres ont été organisées 
sur place à Rocles avec :
Le 9 mars Raoul Lherminier, 
conseiller départemental,  
Le 17 mars, Patrick Leverino, le sous 
préfet de Largentière .
Le 19 mars, Sandrine Genest,  
conseillère régionale,
Le projet a été accueilli 
positivement, l intérêt de celui ci 
pour la commune et les communes 
voisines est compris. Des idées 
nouvelles ont été évoquées, salle de 
coworking et station de recharge des 
vélos, pôle tourisme, etc ...
Le financement a été discuté, une 
attention particulière est portée aux 
délais afin de ne pas mobiliser des 
ressources non nécessaires.
À suivre  : l obtention des 
subventions conditionne la 
réalisation du projet.

P 1P 8

N°3

N° 3 - MAI 2021N° 3 - MAI 2021

Edito
Voilà maintenant plus d un an que nous vivons avec la 
COVID et personne n arrive à s y habituer. 
Mais l arrivée du printemps redonne espoir ! Certains de 
nos voisins reprennent une vie normale, et nous espérons 
que ce sera bientôt à notre tour.

De notre côté, la municipalité travaille d arrache-pied. Pour 
beaucoup d entre nous, c est une nouvelle aventure, et nous 
découvrons tous les jours les mécanismes du 
fonctionnement de l Etat, la Région, le Département, la 
Communauté de Communes,  les syndicats, etc
La patience et la détermination sont des critères 
indispensables pour mener à bien les projets. Notre 
persévérance et le souci des services aux roclois nous 
poussent à faire tous les jours plus et mieux.

Comme vous pourrez le constater dans ce numéro des « 
Brèves de Rocles » les actualités municipales sont riches et 
variées, preuve d un village vivant avec des objectifs.
Lespoir est là, restons confiant d ici quelques mois nous 
pourrons retrouver une vie plus libre.

         Le Maire
         Eric Prat 

               

  
  Mairie

 Pauline Delie a pris le relais de Corinne Caillard pour 
assurer le secrétariat.
Les horaires d ouverture sont inchangés : le mardi et vendredi 
de 9h à 12 h.
Pauline vous accueille aussi par téléphone du lundi au jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h.
Pour faire face aux absences du cantonnier (actuellement en 
congés de maladie), la mairie a recruté un agent en cdd à mi 
temps, Clément Siroi pourra ainsi assurer les taches 
quotidiennes nécessaire à l'entretien de la commune.

Petits arrangements à la Communauté de 
commune Beaume Drobie
ou Quand la CDC outrepasse ses droits et ignore 
la volonté des habitants et les représentants élus 
d'une commune.

Nous avons appris par hasard lors de la réunion de 
la Commission Urbanisme avec la DDT pour le 
projet de Laugères que Monsieur Pascal 
Waldschmidt, en charge du PLUI pour la CDC était 
en train d uvrer auprès de la DDT pour faire 
transformer le PLUI sur une parcelle rocloise et ce 
en vue de satisfaire un projet privé. 

Cette transformation consisterait en l extension 
d une zone constructible en vue d accueillir une 
activité artisanale (brasserie, distillerie, bureau, 
biscuiterie) dans une zone d habitation, la zone 
constructible passant alors de 100 à 300m2.
C est avec colère que les élus présents ont appris la 
nouvelle, la commune n ayant visiblement pas son 
mot à dire même si Monsieur Waldschmidt s était 
plus à rappeler peu de temps avant que chaque 
commune décidait de son PLUI en respect des « 
règles intercommunales ».

Nous regrettons cette ingérance autoritaire de la 
CDC dans la politique communale qui tend en plus 
à satisfaire des interêts d ordre privé. Cette attitude 
est d autant plus abusive que la CDC nous a affirmé 
que la révision du PLUI était impossible, 
notamment pour un projet d interêt général pour 
les parcelles de Laugères. 

De plus, cette parcelle, au moment de l élaboration 
du PLUI avait fait débat pour garder une partie 
constructible du fait de sa localisation et de ses 
contraintes naturelles.

La CDC semble pouvoir effacer très rapidement ses 
prises de position antérieures et tente ouvertement 
d influencer les services de la DDT au mépris des 
habitants de la commune et de ses élus.
Nous espérons que les évolutions du PLUI 
intercommunal seront effectuées en liaison étroite 
avec les équipes municipales, au plus proche du 
terrain et des citoyens, et en totale transparence.

De notre coté, nous nous engageons à vous 
informer.
N hésitez pas à nous faire part de vos avis et nous 
apporter votre soutien.

CCAS de ROCLES : 
vive la mobilité
Bourse aux Permis

Le CCAS de Rocles a décidé de proposer une bourse 
aux permis et BSR pour les jeunes du village de 14 à 22 
ans domiciliés à Rocles. A ce titre, tout candidat qui 
répondra aux critères d âge et de résidence, pourra faire 
la demande d aide en s'adressant à la Mairie.

En contrepartie les candidats s engageront à faire des 
heures de bénévolat auprès d'associations ou 
institutions rocloises à hauteur de 16 heures pour le 
permis de conduire et 4 heures pour le BSR dans un 
délai d un an à compter de l inscription du candidat à la 
bourse au permis.

Le montant de l aide est de 300  
pour le permis de conduire et de 70  
pour le BSR, les deux aides pouvant 
être cumulées une fois pour un 
montant  total de 300 .

Cette aide sera versée directement à l auto-école 
conventionnée.
2 auto-écoles sont partenaires de cette action, chacune 
proposant les 2 types de permis :

- Auto-école Amiel à Largentiere
- Auto-école Plan à Aubenas

A titre exceptionnel et en fonction de la situation du 
candidat d'autres autos-écoles pourront 
ponctuellement être partenaires aprés consultation et 
décision des membres du CCAS.

Taxi market 

  Le Taxi Market sera de retour à partir 
du mois de mai , le premier mardi de 
chaque mois, et vous permettra de 
vous rendre à nouveau jusqu à 
Largentière en vous déposant , soit sur la place du 
marché, soit devant Carrefour. 
Vous pourrez de nouveau, en toute tranquillité, faire 
vos courses, vous faire couper les cheveux, aller à la 
pharmacie, prendre du bon temps en prenant un café 
avec des amis en terrasse ...

   4 places adultes et 2 places enfants sont disponibles.

   Les inscriptions se font le vendredi précédent au plus 
tard par téléphone au 06 13 69 07 08 

Participation demandée par personne aller retour : 5
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LE BUDGET DE LA COMMUNE  
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Recettes

Les recettes proviennent pour plus de 50% de 
dotation et participations. La plupart de ces 
dotations sont notifiées annuellement aux 
communes par la préfecture. 
Le département répartit un fonds de 
solidarité en fonction des projets et des 
capacités financières des communes. Nous 
solliciterons le département pour bénéficier 
de cette aide. Celle-ci 
non intégrée à nos 
prévisions (hypothèse 
conservatrice) 
viendra s'ajouter au 
budget 
d investissement 
2022. 
Les autres recettes se 
répartissent à part 
égale entre 'impôts et 
taxes' et autres 
revenus : cantines, loyers...

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses

Lannée 2020 a été impacté par le COVID : 
période de transition entre les élections et la 
mise en place de la nouvelle équipe 
municipale, fonctionnement de l école 
perturbé, évènements auxquels s'ajoutent les 
congés maladie des employés communaux.

 Aussi, le fonctionnement de la mairie, de l école, des travaux de voirie ont été ralentis, ce qui se 
traduit par des reports de budget sur 2021.
La croissance du budget de fonctionnement en 2021 est liée à la nécessité de remplacer les agents 
en congés de maladie, et la volonté d améliorer l entretien de la voirie et des bâtiments 
communaux. 

LES CHIFFRES A RETENIR pour 2021 :

Fonctionnement : 300 000 euros 

Investissement : 520 000 euros
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LE BUDGET DE LA COMMUNE  
BUDGET D'INVESTISSEMENT

Investissement 2020 

Les ressources en investissement 2020 proviennent 
essentiellement du remboursement de la TVA, et du 
solde des budgets antérieurs.

  

Investissement 2021

Le patrimoine communal divers et dispersé 
nécessite un recentrage afin de garantir sa bonne 
gestion.

Le budget d'investissement 2021 s'articule 
autour de trois axes

Revitalisation de la Croix de Rocles :  création 
de 3 logements et d'un local d'activité, 
extension du bar, création d'un parking.
Désengagement de la "maison du barbier" dont 
les travaux de réhabilitation auraient été trop 
onéreux.
Finalisation de la vente du terrain communal 
de la croix de Rocles.

Le budget d investissement 2021 s élève à 
520 000 .

Lopération principale concerne le projet de la 
'Croix de Rocles'. Elle fait l objet de 574 000 
euros de subventions sollicitées pour un coût 
total de 785 000  HT (soit 73% ).

Afin d'assurer à la trésorerie, un emprunt de 
200 000 euros sera contracté en 2021.

Si toutes les subventions demandées sont 
obtenues, cet emprunt sera remboursé dès          

2023.
 

LA DETTE 

Le montant de la dette s élève à 233 000 euros au 
31/12/2020 : 201 000 euros pour la salle 
polyvalente et 32 000 euros restant sur le prêt 
contracté pour l achat du terrain de la CUMA.
La dette de la commune a été beaucoup impactée 
par la salle polyvalente sans améliorer la capacité 
d autofinancement (pas de recettes).
Le projet de la Croix de Rocles entrainera 
l augmentation de la dette par la contractualisation 
d un nouveau prêt, mais améliorera notablement la 
capacité d autofinancement grâce aux recettes des 
loyers.
La situation financière de la commune ne sera pas 
dégradée.

LE BUDGET D'ASSAINISSEMENT PUBLIC 

Lassainissement collectif est un service public 
industriel et commercial (SPIC) dont le financement 
est assuré par les redevances perçues 
auprès des usagers pour le service rendu.
Le budget de ce service est donc spécialisé, 
et les recettes doivent équilibrer les 
dépenses.

Les recettes correspondent aux redevances 
et aux frais de participation au 
raccordement.

Le tarif des redevances est fixé 
annuellement en conseil municipal
Les dépenses de fonctionnement 
correspondent aux coûts d exploitation de 
la station d épuration, et au remboursement 
des intérêts des emprunts. A noter que la 
station d épuration nécessite une 
intervention hebdomadaire réalisée par le 
cantonnier, ou, en son absence par un 
conseiller municipal.
Les dépenses d investissement sont liées à 
des opérations  de remise à niveau ou de travaux de 
raccordement de nouvelles habitations, et intègrent 
les remboursements du capital des emprunts.
Compte tenu de l incertitude sur la capacité réelle 
de traitement de la station d épuration, une analyse 
est en cours afin de clarifier la situation. De même, 
une réserve est prévue pour des travaux en 
investissement.

 
Tarifs de la redevance :

Délibération du 13 avril 2021

Abonnement pour tous : 80 /an.

1 - Forfait pour consommation de 0 à 60 m3 : 150 
2 - Au-delà de 60 m3 : paiement à la consommation 
réelle de 2,5 /m3 supplémentaire (de 60 à 250 m3)
3 - Au-delà de 250 m3, les m3 supplémentaires ne 
sont pas facturés. 

P 5

taxes locales : 
Elles restent inchangées pour 
l'année 2021
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taxes locales : 
Elles restent inchangées pour 
l'année 2021
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Si vous souhaitez participer, 
rendez vous le dernier 
samedi du mois à 9 heures 
sur le parking de Taranis. 

A l écoute des 
hameaux pour 
programmer en 
concertation

Une première à Leyval
Suite à l'interpellation d'un habitant, les habitants 
de
Leyval ont été invités à une rencontre sur site pour 
échanger sur l'état de la voirie.
Des rencontres seront organisées dans chaque 
hameau avec Eric Prat, le Maire, et Jean Michel 
Garino afin de connaitre les souhaits de priorisation 
des opérations d'entretien

La piste  DFCi à Rocles
 Les sapeurs forestiers 
ont oeuvré pour élargir 
et aplanir la piste DFCI 
qui passe au dessus du 
Vernet et de Bouteillac.
Merci à eux pour la 
protection de nos forets 
et pour l accessibilité 
pour les riverains sans oublier les chasseurs.

Enquête publique de Freyssenet
 Suite à la délibération adoptée lors du Conseil 
Municipal du 29 mai 2019, une enquête publique a 
été effectuée pour déplacer et aliéner une partie du 
chemin communal de Freyssenet, parcours 
abandonné au profit de la voie communale 
prolongée par la bretelle d accès à la piste DFCI.

Suite à l avis positif donnée par l enquête 
publique, une résolution a été adoptée pour 
vendre la portion du chemin communal de 
Freyssenet à Robert Prat.

Mise en vente de la Maison dite 
Tourvieille  du Barbier 
La maison du Barbier vient d'être mise en vente. 

Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les détails de 
l'annonce auprès de l'agence notariale de 
Largentière. Nous espérons que celle-ci trouvera 
acquéreur à sa mesure, qui saura la rénover et lui 
donner une nouvelle vie. 

P 3

La commission urbanisme et le projet de 
Laugeyre :
 
La commission « urbanisme » travaille 
actuellement sur les terrains communaux de 
Laugeyre afin de redonner à ceux ci leur vocation 
initiale : permettre l accession à la propriété pour de 
jeunes familles. 
Le PLUI a classé ces terrains en zone naturelle 
STECAL, limitant leur utilisation à des habitats légers. 
Or, l investissement nécessaire pour viabiliser le 
terrain est élevé par rapport à la valeur des terrains en 
STECAL. De plus, il existe une demande de terrains 
constructibles à des prix accessibles qui n est pas 
satisfaite par le PLUI qui a fortement limité le 
potentiel..
Aussi, la commune étudie la possibilité de redonner 
leur caractère constructible à une partie des terrains 
(6 petites parcelles de 800 m2) et à conserver 2 ou 3 
parcelles pour de l habitat réversible.
Ces 6 parcelles seraient vendues, le produit de la 
vente permettrait de viabiliser la zone et rendrait 
réalisable ce projet sans impacter le budget de la 
commune.
Les espaces publics seraient aménagés et disponibles 
pour l ensemble des roclois, jardins partagés et aires 
de jeux seraient ainsi créés.
Ce projet a retenu l attention des services de la DDT 
qui s est engagé à l étudier.
Celui ci, permettant d aménager et de dynamiser les 
quartiers de Salavert et de l Hubac en proximité de la 
Croix de Rocles, et d assurer la possibilité à 6 familles 
de s installer, pourrait être considéré d intérêt 
général. Dans ce cas, sa mise en oeuvre n imposerait 
pas une révision du PLUI, ce qui est aujourd hui 
impossible d après Monsieur Waldschmidt en charge 
du PLUI pour la CDC beaume Drobie.

La commission « randonnées »
A l'initiative de Jacques Perron, 
un groupe de bénévoles roclois 
se réunit depuis le début de 
l'année le dernier samedi de 
chaque mois pour remettre à 
niveau les chemins de 
randonnées, reprenant les 
bonnes pratiques initiées il y a 
quelques années par Joël Nicollet. C'est ainsi que dans 
une ambiance conviviale, l'équipe a ainsi entretenu 
les itinéraires Bouteillac, Champussac, Nouzaret au 
Nègre, Champussac La Parrot et Champusssac 
Salindres, et enfin Leyval Brisons.
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Ecole 

Le remplaçant, Monsieur Jean Piento est  en place de 
manière stable depuis mi janvier du fait de l'absence de l'institutrice.
Un conseil d'école s'est tenu le 1er avril qui a permis aux parents d'élèves, élu et instituteurs 
de se rencontrer et d'échanger. Monsieur Piento a pris l'initiative de lancer 2 projets de 
sortie scolaire pour les enfants en remplacement de la classe découverte initialement 
prévue par Stéphanie Debruyne. Cette initiative a trouvé le soutien  des parents d'élève et 
de la Mairie. Espérons qu'une amélioration de la situation sanitaire permettra à ces 2 
sorties de voir le jour d'ici à la fin de l'année.
C'est le printemps, le potager est en route  avec l'aide de parents.

associations
L'ensemble des associations ont été invitées à nous adresser leur demande de subvention. 
Celles-ci sont à remettre avant le 7 mai 2021 

lo papio 
A la demande de 
l'équipe du journal, 
une rencontre a eu 
lieu avec des élus. Le 
journal ayant fait le 
choix de ne pas 
publier dans leur 
dernière parution la 
lettre  de refus à leur 
demande de 
subvention, nous 
tenons à ce que cette 
lettre qui était 
également destinée à 
l'ensemble des Roclois 
soit publiée dans cette 
édition.

Nouveau MARCHE D'ETE ARTISANAL ET 
AGRICOLE de ROCLES

Un marché estival saisonnier est prévu pour la saison 

2021, il aura lieu à La Croix de Rocles tous les Jeudis à 

partir de 17h et jusqu à 21h.

La demande d'emplacement est à retirer en mairie.
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est d autant plus abusive que la CDC nous a affirmé 
que la révision du PLUI était impossible, 
notamment pour un projet d interêt général pour 
les parcelles de Laugères. 

De plus, cette parcelle, au moment de l élaboration 
du PLUI avait fait débat pour garder une partie 
constructible du fait de sa localisation et de ses 
contraintes naturelles.

La CDC semble pouvoir effacer très rapidement ses 
prises de position antérieures et tente ouvertement 
d influencer les services de la DDT au mépris des 
habitants de la commune et de ses élus.
Nous espérons que les évolutions du PLUI 
intercommunal seront effectuées en liaison étroite 
avec les équipes municipales, au plus proche du 
terrain et des citoyens, et en totale transparence.

De notre coté, nous nous engageons à vous 
informer.
N hésitez pas à nous faire part de vos avis et nous 
apporter votre soutien.

CCAS de ROCLES : 
vive la mobilité
Bourse aux Permis

Le CCAS de Rocles a décidé de proposer une bourse 
aux permis et BSR pour les jeunes du village de 14 à 22 
ans domiciliés à Rocles. A ce titre, tout candidat qui 
répondra aux critères d âge et de résidence, pourra faire 
la demande d aide en s'adressant à la Mairie.

En contrepartie les candidats s engageront à faire des 
heures de bénévolat auprès d'associations ou 
institutions rocloises à hauteur de 16 heures pour le 
permis de conduire et 4 heures pour le BSR dans un 
délai d un an à compter de l inscription du candidat à la 
bourse au permis.

Le montant de l aide est de 300  
pour le permis de conduire et de 70  
pour le BSR, les deux aides pouvant 
être cumulées une fois pour un 
montant  total de 300 .

Cette aide sera versée directement à l auto-école 
conventionnée.
2 auto-écoles sont partenaires de cette action, chacune 
proposant les 2 types de permis :

- Auto-école Amiel à Largentiere
- Auto-école Plan à Aubenas

A titre exceptionnel et en fonction de la situation du 
candidat d'autres autos-écoles pourront 
ponctuellement être partenaires aprés consultation et 
décision des membres du CCAS.

Taxi market 

  Le Taxi Market sera de retour à partir 
du mois de mai , le premier mardi de 
chaque mois, et vous permettra de 
vous rendre à nouveau jusqu à 
Largentière en vous déposant , soit sur la place du 
marché, soit devant Carrefour. 
Vous pourrez de nouveau, en toute tranquillité, faire 
vos courses, vous faire couper les cheveux, aller à la 
pharmacie, prendre du bon temps en prenant un café 
avec des amis en terrasse ...

   4 places adultes et 2 places enfants sont disponibles.

   Les inscriptions se font le vendredi précédent au plus 
tard par téléphone au 06 13 69 07 08 

Participation demandée par personne aller retour : 5


