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COMMUNE DE ROCLES

Compte rendu de la séance du mardi 19 juillet 2022

Secrétaire de la séance: Jean-Michel GARINO 

Eté présents : Hervé CAMPO, Jean-Michel GARINO, Virginie PACKO, Eric PRAT, Gabriel
DAUZAT, Danielle MANENT

Eté représentés : Mireille LE VAN, Sandrine MARTIN

Eté absents ou excusés :

Rappel de l'ordre du jour :
1- Validation du PV du  07 juin 2022

2- Décision modificative

3- Participation au loyer de Mme LAOUADI dans le cadre de son relogement

4- Projet de délibération crédit relais CE

5- Projet de délibération prêt à taux fixe CE

6- Projet de délibération  d'adhesion  et de garantie

7- Projet de DM pour apport en capital : chapitre 26 compte 261

8- Projet de délibération prêt relais 2 ans (AFL)

9- Reprise de la délibération - vente maison Barbier avec n° de Parcelle

10-  Délibération compensation petits travaux de l'appartement de  M. SCHMITT Valentin

11- Vote de la commission d'appel d'offre en faveur du prestataire API dans le cadre du regroupement de
commune

12- Deliberation soutien au deneigement des voies communales 2021/2022

13 - Délibération pour la participation de la commune pour des seances d'interventions musicales à l'ecole 

14- Divers
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Délibérations :

Validation du procés-verbal du 16 mai 2022 (2022_039)

Monsieur le Maire demande à son conseil municipal s'il y a eu lieu d'émettre des observations
et/ou remarques sur le procés verbal du dernier conseil municipal du 07 juin  2022 et il lui
demande de l'approuver.

Le conseil municipal valide ce procés verbal.

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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DECISION MODIFICATIVE  BUDGET M14 (2022_040)

Objet: DM chapitre 020 - 2022

Le conseil Municipal après en avoir délibéré :

- Autorise et décide les décisions modificatives suivantes :

Chapitre 61 :Services extérieurs

- Budget primitif : 73 500€
- D.M :  -5 000 €
- Total : 68 500€

Decomposé en : 611 contrats de prestations de services
   Budget primitif  7 000€
   DM : -2 000€
   Total: 5 000€

   615231 entretiens réparations de voiries
   Budget primitif  24 000€
   DM : -3 000€
   Total : 21 000€

Chapitre 62: Autres services exterieurs

- Budget primitif  : 14 800€
- DM +5 000€
- Total : 19 800€

Décomposé en : 6282 frais de nettoyage des locaux
   Budget primitif  0
   DM: + 5 000€
   Total : 5 000€

C
- Autorise Monsieur le Maire à mettre en oeuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour procéder à
ces décisions modificatives.

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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Participation financiere mensuelle des loyers de Mme LAOUADI Malika (2022_041)

Délibération d'une participation financiaire mensuelle des loyers  de  Madame LAOUADI Malika
qui etait locataire d'un logement communal, situé à Quartier laz croix de Rocles à Rocles, suite à
des travaux de réaménagement de ce dit logement, madame LAOUADI Malika a dut etre reloger
et a subit des frais de loyer supplementaire.

Il a été convenu avec la locataire d'une participation de la commune à hauteur de 124€ par mois,
depuis octobre 2021.

La base de calcul a été effectuée sur le mois d'octobre 2021, correspondant aux APL perçus lors
du relogement.

Loyer      APL   
400€   -   276€  =  124€   de participation par la commune.

Un reliquat de 10 mois (octobre 2021 à juillet 2022 ), soit 1240 €uros,  sera remboursé en faveur
de madame LAOUADI Malika, puis mensuellement  à compter d'aout 2022.

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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CREDIT RELAIS CE (2022_042)

CAISSE D’EPARGNE
LOIRE-DROME-ARDECHE

MODE DE DELIBERATION A L’USAGE DES COLLECTIVITES

CREDIT-RELAIS

Objet : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 340 000€ euros auprès de la Caisse d’Epargne LOIRE
DROME ARDECHE

La commune de Rocles
L’an deux mille vingt deux le 19 juillet   à  19H30.

Le Conseil municipal
légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de : 
Monsieur ...PRAT Eric...................................................................................................................................

Etaient présents : Messieurs CAMPO Hervé, GARINO J-Michel, DAUZAT Gabriel, Mesdames PACKO Virgine, LE
VAN Mireille (représentée par PACKO V), MANENT Danielle, MARTIN Sandrine (representée par DAUZAT G).
formant la majorité des membres en exercice.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de réaliser auprès de la Caisse d’Epargne
LOIRE-DROME-ARDECHE et aux conditions de cet établissement, un emprunt de la somme de      340 000€
 sur 24 mois, dans l’attente du FCTVA et des subventions.
Ce prêt portera intérêt au taux de 1.34%.   
Les frais de dossier sont de 250 euros.
Base de calcul : Exact/360.
Paiement des échéances d’intérêts : Trimestrielle.
Remboursement du capital in fine.

L’Emprunteur aura la possibilité d’effectuer à son gré, pour tout ou partie, le remboursement des fonds mis à
disposition sans pénalité ni indemnité.

Monsieur le Maire de la commune de Rocles. 

Pour copie certifiée conforme,
   Je certifie le caractère exécutoire de la présente délibération

Fait à ................................................. le ...............................
   Le représentant de la Collectivité,

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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Vente maison Tourvielle (2022_044)

Objet: Maison Tourvielle

Précision du terrain attenant

Le bien détaillé: 
Il s'agit d'une maison d'habitation, située au Hameau du Barbier sur la commune de Rocles 07110, section B
numéro 1004 et des terrains attenant section B numéro: 1003, 991,992,993,994.
Pour 19 ares  et 66 cta

Le prix:
Prix 160 000€ dont 5000€ de frais d'agence payé par la commune, soit prix vendeur 155 000€ (cent
cinquante-cinq mille Euros).

Frais notariaux à la charge de l'acquéreur.

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire, Eric PRAT, à faire toutes les diligences nécéssaires pour
aboutir à l'aliénation de cet immeuble.

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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Compensation petits travaux de l'appartement de  M. SCHMITT Valentin (2022_045)

Délibération financement de petits travaux réalisés par Monsieur Valentin SCHMIDT, locataire
d’un logement communal.

Monsieur SCHMIDT, locataire actuel du logement communal, situé 2 place de l’Eglise à Rocles,
s’est proposé de réaliser quelques travaux de rafraichissement (reprise de mur et lino).
La mairie souhaite lui proposer de lui rembourser les factures des travaux effectués pour un
montant maximum équivalent à un mois de loyer, soit 440€. Les travaux devront avoir été
effectués sur une période de 3 mois à compter de la délibération.

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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Soutien departement deneigement (2022_046)

Conformément au règlement d'aide aux collectivités ardechoises, voté par l'assemblée
departementale le 17 juin 2022, nous avons la possibilité de solliciter une subvention au titre du
deneigement des voiries  communales pour l'hiver 2021-2022.

Les dépenses occasionnées pour l’hiver 2021/2022 sont :
 Travaux de déneigement avec engin    643.68 € TTC

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à solliciter  une
subvention auprès du Département.

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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Convention " interventions musicales en milieu scolaire (2022_047)

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il convient de signer une
nouvelle convention  "Interventions musicales en milieu scolaire" pour l'année scolaire
2022-2023.

Le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse assurera pour la
commune des séances régulières de sensibilisation aux pratiques musicales en faveur
des élèves de l'école de Rocles.

Avec l'accord du Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale de
l'Ardèche, ces séances seront effectuées par un musicien-intervenant employé par le
Syndicat Mixte.

Pour l'année scolaire 2022-2023 le cycle d'éveil comprendra un forfait de 15 séances qui
s'étaleront de Septembre 2022 à Juillet 2023.

La participation de la Commune sera de 730 €.
Ce coût sera inscrit au budget 2022 (part commune en Septembre) ainsi qu'au budget
202.

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0
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PRET TAUX FIXE CE (2022_048)

PRET A TAUX FIXE

Objet : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 200 000 euros
auprès de la Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE

La Commune de Rocles

L’an deux mille vingt deux. le 19 juillet  à 19H45
Le Conseil Municipal de Rocles

légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. ..PRAT Eric
.......................................................................................................

Etaient présents : Messieurs ..CAMPO Hervé, GARINO J-Michel, DAUZAT Gabriel,
Mesdames PACKO Virginie, LE VAN Mireille (reprensentée par PACKO V) MANENT Danielle, MARTIN Sandrine (reprensentée par
DAUZAT G)

formant la majorité des membres en exercice.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réaliser auprès de la Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE et aux
conditions de cet établissement, un emprunt de la somme de euros destiné à financer les travaux de réhabilitation et d’agrandissement
d’un bâtiment communal en salle d’associations aux conditions suivantes :

Montant du prêt :200 000 euros,
Mise à disposition des fonds : Versement unique des fonds le 25/09/2022
Départ en amortissement : La date de départ en amortissement est fixé le 25/09/2022
Base de calcul des intérêts : 30/360,
Echéances, Paiement à terme échu,
Profil amortissement : échéances constantes,
Périodicité :  Annuité
Nombre d’échéances : 15
Taux fixe : 2,74 %
Remboursement anticipé : Possible à chaque échéance moyennant un préavis et le paiement d’une indemnité actuarielle,
Frais de dossier : 200 euros.

Monsieur le Maire de la Commune de Rocles est autorisé à signer le contrat relatif au présent emprunt.

Pour copie certifiée conforme,
Je certifie le caractère exécutoire de la présente délibération,

   Fait à .Rocles  le 19 juillet 2022
   Le Représentant de la Collectivité,

VOTES Pour 8 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0


