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L'an deux mille dix-neuf et le huit mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur LEMÉE Jean-Paul, le 

Maire. 
 

Date de convocation : 28/02/2019 

Nombre de membres en exercice : 10 

Présents :  Mmes SYLVESTRE Edit et WILLIG Hélène  

 MM. BROC David, DAUBAS Charles, EME Jean-Pierre, FARRET Samuel, JEAN Francis, LEMÉE Jean- 

 Paul et TRACOL Éric  

 lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Excusée: Mme BE Hélène (Pouvoir donné à M. EME Jean-Pierre) 

   

Monsieur Éric TRACOL a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

                          _____________ 

 

 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 01/02/2019 : 
 

M. le Maire demande s’il y a des observations en ce qui concerne le procès-verbal du 01/02/2019. Mme WILLIG 

Hélène souhaite avoir des précisions quant au terme « remontrance » évoqué au point 9 de l’ordre du jour portant sur 

les archives. 

Par ailleurs la dernière phrase de ce point 9 doit être complétée par les mots suivants : 

… ladite réglementation.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents le procès-verbal du 01/02/2019. 

 

 

2 – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 : 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur 

et que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état 

de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

  

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

 

 Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 

toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le compte de gestion du Trésorier municipal 

pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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3 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : 
 

Sous la Présidence de M. DAUBAS Charles, premier adjoint, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2018 ; 
 

1° donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Résultats reportés 7 066.30 €         365 783.85 €  372 850.15 €   

Opérations de l'exercice 93 172.14 €     180 990.15 €     384 730.13 €     88 460.99 €    208 451.13 €   

TOTAUX 93 172.14 €     188 056.45 €     384 730.13 €     454 244.84 €  164 399.02 €   

Résultats de clôture 94 884.31 €       69 514.71 €    164 399.02 €   

Restes à réaliser 553 572.00 €     261 926.00 €  291 646.00 €   

TOTAUX CUMULES 94 884.31 €       222 131.29 €     127 246.98 €   

LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
2° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

 

4 – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 : 
 

Le Conseil Municipal,  

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, 

Constatant que le compte administratif de l’exercice 2018, approuvé ce jour,  présente un excédent de 

fonctionnement de 94 884,31 €,  

Considérant que la section d’investissement de l’exercice 2018 présente un besoin de financement de 222 131,29 €, 
 

Décide à l'unanimité des membres présents d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

Excédent au 31/12/2018 94 884.31 €              

Affectation obligatoire :

à l'exécution du virement à la section d'investissement (compte 1068) 94 884.31 €              

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002) -  €                         

 
 

 

5  – ASSAINISSEMENT : REGLEMENT : 
 

Monsieur le Maire rappelle que le règlement de service est obligatoire en application de l’article L 2224-12 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT). Il est le seul document opposable aux usagers et est donc, de ce fait, 

indispensable. 

 

Au terme du travail réalisé, un projet de règlement a été rédigé pour le service d’assainissement collectif et est 

proposé à l’assemblée pour approbation. Ce dernier sera ensuite affiché et transmis aux usagers. 

 

Après présentation de ce règlement de service, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 
 

 APPROUVE le règlement de service d’assainissement annexé à la présente délibération,  

 DECIDE que ce règlement sera transmis aux usagers après visa des services préfectoraux, conformément à la 

réglementation. 

 

 

6 – MSA : 
 

M. le maire donne la parole à Mme SYLVESTRE Edith. 

Une réunion en date du 31 janvier dernier a permis dans un premier temps de valider les principes de la charte de 
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solidarité pour les ainés pour les 3 années à venir : 

- des actions qui rassemblent les 3 bassins de vie: Dieulefit/Bourdeaux/La Begude de Mazenc 

- la valorisation et le soutien à la solidarité existante pour les retraités 

- la priorité aux plus isolés, au maintien à domicile et à l'intergénérationnel 

Dans un deuxième temps ont été définis les thèmes retenus, constitués les groupes de travail et un calendrier 

prévisionnel. 

Par ailleurs les membres de cette Chartre de solidarité sont en attente de l’agrément demandé à la CAF pour la 

création d’un Espace de vie sociale. 

M. le maire propose de mettre à disposition la salle communale en tant que de besoin et en fonction des disponibilités 

pour les activités liées à la charte de solidarité. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.  

 

 

7 – SUBVENTIONS 2019 : 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des dossiers de demande de subvention pour l’année 

2019 présentés par les associations. 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 décide d’attribuer aux associations les subventions suivantes pour l’année 2019 :  

- ACCA de Rochebaudin :  100 € 

- ADMR de Cléon d’Andran :  300 € 

- Comité des Fêtes de Rochebaudin :  500 € 

- Amicale Osez : 200 € 
 

M. EME Jean-Pierre, Président du Comité des Fêtes, n’a pas pris part au vote de la subvention attribuée à 

l’association. 

M. BROC David, membre du bureau de l’ACCA, n’a pas pris part au vote de la subvention attribuée à l’association. 

Mme SYLVESTRE Edith, membre du bureau de l’ADMR, n’a pas pris part au vote de la subvention attribuée à 

l’association. 
 

 dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2019. 

 

 

8 –  LOCATION DU T2: 
 

M. le Maire informe qu’il a reçu une candidature pour l’appartement T2 qui se libère au 1er mars 2019. Il s’agit de 

Mme SCHEEL Daniela. Le conseil municipal accepte cette unique demande.  

 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Fibre : Les demandes de permission de voirie pour l’installation de la fibre sont arrivées en mairie. 

 M. JEAN Francis demande à ce que les heures d’ouverture de la mairie soient mentionnées sur le message 

d’accueil du répondeur téléphonique de la mairie. 

 M. EME Jean-Pierre précise qu’en raison des travaux d’assainissement, la rue de la Malle pourrait être interdite 

aux véhicules du 20 mars au 30 Avril, mais autorisée aux piétons. 

 M. le maire précise que l’éclairage public sera mis en service toute la nuit durant les travaux afin d’assurer la 

sécurité des piétons. 

 M. EME Jean-Pierre informe que MM. BOREL Christophe et GALDEMAS Stéphane ont démissionné de la 

commission PAC du fait, notamment, des difficultés rencontrées pour accéder aux archives et propose que cette 

commission soit mise en sommeil. 

 M. EME Jean-Pierre évoque le problème récurrent des encombrants que l’on trouve autour des containers à 

ordures ménagères. Une demande de mise en place d’une benne réservée à cet usage va être effectuée auprès de 

la communauté de communes. 

 Mme WILLIG Hélène demande si une réunion de préparation du budget est programmée.  Cette réunion aura 

lieu le 23 mars à 9 h. 

 M. TRACOL Éric informe que la conseillère privilégiée ENEDIS l’a contacté suite à la pétition envoyée fin 

janvier. 

 Mme WILLIG Hélène propose de faire paraître fin avril ou début mai un nouveau n° du bulletin d’information 

municipal « le petit Rochebaudinois ». Elle souhaite que chacun lui fasse parvenir les textes constitutifs de ce 

nouveau numéro. 
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 M. DAUBAS Charles informe que le règlement de la location de la salle communale a été complété notamment 

en ce qui concerne les nuisances sonores.  

 M. DAUBAS Charles propose qu’un défibrillateur soit mis en place dans la commune. Une étude de faisabilité 

va être initiée. 

 M. le maire informe que des personnes se plaignent du bruit occasionné le soir par les  joueurs de pétanque dans 

la cour de la mairie. Il fait part également du problème des déjections canines dans les rues du village. 

 

 

Séance levée à 23 h 38 

************** 


