Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 9 octobre 2018 à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de Rochepaule s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Marie
FOUTRY, le Mardi 9 octobre 2018 à 18h30
Présents : Pierre BARNIER, Edith CHANTRE, Pascal DELORME, Jean-Marie FOUTRY, Danielle
PLOYE, Nadège ROCHEDY, Yves SABATIER.
Absente : TETE Emilie
Secrétaire de séance : Danielle PLOYE
Ouverture de séance à 18h35.
Le quorum n'ayant pas été atteint le 29 septembre 2018, un nouveau Conseil Municipal a été programmé
pour le 9 octobre 2018.
Compte-rendu du 15 juin 2018.
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 15 juin 2018.
Aucune modification n’étant souhaitée par les membres du conseil municipal, le Maire propose l’adoption
de ce compte-rendu.
Vote à l’unanimité pour l’adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 juin 2018.

Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade
Après avis du Comité Technique, le Conseil Municipal doit fixer le taux de promotion permettant de
déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. Vu l'avis du Comité
technique du 27 juillet 2018, le Maire propose de fixer à 100% le taux de promotion pour tous les grades
d'avancement dans la collectivité.
Vote à l’unanimité pour fixer à 100% le taux de promotion pour tous les grades d'avancement dans la
collectivité.

Création de poste Adjoint Technique Principal 2ème classe/ suppression de poste Adjoint Technique
2ème Classe
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'un agent de la collectivité est actuellement promouvable
au grade d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe. Or, à ce jour, cet emploi ne figure pas au tableau des
effectifs. Il faut donc procéder la création d'un Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet.
La proposition du Maire est mise aux voix.
Vote à l’unanimité pour créer le poste d'Adjoint Technique Principal 2ème Classe à compter du 1er
novembre 2018.
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Procédure de titularisation d'Emmanuel DELAYGUE
Suite aux différents contrats qui ont été signés avec Emmanuel DELAYGUE, il pourrait être titulariser après
une période de stagiairisation de 1 an à compter du 1er novembre 2018. La proposition de reclassement sera
faite par le Centre de Gestion.
Vote à l'unanimité pour stagiairiser Emmanuel DELAYGUE pour une durée de 1 an à compter du 1er
novembre 2018.
Création de poste d'Adjoint Administratif Principal 2ème Classe
La Commune doit créer un poste d'Adjoint Administratif Principal 2ème Classe pour succéder à Myriam
DODEMAN (le poste de rédacteur n'existe plus). Une personne titulaire ou contractuelle pourra être
embauchée.
Vote à l’unanimité pour la création du Poste d'Adjoint Administratif Principal 2ème Classe.

Information sur le partenariat avec Ardèche Habitat
Rien de nouveau pour l'instant. Une étude de faisabilité devra être réalisée. Si le projet aboutit, les locaux
seraient mis à disposition en 2021.

Information et avis sur un projet éolien
Le Maire souhaite que l'entreprise vienne expliquer son projet et qu'ensuite chaque conseiller municipal
puisse donner son avis avant que le Conseil Municipal se prononce.

Cérémonie du 11 novembre
Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier qu'il a reçu de la part de l'Association Rochepaule pour
Mémoire, Mémoire d'Avenir. La Municipalité organisera la cérémonie de Commémoration du centenaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918 le dimanche 11 novembre 2018: messe suivi du défilé au Monument aux
Morts et de la cérémonie officielle avec dépôt de la gerbe municipale. Un verre de l'amitié sera offert par la
Municipalité au Relais de Rochepaule.

Bilan de la saison estivale
La Journée Amicale des Rochepaulois organisée par la Municipalité, le concours inter-associations de
l'Amicale Boule Rochepauloise suivi du feu d'artifice de la Municipalité, les Journées Conviviales
organisées par Rochepaule en Fête, le Festival de Musique en Vivarais-Lignon ont connu un franc succès.

Informations de le Communauté de Communes Val'Eyrieux
- la porte intermédiaire de la Salle Multi-activités sera changée pour une mise aux normes permettant le
passage d'un fauteuil roulant
- un technicien doit venir vérifier le portail électrique de la Salle Multi-activités qui ne fonctionne plus
- la journée du sport aura lieu le 25 octobre, le Club de foot y est invité puisque les joueurs ont remporté la
finale du Challenge D6
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Point sur le recensement 2019
Le recensement de la commune se déroulera du 14 janvier au 17 février 2019.
André DELAYGUE a fait acte de candidature pour être agent recenseur.

Questions diverses :
Association "Les Gais Lurons"
Un courrier signalant la dissolution de cette association a été reçu en Mairie.
Création de "La Compagnie des Wagons-Lits"
Une nouvelle association rochepauloise a vu le jour: "La Compagnie des Wagons-Lits"

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 21 heures
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