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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2023 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

TOUR DE TABLE  
 
Commission travaux - Marcel NICOLIER 
- -Les travaux d’aménagement du centre village sont terminés pour les phases 1 et 2. La 3ème 
tranche est en cours avec la pose du béton désactivé à partir du 27 février. La circulation ne sera 
pas possible sur la rue du 19 mars pendant plusieurs jours. 
-Les travaux d’aménagement sécuritaire dans le secteur de Fournéat se poursuivent. La pose des 
bordures sur la RD 126 est achevée. Il reste les trottoirs à finaliser. Les travaux route des Agnets 
débuteront en février 2023. 
- La route de l’Aillet présente des malfaçons suite aux travaux effectués en 2022. Une reprise a été 
demandée à l’entreprise. 
-Le Département a envoyé un courrier demandant aux agriculteurs de respecter une distance de 
1.60 m entre le bord des routes départementales et les cultures. 
-La commune a lancé la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement afin de connaître les 
éventuels dysfonctionnements sur le réseau d’assainissement. La durée des travaux est d’environ 
8 mois. 
 
Commission enfance, jeunesse et personnel communal- Catherine PILLOIX et Valérie DELHAIE 
L’école élémentaire organise une journée olympiade le 16 juin. Il est envisagé d’accueillir un sportif 
de haut niveau. 
Le programme de la journée sport avec les associations de Roche prévue le 1er juillet est en cours 
d’élaboration. Une rencontre avec les associations est fixée au 24 mars. 
 
Commission aménagement centre village et embellissement – Michel BOUGAREL 
-Concernant le fleurissement, une réflexion est en cours afin de planter des fleurs peu 
consommatrices en eau. 
-Les cages de foot à 8 et les paniers de baskets au stade n’étaient plus conformes à la 
réglementation. 2 nouvelles cages de foot transportables et 2 nouveaux paniers de basket ont été 
installés. 
-Une consultation pour la mise en place d’écluses sur la route départementale dans le secteur de 
Fournéat sera lancée afin d’avoir l’avis des habitants du secteur. 
-Le projet du festival de musique fixé au vendredi 23 juin avance. La maison de production a été 
choisie. 
 
Commission finances et PCS - Jérôme PONTAL 
-Les portes extérieures de la salle de la Fontaine ont été changées. 
 
Commission urbanisme - Sophie KOWALSKI 
Le presbytère sera transformé en 3 logements sociaux plus une salle communale via une convention 
avec SOLHIA. Le début des travaux est prévu pour le printemps 2024 avec une livraison pour fin 
2025. 
 
CCAS – Catherine PILLOIX 
-Le prochain conseil d’administration du CCAS aura lieu le 14 mars. 
-La député a réuni les responsables des CCAS. De cette réunion, il est ressorti le problème la fracture 
numérique et des aides que pourraient apporter les CCAS.  



 
Jean-Paul BOIS 
Le nettoyage de printemps est prévu le samedi 1er avril. 
 
Bernard GUILLARME 
L’ARSL organise une matinée théâtre le dimanche 26 février à la salle de l’arche. 
 
Roger CLAVEL 
L’appartement du rez de chaussé appartenant à la commune à St bonnet est très humide. 
Plusieurs solutions sont recherchées pour améliorer la situation. 
 
 
 
 

   


