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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2023 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

TOUR DE TABLE  
 
Commission travaux - Marcel NICOLIER 
-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. 
 -Les travaux d’aménagement du centre village sont terminés pour les phases 1 et 2. La 3ème 
tranche est en cours avec la création de trottoirs et la pose du béton désactivé. La fin des travaux 
est prévue pour la fin février. 
-La boucherie envisage d’emménager dans ses nouveaux locaux (la boulangerie actuelle) fin février 
2023. 
-Les travaux dans la nouvelle boulangerie débuteront en mars pour une durée de trois mois. 
L’ouverture de la boulangerie dans les nouveaux locaux devrait se faire en mai 2023. 
 
 Commission communication – Véronique CHARDON 
-Le flash de mars 2023 est en cours de préparation. 
 
Commission enfance, jeunesse et personnel communal- Catherine PILLOIX et Valérie DELHAIE 
Suite aux 2 journées de grève les 19 et 31 janvier, il n’a pas été et ne sera pas possible de mettre 
en place le service minimum par manque de moyens humains. 
 
Commission aménagement centre village et embellissement – Michel BOUGAREL 
2 statues en bois ont été achetées. Elles seront installées vers l’aire de jeux des enfants. 
Les cages de foot à 8 et les paniers de baskets au stade ne sont plus conformes à la réglementation. 
Il a été décidé d’acquérir 2 nouvelles cages de foot transportables et 2 nouveaux paniers de basket. 
 
Commission finances et PCS - Jérôme PONTAL 
-Le budget 2023 est en cours de préparation. Il sera proposé au vote le 24 février. 
 
Commission urbanisme - Sophie KOWALSKI 
La modification du PLU est toujours en cours. Les permanences de la commissaire enquêteur sont 
prévues pour le mois de mars 2023. L’approbation de la modification du PLU devrait aboutir avant 
l’été 2023. 
 
CCAS – Catherine PILLOIX 
-Le prochain conseil d’administration du CCAS aura lieu le 14 mars avec le vote du budget. 
-La député a interpellé les responsables des CCAS sur la fracture numérique et sur les aides que 
pourraient apporter les CCAS.  
 
Michel BOUGAREL – Syndicat des eaux du Brachet 
Il informe que le tarif de l’eau potable sera augmenté de 0.10 €/m3 à compter de 2023. 
 
Bernard GUILLARME 
L’ARSL organise une matinée théâtre le dimanche 26 février à la salle de l’arche. 
 
 



 
Aurélie VERNAY 
-Elle propose d’organiser une journée sport avec les associations de Roche. La date du 1er juillet est 
arrêtée. Un groupe de travail constitué de Véronique CHARDON, Catherine PILLOIX, Michel 
BOUGAREL Nicolas ISSEMANN, Audrey ANTOUARD et Aurélie VERNAY est créé. Le projet sera porté 
par la commission « vie associative ». 
-Elle fait remarquer que dans la cadre de l’aménagement du centre du village, il est nécessaire de 
maintenir des places de stationnement proches des commerces afin de le soutenir. 
Michel BOUGAREL répond que le projet est conforme à cette demande car 6 places de 
stationnement en zone bleue (avec stationnement autorisé pour une durée de 1h00) seront créées. 
De plus, Bernard COCHARD rajoute que prochainement environ 40 places de parking vont être 
créées entre le parking de la mairie et la place du 11 novembre. Ainsi, tout est fait pour que les 
usagers puissent se garer au plus près des commerces et ainsi profiter du commerce local.  
 
 

   


