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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2022 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
INFORMATION DU MAIRE  

 
-Les vœux du maire à la population sont fixés au dimanche 8 janvier 2023 à 11h00 à la salle de 
l’Arche. 
-Caserne des sapeurs - pompiers : Un terrain sur Roche a été proposé au SDIS. Une étude de 
faisabilité est en cours.  

 
 

TOUR DE TABLE  
 
Commission travaux - Marcel NICOLIER 
-Les travaux d’aménagement sécuritaire dans le secteur de Fournéat ont débuté. 
-Les travaux d’aménagement du centre village se poursuivent et touchent à leur fin pour les 
phases 1 et 2. La 3ème tranche se réalisera début 2023. 
-La boucherie envisage d’emménager dans ses nouveaux locaux (la boulangerie actuelle) fin janvier 
2023. 
-L’ouverture de la boulangerie dans les nouveaux locaux devrait se faire en mars/ avril 2023. 
-Le distributeur à billets a été installé. Il sera en fonction à partir du 22 décembre 2022. 
 
 Commission communication – Véronique CHARDON 
-Le bulletin municipal est en cours de distribution. 
 
Commission patrimoine- Véronique CHARDON 
Il est envisagé de relancer cette commission avec comme objectif de réaliser un livre avec des 
cartes postales d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Commission enfance, jeunesse et personnel communal- Catherine PILLOIX et Valérie DELHAIE 
Suite au dernier conseil de cantine, il en ressort que les enfants apprécient les repas même si parfois 
ils les trouvent peu copieux. Le traiteur respecte les normes imposées. 
 
Commission finances et PCS - Jérôme PONTAL 
-Les dépenses de fonctionnement à caractère général ont augmenté suite à l’inflation. Il a été 
nécessaire de basculer une somme des dépenses imprévues vers les dépenses de fonctionnement. 
-L’ensemble du département de l’Isère est en niveau 3 et 4 concernant la sismicité. Par conséquent, 
chaque intercommunalité doit avoir un PCS en harmonie avec ceux des communes membres. Des 
réunions entre la commune et l’intercommunalité sont prévues pour travailler sur le sujet.  
 
Commission urbanisme - Sophie KOWALSKI 
La modification du PLU est toujours en cours.  
 
CCAS – Catherine PILLOIX 
-Le Noël des personnes âgées du 4 décembre a été un succès. Plus de 80 personnes étaient 
présentes. 
-le Téléthon a été une réussite. Environ 4000 € ont été collecté pour le Téléthon. 
-Concernant la mutuelle communale, une augmentation conséquente des cotisations est prévue en 
2023. Une réunion d’information pour les adhérents sera organisée en janvier 2023. 
 



Catherine PILLOIX 
La soirée du 8 décembre a été un succès. Elle remercie toutes les personnes et associations pour 
leur investissement et leur dévouement. 
 
Nicolas ISSEMANN 
-La commission « mobilité » de Collin’ Communauté envisage d’expérimenter un service de 
transport à la demande. 3 points d’arrêts sont prévus à Roche (le village, le bois de Roche et St 
Bonnet) en direction de la gare routière de Villefontaine et de la gare SNCF de la Verpillière avec un 
départ le matin et un retour en fin de journée. 
-Collin’ Communauté en partenariat avec la Région Auvergne Rhone Alpes aide les communes à la 
mise en place de parking de co-voiturage. Ce projet pourrait s’envisager sur Roche, notamment vers 
le parking du stade. 
 
Bernard GUILLARME 
Il demande quelle est la situation de l’entreprise Espace Métal. 
Le maire répond que l’entreprise est en liquidation judiciaire, une vente aux enchères est 
prochainement prévue. L’entreprise a une superficie de 800 m2 d’atelier, 200 m2 de bureaux et un 
parking de 1200 m2. Les gérants cherchent un nouveau locataire. 
 
 
 

   


