CONSEIL MUNICIPAL DE ROFFIAC
( compte rendu Presse - séance du 09 mars 2015 )
I- Travaux Eglise Saint-Gal : Avenant au marché de travaux sur le lotn°1- entreprise Vermorel
En raison de la défaillance de l'entreprise de sculpture Artis, la fin des travaux qu'elle n'a pu assurer
a été confiée à l'entreprise Vermorel.
Ce faisant, un avenant a été établi afin d'abonder le montant des travaux confiés à cette dernière.
Cette opération d'un montant de 7.652,70 € HT s'inscrit dans le cadre d' un transfert et n'entraîne
par conséquent aucune dépense supplémentaire.

II- Augmentation du temps de travail du poste de secrétaire de mairie
Compte tenu de l'évolution de la charge de travail, le temps de travail du poste de secrétaire de
mairie passe de de 30 à 32 h à compter du 01 avril 2015.

III- Paiement des factures d'investissement avant vote du budget primitif en l'absence de
crédits reportés
Dans l'attente du vote du budget 2015, le Conseil municipal vote à l'unanimité pour autoriser
Madame le maire à mandater les dépenses d'investissement suivantes, avec un seuil toutefois de
25% des dépenses engagées l'année précédente :
– Travaux de réhabilitation Mairie-Ecole.
– Achat d'une bétonnière.
– Achat du terrain vendu par M. et Mme Roux.

iV- Modalités d'utilisation de la salle polyvalente pour les élections départementales et
régionales
Dans le cadre des prochaines élections départementales, Madame le maire sollicite l'utilisation à
titre gracieux de la salle polyvalente pour la tenue d'une réunion publique qui aura lieu le 18 mars à
20h.
M. Berger, 1er adjoint propose du coup que cette dérogation s'applique pour toute réunion publique
lors des élections républicaines.
Après délibération, cette disposition est adoptée à l'unanimité.
V- Questions diverses :
Travaux Ecole-Mairie
Les travaux de traitement de la charpente et d'isolation ont été réalisés durant les vacances scolaires
de Février. Les prochains, portant sur la réfection de la charpente, s'effectueront au cours des
vacances de printemps, toujours dans un souci de sécurisation des élèves.
Concernant le projet de réhabilitation de l'Ecole-Mairie, la commission de travaux se réunira le
mercredi 25 mars prochain à 20h30

Consultation des ayants droit de Védernat
Le vote portant sur l'achat d'une parcelle de terrain par M. Frédéric Hugon, initialement prévu le 15
février dernier a été reporté à la date du 12 avril prochain, en mairie.
Parcours du cœur
Le traditionnel parcours du cœur ( 5km ou 10 km ) aura lieu cette année sur notre commune, le
samedi 28 mars prochain.Les écoles du RPI Andelat-Roffiac participeront elles aussi à cette
manifestation le jeudi 26 mars.
Divers :
Le produit de la vente de divers matériels devenus obsolètes ( tracteur + bennette + bétonnière)
permet de couvrir l'achat de la nouvelle bétonnière.
Location des Breuils : l' attribution de la vente de l'herbe sur les Breuils se fera le 12 avril à 10h au
prix inchangé de 750 €.

