
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 02 avril 2021 
 
 

Ouverture de la séance du conseil municipal : 17h57. 
 

Philippe THOMAS est désigné secrétaire de séance. 
 

Présents : Marc LIOTARD, Philippe THOMAS, Colette LORME, Jean-Paul FAURE, Annkatrin JEPSEN, Alain 
BERHAULT, Didier DASSE, Marie-Chantal MARCEL, Jérôme ROUX et Yves CHAUVIN 
 

Mme FRAYSSE Virginie Inspectrice des Finances Publiques, conseillère aux décideurs locaux de la DGFIP. 
 

Présentation de l’ordre du jour 
 

Approbation du compte rendu du conseil du 05 février 2021 : sans remarque il est adopté à l’unanimité. 
 

1 - Budget Communal - vote du Compte Administratif 2020 
Mme Fraysse prend la parole pour le présenter. Rappel de la règlementation du vote d’un budget jusqu’au 
15 avril. La présentation se fera par chapitre comme le budget l’a été voté l’an dernier.  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 282 464,75 € 238 141,40 € 

Recettes 307 400,64 € 196 901,08 € 

Déficit  - 41 240,32 € 

Excédent 24 935.89 €  

 

2 - Budget Eau Assainissement - vote du Compte Administratif 2020 
Mme Fraysse poursuit sa présentation avec le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe : 
Eau/Assainissement 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 97 223,39 € 40 703,03 € 

Recettes 102 290,89 € 47 223,00 € 

Déficit   

Excédent 5 067.50 € 6 519,97 € 

 

Pour le vote du compte administratif des deux budgets, M. le Maire quitte la salle.  
Les Comptes Administratifs 2020 du Budget Communal et du Budget Eau/Assainissement sont adoptés 
par 8 voix pour et 1 abstention. 
 

3- Vote des Comptes de Gestion 2020 : Budget Communal et Budget Eau/Assainissement 
Les chiffres des Comptes Administratifs Communal et Eau/Assainissement sont conformes au Compte de 
Gestion 2020. 

• Budget Communal : 
 

 Résultat de 
clôture de 2019 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2020 

Résultat cumulé 
de l’exercice 2020 

Investissement - 40 398,38 €  - 41 240,32 € - 81 638,70 € 

Fonctionnement 349 984,77 € 107 854,38 € 24 935,89 € 267 066,28 € 

TOTAL 309 586,39 € 107 854,38 € - 16 304,43 € 185 427,58 € 

 
 



• Budget Annexe Eau/Assainissement :   
 

 Résultat de 
clôture de 2019 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2020 

Résultat cumulé 
de l’exercice 2020 

Investissement 62 557,47 €  6 519,97 € 69 077,44 € 

Fonctionnement 88 700,82 €  5 067,50 € 93 768,32 € 

TOTAL 151 258,29 €  11 587,47 € 162 845,76 € 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les Comptes de Gestion Communal et Eau/Assainissement.  
 

3 – Résultat de l’exercice et Affectation du résultat 
Pour le budget communal, en détaillant les restes à réaliser et le déficit d’investissement, le besoin de 
financement est de 62 603.91€.  

 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Solde (+ ou -) 

Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 
2020 

282 464,75 € 307 400,64 € + 24 935,89 € 

Résultats antérieurs 
reportées 

 242 130,39 € + 242 130,39 € 

Résultats à affecter     
267 066,28 € 
(Excédent) 

 

 Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Solde (+ ou -) 

 

 

 

 

Investissement 

Résultat de l’exercice 

2020 

238 11,40 € 196 901,08 € - 41 240,32 € 

Résultats antérieurs 

reportées 

- 40 398,38 €  - 40 398,38 € 

Solde global d’exécution   - 81 638,70 € 

Restes à réaliser au 31 

décembre 2020 

22 029,21 € 41 064,00 € + 19 034,79 € 

Besoin de financement 

(1068) 

  - 62 603,91 € 

(Déficit) 
 

En l’absence de M. le Maire, les résultats 2020 et leur affectation sont adoptés par 8 voix pour et une 
abstention. 
 

Pour le budget eau et assainissement, il est proposé le maintien des montants dans les sections de 
fonctionnement et d’investissement.  
 

 Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Solde (+ ou -) 

 
 
Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 
2020 

97 223,39 € 102 290,89 € 5 067,50 € 

Résultats antérieurs 
reportées 

 88 700,82 € 88 700,82 € 

Résultats de clôture  
 

  93 768,32 € 
(Excédent) 



 Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Solde (+ ou -) 

 

 

 

 

Investissement 

Résultat de l’exercice 

2020 

40 703.03 € 47 223.00 € 6 519,97 € 

Résultats antérieurs 

reportées 

 62 557,47 € 62 557,47 € 

Solde global d’exécution 

 

 69 077,44 € 69 077,44 € 

(Excédent) 

Restes à réaliser au 31 

décembre 2020 

   

Besoin de financement   0 
 

En l’absence de M. le Maire, les résultats 2020 et leur affectation sont adoptés par 8 voix pour et une 
abstention 
 

Mme Fraysse précise que les chiffres de performance de la commune sont satisfaisants. 
 

4 - Vote des taux d'imposition 2021 
M. le Maire explique que la perte de la taxe d’habitation par la commune doit être compensée par la part 
départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. Pour 2021, si l’apport de la part 
départementale de TFPB ne compense pas la perte de la Taxe d’Habitation, l’Etat comblera la différence 
avec la mise en place d’une allocation compensatoire. 
Le nouveau taux de la TF sur les Propriétés Bâties est la somme des taux de la part communale et 
départementale de l’année 2020, soit 15.70 + 15.51 = 31.21 %. M. le maire propose une augmentation 
supplémentaire de 0.7 point, soit un total de 32% pour un gain d’environ 3 000€.  
Mme Colette LORME rappelle que nous avions dit que nous n’augmenterions pas les impôts. M. Alain 
BERHAULT rejoint son avis. Mme Annkatrin JEPSEN fait remarquer que la plus-value escomptée n’est pas 
importante pour le moment.  
La possibilité d’un emprunt est évoquée par M. Jérôme ROUX. Mme Fraysse précise qu’en cas de recours 
à l’emprunt, la capacité d’autofinancement sera impactée sur plusieurs années. 
Le budget annexe est bien distinct et ne doit pas être pris en compte dans le budget principal.  
Vote du taux de TFPB à 31.21 % et de la TFPNB à 50.75 % par 8 voix pour et 2 abstentions. 
 

5 - Vote du Budget Communal 2021 
M. le Maire présente les comptes du budget communal chapitre par chapitre. 

Fonctionnement : 
 Dépenses : 520 355 € 
 Recettes : 520 355 € 
 

Investissement : 
 Dépenses : 428 779 € 
 Recettes : 428 779 € 

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont votées dans la globalité. 
Adoptée à l’unanimité  
 

6 - Vote de Budget Eau Assainissement 2021 
M. le Maire présente les comptes du budget de l’eau et assainissement, chapitre par chapitre.  

Fonctionnement : 
 Dépenses : 186 602 € 
 Recettes : 186 602 € 
 

Investissement : 
 Dépenses : 116 300 € 
 Recettes : 116 300 € 



Les sections de fonctionnement et d’investissement sont votées dans la globalité. 
Adoptée à l’unanimité 
Départ de Mme Fraysse. 
 

7 - Vote des subventions aux associations 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de décider du montant de la subvention de base aux 
associations destinée à leur fonctionnement administratif.  Une subvention complémentaire sera versée 
pour des actions ou des manifestations concrètes en fonction des dépenses engagées. 
100 € pour le Tennis Club Rochois, ACCA, le Club du Piage, l’Association Rochoise Sports et Loisirs, Pour 
Garder le Patrimoine de Roche Saint Secret-Béconne, L’Arbre à Palabres, l’AERCD et La Route du Lez. 
50€ pour JALMAV, l'ANACR et Kadam Tcheuling. 
Le total des subventions versées en 2021 pour le fonctionnement des associations est de 950 €. 
Adoptée à l’unanimité 
 

8 - Demande de subventions - Toilettes sèches 
Une pré-demande de subvention a été faite pour l’installation de toilettes sèches sur la place de l’église. 
Le projet s’élève à environ 30 000 € HT. M. Jérôme ROUX fait part du fait que pour lui le coût semble trop 
important. Mme Colette LORME fait part de l’importance de la présence des toilettes sur la place. D’autres 
demandes de devis doivent être effectuées.  
Adoptée par 8 votes pour et 2 votes contre  
 

9 - Demande de subventions - Zone de loisirs 
Une pré-demande de subvention a été faite pour l’installation d’une zone de loisir et d’un parcours de 
santé sur l’ancien terrain de foot. Ce projet est en partenariat avec l’Association Rochoise Sports et Loisirs. 
Son coût est d’environ 39 000€ HT.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

10 - Demande de subventions - Numérique Ecole 
Une de pré-demande de subvention a été faite pour l’achat de matériel informatique pour l’école (plan 
de relance de l’Etat).  
Son coût est d’environ 6 000€ HT.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

11 - SIEA - Convention de mutualisation Temetra 
M. le maire fait lecture de la convention envisagée pour la mise en place de compteurs de télérelève avec 
une solution Temétra. Le SIEA (Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement) fera l’avance des 
frais à la société Itron et gérera les demandes de subventions pour le compte de la commune. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

12 – Vérifications périodique des installations électriques – Signature du marché 
M. le Maire explique que la CCDB a proposé aux communes d’effectuer un portage administratif pour une 
consultation ayant pour objet de confier à un prestataire : 

• La vérification périodique des installations électriques des établissements recevant du public (ERP) 
et des Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) ; 

• Le contrôle initial des installations pour les établissements n’ayant pas encore été contrôlés. 

• Tous les quatre ans la rédaction d’un rapport quadriennal, rédigé comme un rapport de visite ini-
tiale. 

La durée du marché est d’une tranche ferme de cinq ans, reconductible maximum une fois conformément 
à l’article 3 des modalités de la consultation. 
La Société Qualiconsult est la mieux disante pour la commune de Roche Saint Secret – Béconne. Cette 
solution se traduit par une économie annuelle d’environ 350 €. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 



13 - EPORA - Achat des parcelles + Convention 
M. le Maire indique au Conseil Municipal que l’EPORA (Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-
Alpes) propose de se substituer à la commune pour la réalisation de cet achat. Il rappelle également que 
l’EPORA se porte acquéreur pour permettre l’étude et la réalisation d’un projet d’urbanisation sur une 
période de cinq ans, à l’issue de laquelle les parcelles devront être cédées à la commune ou à un 
aménageur sur un projet élaboré avec la commune, au même prix que celui de l’achat.  
Le lien de la commune avec l’EPORA doit être concrétisé par la signature d’une convention d’études et de 
veilles foncières.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
- Relances des commissions : un mail sera envoyé aux conseillers. 
- Le point sur l’école, Roche Saint Secret - Béconne accueillera les grandes sections. Une ATSEM 

devra être embauchée. Le coût sera réparti entre les deux communes (Roche Saint Secret – 
Béconne et Montjoux). La commune est à la recherche d’une personne pour un CDD de 10 mois 
(24h semaine mais 20h annualisé). Un engorgement est à anticiper au niveau de la cantine. 

 
Fin du conseil à 20h28 
 
Le Maire,       Les conseillers municipaux 
Marc LIOTARD 
 


