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Le vendredi 02 novembre 2007, le Conseil Municipal de la Commune de ROYBON, dûment convoqué le  
25 octobre 2007, s'est réuni en session ordinaire à 18h 30 à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marcel 
Bachasson, Maire. 
 
PRÉSENTS: MM. BACHASSON Marcel - CHOC René - FALQUE Gilbert - Mme. DEROCLES  Jocelyne 
MM. GERMAIN Bernard - CHANCRIN Roland - MARTIN Jean-Paul - Mme. ECHINARD Marie 
Mr BERRUYER Gilbert - Mme. BESSIERE Annie - Mr. SIMIEN Guy. 
 
EXCUSÉS ou ABSENTS : MM. SECOND Serge - Daniel POSTIC - CROISIER Yannick. 
 
Monsieur René CHOC a été nommé secrétaire de séance. 
 

 
 
 
ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN (Z.D.E.)  
 
Monsieur le Maire présente le projet de création d’une Zone de Développement Eolien sur le territoire du Pays de 
Romans et précise que le Conseil Municipal doit se prononcer par délibération sur ce dossier.  
 
Il propose au Conseil 
 

 L’implantation d'éoliennes de 1.5 MW maximum 
 La réduction de l'écart entre les prévisions d'implantation minimum et maximumdes éoliennes 
 Le reversement à la Commune de ROYBON d'une part de la taxe professionnelle 

 
 Avis favorable du Conseil à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
GROUPE SCOLAIRE 
 
 Ouverture le 08 novembre 2007 
 Installation des classes en cours 
 Quelques détails à régler : surpresseur – chauffage ….. 

 
 
 
AVENANTS POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de délibérer afin d’accepter six avenants (en plus-value ou moins-value) 
concernant la construction du nouveau groupe scolaire : 
 



 
 
1/ Entreprise ACGP CACI - serrurerie : Avenant n° 1 
En plus-value 

 réalisation de cornières et plats métalliques laqués blancs  
autour des trémies d’escaliers         530.00 € HT 

 réalisation et pose d’une grille de ventilation haute sur 
la gaine ascenseur 15 x 60 cm        230.00 € HT  

En moins-value 
 suppression d’un poteau métal (remplacé par poteau BA)             - 318.25 € HT 

 
soit montant total de l’avenant     441.75 € HT 
         528.33 € TTC 

 
 
 
2/ Entreprise KONE – ascenseur – avenant n° 1 
En moins-value 

 réalisation et pose d’une grille de ventilation haute sur 
la gaine ascenseur 15 x 60 cm effectuées par ACGP CACI   - 230.00 € HT  

           - 275.08 € TTC 
 
 
 
3/ Entreprise LES PEINTURES DU BASSIN – façades : Avenant n° 1 
En moins value 

 peinture sur métallerie : grilles, platines, divers        - 90.00 € HT 
 peinture sur métallerie : portes        - 180.00 € HT 
 remplacement de 2 châssis à soufflets bois suite chute 

(facturés par l’entreprise de menuiseries extérieures bois 
Proponnet)         - 1 353.00 € HT 

 
soit montant total de l’avenant   - 1 626.00 € HT 

-1 944.11 TTC 
 
 
 
4/ Entreprise PROPONNET – menuiseries extérieures bois – avenant n° 2 
En plus-value 

 Remplacement de deux châssis à soufflet extérieurs bois   1 353.00 € HT 
1 618.19 € TTC 

 
 
 
5/ Entreprise CUMIN Yvon – électricité – avenant n° 2 
En plus-value 

 Pose de deux luminaires encastrés sous toiture devant entrée 
 compris câblage et pose       224.00 € HT 

267.90 € TTC 
 
 
 



 
6/ Entreprise CCSED – ventilation plomberie sanitaire – avenant n° 2 
En plus-value 

 Déponse et repose de 11 radiateurs pour traitement des 
revêtements muraux bois       720.00 € HT 

861.12 € TTC 
Cet avenant viendra en moins-value du marché de l’entreprise JANNON - Menuiseries intérieures. 
 

 Avis favorable du Conseil à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE GARE EN OFFICE DE TOURISME  
 
 Présentation du choix des Entreprises (65 000 € en-dessous des estimations toutes options comprises) 
 Début des travaux fin novembre 2007-11-27 

 
 Avis favorable du Conseil à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Petit Casino et logements : en cours 
 Gymnase des Collèges : prise en charge 100 % - travaux en 2009 
 Gendarmerie : suit son cours 
 Lotissement : suit son cours 
 Projet AEP Salle du Temple : suit son cours 
 Parking Mairie : terminé sauf quelques reprises 
 Rallye de la noix de ce week-end : accord de dernière minute 
 Garages Noël BERRUYER : courrier de proposition à faire 
 Changement de nom de l’impasse du « cul de sac » : à satisfaire 
 Center-Parc : suit son cours 
 Burgeap : suit son cours 
 Téléthon : vente de boules polystyrène à décorer et mettre sur sapin (idée à creuser) 
 Rallye Monaco vieilles voitures : passage à Roybon le 02 février 2008 
 Cérémonie du 11 novembre 2007 : Serge Second – René Choc 

 
 

Monsieur le Maire clôt la séance à 22h 30 et invite les membres du Conseil Municipal à visiter 
le groupe scolaire. 


