
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Du 11 juillet 2014 à 19 h 
 

Présents :Robert VIELFAURE, Jacques ANATOLE, Guy IMBERT, Michel LAPIERRE 

Gilles PEREAU, Juliette CONSTANTIN, Guy DUBREU, Monique RIGOLLET, Eliane 

TARALLO. 

 

Excusées : Marie LEMAIRE, qui a donné pouvoir à Eliane TARALLO 

Mélanie FANGIER, qui a donné pouvoir à Robert VIELFAURE. 

 

 A été élue Secrétaire de séance : Guy IMBERT. 

 

Délibérations 
 

 

- Subvention pour le Comité d’Animation de Rocher 
 

Le Comité est constitué par: 

J.M. CARDINAEL  Président 

Gilles PEREAU Trésorier 

Eliane TARALLO Secrétaire 

Viviane IMBERT  Membre actif 

 

Monsieur le Maire propose d’allouer une subvention de 700€  au Comité d’Animation de 

Rocher. 

 

Voté à la majorité (E.TARALLO et G.PEREAU quittent la salle et ne participent pas au 

vote) 

1 abstention Monsieur Guy DUBREU 

 

 

- Contrat Accompagnement vers l’Emploi.  
 

La Mairie de Prunet gère un  contrat CAE de 30h (24 H aidées à 95%). 

 

Monsieur le Maire propose la mise en place d’une nouvelle convention avec la Mairie de 

Prunet selon la répartition suivante : 

Mairie de Rocher 10h hebdomadaire 

Maire de Prunet 20h hebdomadaire 

L’objectif de cette nouvelle convention pour la Mairie de Rocher consiste à apporter une 

aide à l’employé communal en place, sur des travaux techniques et pénibles. 

 

Vote pour un Contrat Aidé de 10h hebdomadaire 

Voté à l’unanimité 

 

- Action Sociale 
Monsieur le Maire propose de venir en  aide à une famille de Rocher en difficulté 

financière par le remboursement de 40 tickets de cantine. 

La valeur du ticket est de 3,4€ 

Une aide de 136 € soit 40 tickets  est proposée 

 

9  pour 

2 abstentions : Messieurs Guy DUBREU et Jacques ANATOLE 

 

 

 

 



 

 

- Travaux de voirie 2014 

 

L’entreprise MANENT SA est retenue pour réaliser les  travaux de la consultation lancée en 

début d’année 2014 soit : 

L’aménagement du parking de Perbost 

La réfection partielle de la VC N°4 (MOURIER) 

Les travaux débuteront en septembre. coût du marché : 14 180, 00 € HT 

 

Voté à l’unanimité 

 

- - Résultat sur la consultation d’une étude géotechnique sur le terrain de Célias. 

 

Deux sociétés ont répondu : 

 

Sol Concept pour un montant de devis à 3500 € HT 

ALIOS pour un montant de devis à 2 600 € HT 

 

Il est proposé  de retenir la société ALIOS sous réserve de la validation du cabinet NALDEO  

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

- Vote pour la motion de soutien à l’association des Maires de France contre la baisse des 

dotations de l’Etat 

 

      Voté à l’unanimité. 

 

 

 

  

Questions et communications diverses 

 

 

1) Réunion en septembre sur le PLH (Plan Local de l’Habitat) 

 

2) Arrivée du nouveau Directeur de l’Hôpital de Rocher. Monsieur MUSCHITZ 

 

3) A compté du 1er août 2014 une Ophtalmologiste ouvrira son cabinet à la maison 

médicale de Largentière. 

 

4) Gilles PEREAU est référent ambroisie pour la commune de ROCHER. 

 

 

 

 

 


