
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Du 1er mars2016 à 20h 
 

Présents : Robert VIELFAURE, Guy DUBREU, Mélanie FANGIER, Guy IMBERT, Michel LAPIERRE, 

Eliane TARALLO, Gilles PEREAU 

Excusés: Jacques ANATOLE, Monique RIGOLLET, Marie LEMAIRE, Juliette CONSTANTIN 

 

Pouvoirs: 

Jacques ANATOLE à Robert VIELFAURE 

Monique RIGOLLET à Michel LAPIERRE 

Marie LEMAIRE à Guy IMBERT 

 

A été élue Secrétaire de séance : Guy IMBERT 

 

1. Délibération : Taux de taxes locales 2016 

 

Les taux de taxes locales 2016 sont maintenus au même montant que pour l'année 2015 

 

Vote : unanimité pour 

 

2. Délibération : Compte administratif 2015 + affectation résultats 

 

La présentation est faite par Monsieur le Maire 

 

Vote : unanimité pour 
 

3. Délibération : Révision de la carte communale 

 

L’actuelle carte communale a été élaborée en 2007. 

Après consultation de Madame PLAN, DDT, un projet de révision à la marge et sans extension de la 

carte communale, est proposée. 

 

L'objectif de la révision consiste à  densifier le centre bourg, Epaissir des zones constructibles de St 

Joffres et Champblanc; optimiser l'utilisation de  la station de traitement des eaux usées et préserver les 

espaces verts et passages piétons 

 

 

Vote : 9  pour, une abstention: Guy DUBREU. 

 

4. Délibération : Sécurisation  quartier salle polyvalente 

 

La société GEOSIAPP est missionnée pour étudier l'accessibilité handicapée à la salle polyvalente et la 

mise en sécurité d'une portion du RD5. 

 

Vote : unanimité pour 

. 

5. Délibération : Régularisation chemin de Chalias 

 

La société GEOSIAPP est missionnée pour corriger le cadastre par rapport au tracé du chemin de Chalias 

 

Vote : unanimité pour 

 

 

6. Délibération : Augmentation des heures hebdomadaire d'un adjoint technique: 

 



- Pour répondre à l’augmentation croissante de la charge de travail du cantonnier et en accord avec 

celui-ci, son temps de travail hebdomadaire actuel de 17h30 sera porté à 21h à compter du 1
er

 avril 

2016. 

 

Vote : unanimité pour 

 

7.  Délibération : Adressage, validation du fournisseur 

 

Le plan d'adressage en cours a fait l'objet d'une consultation intercommunale avec plusieurs communes du 

Val de Ligne. 4 fournisseurs ont été consultés pour la fourniture de plaques de rues, panneaux et numéros. 

L'ouverture des plis en présence des membres de l'équipe projet intercommunale fait apparaitre moins disant  

la société Rochetaillée. 

 

La société Rochetaillée est proposée pour la fourniture de plaques de rues, panneaux et numéros sur la 

commune de Rocher. 

 

Vote : unanimité pour 

 

8. Délibération : Remplacement occasionnel de la gérante de l’Agence Postale 

 

Pour palier à l'absence de la gérante de l’Agence Postale; "La  Poste" pourvoie à son remplacement 

occasionnel. 

 

Vote : unanimité pour 

 

9.  Délibération : Subvention 2016 

 

Proposition de  reconduction des subventions: 

ADMR  pour un montant de  300€ 

Resto du cœur pour un montant de  300€ 

Portage des repas  pour un montant de  300€ 

 

 

Vote : unanimité pour 

 

 

 

Communications et questions diverses 

 

- Un courrier du Département annonce que la somme de 9 600 € a été débloquée pour Rocher, au titre 

d’aide spéciale aux communes sinistrées. 

- Le SDE 07  a envoyé deux études techniques pour l’enfouissement de l’éclairage public dans deux  

quartiers : vers l’église et le Clos.  

- Le devis pour l’étude de l’accès  handicapé à la salle polyvalente et l’analyse de la sécurisation de la 

route s’élève à 4 200 € TTC. 

Auparavant l’enfouissement des lignes électriques, FT et l’éclairage public seraient effectué. Il est prévu 

dans le même temps d’enfouir le quartier de l’église.  


