
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
Du 24 janvier 2022 à 19 heures 

 
Présents :  
Robert VIELFAURE,  Jacques ANATOLE, Christelle AYMES, Guy IMBERT,  
Barbara LALAUZE, Eliane TARALLO 
Excusés : Florence BARBUT, Guénolé DINON, Mélanie FANGIER, Marie LEMAIRE 
Absent : Michel GAROT  
 
 A été élue Secrétaire de séance : E. TARALLO 
 
Présentation de l’office de tourisme 
 
Benoit DAVID responsable de l’office de tourisme du Val de Ligne et Malcom stagiaire en période 
d’apprentissage font actuellement le tour des mairies pour présenter aux membres du conseil le site 
de l’OIT, les possibilités qui sont offertes aux communes pour faire connaître leurs activités et pour 
amorcer les réseaux de randonnée, en faire un état des lieux, mettre à jour les conventions de 
passage... 
Sur les 22.5 km de chemins de randonnée sur Rocher, le circuit de la vierge est le plus fréquenté 
avec celui du Tanargue. 
Ils présentent SIRKWI leur site gratuit qui répertorie toutes les randonnées balisées. 
Les mairies doivent être le relai de l’information des activités ou autres proposées dans le val de 
ligne. 
Benoit DAVID propose que son groupe de travail intègre des widgets sur certaines pages de notre 
site internet de Rocher (un widget est une petite application qui permet d’afficher sur l’écran des  
informations en temps réel par exemple les adresses d’hébergements, les chemins de randonnées, 
les activités d’autres villages...).  
Cet ajout vient d’être fait et permet maintenant de retrouver sur notre site ces informations illustrées 
dans l’onglet « à faire, à voir ». 
 
 
1. Délibération avenant marché garage lot n° 9 : 

 
Une plus-value pour le lot 9 plomberie/zinguerie s’élève à 3502,80 € TTC 
 
Voté à l’unanimité 
 
 

2. Délibération enfouissement réseau électrique et télécom vermalle : 
M.le Maire propose de confier les travaux et la maîtrise d'ouvrage temporaire pour le réseau de 
télécommunication concernant les travaux d'enfouissement du réseau électrique et de 
télécommunication quartier Vermalle. 
Le total des travaux s'élève à: 173 358, 96 € HT et la part financière de la commune est de : 
Enfouissement du réseau électrique: 31 945, 57 €  HT payable sur 10 ans  
Infrastructure d'éclairage public:        7 019, 36 € HT 
Infrastructure réseau télécom:           15 768, 98 € HT 
 

Voté à l’unanimité 
 
 

3. Délibération Raccordement eau potable et assainissement nouveau garage :  
 
Coût du raccordement eau potable :       2496 € TTC 
Coût du raccordement assainissement : 4689,36 €TTC 
 
Voté à l’unanimité 



 
 

4. Délibération autorisation paiement anticipé investissement : 
 
L’autorisation d’anticipation pour paiement de factures d’investissement pour un montant 
total de  43 785, 00 € est Votée à l’unanimité. 
 

 
Questions et communications diverses 
 
Au sujet de l’avenir de l’EHPAD, Mr le Maire informe les membres que M. Lacroix 
Adjoint à Largentière a demandé un RDV à ce sujet et sera reçu à la mairie jeudi 27 
janvier. 
 
GEO SIAP établit un plan à partir duquel les membres d’un groupe de travail pourront 
s’appuyer pour répertorier les chemins de randonnée.  
 
La construction du garage avance ; la toiture et les chenaux sont installés, la porte sera 
posée le 15 février. La fin des travaux est prévue fin février. 


