Compte-rendu du Conseil Municipal
Du 20 juin 2014 à 19 h
Présents :
Robert VIELFAURE, Jacques ANATOLE, Guy IMBERT,
Marie LEMAIRE, Gilles PEREAU, Juliette CONSTANTIN, Guy DUBREU,
Mélanie FANGIER, Monique RIGOLLET, Eliane TARALLO.
Excusé : Michel LAPIERRE qui a donné pouvoir à Monique RIGOLLET.
A été élue Secrétaire de séance : J. CONSTANTIN.
1. Election délégué et délégués suppléants élections sénatoriales
Les élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre 2014 à Privas.
Pour une commune de moins de 500 habitants, seront élus :
- Un délégué
- Trois délégués suppléants

1- Délégué titulaire :
Candidat : R. VIELFAURE.
1 tour : 11 enveloppes, 1 vote blanc, 10 voix pour R. VIELFAURE.
R. VIELFAURE élu à la majorité.
2- Délégués suppléants :
Candidats : J. ANATOLE, G. DUBREUX, G. IMBERT
1 tour : 11 enveloppes, 1 vote blanc, 10 voix pour J. ANATOLE, 10 voix pour G.
DUBREUX, 10 voix pour G. IMBERT.
1er délégué suppléant élu à la majorité G. DUBREU
2ème délégué suppléant élu à la majorité J. ANATOLE
3ème délégué suppléant élu à la majorité G. IMBERT

2. Convention avec SDE07 pour éclairage public
Le projet concernant l’éclairage public comporte deux volets :
- Le remplacement des luminaires équipés de ballons fluorescents (arrêt de leur
commercialisation en 2015) sur l’ensemble de la commune.
- L’affectation d’horloge sur les postes de commande afin que l’éclairage
s’éteigne en milieu de nuit.
Les détails du projet seront vus dans un prochain conseil.
SDE maitre d’ouvrage pour un budget prévisionnel de 14 140,42€ HT subventionné à 50%.
Voté à l’unanimité.
3. Election délégué suppléant SMAM.
Annulé

4. Fête du village du 19/07/2014
L’association « la boule lyonnnaise » peut pas intervenir pour la fête du village
Un comité des fêtes se construit avec aujourd’hui deux élus : E. TARALlO et G. PEREAU et
deux Rochérois.
une subvention sera votée au dès l’officialisation des statuts du comité des fêtes.
5. Divers
Ardéchoise : bilan satisfaisant
21/06 à 10h30 commémorations de la communauté Arquis à Largentière
M.le Maire et M.IMBERT sont excusés
25/06 réunion SEBA pour M. LAPIERRE
FPIC (fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales) :
Il a été sollicité par le président du val de Ligne une répartition libre des fonds. L’objectif
étant de faire acquérir un terrain à la communauté de commune afin d’y construire une
crèche.
Total de l’enveloppe : 135 000€
PLH (Programme local de l’habitat) :
- délibération au niveau de la com.com. début septembre.
- 4 juillet à 19h présentation par M. DELEUZE du PLH.
2/07 : commission MAPA à 9h à la mairie : travaux de voirie
11/07 : commission MAPA à 14h à la mairie : travaux de voirie et étude géotechnique des
terrains du quartier de Célias
Prochain conseil le 11 juillet à 19h.

