Compte-rendu de réunion du conseil municipal
Séance du 18 septembre 2007 - 18 h 00
Sous réserve de son approbation
L’an deux mille sept, le dix huit septembre, à dix huit heures, le conseil municipal de Rosans s’est réuni,
après convocation légale, dans la salle habituelle de ses séances, à la mairie, sous la présidence de
Madame la Première Adjointe, Josy OLIVIER en remplacement du Maire, exceptionnellement absent et
excusé.
Date de la convocation : 13-09-2007.
Présents : Mmes Chantal BOGET, Annie PONSON (jusqu’au point 9). MM. Ahcène ALOUANI, Jacky
BOUSSEMAERE, Dominique GUEYTTE, Pierre MICHEL, Robert REYNAUD.
Absent : M. Alain CORNILLAC.
1 – Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du compte-rendu du 20 juillet 2007
 M. Jacky Boussemaere est nommé secrétaire de séance.
 Le compte-rendu du 20 juillet sera approuvé lors d’une prochaine séance.
2 – Finances : Subventions aux associations (Bien Vivre avec les chats, ASA des l’Estang, AI2b pour
l’organisation de la journée du 25-09-2007 à Rosans)
Rapporteur : Josy Olivier
- Subvention amicale des pompiers.
L’amicale présente une demande de subvention pour l’année 2007, demande accompagnée
des pièces financières.
 Le conseil attribue 1 100 € pour l’année 2007.
-

Subvention Bien Vivre avec les Chats
La mairie souhaitait organiser une petite réception pour le centenaire de l’ancienne secrétaire
de mairie Odette Imbert. Celle-ci n’a pas souhaité de cadeau personnel mais qu’un geste soit
fait pour l’association qui s’occupe des chats.
 Le conseil accepte le versement de 250 € à l’association Bien vivre avec les chats.

-

ASA de l’Estang
Les travaux sont terminés. L’ASA a obtenu 80 % de subventions sur un coût HT des
travaux. Or, l’ASA ne récupère pas la TVA. Une demande sera faite au conseil régional et
général pour revoir les montants subventionnables des travaux. En cas de refus, n’étant pas
en capacité de payer l’autofinancement, l’ASA demandera à la commune une subvention.

-

AI2B, demande de subvention
L’association Intermédiaire Buëch Baronnies souhaite organiser plusieurs manifestations :
* Le 20ème anniversaire de l’association
* La pose d’une plaque commémorative à l’entrée du premier camp des harkis en leur
honneur lors de la journée officielle d’hommage (le 25 septembre)
* Des colloques sur les harkis.
La cérémonie du 25 septembre n’a pas été délocalisée cette année sur Rosans.
 La demande de l’association sera réexaminée plus tard.

-

Journées de l’Algérie, remboursement de frais
Le 8 septembre, plusieurs grands mères ont préparé le repas du soir. Mme Kheira Hezil les a
conduite et a fait l’avance des frais des repas et du hammam pour la somme de 85,40 €.
 Pour les remercier d’avoir participé et contribué à la réussite de la manifestation, le
conseil accepte de prendre en charge cette somme.
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-

Tarif navette
Actuellement, ceux qui passent leurs permis de conduire bénéficient d’un ½ tarif depuis le
20 juillet. Une demande d’effet rétroactif de ce tarif a été faite.
 Le conseil refuse ne souhaitant pas créer de précédents.

3 – Terrain omnisports, plan de financement
Rapporteur : Josy Olivier.
Les terrains de tennis communaux sont fortement dégradés. Ils servent pourtant de terrain de
sport pour les enfants de l’école et pour les activités périscolaires. Plusieurs devis ont été faits. Le moins
disant paraît tout à fait correspondre à ce qui est attendu. L’entrée sera indépendante du camping
municipal. Il sera demandé de laisser un mur sans grillage afin de permettre les entraînements.
 Le conseil approuve le projet de création de deux terrains omnisports.
 Le conseil demande au conseil général et au conseil régional de subventionner ce projet estimé à
46 400 € HT. Avec 40 % de subvention (18 560 €), il restera à la commune 27 840 €
d’autofinancement.
4 – Travaux d’extension et rénovation du garage communal, choix des entreprises
Rapporteur : Pierre Michel.
Marc Micheli a préparé un descriptif précis des travaux de maçonnerie et de charpente à réaliser
au garage communal. La Commission d’Appel d’Offre a ouvert les plis des deux entreprises qui ont
répondu, elle propose de retenir les offres économiquement les plus avantageuses.
 Le conseil choisit l’entreprise Thierry Antonsig (23 713,87 € HT pour le lot maçonnerie) et
l’entreprise Ahcène Alouani (7 950,12 € pour le lot charpente).
5 – Note d’honoraires de Robert Célaire (AMO grand pré)
Rapporteur : Josy Olivier.
L’ingénieur conseil Robert Célaire avait proposé une mission d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
complète pour les travaux du grand pré. La mission complète n’a pu être réalisée mais l’ingénieur est
venu à plusieurs reprises sur Rosans pour des missions ponctuelles d’expertise (examen des propositions
à la signature des marchés, expertise de l’installation solaire).
 Le conseil accepte de payer la note d’honoraires de 3 600 € HT à Robert Célaire
correspondant à la partie réalisée de la mission.
6 – Camping municipal, demande de subvention pour l’installation d’un chauffe-eau solaire, tarif d’un 3ème
emplacement à l’année
Rapporteur : Pierre Michel
Un chauffe eau solaire pourrait remplacer le chauffe eau à gaz défectueux.
 Le conseil demande au conseil général de subventionner cet équipement.
Un campeur à l’année demande à louer un 3ème emplacement.
 Au vu du nombre restreint d’emplacements sur le camping municipal le conseil décide de ne
pas accepter qu’un même locataire occupe plus de deux emplacements.
7 – Projets d’installations sur Rosans, verrerie et laiterie, délibérations motivées par rapport à l’urbanisme
Rapporteur : Josy Olivier
Des particuliers ont des projets intéressants pour la commune : une verrerie dans le quartier de La
Baumelle et une laiterie dans le quartier du pont de Pigerolles.
 Le conseil décide de favoriser leurs installations sur Rosans.
8 – Marché des marnes, avenant, avis de la CAO, fin du projet d’aménagement du belvédère
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Rapporteur : Josy Olivier
Les travaux de construction des seuils et banquettes sont en cours de finition. Le coût d’objectif
ne sera pas atteint. Il est proposé d’utiliser les crédits restants pour aménager le belvédère qui sera situé
sur le parking à l’entrée du chemin du plan d’eau (panneaux d’information, tables, arbres). D’autre part,
l’avenant concernant la prise en charge des frais d’entretien des plants a été rejeté par la préfecture car il
fallait l’avis préalable de la Commission d’Appel d’Offre. La CAO s’est réunie cet après midi et a
accepté le devis proposé.
 Le conseil accepte l’avis de la CAO et autorise le maire à signer l’avenant n° 2 avec les ateliers
de la Trémière.
 Le conseil accepte le projet d’aménager le belvédère situé au dessus des plantations.
9 – Création d’un WC public et accueil d’urgence sur la place Sainte-Catherine, choix d’un maître
d’œuvre pour déposer le permis de construire
Rapporteur : Pierre Michel
L’aménagement de toilettes publiques dans le premier bureau du camping (entrée indépendante
du camping) permettrait de détruire les toilettes très endommagées face à la boulangerie. Cette pièce
servirait aussi à héberger provisoirement les SDF. Pour ces travaux, un permis de construire est
nécessaire (changement de destination) et un architecte devra être retenu pour le déposer.
 Le conseil autorise le maire à signer un contrat avec un architecte afin de déposer le permis de
construire.
10 – Dossiers d’urbanisme déposés par la mairie
Rapporteur : Josy Olivier
Lecture est faite des dossiers d’urbanisme déposés par la mairie depuis le début de la mandature :
3 permis de construire (extension du garage communal, extension et amélioration du centre
de secours, création de toilettes publiques sur la place de l’Abbé Bicais),
6 déclarations de travaux (façades et baies à Saint-Arey, réhabilitation des logements au
grand pré, changement des menuiseries de l’appartement rue Aristide Briand, réfection du
porche, réfection du cadran solaire, création d’un mur modèle),
1 demande de Certificat d’Urbanisme (maisons individuelles au quartier des Coings).
11 – Voirie communale, subvention du conseil général de 6 695 €
Rapporteur : Pierre Michel
Le conseil général a accordé une subvention de 6 695 € pour 12 173.64 € de travaux.
 Le conseil demande que la subvention voirie communale du conseil général soit accordée pour
le chemin de l’Idane (poursuite des travaux commencés).
12 – Encaissement du chèque de l’association Expression concernant la soirée « Piano à 4 mains »
Rapporteur : Josy Olivier
L’association a encaissé les entrées du concert et la mairie a payé les pianistes.
 Le conseil accepte le chèque de 704 € réglé par l’association Expression.
12 – Vente des terrains F 501-502-505 aux Coings, déclassement du chemin
Question reportée.
14 – Questions diverses
Tarif navette Serres-Gap
Pas de prix spécial pour Serres Gap.
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Virements de crédits
Il manque des crédits sur le programme « Outillage et matériel ». Il est proposé un virement de
5000 € depuis le programme « Vente des appartements ».
Produits irrécouvrables
La trésorerie de Laragne n’a pas réussi à recouvrer la facture d’eau de Mme Dubois en 2004 soit
la somme de 42 €. Cette somme est admise en produit irrécouvrable (mandat à faire).
L’ordre du jour est épuisé, la séance publique est levée à vingt heures quarante cinq.
Présence
ROSIN Nicolas, Maire

Absent excusé

OLIVIER Josy, 1ère adjointe

X

MICHEL Pierre, 2ème adjoint

X

GUEYTTE Dominique, 3ème adjoint

X

ALOUANI Ahcène

X

BOGET Chantal

X

BOUSSEMAERE Jacky
CORNILLAC Alain

Secrétaire de séance
Absent

PONSON Annie

X

REYNAUD Robert

X

Compte-rendu de réunion du conseil municipal – Séance du 18 septembre 2007 -

Signature

