Compte-rendu de réunion du conseil municipal
Séance du 8 avril 2011 - 15 h 00
Sous réserve de son approbation
L’an deux mille onze, le huit avril, à quinze heures, le conseil municipal de Rosans s’est réuni, après
convocation légale, dans la salle habituelle de ses séances au rez-de-chaussée de la mairie, sous la
présidence de Madame Josy OLIVIER, maire.
Date de la convocation : 01-04-2011.
Présents : Mme Monique Oddou. MM. Sébastien Catelan, Jean-Jacques Ferrero, Dominique Gueytte (à
partir du point 3), Raymond Lecler, Pierre Michel, Robert Reynaud.
Absente excusée : Mme Chantal Boget (procuration à Josy Olivier)
Absent : M. Frédéric Pinet.
1 – Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du dernier compte-rendu
M. Sébastien Catelan est nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu du 11 mars 2011 est approuvé.
Les conseillers acceptent que quelques points soient rajoutés au présent ordre du jour.
2 – Démission de Nicolas Rosin, élection d'un délégué communautaire
Rapporteur : Josy Olivier
Le maire a reçu la démission de Nicolas Rosin. Comme il était délégué à la communauté de
communes, il faut élire un nouveau délégué. Raymond Lecler propose que son remplaçant soit choisi
parmi les suppléants. Josy Olivier propose Pierre Michel qui sort de la salle. Restent 6 conseillers pour
voter (pour 7 voix).
 6 voix pour et une abstention pour que Pierre Michel soit le nouveau délégué.
3 – Ecole de Rosans
Rapporteur : Josy Olivier
Une classe (sur les 3) est menacée de fermeture. Lundi prochain une réunion du conseil d’école
avec les inspecteurs de circonscription permettra de concrétiser le regroupement pédagogique avec
Verclause (les parents d’élèves de Verclause sont d’accord). Lors de réunions préparatoires à cette carte
scolaire, en préfecture, l’inspecteur avait demandé de faire un regroupement pédagogique avec
Verclause. L’inspecteur de circonscription a demandé à l’inspecteur d’attendre lundi pour prendre sa
décision.
4 – Participation aux frais de fonctionnement de la crèche de Rémuzat
Rapporteur : Josy Olivier
Plusieurs enfants de la commune (7) sont (ou ont été) accueillis à la crèche de Rémuzat financée
par les communautés de communes de Rémuzat et du Diois qui proposent une participation
proportionnelle aux dépenses (- 24 %) pour que ce ne soit pas trop élevé pour la commune.
 Le conseil accepte de participer au fonctionnement de la crèche à hauteur de 2 534 €.
5 – Proposition de l'association les nuits blanches
Rapporteur : Josy Olivier
L’association avait projeté en 2010 les films programmés pour la journée de l’Algérie. Elle
envisage de créer un circuit itinérant, demande à la commune un accord de principe, une salle susceptible
d’accueillir le public, pas de demande financière pour l’instant.
 Le gérant de l’association sera invité à venir exposer son projet.
6 – Acquisition de parcelles
Rapporteur : Josy Olivier
Monsieur Billotey a acquis des terrains à la succession Bourgeaud. Parmi eux, se trouve une
parcelle (la F 500) au quartier des Coings, qui est une longue bande de terrain située le long du chemin
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(où sont stockés les conteneurs à ordures) et du terrain municipal. Il n’en a pas l’utilité et propose de la
céder à la commune.
 Le conseil accepte l’acquisition de cette parcelle pour l’euro symbolique (frais à la charge de la
commune).
7 – Vente des appartements du grand pré, désignation des acquéreurs
Rapporteur : Josy Olivier
Suite à la publicité faite pour la vente des appartements du grand pré (affiches et site Internet de la
mairie), différents acquéreurs se sont manifestés et quatre à ce jour ont donné leur accord définitif. Les
actes de vente et de co-propriété ont été préparés par Maître Tudès, il convient d'approuver le choix de
ces premiers acquéreurs. Mercredi prochain, la première signature doit avoir lieu.
 Le conseil autorise le maire à signer les actes de vente suivants :
Galibier Monsieur Olivier BOUSSIRON
Vanoise Monsieur Pascal REY et Monsieur Mickaël LACHARD
Izoard
Madame Françoise CUNY
Vars
Monsieur Hugues POUJOL
8 – Plan de financement raisonnable de la mise en place d'une chaudière bois et d'un réseau de chaleur
Rapporteur : Jean-Jacques Ferrero
Le projet tient la route mais représente près de 400 000 € de travaux. En l’état actuel, les
subventions sont plafonnées sur la partie réseau de chaleur et chaudière à 40 % (Barret-sur-Méouge a le
même problème). Les travaux (indissociables du projet) de réhabilitation thermique et d’installation de
chauffage central seraient partiellement financés dans le cadre du contrat de territoire pour l’office de
tourisme et de l’état et du conseil général pour l’école.
 Le conseil accepte de lancer le dossier de demande de subventions auprès des financeurs avec un
plan de financement qui inclurait 70 % de subventions. Total du projet HT : 370 751,10 €
Subventions assurées : 102 957,00 € Subventions totales attendues : 259 525,77 € Autofinancement
prévisionnel :111 225,33 €.
9 – La poste, rendez-vous avec la direction
Rapporteur : Josy Olivier
Au cours d’un rendez-vous avec le directeur départemental de la poste (Monsieur Mariani) et
Monique Oddou, il a a été annoncé qu’à partir du 1er juin la permanence du samedi matin serait
remplacée par une ouverture au public le vendredi après-midi. Dans la mesure où le courrier ne part plus
le samedi, ce changement n’est pas trop génant.
10 – Renouvellement de la ligne de trésorerie 230 000 € avec la caisse d'épargne
Rapporteur : Josy Olivier
La ligne de trésorerie ouverte en avril 2010 arrive à terme. Un nouveau contrat est proposé par la
caisse d'épargne.
 Le conseil accepte que le maire signe un contrat avec la caisse d’épargne dont les principales
caractéristiques sont : frais d'ouverture : 230 €, taux : EONIA + 1,05 %, commission de nonutilisation : 0,15 %
11 – Participations : Fonds de solidarité pour le logement et Agence départementale d'information pour le
logement
Rapporteur : Josy Olivier
Les deux organismes suivants : Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et l’Agence
départementale d’information pour le logement (ADIL) demandent une participation à la commune.
 Le conseil accepte de financer le FSL à hauteur de 188,65 € et l’ADIL à hauteur de 182,35 €.
12 – Castors : réunion organisée avec la DDT, l'ONC
Rapporteurs : Josy Olivier et Dominique Gueytte
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Des barrages construits par des castors sur le ruisseau du Merdaric ont été détruits et une plainte a
été déposée. Le directeur de la direction départementale des territoires (DDT) a rappelé que les castors
étaient une espèce protégée ainsi que leur habitat.
 Une réunion sera organisée avec les riverains du quartier des Rosières, un représentant de la
FRAPNA, l'Office national de la chasse et la direction des territoires.
13 – Vente Pigerolles : maison et un terrain
Rapporteur : Josy Olivier
Un acheteur présenté par la SAFER est intéressé par l'achat de la maison de Pigerolles pour
installer des gîtes (motel) pour les randonneurs. Il souhaite acquérir en même temps un des terrains
constructibles situé derrière la maison.
 Le conseil autorise le maire à signer la promesse de vente avec la SAFER pour la somme de 220
000 € (200 000 € la maison et 20 000 € le terrain d’environ 1 100 m²).
14 – Demande de subvention pour le départ de la classe des grands (point traité chronologiquement avec le
point 3)
La classe des grands part en juin en Auvergne, l’institutrice demande une participation de la
commune.
 Le conseil accepte de verser une subvention de 1 200 € à la coopérative scolaire qui prend en
charge une grosse partie de la dépense.
15 – Catastrophe au Japon
Rapporteur : Josy Olivier
Le tremblement de terre au Japon a fait d’effroyables dégâts, la commune est sollicitée mais les
conseillers ne donnent pas une suite favorable car une aide à ce niveau paraitrait symbolique et dérisoire.
16 – Fixation du prix des ferrailles et du sable
Rapporteur : Pierre Michel
Il reste des ferrailles (barres et métal déployé) des chantiers de reverdissements non utilisées qui
pourraient être vendues aux personnes intéressées. D’autre part, il arrive que le sable ou graviers
commandés par la commune puissent être utilisés en dépannage par des particuliers, il convient de fixer
un prix.
 Le conseil fixe à 11 € la barre, 80 € la plaque de métal et 0,19 € le kg de sable, 0,16 € le kg de 31,5
et 0,17 € le kg de 0,16 dans la limite des stocks non employés.
17 – Participation au feu d'artifice du 14 juillet
Rapporteur : Josy Olivier
Le gérant d'accro fabio(plan d'eau) organise un feu d’artifice au plan d’eau pour le 14 juillet.
 La commune apportera une contribution de 100 € pour cette manifestation.
18 – Sidreso, Ruisseau de Pigerolles, dossier d'intérêt général, délibération
Rapporteur : Dominique Gueytte
Le chemin rural de Chameyer est fermé à la circulation puisqu’il s’effondre (érosion des rives du
ruisseau de Pigerolles confluent de l’Eygues). Une réunion avec le président du SIDRESO (le syndicat
des rives de l’Eygues supérieure et de l’Oule) et le responsable de l’ONEMA (office national de l'eau et
des milieux aquatiques) a permis de déterminer qu'un dossier de déclaration d’intérêt général (enlever les
embacles et conforter les rives) serait préconisé car en aval, une maison et un gîte peuvent être menacés.
 Le conseil demande officiellement au SIDRESO de prendre en charge ce dossier.
19 – Camping, vente d'un mobil home
Rapporteur : Josy Olivier
Un campeur qui loue deux emplacements à l’année vend son mobil home.
 Le conseil souhaite acquérir ce mobil home qui coûte 4 200 €.
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20 – Questions diverses : gaz de schiste, vidéo surveillance, etc.
− Office de tourisme, le poste d’agent d’accueil nécessite un gros travail administratif, la personne
recrutée a démissionné, Angélique le remplace.
− Le conseil régional PACA a pris une motion contre les recherches de gaz de schiste faites sans
concertation avec les territoires.
− Vidéo-surveillance, la préfète a lancé un appel à projet car le département est sous-équipé mais les
conseillers ne souhaitent pas investir dans ce domaine. Un particulier a installé une caméra privée
controversée.
21 – Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2010 en présence du trésorier Luc Tixier.
Budget principal

Affectation des résultats sur le budget 2011 :
Réserve d'investissement R 1068
Report en fonctionnement R 002
Déficit investissement à reporter
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Budget de l'eau

Affectation de ces résultats sur le budget 2011 :
Report en fonctionnement R 002
64 668,98 €
Report en investissement R 002
19 348,36 €
Budget lotissement : 0,20 € de dépenses (régularisation de TVA)
 Le conseil à l'unanimité des présents (Madame le Maire est sortie) vote ces comptes conformes à
ceux du trésorier (comptes de gestion).
22 – Vote des budgets et des taux d'imposition 2011
Rapporteurs : Josy Olivier; Jean-Jacques Ferrero
Le trésorier fait la lecture des chapitres proposés au vote. Il est difficile pour les conseillers d'avoir
la vue d'ensemble. L'adjoint chargé des finances précise que les grosses subventions viennent du
département (contrat de territoire signé par la communauté de communes des Baronnies et Auguste
Truphème et honoré par son successeur Jean-Yves Dusserre) et de la région. Les budgets sont votés en
équilibre sans augmenter les impôts et sans recours à d'emprunt nouveau (remboursement du prêt à
court terme et demande du fonds de compensation de la TVA). Il est noter que les nombreux bâtiments
communaux génèrent des recettes mais nécessitent aussi beaucoup de personnel.
Budget principal
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'élèvent à 896 794 € répartis comme suit :
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Dépenses ..................011 Charges à caractère général.........................................................239 540 €
..................................012 Charges de personnel...................................................................257 340 €
..................................014 Prélèvement sur recettes................................................................16 300 €
..................................65 Autres charges gestioncourante.....................................................111 760 €
..................................Dont 23 360 € de subventions (à répartir lors d'un prochain conseil)
..................................66 Charges financières..........................................................................31 750 €
..................................67 Charges exceptionnelles....................................................................1 200 €
..................................Opérations d'ordre....7 800 €
..................................Prélèvement pour investissement et 022.............................................231 104 €
Recettes ....................002 (exédent reporté)..........................................................................165 344 €
..................................013 (atténuation de charges)...................................................................6 400 €
..................................70 Services...........................................................................................63 400 €
..................................73 Impôts...........................................................................................204 600 €
..................................74 Dotations.......................................................................................303 200 €
..................................75 Locations.......................................................................................153 850 €

Les dépenses et les recettes d'investissement s'élèvent à 1 674 400 € répartis comme suit :
Dépenses...................Opérations................Restes à réaliser de 2010..................................180 500 €
..................................Opérations..........................................................................................827 103 €
..................................001 Déficit reporté.............................................................................291 797 €
..................................16 Remboursement de prêts et cautions.............................................375 000 €
Recettes.....................13 Subventions.........Restes à réaliser de 2010..................................372 000 €
..................................13 Subventions sur opérations............................................................394 000 €
..................................10222 TVA sur investissements.........................................................265 000 €
..................................1068 Affectation du résultat de 2010.................................................100 300 €
..................................165 Cautions..........................................................................................5 000 €
..................................021 Prélèvement sur fonctionnement 2011........................................230 300 €
..................................024 Ventes logements et terrains........................................................300 000 €
..................................Opérations d'ordre..................................................................................7 800 €

Les principales opérations sont :
................OPERATIONS ................................................................réalisées en 2010.........prévues 2011
00022......AMENAGEMT VILLAGE CENTRE BOURG...................1 342 411,10 €.........335 000,00 €
00021......CHAUDIERE BOIS.............................................................................................173 903,00 €
00195......VOIRIE COMMUNALE CHEMIN. DE L'IDANE..............................................115 000,00 €
00192......VOIRIE COMMUNALE ROUTE LASTIC'..........................................................60 000,00 €
00045......DESSERTE FORESTIERE RATON......................................................................55 000,00 €
10005......ECOLE AMENAGEMENTS SECURITE................................24 800,16 €...........45 000,00 €
00039......EGLISE SAINT JACQUES LE MAJEUR.................................9 545,87 €...........30 000,00 €
00196......VOIRIE COMMUNALE PIGEROLLES...............................................................27 500,00 €
00193......VOIRIE COMMUNALE BLANCHISSERIE........................................................25 500,00 €
00194......VOIRIE COMMUNALE SAINT ETIENNE..............................2 380,04 €...........25 000,00 €
10003......GRAND PRE............................................................................18 253,64 €...........20 000,00 €
00034......LOGEMENT MAISON MEDICALE.....................................................................15 000,00 €
00024......VOIRIE RURALE....................................................................69 778,44 €...........14 000,00 €
00014......MATERIEL INFORMATIQUE.................................................3 438,81 €.............9 200,00 €
00038......SECURITE ROUTIERE...........................................................25 239,11 €.............8 000,00 €
10006......GENDARMERIE..........................................................................286,17 €.............7 000,00 €
00031......EXTENSIONS RESEAUX ELECTRIQUES...........................................................7 000,00 €
00011......BATIMENTS COMMUNAUX................................................................................6 000,00 €
00017......MATERIEL ET OUTILLAGE...................................................1 831,50 €.............6 000,00 €
10001......PLAN D'EAU.............................................................................3 219,19 €.............5 000,00 €
00013......MAISON DES ENERGIES...........................................................724,78 €.............5 000,00 €
00020......RIVES DE L'EYGUES.............................................................................................5 000,00 €
10002......JARDIN PUBLIC.....................................................................................................4 000,00 €
00044......PLACE DU FER A CHEVAL..................................................................................2 000,00 €
00027......OPERATION FACADES...........................................................1 500,00 €.............1 500,00 €
00035......FSL 2009 AMENAGEMENT BAS VILLAGE..........................7 883,56 €.............1 000,00 €
00191......VOIRIE COMMUNALE DE RATON.....................................18 616,34 €..............................
00026......SALLE POLYVALENTE DE LA CURE...................................8 909,24 €..............................
00023......CANAUX DE L'ESTANG..........................................................2 000,00 €..............................
00042......DESSERTE DFCI LA FAYEE 1 ET 2.....................................31 246,70 €..............................
00016......CASERNE CENTRE SECOURS...........................................221 674,75 €..............................
................TRAVAUX EN REGIE..............................................................1 589,09 €..............................
................TOTAUX............................................................................1 795 328,49 €......1 007 603,00 €
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Vote des taux :
Base s pré visionne lle s
Taux
Taxe d'habitation
18,92%
433 800,00 €
Foncier bâti
374 600,00 €
26,12%
Foncier non bâti
80,54%
9 300,00 €
CFE (cot isat ion foncière des ent reprises) 43 700,00 €
18,72%
Total pré vu
Allocations compensatrices
Produit taxe additionnelle FNB (foncier non bâti)
Produit des IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux)
Produit de la CVAE (cotisation valeur ajoutée des entreprises)
Pré lè ve me nt GIR (garantie individuelle des ressources)
Produit fiscal atte ndu 7311

Total
82 075 €
97 846 €
7 490 €
8 181 €
195 592 €
26 034 €
815 €
3 500 €
4 554 €
-16 276 €
179 316 €

Budget de l'eau
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'élèvent à 134 669 €
Les dépenses et les recettes d'investissement s'élèvent à 453 300 €
Le gros programme d'investissement est l'assainissement (Baudon et les buissons).
 Les conseillers votent à l'unanimité les budgets proposés. Début juillet, un repas républicain est
prévu.
L’ordre du jour est épuisé, la séance publique est levée à 18 h 00.
Présence
OLIVIER Josy, Maire

X

MICHEL Pierre 1ère adjoint

X

FERRERO Jean-Jacques, 2ème adjoint

X

GUEYTTE Dominique, 3ème adjoint

X

BOGET Chantal
CATELAN Sébastien

Absente excusée, procuration à
Josy Olivier
Secrétaire de séance

LECLER Raymond

X

ODDOU Monique

X

PINET Frédéric
REYNAUD Robert

Signature

Absent
X
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