Compte-rendu de réunion du conseil municipal
Séance du 27 juin 2008 - 15 h 00
Sous réserve de son approbation
L’an deux mille huit, le vingt sept juin, 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 : 17-06-2008.
Présents : Mmes Chantal Boget, Monique Oddou. MM. Sébastien Catelan, Jean-Jacques Ferrero,,
Raymond Lecler (à partir du point n°3), Pierre Michel, Frédéric Pinet, Robert Reynaud, Nicolas Rosin.
Absent excusé : M. Dominique Gueytte (procuration à M. Pierre Michel).
1 – Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du dernier compte-rendu



Mme Chantal Boget est nommée secrétaire de séance.
Le compte-rendu du 30 mai est approuvé (quelques oublis ou incorrections sont à corriger sur
l'exemplaire envoyé aux conseillers (convivial, précision concernant les projections « cinéma » au
plan d'eau, nommer l'ancien maire (Raymond Hugues) et les soirées historiques (« Concernant » au
lieu de « à » l'association).

2 – Sénatoriales, désignation d'un délégué et trois suppléants



Un seul candidat se présente pour être délégué et participer à l'élection du sénateur en septembre.
Le conseil accepte la candidature de Jean-Jacques Ferrero comme délégué et de Pierre Michel,
Sébastien Catelan et Robert Reynaud comme suppléants.

3 – Travaux d'extension du centre de secours, approbation du dossier, lancement de la procédure d'appel d'offre
Rapporteur : Josy Olivier
Le dossier de consultation des entreprises est prêt. Le montant estimé des travaux nécessite une
mise en concurrence par une procédure d''appel d'offre ouvert sur 9 lots.
 Le conseil approuve le dossier de consultation et autorise le maire à lancer la procédure.
4 – Finances
Rapporteur : Josy Olivier
− Subventions aux associations ACCA, comité des fêtes, Club Sportif Rosanais
Quelques associations ont complété leurs dossiers et une subvention communale peut leur être
alouée.
 Le conseil attribue les subventions suivantes :

Associations
ACCA (chasse)
Comité des fêtes
Club sportif Rosanais

Montant
500,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
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La subvention de 1 500 € au club sportif Rosanais est une aide au démarage, elle sera complétée
si l'équipe de foot « fonctionne ».
La prévention routière ne sera pas subventionnée dans la mesure où la piste d'éducation ne vient
plus sur Rosans. Les enfants vont à Aspres et la mairie paye déjà le transport. La maison familiale et
l'association des familles rurales ne sont pas subventionnées car leurs activités ne concernent pas
directement la commune.
−

Plan de financement du programme voirie communale
Nicolas Rosin, conseiller général, a réuni les maires du canton pour répartir la subvention
départementale de voirie communale ; 11 927 € ont été attribué à la commune de Rosans pour 29 818 €
de travaux.
 Le conseil demande que la subvention départementale soit attribuée sur les chemins des
Coings, de Saint-Etienne et de la Coste.

− Plan de financement des rampes d'accès à la mairie, l'école, le logement
L'estimatif réalisé par le bureau d'étude natubat s'élève à environ 20 000 € HT par rampe d'accès
soit 60 000 € au total.
 Le conseil approuve l'idée de faire des rampes d'accessibilité et propose de réexaminer les
coûts prévus pour leurs mises en oeuvre.
− Plan de financement de l'accessibilité d'un appartement au grand pré
L'architecte Evelyne Coudoulet a présenté un plan de réfection d'un appartement du grand pré
(classé comme meublé de tourisme) afin qu'il soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Le coût
des travaux est estimé à 28 450 € HT.
 Le conseil approuve ce dossier et demande au conseil régional et au conseil général de
subventionner ce programme.
−

Plan de financement de la placette couverte
La démolition des ruines entre la rue Lucien Pinet et la rue des jardins avait fait l'objet d'un
dossier d'aménagement d'une placette couverte. D'un montant estimé à 68 000 €, ce projet avait été
subventionné par la région en 2003 à hauteur de 30 % mais les autres financeurs attendus n'avaient pas
donné suite. Programmé dans le cadre du contrat de territoire signé avec le conseil général, ce dossier
pourrait enfin être achevé avec un plan de financement correct.
 Le conseil autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention au département
dans le cadre du contrat de territoire afin de finir ce projet.

−

Programme d'Aménagement Solidaire, réunion prévue le 3 juillet à Rosans
Afin de préparer le programme régional d'aménagement solidaire, la communauté de communes
des Baronnies invite le conseil municipal à une réunion le 3 juillet.

5 – Bornage du chemin de Saint-Etienne, travaux à prévoir
Rapporteur : Josy Olivier
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Le bornage du chemin de Saint-Etienne a mis en évidence un empiètement de l'existant dans la
propriété de Monsieur et Madame Peyras et dans celle de Monsieur Lescure ainsi qu'une emprise du
jardin de Monsieur Lescure sur la propriété communale. Une régularisation doit être faite. Des devis ont
été demandés pour rétablir l'emprise puisque Monsieur et Madame Peyras ne sont pas vendeurs.
 La partie du chemin comprise dans la propriété de Monsieur Lescure lui sera achetée avec son
accord.
 Une subvention sera demandée au conseil général pour les travaux de voirie.
6 – Personnel, contrat chauffeur de la navette, poste adjoint services techniques à modifier, demande
contrat apprentissage, remplacement Bruno Bocquillion, CLSH 2008
Rapporteur : Jos y Olivier
La commission du personnel s'est réunie mercredi dernier. Le conseil décide :
 Le contrat de Serge Aliu, chauffeur de la navette, est prolongé jusqu'au 31 décembre.
 Stéphane Pesenti ayant réussi l'examen professionnel, le poste d'adjoint des services techniques
2ème classe est supprimé et il est remplacé par un poste de 1ère classe.
 Le remplacement de Bruno Bocquillion, le maître nageur, pendant son congé hebdomadaire coûte
cher. Il serait judicieux de trouver un remplaçant sur place.
 Une animatrice viendra compléter l'équipe d'animation du CLSH composée de Frédéric Farina
et Nora Bartolo (Cécilia Fortecoef) ainsi qu'un stagiaire BAFA.
7 – Délégations du conseil au maire, retrait d'une partie de la délibération
Rapporteur : Josy Olivier
Certains points de la délibération du conseil confiant au maire une partie de ses délégations a fait
l'objet de remarques de la préfecture, les limites n'étant pas suffisamment précisées.
 Les points 1, 3 et 12 de la délibération du 28 mars 2008 sont retirés.
8 – Coupe affouagère, délibération pour le bois d'emprise
Rapporteur : Josy Olivier
La prolongation de la piste pour accéder aux futures coupes affouagères nécessite de couper du
bois d'emprise.
 Une coupe affouagère est délivrée pour permettre de créer cette voie d'accès.
9 – Urbanisme, convention avec la DDE pour l'instruction des demandes
Rapporteur : Josy Olivier
Depuis que le PLU est approuvé, le maire signe au nom de la commune les autorisations
d'urbanisme. La commune bénéficie des services gratuits de la DDE pour instruire les demandes
d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.).
 Le conseil autorise le maire à signer la convention confiant l'instruction des dossiers
d'urbanisme à la DDE.
10– Questions diverses
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Compromis de vente maison de Pigerolles
Monsieur et Madame Perrières ont envoyé un message électronique, ils rompent le compromis
de vente de la maison de Pigerolles (signé avec la SAFER et qui n'a aucune valeur juridique).
Concernant cette vente, plusieurs orientations sont envisagées : mise à disposition du syndicat mixte des
Baronnies pour une maison d'éducation à l'environnement dans le cadre du projet de parc régional,
garder le bâtiment pour les services techniques, etc.
 Les conseillers iront voir sur place.
Demande d'une compagnie de théâtre
La Compagnie « où rêvent les arbres » demande un local et un terrain pour s'installer. La
commune n'a rien de disponible.
Médaille famille nombreuse
Madame Valérie Ferrand, mère de 8 enfants, recevra la médaille de la famille nombreuse
'échelon or) le lundi 14 juillet à la mairie
 Sur sa demande, la cérémonie ne sera pas publique, seuls les membres du conseil seront invités.
Demande de Madame Odette Imbert
Pour descendre plus facilement sous le passet, il est demandé des demi marches. Elle demande
aussi que la borne d'eau de la grand rue soit réparée.
Travaux de voirie rurale
La communauté de communes demande à la commune les chemins ruraux qu'elle souhaite
réaliser (par rapport au dossier qui avait été approuvé en 2005). Des rectifications sont à apporter : au
programme : l'Estang a été fait, Raton est communal et ne peut donc pas être financé dans ce cadre.
Chemin du facteur
Les motos abîment le chemin du facteur, il serait judicieux d'interdire leur circulation.
Lotissement plein soleil
Monsieur Epelly vient à Rosans le 7 juillet 2008 présenter le nouveau projet de lotissement.
Journées de l'Algérie
Deux prestataires ont fait leur proposition pour les journées de l'Algérie 2008, Eveynementiel
et SP Animation.
 Le conseil choisit Eveynementiel (8 voix pour, 1 abstention).
Terrain de Monsieur Garnier
Le droit de passage utilisé sur le terrain de Monsieur et Madame Garnier n'est pas matérialisé.
Or, ce passage est utilisé par l'ADSEA et par les riverains. Ils proposent de céder à la commune ce
terrain (environ 225 m²) afin qu'elle puisse réaliser un chemin communal. Les frais relatifs à cette
proposition seraient à la charge de la commune (bornage, acte).
 Le conseil reporte la décision à un prochain conseil.
L’ordre du jour est épuisé, la séance publique est levée à 17 heures 45 minutes.
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Présence
OLIVIER Josy, Maire

X

MICHEL Pierre 1ère adjoint

X

FERRERO Jean-Jacques, 2ème adjoint

X

GUEYTTE Dominique, 3ème adjoint
BOGET Chantal

Signature

Absent excusé, procuration à
Pierre MICHEL
Secrétaire de séance

CATELAN Sébastien

X

LECLER Raymond

X

ODDOU Monique

X

PINET Frédéric

X

REYNAUD Robert

X

ROSIN Nicolas

X
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