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Compte-rendu de réunion du conseil municipal 
Séance du 20 juin 2014 – 18 h 00 

Sous réserve de son approbation 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt juin, à dix-huit heures, le conseil municipal de Rosans s’est réuni, après 
convocation légale, dans la salle de réunion au rez-de-chaussée de la mairie, sous la présidence de Madame Josy 
OLIVIER, maire. 
Date de la convocation : 16-06-2014 
Présents : M. BESSIERE Jean-Claude. Mme BOGET Chantal. Mme CETTOUR Nadège. M. FERRERO Jean-Jacques. 
Mme GENEIX Jeannine. M. GUEYTTE Dominique. Mme HUGUES Annie. M. MICHEL Pierre. M. PACAUD Didier. 
Mme PONSON Annie.  M. REYNAUD Robert.  
Absent excusé : M. TARDY Lionel. 

 
1. Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du compte rendu du 6 juin 2014  

Annie Ponson est nommée secrétaire de séance. Le compte rendu du 6 juin sera soumis à l’approbation 
du conseil à la prochaine séance. 

 
2. Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection d’un 

sénateur (arrêté préfectoral n° 2014162-0007) 
Le bureau est composé des deux conseillers présents les plus jeunes : Nadège Cettour et Dominique 
Gueytte, des deux plus âgés : Jean-Jacques Ferrero et Robert Reynaud et de la secrétaire, Annie Ponson. 
Les volontaires se présentent : Jean-Jacques Ferrero, né le 19 avril 1940 à Gap, Pierre Michel né le 13 
juillet 1950 à Louis-Gentil et Lionel Tardy né le 26 décembre 1972 à Mulhouse et sont élus à l’unanimité 
(12 voix). Les suppléants : Robert Reynaud, né le 8 juin 1946 à Rosans, Annie Ponson née le 13 août 1953 
à Cambrai et Jeannine Geneix, née le 28 février 1955 à Marseille sont élus à l’unanimité. 
 

3. Dossiers en cours, eau potable, devis pour la pose des compteurs, devis pour la reprise du mur de 
soutènement de la rue Lucien Pinet 
Rapporteur : Pierre Michel 

Délibération n° 1 
Dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau potable, le bureau d’études Hydrétudes Alpes 
du Sud a préparé un cahier des charges pour la pose des compteurs de distribution et le remplacement 
des vannes dans les chambres de vannes des réservoirs du Suquet et de Saint-Etienne avant le 14 juillet. 
Une seule entreprise a répondu. 
Le conseil municipal autorise le maire à signer le devis de 13 055 € HT de l’entreprise STP Pistono Denis 
 
Des devis ont été demandés pour restaurer le mur de soutènement dans la rue Lucien Pinet  au-dessus 
du jardin de Madame Oddou. Le conseil municipal autorise le maire à signer le devis de 2 115 € HT de 
l’entreprise Jean-Louis Robresco qui comprend le décroûtage et jointayage du mur au compresseur. 
VOTE : Pour : 11 - Contre : 0   - Abstention(s) : 0 

 
- Pour ces travaux, la population sera informée des coupures d’eau. 
- Pour l’appel d’offres de la station d’épuration de Baudon, vingt-cinq dossiers de consultations ont été 
retirés. 
- Les travaux au grand pré sont terminés (escaliers et trottoirs). 

 
4. Voirie communale, demande de subvention auprès du conseil général pour le chemin du Lastic 

Rapporteur : Pierre Michel 

Délibération n° 2 
Le conseiller général a réuni les maires du canton et cette commission cantonale a réparti l’enveloppe 
départementale de 39 000 € destinée à aider les communes pour leurs travaux de voirie communale.  
Madame le Maire a présenté le devis pour les travaux de reconstruction en enrobé de la route du Lastic 
suite à un affaissement (13 336 € TTC).  
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La commission a proposé que Rosans ait une subvention de 5 000 €. 
Le conseil municipal demande au conseil général l’attribution d’une subvention de 5 000 € pour aider la 
commune à réaliser les travaux de la route communale du Lastic.  
VOTE : Pour : 12 - Contre : 0 - Abstention(s) : 0 

 
5. Jeunesse, convention avec la CCIB pour la participation au cycle de natation à la piscine de Laragne 

Rapporteur : Josy Olivier 

Délibération n° 3 
La communauté de communes paye 45 € par enfant à la commune de Laragne pour le cycle de natation 
des vingt enfants de l’école de Rosans concernés. Elle prend 10 € à sa charge et refacture à la commune 
35 €. Le conseil autorise le maire à signer la convention.  
VOTE : Pour : 12- Contre : 0  - Abstention(s) : 0 

 
6. Personnes âgées, convention de référencement simple téléassistance FILIEN ADMR 

Rapporteur : Annie Hugues 
En préambule, Annie Hugues annonce que Madame Bonzom est la nouvelle présidente de l’ADMR.  

Délibération n° 4 
Il est présenté le service de téléassistance « Filien » du réseau ADMR et une convention entre la SA 
FILIEN ECOUTE ADMR, la fédération ADMR des Hautes-Alpes et la mairie. Le conseil accepte que le maire 
signe la convention de référencement simple Téléassistance FILIEN ADMR qui sera sans incidence 
financière pour la mairie.  
VOTE : Pour : 12 - Contre : 0   - Abstention(s) : 0 

 
7. Personnel, régime indemnitaire toute filière (complément des délibérations du 18 décembre 2007 et 16 

octobre 2009) 

Délibération n° 5 
La délibération du 18 décembre 2007 définissait un régime indemnitaire pour l’ensemble des filières du 
personnel communal (indemnité horaire pour travaux supplémentaires IHTS et indemnité 
d’administration et de technicité IAT) et pour la filière administrative l’indemnité d’exercice de mission 
des préfectures (IEMP). La délibération du 16 octobre 2009 prévoyait une extension de cette indemnité 
pour les agents techniques échelle 4 de rémunération. Il est proposé de ne pas limiter cette indemnité à 
cette échelle de rémunération.  
Le conseil municipal accepte que l’IEMP ne soit pas limitée à une filière ni un grade particulier. Le 
montant individuel est fixé par le maire dans les conditions fixées par la loi.  
VOTE : Pour : 12 - Contre : 0   - Abstention(s) : 0 

 
8. Finances, présentation en non-valeur 169,78 € budget de l’eau, convention avec la CCIB pour l’achat de 

fournitures de bureau  
Rapporteur : Josy Olivier 

Délibération n° 6 
Le conseil autorise le maire à mandater la somme correspondante aux admissions en non-valeur 
énoncées dans la liste 1317070211 pour 169,78 € (budget de l’eau) 
Le conseil autorise le maire à signer la convention « fournitures de bureau » avec la CCIB. Celle-ci prévoit 
que la communauté de communes achète au meilleur prix et refacture à prix coûtant. 
VOTE : Pour : 12 - Contre : 0   - Abstention(s) : 0 

 
9. Traités transatlantiques, proposition d’une motion  

Rapporteur : Jean-Jacques Ferrero 

Délibération n° 7 
L’adjoint présente une motion concernant deux traités transatlantiques négociés par la Commission 
Européenne qui prévoiraient une application stricte des règles de l’organisation mondiale du commerce, 
la suppression des barrières douanières dans le domaine agricole, une « harmonisation » mondiale des 
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normes sociales, environnementales, sanitaires, techniques, qui se ferait par le bas, puisqu’elles sont 
beaucoup moins exigeantes aux USA que dans l’union européenne. 
Le conseil manifeste son opposition à ces deux traités, demande un moratoire sur les négociations en 
cours et la diffusion publique immédiate des éléments de la négociation, demande l’ouverture d’un 
débat national sur ces partenariats, refuse toute tentative d’affaiblir le cadre réglementaire national ou 
européen en matière de santé, d’environnement, de protection des travailleurs et des consommateurs. 

 
10. Questions diverses  

- Agriculture. Dominique Gueytte présente une inquiétude de la fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) suite à une proposition visant à interdire les épandages à moins 
de 200 m des écoles, des habitations. Le conseil est solidaire 
- CAUE 05. Le conseil en architecture, urbanisme et environnement CAUE vient présenter ses missions au 
cours d’une réunion à Serres le 1

er
 juillet 

- AMF 05. Josy Olivier présente le nouveau conseil d’administration de l’association des maires des 
Hautes-Alpes présidé par Jean-Michel Arnaud 
- Office de tourisme. Pendant la semaine d’absence de Mathilde, une permanence sera tenue à tour de 
rôle par des bénévoles dont certains conseillers municipaux 
 
Séance publique levée à 20 h 00. 

 

 

 Présent Signature  Présent Signature 

OLIVIER Josy, Maire X  GENEIX Jeannine X  

MICHEL Pierre 1
ère

 
adjoint 

X  HUGUES Annie X  

FERRERO Jean-Jacques, 
2

ème
 adjoint 

X  PACAUD Didier X  

GUEYTTE Dominique, 
3

ème
 adjoint 

X  PONSON Annie 
Secrétaire de 

séance  
 

CETTOUR Nadège, 4
ème

 
adjointe 

X  REYNAUD Robert X  

BESSIERE Jean-Claude X  TARDY Lionel 
Absent 
excusé 

 

BOGET Chantal X     

 


