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Commune de Rosans 

Département des Hautes-Alpes 

 

Compte-rendu du conseil municipal 

Séance du 24 octobre 2022 – 16h00 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre octobre à seize heures, le conseil municipal de Rosans s’est 

réuni, après convocation légale, dans la salle de réunion du rez-de-chaussée de la mairie, sous la 

présidence de Lionel TARDY, Maire. 

Date de la convocation : 17/10/2022 

Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Pierre MICHEL, Boris MONNIER, Didier PACAUD, 

Nicolas ROSIN, Jean-François ROUSSOT, Lionel TARDY 

Absents excusés : Nadège CETTOUR pouvoir à Didier PACAUD, Dominique GUEYTTE pouvoir à Lionel 

TARDY, Céline HUGUES, Pierre MICHEL (départ après le point 7) 

 

1. Nomination d’un(e) secrétaire de séance : Pierre MICHEL 

 

2. Procès-verbal du 26 septembre approuvé. 

 

3. Actes signés par le Maire dans le cadre de ses délégations 

Il est donné lecture des actes signés par le Maire dans l’exercice de ses délégations. 
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4. Avant-projet d’aménagement du centre-bourg – point d’information 

Le Maire a présenté la première proposition d’avant-projet d’aménagement du centre-bourg remise par la 

maîtrise d’œuvre (Atelier Azimut & MG concept ingénierie) le 27 septembre 2022.  

Une réunion avec les services de l’Etat, du département, l’ABF, la Communauté de Communes, le 

SYMe05, le PNR et le CAUE est programmée le 7 novembre. 

Une commission municipale sera mise en place à l’issue pour préparer le projet définitif. Les propriétaires 

du centre-bourg seront consultés pour adapter au mieux le projet aux besoins. 

 

5. Tarifs activités périscolaires – stage Halloween 2022 et activité cirque 2022-2023 : 
Délibération DCM2022-08-01 

Le Conseil Municipal a approuvé : 

 Du 25 au 31 octobre 2022, un stage sur le thème d’Halloween est organisé dans la salle St Arey à 

Rosans pour les enfants de 6 à 11 ans. 

Le tarif demandé aux familles, par enfant inscrit, sera de 50 €. 

 

 A partir du jeudi 10 novembre 2022, et un jeudi sur 2, une activité cirque est proposée à la salle du 

Dojo à Rosans, pour les enfants de 4 à 11 ans. Le groupe des 4-5 ans de 17h à 17h45 et le groupe 

des 6-11 ans de 17h45 à 19h45. 

Le coût de cette activité pour la commune est de 2250 € (14 séances de 3h, 50 € de l’heure). 

Le tarif demandé aux familles, par enfant et par trimestre (novembre 2022 à janvier 2023, février à 

avril 2023 et mai à juillet 2023), sera le suivant : 

Quotient Familial 

(RI des parents/nombre parts/12) 
Prix facturé aux familles 

QF < 300 € 25 € par trimestre 

300 € < QF < 600 € 30 € par trimestre 

QF > 600 € 35 € par trimestre 

 

6. Copropriété La Lidane, remboursement quote-part assurance, conventions avec les trois 

autres copropriétaires (répartition des frais d’électricité engagés par la commune) : 

Délibération DCM2022-08-02 

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire : 

- à signer les conventions avec les trois autres copropriétaires afin de récupérer les dépenses 

d’électricité payées jusqu’alors par la mairie en fonction de la date d’achat des différents 

propriétaires ainsi que des relevés des sous-compteurs 
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- à signer la convention avec la copropriété pour le reversement de sa quote-part à venir 

- à rembourser à M. Vincent BERTOLDO les 118,38 € de l’assurance 

 

7. Désignation d’un correspondant incendie et secours : Délibération DCM2022-08-03 
Le Conseil Municipal a désigné Monsieur Vincent BERTOLDO comme correspondant incendie et secours. 

 

8. Création d’un emploi permanent d’Adjoint administratif à temps non complet : 
Délibération DCM2022-08-04 

Le Conseil Municipal a décidé de créer un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non complet à 

raison de 28 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2022. 

 

9. Choix du prestataire pour les logiciels métiers : Délibération DCM2022-08-05 

Le Conseil Municipal a choisi JVS-Mairistem avec l’offre Horison Villages Infinity comme prestataire pour 

les logiciels métiers pour un abonnement annuel de 3840 € HT. 

 

10. SIC CDG 05 – nouvelle convention adhésion au service intérim : Délibération DCM2022-08-
06 

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à faire appel en cas de besoin au Service Intérim Collectivités et 

à signer toutes conventions nécessaires avec le Centre de Gestion des Hautes-Alpes pour la mise à 

disposition de personnel. 

 
11. CNAS – actualisation de l’adhésion à partir de 2023 : Délibération DCM2022-08-07 

Le Conseil Municipal a décidé que la commune de Rosans adhérera seulement pour les agents actifs à 

compter du 1er janvier 2023. 

 

12. Don de 761,62 € d’un particulier sans contrepartie : Délibération DCM2022-08-08 

Monsieur Jean-François ROUSSOT a suspendu pendant deux mois et demi ses activités municipales de 

conseiller délégué. Le Conseil Municipal a accepté le don de Monsieur Jean-François ROUSSOT d’un 

montant total de 761,62 € sans contrepartie. 

 

13. Questions diverses 

- Jean-François ROUSSOT informe qu’une réunion avec la DDT 05 des Hautes-Alpes et les 

agriculteurs de Rosans sur les ASA a eu lieu le vendredi 21 octobre matin en Mairie. 

Une réunion publique sera proposée sur l’avenir des ASA. 

- Plan déneigement : Jean-François ROUSSOT, Vincent BERTOLDO et Boris MONNIER proposent 

d’assurer le déneigement des voiries communales en dehors des heures de service des agents 

communaux. 

- Service incendie et secours de Rosans : Vincent BERTOLDO souligne le manque de bénévoles 

qui limite gravement les capacités d’intervention des pompiers de la caserne de Rosans. Il est 

proposé que les nouvelles recrues communales s’engagent à être pompier volontaire. 

 

 

La séance publique est levée à 19h00. 

Vu le présent compte-rendu,  

Le 28 octobre 2022.  

Lionel TARDY, Maire. 
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