
Compte-rendu de réunion du conseil municipal
Séance du 16 mars 2007 - 13 h 30

Sous réserve de son approbation
L’an deux mille sept, le seize mars, à treize heures trente, 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
Monsieur Nicolas Rosin, Maire.
Date de la convocation : 12-03-2007.
Présents :  Mmes  Chantal  Boget  (jusqu’au  point  4),  Josy  Olivier,  Annie  Ponson.  MM.  Jacky
Boussemaere, Alain Cornillac (jusqu’au point 4), Dominique Gueytte, Pierre Michel (à partir du point
3), Robert Reynaud. 
Absent excusé : M. Ahcène Alouani (procuration à Mme Annie Ponson).

1 – Nomination d’un secrétaire de séance, approbation des derniers comptes-rendus
 Mme Annie Ponson est nommée secrétaire de séance.
 Les comptes-rendus des 24 novembre, 5 décembre 2006, 19 janvier 2007 et 23 février sont

approuvés (erreur de frappe à rectifier sur le compte rendu du 19 janvier)..

2 – Vote des comptes 2006 (en présence du trésorier de la commune Paul TETARD)
Rapporteur : Josy Olivier

 Les bilan 2006 sont les suivants :

Budget principal

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations  2006  y compris
les résultats reportés 491 460,73 € 671 818,60 € 868 796,21 € 828 665,52 € 1 360 256,94 € 1 500 484,12 €

Résultats de clôture  180 357,87 € 40 130,69 €   140 227,18 €

Budget annexe de l’eau et de l’assainissement 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations  2006  y compris
les résultats reportés 53 816,50 € 84 847,88 € 78 438,15 € 102 226,31 € 132 254,65 € 187 074,19 €

Résultats de clôture  31 031,38 €  23 788,16 €  54 819,54 €

Budget annexe des gîtes du grand pré

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations  2006 y compris
les résultats reportés 26 721,57 € 62 617,17 € 27 951,72 € 20 800,00 € 54 673,29 € 83 417,17 €

Résultats de clôture  35 895,60 € 7 151,72 €   28 743,88 €

Budget annexe du transport à la demande

LIBELLE FONCTIONNEMENT
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Dépenses Recettes

Opérations 2006 y compris les résultats reportés 16 646,92 € 12 317,71 €

Résultats de clôture 4 329,21 €

 Les compte administratifs 2006 sont votés à l’unanimité (le maire est sorti de la salle).

3 – Vote des budgets 2007 (en présence du trésorier de la commune Paul TETARD)

Le trésorier fait remarquer que la commune présente un bon résultat d’exercice mais qu’il ne
faut pas trop charger la dette de la collectivité.

Budget principal
 Le budget 2007 s’équilibre à 744 500 € en fonctionnement et à 1 314 500 € en investissement.
 Les principaux programmes prévus d’investissement sont les suivants :

OPERATION Dépenses Recettes
Opérations financières 41 000,00 € 516 720,00 €
TERRAIN OMNISPORTS 71 000,00 € 30 000,00 €
BATIMENTS COMMUNAUX 43 000,00 € 15 000,00 €
CAMPING MUNICIPAL 17 000,00 € 6 900,00 €
MAISON DES ENERGIES 100 000,00 € 58 000,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE 10 000,00 €
GARAGE COMMUNAL 50 000,00 € 24 500,00 €
CASERNE CENTRE SECOURS 150 000,00 € 90 000,00 €
MATERIEL ET OUTILLAGE 5 000,00 €
VOIRIE COMMUNALE 65 000,00 €
RIVES DE L'EYGUES 4 000,00 €
CHAUDIERE BOIS 10 000,00 € 5 000,00 €
AMENAGEMT VILLAGE CENTRE BOURG 1ERE TRAN 100 000,00 € 50 000,00 € 
VOIRIE RURALE ET DESSERTE ONF 42 000,00 €
PLAN URBANISME ROSANS 7 500,00 €
OPERATION FACADES 18 000,00 € 15 150,00 €
VENTE APPARTEMENTS GRAND PRE 50 000,00 €
PLACE ABBE BICAIS 40 000,00 € 20 000,00 €
MAISON DE RETRAITE 30 000,00 € 17 500,00 €
REVERDISSEMENT DES COINGS 70 000,00 € 56 000,00 €
LOGEMENT SOCIAL MAISON DES ENERGIES 10 000,00 €
PLAN D'EAU 10 000,00 €
JARDIN PUBLIC 3 000,00 €
LOGEMENTS SOCIAUX DU GRAND PRE 270 000,00 € 200 000,00 €
ECOLE AMENAGEMENTS SECURITE 18 000,00 € 6 000,00 €
GENDARMERIE 40 000,00 € 10 000,00 €
CIMETIERE 10 000,00 €
ECOMUSEE BIBLIOTHEQUE 20 000,00 € 12 800,00 €
ECLAIRAGE ET SIGNALETIQUE 10 000,00 €
RECETTES D’ORDRE PROVENANT DU FONCTIONNEMENT 180 930,00 €

1 314 500,00 € 1 314 500,00 €
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Budget annexe de l’eau et de l’assainissement 
 Le budget 2007 s’équilibre à 80 500 € en fonctionnement et à 211 000 € en investissement.
 Les principaux programmes prévus d’investissement sont les suivants :

Dépenses Recettes
1................TRAVAUX DIVERS ASSAINISSEMENT...........10 000,00 €...............................0,00 €
2................TRAVAUX DIVERS RESEAU D'EAU.................25 000,00 €...............................0,00 €
3................EAU ASSAINISSEMENT BAUDON......................5 000,00 €......................13 400,00 €
5................PROTECTION DES CAPTAGES..........................54 000,00 €...............................0,00 €
6................SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT....4 000,00 €...............................0,00 €
7................ASSAINISSEMENT PLAN LA CROIX BUISSONS.100 000 €....................50 000,00 €
8................CAPTAGE 2EME SOURCE.................................. 10 000,00 €...............................0,00 €

Budget annexe des gîtes du grand pré
 Le budget 2007 s’équilibre à 60 250 € en fonctionnement et à 26 800 € en investissement.
 Les principaux programmes prévus d’investissement sont les suivants :

Dépenses Recettes
1................LOGEMENTS SAISONNIERS................................5 000,00 €...............................0,00 €
2................LOGEMENTS MEUBLES.......................................5 000,00 €...............................0,00 €

Budget annexe du transport à la demande
 Le budget 2007 s’équilibre à 20 800 € en fonctionnement.

Création d’un budget annexe pour le lotissement 
 Le budget 2007 s’équilibre à 70 000 € en fonctionnement et en investissement.

4 – Vote des taux d’imposition 
Rapporteur : Josy Olivier

Le budget 2007 s’équilibre sans nécessité d’augmenter les taux de fiscalité locale.
 Le conseil vote à l’unanimité les taux d’imposition suivants :

Bases Taux Produit voté
Taxe d'habitation......................404 500,00 €................13,40%..............54 203 €
Foncier bâti.............................. 337 600,00 €................26,12%..............88 181 €
Foncier non bâti........................... 8 700,00 €................76,81%................6 682 €
Taxe professionnelle................ 166 900,00 €..................7,91%..............13 202 €
   Total :                162 268 €  

5 – Vote des différents tarifs municipaux 
Rapporteur : Nicolas Rosin

A  la  demande  de  la  trésorerie,  les  décisions  sur  les  tarifs  appliqués  dans  les  régies
communales ont été recherchés. Il convient de détailler certains tarifs :
 Régie grand pré :

Location facultative de draps : 2,50 € le lit
Location semaine d’octobre à avril : 200 € + 50 € de chauffage
Location mai juin septembre octobre : 200 €
Location jusqu’au 14 juillet et à partir du 15 août : 250 €
Location du 14 juillet au 15 août : 300 €
Animaux : 10 € la semaine
La nuitée : 50 € (location exceptionnelle)

 Camping
Tarif à l’année pour deux emplacements : 1 000 €

 CEL Jeunesse
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Poney : 3 € de l’heure – Cheval : 5 € de l’heure
Stage de Mosaïque mêmes conditions que la poterie : 10 € - 15 € - 20 € (en fonction du
quotient familial)

 Navette des Baronnies
Laragne : 5 €
Gap et Vaison-la-Romaine : 10 €
Nyons : 8 €

6 – Achat d’une cuisinière pour la salle polyvalente de la cure 
Rapporteur : Pierre Michel

Une  bonne  occasion  s’est  présentée  pour  l’achat  d’une  nouvelle  cuisinière  à  la  salle
polyvalente.
 Le conseil accepte de verser à Madame Ginette VERNET la somme de 400 €.

7 – Personnel : modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Josy Olivier

En prévision du départ à la retraite au 31 mars 2007 de Madame Jocelyne GRAS, agent des
services techniques à temps non complet 26 h 15 hebdomadaires :
 Le conseil décide

- de supprimer le poste d’agent des services techniques de 26 h 15,
- d’augmenter  le  temps  de  travail  de  Madame  Nora  BARTOLO,  agent  des  services

techniques à temps non complet qui passerait  de 22 à 28 heures hebdomadaires (Cette
augmentation permettra à l’agent d’être affiliée à la CNRACL.)

- de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 20 heures.

8 – Questions diverses

Fête des simples
Nadia Weil  reprend son bureau à l’école.  Ainsi  Hélène Berthier,  coordinatrice de l’OTIB

s’installera dans le bureau de la maison des énergies pour préparer la fête des simples.

Adhésion fondation du patrimoine
Le conseil accepte de verser la somme de 50 € à la fondation du patrimoine.

Four banal
Pour être éligible aux plus beaux villages de France, la commune doit avoir deux monuments

historiques. Il serait peut être intéressant de racheter le four banal et de demander son classement.

Boucherie itinérante
M. Pointut, boucher itinérant, demande l’autorisation de stationner son véhicule de boucherie

itinérante dans le village et que le conseil déplace le jour du marché de dimanche à mercredi.
 Le conseil refuse de modifier le jour du marché.

Terrain des Coings
Actuellement  deux  personnes  sont  intéressées  pour  l’achat  du  terrain  des  Coings.  L’une

d’elles  a  envoyé un courrier  afin  de signer  un compromis  de vente  alors  que  le  choix  du  futur
acquéreur sera décidé par le conseil municipal après examen des projets envisagés sur ce terrain. Un
courrier lui sera adresser pour lui expliquer.
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Panneau d’affichage déchetterie
Il est constaté que certains jettent leurs encombrants dans ou à côté des conteneurs à ordures

ménagères alors que la déchetterie de Rosans est ouverte 6 jours sur 7. Une demande sera faite à la
communauté de communes pour éditer et coller sur les conteneurs à ordures les horaires d’ouverture
de la déchetterie.

Aires de jeux
Cinq aires de jeux sont recensées pour les enfants : jardin public, camping, plan d’eau, grand

pré et école. Les dalles amortissantes, entreposées actuellement chez Dominique Gueytte, serviront à
améliorer la sécurité des jeux.

L’ordre du jour est épuisé, la séance publique est levée à dix sept heures.

Présence Signature

ROSIN Nicolas, Maire X

OLIVIER Josy, 1ère adjointe X

MICHEL Pierre, 2ème adjoint X

GUEYTTE Dominique, 3ème adjoint X

ALOUANI Ahcène Absent excusé Procuration à
Annie PONSON

BOGET Chantal X

BOUSSEMAERE Jacky X

CORNILLAC Alain X

PONSON Annie Secrétaire de séance

REYNAUD Robert X
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