
Compte-rendu de réunion du conseil municipal
Séance du 15 janvier 2010 - 16 h 30

Sous réserve de son approbation
L’an deux mille dix, le quinze janvier, à seize heures trente minutes, 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 : 07-01-2010.
Présents : Mmes Chantal BOGET, Monique ODDOU. MM. Sébastien CATELAN, Raymond LECLER, Pierre 
MICHEL, Frédéric PINET, Robert REYNAUD.
Absents excusés :  MM. Jean-Jacques FERRERO (procuration à Robert  REYNAUD), Dominique GUEYTTE 
(procuration à Pierre MICHEL), Nicolas ROSIN (procuration à Josy OLIVIER).

1 – Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du dernier compte-rendu
Mme Chantal Boget est nommée secrétaire de séance.
Le compte-rendu du 18 décembre 2009 est approuvé.

2 – Centre bourg, analyse des offres par la commission d'appel d'offres, signature des marchés
Rapporteur : Pierre Michel

La commission d'appel d'offre s'est réunie le 18 décembre pour l'ouverture des plis et le 15 janvier pour 
l'analyse des offres. Elle a décidé de retenir l'entreprise Minetto pour le lot 1 (cinq entreprises avaient présenté 
une offre) et l'entreprise Sportiello pour le lot 2 (huit entreprises avaient présenté une offre).

 Le conseil autorise le maire à signer les marchés du centre bourg (tranche ferme, tranches conditionnelles 
et option 2) avec l'entreprise Minetto pour un montant de 648 065,25 € HT et avec l'entreprise Sportiello 
pour un montant de 317 441,92 € HT.

3 – Piste DFCI forêt communale, analyse des offres par la commission d'appel d'offres
Rapporteur : Pierre Michel

Six entreprises ont présenté une offre. La commission d'appel d'offre réunie le 7 janvier 2010 a retenu 
l'entreprise Chabot (marché à procédure adaptée).

 Le conseil autorise le maire à signer le marché avec l'entreprise Chabot pour 24 926,00 € HT.

4 – Questions diverses 
Rapporteur : Josy OLIVIER

Toiture cantine
La couverture provisoire du toit de la cantine permet de limiter les inondations, cela suinte seulement un 

peu, les travaux seront faits aux prochaines vacances scolaires.

Navette des Baronnies
Les  maires  et  conseillers  généraux  concernés  se  sont  réunis  le  7  janvier  2010,  un  nouveau 

fonctionnement sera mis en place. Il n'y aura pas d'horaire prévu à l'avance, les déplacements seront fixés en 
fonction des rendez-vous des personnes âgées, le paiement se fera par une adhésion individuelle et trimestrielle 
de 25 €. Une convention sera rédigée pour les communes utilisatrices. Limitation géographique à prévoir pour les 
déplacements  envisagés.  Pour raisons  écologiques,  une fois  un rendez-vous fixé,  la  navette  pourra  accueillir 
d'autres passagers.

 Vu la connotation sociale du projet, la mairie proposera au CCAS la mise en place de ce nouveau service.
 Le CCAS sera réuni au plus tôt.

Vente des logements du grand pré
La réunion  avec notaire  et  géomètre  concernant  la  vente  des  logements  du grand pré  a conclu  qu'il 

convenait de faire faire d'abord les diagnostics avant de proposer un prix.

L’ordre du jour est épuisé, la séance publique est levée à 17 h 30.
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Présence Signature

OLIVIER Josy, Maire X

MICHEL Pierre 1ère adjoint X

FERRERO Jean-Jacques, 2ème adjoint Absent excusé procuration à 
REYNAUD Robert

GUEYTTE Dominique, 3ème adjoint Absent excusé procuration à 
MICHEL Pierre

BOGET Chantal Secrétaire de séance

CATELAN Sébastien X

LECLER Raymond X

ODDOU Monique X

PINET Frédéric X

REYNAUD Robert X

ROSIN Nicolas Absent excusé procuration à 
OLIVIER Josy
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