
Compte-rendu de réunion du conseil municipal
Séance du 25 avril 2008 - 17 h 00

Sous réserve de son approbation

L’an deux mille huit, le vingt cinq avril, à dix sept 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 : 18-04-2008.
Présents : Mmes Monique Oddou. MM. Sébastien Catelan, Jean-Jacques Ferrero, Dominique Gueytte, 
Raymond Lecler, Pierre Michel, Robert Reynaud, Frédéric Pinet.
Absents excusés : Mme Chantal Boget. M. Nicolas Rosin (Réunion association du Pays Sisteronais-
Buëch même heure).

1 – Nomination d’un secrétaire de séance, approbation des derniers comptes-rendus

M. Sébastien CATELAN est nommé secrétaire de séance.
Les  comptes-rendus  des  21  et  28  mars  sont  approuvés.  Compte  tenu  de  son 
implication  dans  ce dossier,  Dominique  Gueytte  demande à  intégrer  la  commission 
«Lotissement Plein Soleil ».

2 – Fonctionnement des commissions, désignation des vice-présidents
Rapporteur : Josy Olivier

Le fonctionnement  des  commissions  dans  les  petites  communes  est  très  libre.  Le maire  est 
président de droit mais un vice-président peut être désigné et supplée au maire.

Chacune  des  commissions  étant  ce  jour  représentée,  un  vice-président  pour 
chacune est désigné (son nom est souligné).

LOTISSEMENT PLEIN SOLEIL Pierre MICHEL – Sébastien CATELAN – 
Dominique GUEYTTE – Monique 
ODDOU - Chantal BOGET

CULTURE LOISIRS FESTIVITES PATRIMOINE J-Jacques FERRERO - Josy OLIVIER – 
Chantal BOGET – Raymond LECLER

AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE Nicolas ROSIN – Josy OLIVIER – Robert 
REYNAUD – Monique ODDOU

FORET Dominique GUEYTTE – Pierre MICHEL – 
Sébastien CATELAN – Robert REYNAUD

ENERGIE RENOUVELABLES ET ECONOMIE 
D'ENERGIE

Sébastien CATELAN - Pierre MICHEL – 
Dominique GUEYTTE – Chantal BOGET 

TOURISME J-Jacques FERRERO - Monique ODDOU – 
Frédéric PINET

COMMUNICATION Raymond LECLER - J -Jacques FERRERO
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GRAND PRE ET AUTRES LOCATIONS Chantal BOGET - Josy OLIVIER – Monique 
ODDOU 

GRAND PRE VENTE Pierre MICHEL – Raymond LECLER

FINANCES ADMINISTRATION J-Jacques FERRERO – Josy OLIVIER – 
Robert REYNAUD – Frédéric PINET

VOIRIE TRAVAUX ENVIRONNEMENT EAU Pierre MICHEL – Sébastien CATELAN – 
Raymond LECLER – Dominique 
GUEYTTE (EAU)

URBANISME Dominique GUEYTTE – Pierre MICHEL – 
Nicolas ROSIN – Monique ODDOU

AGRICULTURE Dominique GUEYTTE – Frédéric PINET

FACADES Robert REYNAUD - Josy OLIVIER – Pierre 
MICHEL – Sébastien CATELAN  

PERSONNEL Pierre MICHEL – Josy OLIVIER –
J. Jacques FERRERO – Frédéric PINET- 
Raymond LECLER

3 – Commission Communale des Impôts Directs, désignation des membres élus et non élus
Rapporteur : Josy Olivier

La Commission Communale des Impôts Directs se réunit au moins une fois par an pour vérifier 
les changements intervenus dans les bases servant au calcul des impôts locaux. Le conseil municipal doit 
proposer 24 commissaires parmi lesquels l'administration en choisira 12 (6 titulaires et 6 suppléants).

Le conseil accepte la proposition des contribuables suivants :

Titulaires Suppléants
1 ODDOU Monique, retraitée MICHEL Pierre, éducateur technique
2 BOGET Chantal, infirmière GRASSOT Yves, retraité
3 LECLER Raymond, retraité BOMPARD Alain, éducateur technique
4 DUMAS Guy, retraité CATELAN Raymond, retraité
5 HUGUES Annie, retraitée GARCIN Monique, retraitée
6 BEGOU Edouard, retraitée LEPAGE Jacqueline, éducatrice
7 CORREARD Michelle, sans emploi BOUIHI Fathia, agent service technique
8 HENNION Alain, retraitée ALOUANI Malika, agent administratif
9 MIELLOU Monique, éducatrice RICHAUME Olivier, musicien

10 ANTONSIG Thierry, maçon CORNILLAC Alain, retraité
Hors commune

11 AUREL Paul, LIEVREMONT Fabrice
Propriétaire de Bois Forêt

12 CLIER Hélène POURROT Jean-Claude

4 – Armée, désignation d'un correspondant défense
Pierre Michel sera le correspondant défense de la commune.
Commémoration du 8 mai à 11 h 30 suivie d'un apéritif.
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5 – Commission festivités loisirs
Désignation d'un délégué pour les Soirées Historiques du Rosanais, désignation d'un délégué  

pour les journées de l'Algérie, proposition de l'organisation d'une foire bio
Rapporteurs : Josy OLIVIER, Jean-Jacques FERRERO, Raymond LECLER

Au  mois  d'août,  une  foire  bio  serait  organisée  avec  le  concours  de  la  municipalité.  Des 
astronomes amateurs ont pris contact avec Madame Olivier pour organiser leur futur congrès (en 2009) à 
Rosans au plan d'eau (environ 400 personnes attendues). Une équipe de football vient d'être constituée.

Le calendrier des festivités de l'été recensé par l'office de tourisme est distribué.
Jean-Jacques Ferrero est le délégué de la municipalité pour les soirées historiques 
et pour les journées de l'Algérie.

6 – Commission communication, achat de panneaux, parution du journal municipal, site Internet
Rapporteurs : Jean-Jacques FERRERO, Raymond LECLER

Afin d'informer la population,  trois panneaux ont été achetés. Y seront affichés les comptes-
rendus  du  conseil  municipal  (également  diffusés  par  courrier  une  fois  par  mois)  et  les  principales 
manifestations commu-nales

Les trois panneaux seront posés place de l'abbé Bicais, à proximité du tourism'bar 
et de la boulangerie.
Le journal municipal sera édité deux fois par an.

7 – Camping municipal, création d'une commission
Rapporteur : Josy OLIVIER

Plusieurs dossiers sont à traiter au camping municipal, encadrement de la mission de l'urbaniste 
choisi  pour régler la question des aménagements  non autorisés,  le règlement,  la gestion humaine et 
matérielle des campeurs présents, orientation générale suite à la décision de , tarifs.

Pas  de  commission  supplémentaire pour l'instant.  Selon les  sujets  à  traiter  au 
camping  municipal,  les  commissions  existantes  seront  sollicitées  (urbanisme, 
travaux, tourisme notamment).

8 – ASA de l'Estang  
Rapporteur : Dominique GUEYTTE 

L'ASA de l'Estang a engagé des travaux d'environ 20 000 € afin de restaurer le canal d'arrosage, 
patrimoine communal et dont l'eau sert à alimenter le plan d'eau. Les réserves et les recettes de l'ASA 
(environ 1 000 € par an) ne permettent pas de payer la part qui n'est pas couverte par les subventions (20 
%), la TVA et le surcoût de l'opération non prévu.

Le conseil accepte de verser un fond de concours d'un montant de 2 000 € pendant 
trois ans à l'ASA de l'Estang pour cette opération d'intérêt général.

9 – Lotissement communal, rendez-vous auprès de l'architecte des bâtiments de France
Rapporteur : Dominique GUEYTTE 

Les  maîtres  d'oeuvre  du  lotissement  Plein  Soleil  (Jean-Pierre  Epelly  et  Madame  Fahri)  ont 
présenté leur projet à l'architecte des bâtiments de France, Madame Hélène Riblet. Celle-ci a émis les 
remarques suivantes : constructions pas assez densifiées, panneaux solaires à cacher le plus possible. 
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Elle propose notamment une voie d'accès en haut (dans la prolongation de la route qui est au dessus de 
l'ensemble du grand pré) et de faire ainsi une troisième rangée de lots.

Le cabinet Epelly réfléchit à un nouveau projet afin de le présenter à l'architecte 
des bâtiments de France lors d'un prochain rendez-vous  prévu le 10 juin.

10 – Coupes de bois, compte rendu des différentes réunions avec les affouagistes, courrier
Rapporteur : Dominique GUEYTTE

Pour desservir les coupes affouagères présentes et futures ainsi que pour créer une desserte pour 
les véhicules de secours (avec accès à la citerne DFCI).

Le conseil souhaite que le chemin dit du facteur soit préservé.

11 – Subventions façades, proposition de règlement à Monsieur Lex, bilan de la seconde tranche
Rapporteur : Pierre MICHEL

Monsieur  Lex a achevé ses travaux de rénovation  de façades.  Il avait  déposé un dossier  de 
demande de subvention auprès de la mairie mais sa demande n'a pas été prise en compte lors du dernier 
conseil municipal attribuant les subventions (26-10-2007). 

Nom du demandeur Facture ou 
devis

Surface Prix au m² % de subvention Subvention 
calculée

Subvention plafonnée 

LEX Jean 9330,92 € 108 86,40 € 43 % 4 012,30 € 1 500,00 €

Total du présent bordereau : 1 500,00 €

Total engagé sur la 2ème tranche : 18 213,09 €

Restera sur la 2ème tranche : 86,91 €

Le conseil accepte le paiement de la subvention façade à Monsieur Lex.
Le conseil demande au conseil régional d'accorder une subvention sur la troisième 
tranche de travaux sur ce dossier.

12 – Finances : décision modificative sur le budget de l'eau (erreur de 100 €), tarif salles polyvalentes pour 
des séminaires

Sur le budget primitif de l'eau, entre le virement prévu de l'excédent de fonctionnement et la 
recette correspondant sur la section d'investissement, il y a 100 € de différence. Pour équilibrer le budget 
et effacer cette erreur matérielle, il convient d'ajouter 100 € à la recette d'investissement et diminuer 
d'autant l'emprunt d'équilibre du budget.

Le conseil accepte le virement de crédit de 100 € sur la section d'investissement.
Les tarifs de location de la salle polyvalente n'ont pas prévu les séminaires.

Le tarif de la salle polyvalent pour un séminaire est fixé à 75 € le week-end.

13 – Maison de retraite, arrêté préfectoral
Rapporteur : Josy OLIVIER

Lecture est faite du courrier du directeur de l'hôpital de Laragne accompagnant la décision du 
préfet de ne pas autoriser à ce jour le fonctionnement de la maison de retraite pour cause de manque de 
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crédits. Sans remettre en cause le projet, le préfet rejette la partie financière des soins (non prévus au 
budget de l'assurance maladie pour cette année).

Rendez-vous sera pris avec Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes par Madame le 
Maire accompagnée par Madame la Députée (Henriette Martinez) et Monsieur le 
conseiller général (Nicolas Rosin).

14 – Informations : Compte rendu des réunions des structures intercommunales par les délégués :
SIE, SIDRESO, SIVU, CCIB. Compte rendu du conseil d'école.

SIE (Raymond Lecler) Syndicat Intercommunal d'Electrification. Des travaux sont 
prévus sur Rosans. Robert Reynaud est nommé vice-président.
OTIB (Raymond Lecler) Office de Tourisme Intercommunal des Baronnies. 
SIDRESO (Dominique Gueytte) Syndicat Intercommunal de défense des rives de 
l'Eygues supérieure et de l'oule. La cotisation va passer de 1,50 € à 2 € par habitant. 
Le gros dossier est le contrat rivière qui regroupe 3 départements et 3 syndicats. Laurent 
Haro est élu président, Dominique Gueytte vice-président.
SIVU syndicat  intercommunal à  vocation  unique,  patrimoine  et  culture (Jean-
Jacques  Ferrero).  Eric  Ranger  est  élu  président.  19  communes  sont  adhérentes,  4 
antennes d'écomusée en fonctionnement (Rosans, Laragne, Eyguians, Saint-Julien-en-
Beauchêne).
CCIB  communauté  de  communes  interdépartementale  des  Baronnies  (Josy 
Olivier). Jean-Louis Rey est élu président, Dominique Gueytte vice-président.
Conseil d'école (Robert Reynaud).  Les parents demandent la création du SAS côté 
rue Aristide  Briand (travaux prévus  dans  le  programme municipal).  Les parents  ne 
respectent pas toujours l'interdiction de circuler. Un 4ème poste pourrait être ouvert si 
plus de 70 élèves sont inscrits. 

15 – CCAS, commission communale d'action sociale, représentants non élus, réunion
Rapporteur : Josy OLIVIER

Aux  côtés  des  4  représentants  élus,  4  représentants  proposés  par  les  associations  ont  été 
désignés  :  Mme Simone Marquette  (proposées  par  l'UDAF),  Mme Hélène Derbez,  M. Guy Dumas 
(proposés par l'association du 3ème âge) et  M. Michel Ranu (pour les établissements de Rosans de 
l'ADSEA). La première réunion a eu lieu ce jour pour voter le budget 2008 et les comptes 2007.

Le CCAS se réunira prochainement pour voter l'attribution des subventions aux 
associations caritatives et se réunira autant que de besoins.

16 – Questions diverses

Chemin de Saint-Etienne
Le chemin n'est  pas en conformité  avec le  cadastre.  Le géomètre  viendra fin mai  pour  un 

bornage contradictoire et servir de médiateur. 

Préalpine
La randonnée VTT (ce n'est pas une course), partira du camping des Rosières, jeudi 8 mai à 

partir de 9 heures. Le terrain de foot servira de parking. 
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L’ordre du jour est épuisé, la séance publique est levée à 19 heures 30 minutes.

Présence Signature

OLIVIER Josy, Maire X

MICHEL Pierre 1ère adjoint X

FERRERO Jean-Jacques, 2ème adjoint X

GUEYTTE Dominique, 3ème adjoint X

BOGET Chantal Absente excusée

CATELAN Sébastien Secrétaire de séance

LECLER Raymond X

ODDOU Monique X

PINET Frédéric X

REYNAUD Robert X

ROSIN Nicolas Absent excusé
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