
 

Compte rendu réunion du conseil municipal – Séance du 9 avril 2021 -   32 

Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 9 avril 2021 – 17h00 
 

L’an deux mille vingt et un, le neuf avril à dix-sept heures, le conseil municipal de Rosans s’est réuni, après convocation légale, 
dans la salle polyvalente de la cure, sous la présidence de Lionel TARDY, Maire. 
Date de la convocation : 02-04-2021. 
Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Nadège CETTOUR, Céline HUGUES, Didier PACAUD, Nicolas ROSIN, Jean-François 
ROUSSOT, Lionel TARDY.  
Absents excusés : Pierre MICHEL (procuration à Didier PACAUD), Boris MONNIER (procuration à Jean-François ROUSSOT). 
Absent : Dominique GUEYTTE. 
Secrétaire de séance : Nadège CETTOUR. 

 
1. Le procès-verbal du 1er mars 2021 est approuvé  
 
2. Budget principal primitif 2021 et budget annexe eau et assainissement collectif primitif 2021 

Les budgets sont adoptés par 9 voix pour et 1 abstention. 
 
3. Vote des taux d’imposition 2021 

Les taux sont votés à l’unanimité sans augmentation - Délibération n°1. 
 
4. Contrat de fourniture d’électricité 

La commune a sollicité un cabinet de courtage en énergie, Energies France, pour obtenir les meilleures offres du 
moment. La meilleure offre proposée et retenue est celle d’ENGIE - Délibération n°2 - unanimité. 

 
5. Demande de subvention à la région au titre du FRAT 2021 

Protection du périmètre de captage, sécurisation du chemin de l’Estang et travaux au plan d’eau - Demande de 
subvention de 12 000 € à la région Sud au titre du FRAT 2021- Délibération n°3 - unanimité. 

 
6. Opération Tour carrée, demande de subvention 

La Tour carrée, patrimoine inscrit, doit faire l’objet de travaux pour garantir l’étanchéité de son toit terrasse. Il est 
prévu en 2021 une mission de maîtrise d’œuvre. Demande de subventions Etat et Région 80 % sur un montant de 
20 000 € - Délibération n°4 - unanimité. 

 
7. Plan d’action d’amélioration du rendement du réseau d’eau 

Approbation d’un plan d’actions de réduction des fuites sur le réseau d’eau potable transmis à l’agence de l’eau - 
Délibération n°5 - unanimité. 

 
8. Plan d’adressage, lancement de l’opération Dénomination de l’ensemble des voies, routes, rues et chemins et 
numération des habitations. Délibération n°6 par 8 voix pour et 2 abstentions. 

 
9. Communauté Professionnelle de la Santé Buëch-Dévoluy, proposition d’adhésion 

Une adhésion annuelle de 30 € - Délibération n°7 - unanimité. 
 

10. Dissolution du SIVU « Patrimoine des pays du Buëch d’hier et d’aujourd’hui 
La commune devra s’acquitter de la somme de 1 365,07 € - Délibération n°8 – unanimité. 

  
11. Crèche de Rémuzat, les Frimousses : 

participation financière demandée à la commune 3 631 € pour 2020 - Délibération n°9 – unanimité 
 

12. Demande d’achat d’un terrain communal 
Le conseil municipal est défavorable à cette vente. 

 
13. Propositions du CDG FPT :  

Convention pour un délégué à la protection des données mutualisé - Délibération n°11 - unanimité 
Contrat de groupe pour l’assurance statutaire - Délibération n°12 - unanimité. 

 
14. Actualisation du régime indemnitaire des agents communaux (RIFSEEP) - Délibération n°13 - unanimité. 

 
15. Questions diverses 

 
La séance publique est levée à 20 h 30  
Vu le présent compte-rendu, Le 12-04-2021. Lionel TARDY, Maire. 


