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Commune de Rosans 

Département des Hautes-Alpes 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 décembre 2022 – 17h00 – Point 4 - 

 

Délibération n°DCM2022-09-01 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à dix-sept 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 : 12/12/2022 

 
 

Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Nadège CETTOUR (arrivée au point 4), Céline 

HUGUES, Didier PACAUD, Nicolas ROSIN, Jean-François ROUSSOT, Lionel TARDY 

 

Absents excusés : Dominique GUEYTTE, Pierre MICHEL, Boris MONNIER pouvoir à Jean-François 

ROUSSOT 

 

Secrétaire de séance : Jean-François ROUSSOT 

 

Objet : Installation de médecins dans la maison médicale de Rosans – Equipements – Demande 

de subventions 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

 

 

Le Maire expose : 

 

La commune a engagé une recherche active de médecins pour pallier au départ à la retraite au 31 

décembre 2020 du Docteur Jean-Richard SANTELLI installé dans la maison médicale de Rosans.  

Dans un contexte de désertification médicale, la Commune a collaboré avec la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Buëch-Dévoluy pour préparer l’installation de deux 

médecins en cabinet secondaire à Rosans. 

Justine NICOLLIN, médecin généraliste et future collaboratrice au Cabinet Médical Formery et Tora de 

Veynes, propose d’assurer des consultations (en complément de visites à domicile) le mardi et le jeudi à 

la maison médicale de Rosans à partir de février 2023.  

Bénédicte BELLIER, gynécologue, propose d’assurer des consultations à la maison médicale de Rosans 

le lundi après-midi et le mercredi matin, sur rendez-vous uniquement, et ce à partir du mois de mars 

2023. 

Ces deux médecins et les infirmières présentes à la maison médicale souhaitent coordonner leurs 

activités pour améliorer l’accès à l’offre de soins dans le rosanais. 

Pour permettre l’activité de ces deux médecins, il est nécessaire de doter la maison médicale de 

matériels et d’équipements médicaux qui seront mutualisés entre les médecins. La commune est 

sollicitée pour réaliser ces investissements.  

Il convient également de conclure des baux professionnels avec le Cabinet Médical Formery et Tora de 

Veynes pour Madame Justine Nicollin et avec Madame Bénédicte Bellier, gynécologue, installée à 

Serres.  

 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
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Le Cabinet Formery et Tora a donné son accord à Madame Nicollin pour qu’elle exerce son activité deux 

jours par semaine à Rosans à condition que le local soit mis à disposition gratuitement toutes charges 

comprises. 

 

 

Le Maire propose : 

 

 De faciliter les conditions d’installation des deux médecins pour offrir aux habitants de Rosans et 

des communes voisines un accès aux soins ; 

 De prendre acte par conséquent de la position du Cabinet Médical Formery et Tora ; 

 De conclure un bail professionnel avec Madame Bellier à loyer nul avec provision pour charges ; 

 D’acquérir les matériels médicaux et informatiques et les mobiliers nécessaires à l’activité des 

deux médecins ; 

 De solliciter, pour ces investissements, des subventions auprès du Conseil Régional Provence-

Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Départemental des Hautes-Alpes au titre de l’enveloppe 

cantonale conformément au plan de financement prévisionnel suivant : 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Divan d'examen adapté à la gynécologie 4 599,00 € Région Sud 50 % 4 363,46 € 

Matériels d'auscultation  1 056,69 € Département des Hautes-Alpes 30 % 2 618,07 € 

Mobiliers 1 022,77 € 
Commune de Rosans (autofinancement) 
20% 1 745,38 € 

Ordinateur, écran et imprimante 2 048,45 €     

Total TTC 8 726,91 €   8 726,91 € 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 AUTORISE le Maire à conclure des baux professionnels avec le Cabinet Médical Formery et 

Tora de Veynes et Madame Bénédicte Bellier, gynécologue, conformément à la proposition ;  

 APPROUVE la proposition d’investissement pour l’équipement de la maison médicale ; 

 AUTORISE le Maire à solliciter des subventions auprès de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et du Département des Hautes-Alpes conformément au plan de financement proposé ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à et objet 

 

 

 

 

Pour : 5 Contre : Abstention : 4 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

   Lionel TARDY, Maire. 

 
Certifié exécutoire. 

 

Publié le : 
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Commune de Rosans 

Département des Hautes-Alpes 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 décembre 2022 – 17h00 – Point 5 - 

 

Délibération n°DCM2022-09-02 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à dix-sept 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 : 12/12/2022 

 
Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Nadège CETTOUR (arrivée au point 4), Céline 

HUGUES, Didier PACAUD, Nicolas ROSIN, Jean-François ROUSSOT, Lionel TARDY 

 

Absents excusés : Dominique GUEYTTE, Pierre MICHEL, Boris MONNIER pouvoir à Jean-François 

ROUSSOT 

 

Secrétaire de séance : Jean-François ROUSSOT 

 

Objet : Rénovation du bâtiment de l’école – Audit énergétique – Programme ACTEE – Demande de 

subventions 

 

 

Vu la délibération du 9 juillet 2021 relative au programme ACTEE ; 

 

Conformément au programme ACTEE avec le Département, le Maire rappelle que la réalisation des 

travaux de réhabilitation énergétique du bâtiment comprenant l’école maternelle et élémentaire, la cantine 

et trois logements nécessite au préalable de faire réaliser un audit énergétique sur le bâtiment de l’école, 

en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation énergétique en 2024. 

 

Cet audit est à la fois : 

- Un guide nécessaire pour choisir au mieux les travaux à entreprendre en priorité  

- Un préalable constitutif de dossiers de demande de subvention 

 

Cet audit est subventionnable par le Département. 

La commune a sollicité des devis auprès de différents bureau d’études. 

Trois offres conformes au cahier des charges proposé par IT 05 ont été reçues. 

CET, Innoptim et ADRET proposent le matériel et les références nécessaires à la réalisation de la 

mission. 

L’offre de CET est de 11 300 € HT, celle d’Innoptim de 6 650 € HT et celle d’ADRET de 5 240 € HT. 

La meilleure offre est celle d’ADRET à 5 240 € HT. 

Pour la réalisation d’un métré du bâtiment (non compris dans l’offre des BE mais constituant un préalable 

nécessaire), il faut prévoir une prestation complémentaire. 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
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Le Maire propose de solliciter les concours du Conseil Départemental des Hautes-Alpes au titre de la 

convention ACTEE et du Préfet des Hautes-Alpes au titre de la DETR 2023 conformément au plan de 

financement suivant :  

 

 

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant HT 

Métré du bâtiment de l'école 
(maternelle, élémentaire, cantine et trois 
logements) 1 320 € Département des Hautes-Alpes 2 250 € 

Audit énergétique 5 240 € DETR 2023 1 968 € 

  
Commune de Rosans (autofinancement) 2 342 € 

Total TTC 6 560 €   6 560 € 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 AUTORISE le Maire à faire réaliser un métré et un audit énergétique du bâtiment de l’école 

conformément à la proposition ;  

 AUTORISE le Maire à solliciter l’aide du Conseil Départemental des Hautes-Alpes au titre de la 

convention ACTEE et du Préfet des Hautes-Alpes au titre de la DETR 2023 pour le financement 

de cet audit ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à et objet. 

 

 

Pour : 9 Contre : Abstention : 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

   Lionel TARDY, Maire. 

 
Certifié exécutoire. 

 

Publié le : 
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Commune de Rosans 

Département des Hautes-Alpes 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 décembre 2022 – 17h00 – Point 6 - 

 

Délibération n°DCM2022-09-03 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à dix-sept 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 : 12/12/2022 

 

Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Nadège CETTOUR (arrivée au point 4), Céline 

HUGUES, Didier PACAUD, Nicolas ROSIN, Jean-François ROUSSOT, Lionel TARDY 

 

Absents excusés : Dominique GUEYTTE, Pierre MICHEL, Boris MONNIER pouvoir à Jean-François 

ROUSSOT 

 

Secrétaire de séance : Jean-François ROUSSOT 

 

Objet : Recensement INSEE : nomination d’un coordonnateur communal et d’agents recenseurs 

 

Le conseil municipal, 

 

Monsieur Le Maire expose que conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la collectivité est 

chargée d’organiser en 2023 les opérations de recensement de la population. 

 

A ce titre, il est proposé au Conseil de désigner des personnes chargées du recensement de la 

population, à savoir un coordonnateur communal et des agents recenseurs. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 DECIDE de charger le Maire de procéder aux enquêtes de recensement et de les organiser. 

 

 DECIDE de désigner Madame Sandra DESTEPHANY, agent administratif de la commune, 

coordonnatrice d’enquête chargée de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 

recensement. 

Elle effectuera les tâches de coordonnateur durant ses heures de services habituelles et gardera 

sa rémunération habituelle. 

 

 DECIDE de désigner Mesdames Annie HUGUES et Annie PONSON, en tant qu’agents 

recenseurs à titre bénévole. 

 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Pour : 9 Contre : Abstention : 

 

 

 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
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Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

   Lionel TARDY, Maire. 

 
Certifié exécutoire. 

 

Publié le : 
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Commune de Rosans 

Département des Hautes-Alpes 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 décembre 2022 – 17h00 – Point 7 - 

 

Délibération n°DCM2022-09-04 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à dix-sept 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 : 12/12/2022 

 

Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Nadège CETTOUR (arrivée au point 4), Céline 

HUGUES, Didier PACAUD, Nicolas ROSIN, Jean-François ROUSSOT, Lionel TARDY 

 

Absents excusés : Dominique GUEYTTE, Pierre MICHEL, Boris MONNIER pouvoir à Jean-François 

ROUSSOT 

 

Secrétaire de séance : Jean-François ROUSSOT 

 

Objet : Convention de partenariat 2022-2023 – Association les Frimousses des 2 vallées – 

Commune de Rosans : pour le service multi-accueil situé à Rémuzat 

 

 

Considérant le projet de multi-accueil à Rémuzat de l’association les Frimousses des deux vallées,  
 

Considérant les agréments délivrés par les organismes de tutelle pour lesdites activités, 

 

Considérant l’intérêt que représentent les services proposés pour les familles des communes fédérées au 

sein de la Communauté des Communes du Diois, de la Communauté des Communes des Baronnies en 

Drôme Provençale et de Rosans, 

 

Vu la délibération n°9 du 09 avril 2021 sur la participation financière de la commune de Rosans auprès 

de la Crèche de Rémuzat – Les Frimousses, 

 

 

Le Maire expose : 

 

Le financement des crèches est assuré par la CAF, les familles utilisatrices du service et les collectivités 

détenant la compétence petite-enfance. Des habitants de Rosans utilisent les services de l’association 

Les Frimousses des deux vallées à Rémuzat. 

La contribution annuelle demandée à la commune de Rosans pour l’année 2022 est basée sur le nombre 

d’heures d’accueil d’enfants de Rosans durant l’année 2021 et inscrite dans la convention de partenariat 

proposée. 

Pour 2021, 762 heures ont été réalisées soit une contribution demandée pour 2022 de 777,71€. 

Il est proposé en accord avec la Communauté des Communes du Diois et la Communauté des 

Communes des Baronnies en Drôme Provençale de convenir d’une nouvelle convention pour la période 

2023-2025.  

 

 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 AUTORISE le Maire à verser une subvention de 777,71 € pour l’année 2022 à l’association les 

Frimousses des deux vallées et à signer la convention de partenariat associée ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à et objet. 

 

 

 

Pour : 9 Contre : Abstention : 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

   Lionel TARDY, Maire. 

 
Certifié exécutoire. 

 

Publié le : 
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Commune de Rosans 

Département des Hautes-Alpes 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 décembre 2022 – 17h00 – Point 8 - 

 

Délibération n°DCM2022-09-05 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à dix-sept 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 : 12/12/2022 

 

Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Nadège CETTOUR (arrivée au point 4), Céline 

HUGUES, Didier PACAUD, Nicolas ROSIN, Jean-François ROUSSOT, Lionel TARDY 

 

Absents excusés : Dominique GUEYTTE, Pierre MICHEL, Boris MONNIER pouvoir à Jean-François 

ROUSSOT 

 

Secrétaire de séance : Jean-François ROUSSOT 

 

Objet : Demande de subvention de l’association des commerçants et artisans du Rosanais 

 

Le Maire expose : 

 

L'association des commerçants et artisans du Rosanais a repris son activité courant 2022. Le bureau de 

l’association a présenté à la commune son programme prévisionnel de manifestation. 

N’ayant pas encore demandé de subvention au titre de l’exercice 2022, elle sollicite une subvention 

communale de 400 €. 

 

Le Maire propose de soutenir la dynamique collective des artisans et commerçants du Rosanais par une 

subvention de 400 € au titre de l’exercice 2022. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 AUTORISE le versement d’une subvention de 400 € à l’Association des commerçants et artisans 

du Rosanais. 

 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à et objet 

 

Pour : 9 Contre : Abstention : 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

   Lionel TARDY, Maire. 

 
Certifié exécutoire. 

 

Publié le : 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
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Commune de Rosans 

Département des Hautes-Alpes 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 décembre 2022 – 17h00 – Point 10 - 

 

Délibération n°DCM2022-09-06 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à dix-sept 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 : 12/12/2022 

 

Présents : Vincent BERTOLDO, Annick BESSIERE, Nadège CETTOUR (arrivée au point 4), Céline 

HUGUES, Didier PACAUD, Nicolas ROSIN, Jean-François ROUSSOT, Lionel TARDY 

 

Absents excusés : Dominique GUEYTTE, Pierre MICHEL, Boris MONNIER pouvoir à Jean-François 

ROUSSOT 

 

Secrétaire de séance : Jean-François ROUSSOT 

 

Objet : Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

2023 – budget principal et budget annexe Eau 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-1 ; 

Vu le Code des Juridictions financière et notamment son article L 232-1 ; 

 

Considérant que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, l'exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Considérant que la Mairie doit pouvoir poursuivre ses actions ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 Décide d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de 

2023 avant le vote du budget 2023, dans la limite des crédits définis ci-dessous et représentant 

au plus 25% des crédits ouverts au titre de l'exercice 2022. 

 

Chapitre – libellé 
Crédits ouverts au titre 

de l'exercice 2022 

Montant autorisé avant 

le vote du BP 2023 

16 – Emprunts et dettes assimilées 32 237,17 € 8 059,29 € 

20 – Immobilisations incorporelles 82 848,00 € 20 712,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 89 783,08 € 22 445,77 € 

 

 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
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 Décide d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de 

2023 avant le vote du budget 2023, dans la limite des crédits définis ci-dessous et représentant 

au plus 25% des crédits ouverts au titre de l'exercice 2022, pour le budget annexe 

 

Chapitre – libellé 
Crédits ouverts au titre 

de l'exercice 2022 

Montant autorisé avant 

le vote du BP 2023 

16 – Emprunts et dettes assimilées 20 228,22 € 5 057,06 € 

21 – Immobilisations corporelles 156 238,28 € 39 059,57 € 

 

 

 

Pour : 9 Contre : Abstention : 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

   Lionel TARDY, Maire. 

 
Certifié exécutoire. 
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