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Compte-rendu de réunion du conseil municipal 
Séance du 7 janvier 2013 – 15 h 00 

Sous réserve de son approbation 
 

L’an deux mille treize, le sept janvier, à quinze heures, le conseil municipal de Rosans s’est réuni, 

après convocation légale, dans la salle de réunion au rez-de-chaussée de la mairie, sous la présidence 

de Madame Josy OLIVIER, maire. 

Date de la convocation : 31-12-2012. 

Présents : Mmes Chantal BOGET, Monique ODDOU. MM. Dominique GUEYTTE, Jean-Jacques 

FERRERO, Raymond LECLER, Pierre MICHEL, Robert REYNAUD. 

Absents excusés : MM. Sébastien CATELAN, Frédéric PINET. 

 

1 – Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du dernier compte-rendu 

 M. Robert Reynaud est nommé secrétaire de séance. 

 Le compte-rendu du 14 décembre 2012 est distribué. Il sera approuvé lors d'une prochaine 

séance. 

 

2 – Budget 2012 réajustements 

Rapporteur : Josy Olivier 

Délibération  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

Voix pour : 7     Voix contre : 0        Abstention : 1 (Raymond Lecler) 

décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget général de l’exercice 2012 : 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

Dépenses Fonctionnement 014 73923 REVERSEMENT SUR FNGIR 167 € 

Dépenses Fonctionnement 014 73925 Fonds de péréquation des recettes 
fiscales intercommunales 

99 € 

Dépenses Fonctionnement 014 7391171 DEGREVEMENT TF JEUNES 
AGRICULTEURS 

44 € 

 Total  310,00 € 

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

Dépenses Fonctionnement 022 022 DEPENSES IMPREVUES - 310 € 

 Total  -310,00 € 

 

3 – Plan de financement des deux stations d'épuration 

Rapporteur : Josy Olivier 

Le conseil général a informé la commune qu’il ne pourrait pas financer les deux stations 

d'épuration dans le cadre du contrat de territoire. Il est donc proposé de présenter deux dossiers 

séparément : le premier pour les Buissons-Plan-la-Croix, le second pour Baudon aux différents 

financeurs potentiels. 

Concernant la mise en conformité de l’assainissement collectif quartier des Buissons – Plan-la-

Croix, le bureau d’étude Merlin a rendu en novembre 2012 le projet chiffré suivant (montant HT) : 

Station d’épuration  ............................................................................................ 192 300 € 

Travaux (canalisations, etc.) ............................................................................... 425 766 € 

Divers (Maîtrise d’œuvre, études géotechniques, acquisitions foncières, etc.) .... 61 806 € 

Total HT ............................................................................................................. 679 872 € 
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 Le conseil approuve le plan de financement suivant : 

Dépenses HT ............... 679 872 € 

Autofinancement 20 % 135 974 € 

Subventions 80 % ........ 543 898 € 

 Le conseil demande au conseil général, à l’état (DETR) et à l’agence de l’eau de financer 

pour l’année 2013 cette opération à hauteur de 80 % soit la somme de 543 898 €. 

 

Concernant la mise en conformité de la station d’épuration de Baudon, le bureau d’étude 

Merlin a rendu en novembre 2012 le projet chiffré suivant (montant HT) : 

Station d’épuration  ................................................................................................ 83 000 € 

Travaux (canalisations, etc.) ................................................................................... 23 212 € 

Divers (Maîtrise d’œuvre, études géotechniques, acquisitions foncières, etc.) ...... 10 621 € 

Total HT ............................................................................................................... 116 833 € 

 Le conseil approuve le plan de financement suivant : 

Dépenses HT ............... 116 833 € 

Autofinancement 20 % .. 23 367 € 

Subventions 80 % .......... 93 466 € 

 Le conseil demande au conseil général, à l’état (DETR) et à l’agence de l’eau de financer 

pour l’année 2013 cette opération à hauteur de 80 % soit la somme de 93 466 €. 

 

4 – Questions diverses 

 Mardi 15, goûter avec les plus de 60 ans 

 Vendredi 25, vœux à la population 

 Franck Boussemaere souhaite organiser sur le plan d'eau des jeux nautiques hors saison, 

voir si son assurance le permet et s'assurer que cela ne pose pas de problèmes de sécurité 

 La vente prévue de Tamiers ne s'est pas faite, le camping est toujours en vente 

 La radio Dici demande une lettre de soutien pour le CSA, accordée 

 L'assemblée générale de l'AMDRAS (association de maintien et de développement de la 

ruralité dans les Alpes du sud) a permis de récapituler ce qui a été fait. Le conseil 

d'administration se réunira le 11 janvier 

 Les salariés de l'ADSEA manifestent aujourd’hui, le directeur des ESAT a démissionné 

 

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 1
ère

 adjoint X  

FERRERO Jean-Jacques, 2
ème

 adjoint X  

GUEYTTE Dominique, 3
ème

 adjoint X  

BOGET Chantal X  

CATELAN Sébastien Absent excusé   

LECLER Raymond X  

ODDOU Monique X  

PINET Frédéric Absent excusé  

REYNAUD Robert Secrétaire de séance  

 


