
C  ompte rendu de la séance du mardi 21 Octobre 2014

Présents:  
Gérard MARTIN, Jacky BARBE, Francine CALIPPE, Patrice Arres, Jean-Claude BLANC, 
Francis CHABANE, Elisabeth CHAINE, Marie-Hélène CHOTIN, Stéphane GEDE, Jessica 
KONARZEWSKI, Régine LEMESRE, Jean-Louis MOURARET,Anne PLANET, Elisabeth 
VANNIERE

Représentés:   
Sébastien ROURE

Secrétaire de séance:   
Jessica KONARZEWSKI

Ordre du jour:
- Indemnités de Délégués.

- Association des Communes Forestières - Adhésion.
- INSEE - Recensement de la Population.

- Taxe d'Aménagement.
- Motion sur les dotations d'Etat.

Indemnités de délégués

Considérant que Madame Elisabeth Chaine, Conseillère Municipale, est en charge des finances 
de la commune et du CCAS, 
Considérant que Monsieur Jean-Louis Mouraret, Conseiller Municipal, est en charge de la Voirie 
Communale, 
Considérant l'article L 2123-24-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose qu'il 
peut être versé une indemnité aux Conseillers Municipaux exerçant des mandats spéciaux, 
Considérant l'article L 2123-24-1 III qui dispose que ces indemnités et les indemnités versées au 
maire et aux adjoints ne doivent pas dépasser le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

Monsieur le Maire propose à l'ensemble du Conseil que ces deux conseillers municipaux délégués
perçoivent une indemnité égale à 6 % du taux maximal de l'indice brut de 1015. 

13 voix pour et 2 contre

Association des Communes Forestières – Adhésion

Le Conseil Municipal considérant :
-  que  cette  association  a  vocation  à  regrouper  toutes  les  collectivités  territoriales  du
département de l’Ardèche ou leurs groupements, propriétaires ou non de forêts,
- que cette association a notamment pour objet de représenter ses membres auprès de
l’ensemble des instances traitant des questions forêt bois, et dispose de larges missions
d’études, de centralisation de moyens et d’information et de promotion en la matière,
- que la commune de Rosières comprend une superficie boisée de 515  hectares,
-  que  l’adhésion  de la  commune de  Rosières à  cette  association  présente  un intérêt
communal,

DECIDE  d’approuver  l’adhésion  de  la  commune  de  Rosières à  l’association  des
communes forestières d’Ardèche à compter du 1er janvier 2015.

DESIGNE Monsieur  Gérard  Martin,  Maire,   comme  représentant  de  la  commune  à
l’association,  et  Monsieur  Francis  Chabane,  Conseiller  Municipal,  comme représentant
suppléant.

Voté à l’unanimité
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INSEE - Recensement de la Population

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la commune de 
Rosières va débuter le 15 janvier 2015 jusqu'au 26 Février au plus tard. Il y a lieu de 
recruter trois agents recenseurs afin d'effectuer cette tâche.

Mesdames Sylvie Eschalier, Nathalie Farineau et Monsieur Dominique Perrin se 
partageront la commune en trois districts.

Conformément aux directives de l'INSEE, ces trois agents recenseurs seront rémunérés 
sur une base de 1 657.50 € brut pour deux cent cinquante feuillets chacun. Au delà des 
deux cent cinquante, ils auront un supplément de 2 € par questionnaire.

Ces sommes seront prévues à l'article 6473, les charges sociales correspondantes à 
l'article 6451 de la section de Fonctionnement pour le budget 2015.

Taxe d'Aménagement

Monsieur BARBE Jacky, 1er adjoint, a quitté la séance du Conseil Municipal à 20 h 45 et n'a pas participé 
au vote de cette délibération 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal de la Commune de Rosières, décide à l'unanimité des membres 
présents ou représentés, 

- D'instituer le taux de 2.5 % sur l'ensemble du territoire communal.

La présente délibération est reconductible tacitement d'année en année. 

Elle sera transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.

Motion sur les dotations d'Etat

Monsieur BARBE Jacky, 1er adjoint, a quitté la séance du Conseil Municipal à 20 h 45 et n'a pas participé 
au vote de cette délibération 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés,  délibère et
réaffirme :
 
-  Son  opposition  ferme  au  transfert  des  dotations  aux  communes  vers  les
intercommunalités ;
- Son rejet d’une mise sous tutelle des communes par les intercommunalités ;
- Son attachement à la libre administration communale ;
-  Sa  crainte  sur  l’effective  application  d’une  solidarité  financière  de  la  part  des
intercommunalités où le poids des communes rurales est de plus en plus réduit ;
-  Sa  volonté  d’un  meilleur  fonctionnement  de  l’action  publique qui  passe  par  la
péréquation;
- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles comme la réforme de
la DGF, avec une simplification et une plus grande équité entre les communes ;
-  S’associe  solidairement  à la  démarche des élus de toute  la  France et  notamment à
l’initiative de l’Association des Maires Ruraux de France ; 
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Divers
 
- Mme Régine Lemesre annonce qu’un diaporama présentant le Plan Communal de       
  sauvegarde sera envoyé à chaque conseiller. 

- Une réunion aura lieu le mercredi 29 octobre avec le cabinet IATE pour le PLU. 

- Mr Jean Claude Blanc fait part du compte rendu de la réunion qualité tourisme. 

- Les représentants de la Communauté de communes  présentent les prochains sujets 
  soumis au vote de la CDC : augmentation de la taxe de séjour, demande de subvention 
  de la société Debroas. 

- L’expert Groupama a recensé les dégâts dus aux intempéries.  

- Un guichet destiné aux particuliers sera ouvert au centre de courrier en remplacement du
  bureau de poste du centre bourg. 

- Résultats des marchés estivaux : recette 6000,00€ dépenses 2878,00 €  (gain de 
  2037.00 € de plus qu’en 2013).Mr le maire remercie l’ensemble des organisateurs. 

- Quartier la Blacheyrette : Mr le maire rappelle que le terrain municipal situé sous le  
  hameau est destiné à la réalisation d’un assainissent non collectif. 

- Une réunion a eu lieu entre les élus et le SDIS le 10 Octobre avec Mr Manifacier et le   
  Colonel Amadeï pour la mutualisation des centres de secours de Joyeuse et de 
  Lablachère. 

- Un contrat a été signé avec la société RAMPA pour les illuminations de Noel. 

- Exposition sur la grande guerre : inauguration le 11 novembre, après la cérémonie, à la  
  salle des fêtes.

Séance levée à 23h30. 
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