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            Compte rendu de la séance du mardi 22 D écembre 2014  
Présents:   
Gérard MARTIN, Jacky BARBE,  Patrice ARRES, , Francis CHABANE, Elisabeth 
CHAINE, Marie-Hélène CHOTIN, Stéphane GEDE, Jessica KONARZEWSKI, , Jean-Louis 
MOURARET, Anne PLANET,  
 

Représentés:   Francine CALIPPE, Régine LEMESRE, Sébastien ROURE 
Absents  : Jean-Claude BLANC, Elisabeth VANNIERE 
 

Secrétaire de séance:    
Jessica KONARZEWSKI 

Ordre du jour: 
Révision POS - Choix du Bureau d'Etude et Demande de Subvention 

Finance - Emprunt 
Encart publicitaire - Bulletin Municipal 

Indemnité percepteur 
 

Révision POS - Choix du Bureau d'Etude et Demande d e Subvention  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de procéder à la révision du POS en 
vue d'élaborer le Plan Local d'Urbanisme sur le territoire communal. 
 
Il informe le Conseil Municipal que quatre bureaux d'études ont été sollicités afin de mener à bien 
cette opération.  Deux d'entre eux ont répondu avant le Samedi 20 décembre 2014, date butoir 
pour la consultation.  
   
La commission Appel d'Offre réunie ce jour, à 18 h 30 ,a examiné les deux propositions . Après 
concertation, la commission propose au Conseil Municipal le bureau d'études I A T E dont le coût 
de la mission s'élève à : 28 875 € HT  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il semble possible d'obtenir une subvention 
auprès du Conseil Général et une auprès de la DDT afin de financer cette opération. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents ou 
représentés : 
 

 de donner au bureau d'études I A T E la réalisation du PLU, 
 d'autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette réalisation, 
 de demander une subvention au Conseil Général et à la DDT. 

 

Finance - Emprunt  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la signature de la convention avec le Conseil 
Général en date du 30 janvier 2014 concernant les modalités financières de la participation de la 
Commune de Rosières pour ce qui concerne la branche Ouest du giratoire correspondant à la voie 
communale Les Granges (vc n° 7). 
 
Il précise que le Conseil Général estime l'opération à 260 000.00 € pour les acquisitions foncières 
plus 330 000.00 € pour les travaux du giratoire soit un total de 590 000.00 € HT. 
La participation de la Commune est de 25 % du montant du projet soit 147 500.00 € HT, montant 
qui sera ajusté en fonction des dépenses réelles et plafonné à 150 000.00 € HT. 
Elle sera versée au département sous forme d'annuités reparties sur 2 ans,  la première en 2014, 
le solde en 2015. 
 
Quatre banques ont été sollicitées- LA BANQUE POSTALE, LE CREDIT AGRICOLE,  LA CAISSE 
D'EPARGNE et la CAISSE DES DEPOTS.  
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Après concertation et délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents ou 
représentés, décide :  
 

 de réaliser un emprunt de 75 000 € auprès de LA BANQUE POSTALE. 
 De donner l'autorisation à Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à 

cet emprunt. 
 

Encart publicitaire - Bulletin Municipal  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un bulletin municipal sera édité en début 
d’année. Cette publication pratique permet à la population rosièroise de prendre connaissance des 
démarches administratives, de la vie associative de notre village, des réalisations et des projets de 
la municipalité. 
 
La commission chargée de ce projet offre la possibilité aux entreprises locales de faire figurer un 
encart publicitaire, ce qui permettra d’éditer ce bulletin à moindre coût. Plusieurs formules sont 
proposées aux entreprises et commerces moyennant une participation financière. 
 
Coût des encarts publicitaires :  Quart de page 60 € 
      Demi page 100 € 
      La page 190 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, est 
d’accord sur la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à encaisser les sommes recueillies. 
 

Indemnité percepteur  
 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de 
receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à 12 voix pour et une abstention décide : 
 

  de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil 
et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à 
l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983. 

 
 d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an. 

 
  que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 del'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à BOFIL Jean-Paul, 
Receveur municipal. 

 
 de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un 

montant net de 441.40 €. 
 
 
 
Séance levée à 21h00 


