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         Compte rendu de la séance du mercredi 09 j uillet 2014 
Présents:   
Gérard MARTIN, Jacky BARBE, Francine CALIPPE, Elisabeth CHAINE, Régine 
LEMESRE, Jean-Louis MOURARET, Francis CHABANE, Marie-Hélène CHOTIN, Jean-
Claude BLANC, Sébastien ROURE, Anne PLANET, Elisabeth VANNIERE, Jessica 
KONARZEWSKI, Stéphane GEDE 
 

Représentés:    
Patrice Arres 
 

Secrétaire de séance:    
Jessica KONARZEWSKI 
 

Plan Local de l’Habitat (PLH) 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le programme et les 
objectifs du PLH.  
 

Il est  le principal dispositif en  matière de politique du logement au niveau local. Il est le 
document  essentiel de définition et de programmation des investissements et   des 
actions en matière de politique du logement à l'échelle d'un  territoire. Le PLH permet de 
définir une politique cohérente répondant aux besoins  en logements, en assurant une 
offre équilibrée et  diversifiée entre  les communes. Ainsi des objectifs de construction  et 
de rénovation de  logements seront répartis sur les 19 communes de la Communauté. 
 

Suite à  l'adoption du PLH (fin 2014), les communes ont trois ans pour mettre  en 
compatibilité leurs documents d'urbanisme avec les objectifs de  production de logements 
affichés dans le PLH. Entretemps, les  documents d'urbanisme restent évidemment 
applicables pour  l'instruction des autorisations d'urbanisme. 
 

Autrement dit, pendant les trois premières années du PLH, une commune ne peut refuser 
un permis de construire, si celui-ci est conforme au  document d'urbanisme en  vigueur 
avant la mise en compatibilité avec  le PLH. Les objectifs sont des indicateurs vers quoi le 
territoire doit aller. 
  
 Bilan intermédiaire de 3 ans : au bout de 3 ans, un bilan des actions du PLH est réalisé. 
Les  objectifs de productions initiaux sont évalués au regard de la réalité  du territoire sur 
le période initiale. Les objectifs sont  revus pour  être en adéquation avec le 
développement du territoire et l'évolution  du contexte socio-démographique du territoire 
depuis l'approbation du PLH. 
 

Actions du PLH en autre : Opération d'amélioration de l'habitat (OPAH) :  
Cela pourra  permettre aux propriétaires bailleurs et occupants de bénéficier  d'aides 
publiques pour divers types de travaux..... 
 

Après avoir entendu Monsieur le maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents ou représentés, donne un avis sous conditions du programme de PLH dont :  
 

 Revoir au terme des 3 ans les disponibilités de construction sur les zones de plaines  
 les objectifs de production de logements privés et conventionnés affichés pour les 5 

communes (plaine) paraissent très insuffisants au vu des PC délivrés antérieurement 
par les différentes communes concernées compte tenu de la démographie positive de 
ces communes 
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Dénonciation de la convention entre l’état et la co mmune de Rosières 
 

Monsieur le maire fait part de la convention de mise à disposition des services de l'Etat 
pour l'instruction des demandes de permis et de déclarations préalables relatives à 
l'occupation du sol signée le 17 décembre 2007. 
 

Il informe que des enjeux et des changements importants vont se concrétiser dans les 
années à venir dans le domaine de l'urbanisme.Il ajoute que les délais d'instruction 
s'allongent toujours plus du fait du manque de personnel des services de l'Etat concernés. 
 

La commune de Rosières dispose de tous les moyens matériels et humains, nécessaires 
à l'instruction des demandes de CU, des déclarations préalables ainsi que des permis de 
construire.  
 

Le maire propose de dénoncer la convention qui avait été passée le 17 décembre 2007, 
entre les services d'état et la commune de Rosières. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à 14 voix pour et une abstention, autorise le 
maire à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services de l'état 
concernés pour dénoncer dans les délais impartis la convention liant la commune de 
Rosières et la Direction Départementale du Territoire. 

 

Restauration scolaire 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la confection des repas de la cantine par 
l'Association Familiale Rurale du Bas Vivarais "Au Gai Logis" dont le siège est à Laurac en 
Vivarais (Ardèche) est mise en place. 
  
Il propose aujourd'hui au Conseil Municipal de signer une convention de prestation de 
service entre l'Association Familiale Rurale du Bas Vivrais et la commune de Rosières 
ayant pour objet de fixer les conditions par lesquelles le service de  restauration fournit les 
repas à la cantine municipale. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, décide de mettre en place une convention de 
prestation de service "confection des repas" entre l'Association Familiale Rurale du Bas 
Vivarais "Au Gai Logis" et la commune de Rosières. 
 

Régie cantine et garderie 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil des tarifs des tickets de cantine et garderies 
scolaires pratiqués depuis le 01 juillet 2010 (délibération du 28/06/2010).  

       - Cantine : 3.50 € le repas  
       - Garderie   1 h : 0.90 €  

 - Garderie 1/2 h : 0.60 €. 
 

Il rappelle que la préparation des repas s'effectuera à compter du 02 septembre 2014 à la 
maison familiale de Laurac en Vivarais. Le tarif du repas sera de 3.60 €. 
 

Il précise qu'à ce jour le ticket cantine est vendu 3.30 € aux parents. Il propose à 
l'ensemble du Conseil Municipal une augmentation de 0.20 €. Le ticket serait ainsi vendu 
3.50 €. 
 

Il propose également de revoir les tarifs de la Garderie scolaire qui sont restés inchangés 
depuis le 28/06/2010. Il  propose une augmentation de 0.10 € par tickets.  
 

A l'unanimité, le conseil approuve les propositions de monsieur le Maire et décide 
d'appliquer les tarifs suivant :   - CANTINE : 3.50 € le ticket repas 

- GARDERIE : 1 € le ticket de 1 heure 
                            et 0.70 € le ticket de 1/2 heure   
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Motion de soutien à l’association des maires de Fra nce 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 
risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à 
diminuer : 
 

- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017 
 

Dans ce contexte, le bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants 
et les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux 
et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise 
des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette 
amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour 
rationaliser, mutualiser et moderniser l'action locale, l'AMF prévient que les collectivités ne 
pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).  
 

La commune de Rosières rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur 
de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le "bien vivre ensemble" ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l'emploi. 
 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise 
pourtant indispensable  au redressement des comptes publics. 
 

En outre, la commune de Rosières estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
 

C'est pour toutes ces raisons que la commune de Rosières soutient les demandes de 
l'AMF :  
 

 réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat, 
 arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d'inflation de la dépense, 
 réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour 

remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les 
budgets des collectivités locales. 
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Divers 
  
- Arrêté d'Interdiction de la baignade en raison d'une pollution suite aux orages  - Une 
prochaine analyse est prévue ces jours ci - Le résultat sera communiqué le 11 juillet. 
 
- Achat du terrain situé au lieu-dit Genette signature de l'acte le 07 Juillet.  
 
- Fermeture du bureau de Poste de Rosières pendant 6 semaines à compter du 15 juillet : 
l'envoi d'un courrier précisant le  mécontentement de l'ensemble des Rosièrois au 
directeur de la Poste. 
 
- La réception des travaux de l'assainissement du Pont a eu lieu le 19 juin : le poste de 
refoulement est opérationnel. A ce jour 2 branchements ont été réalisés. Les propriétaires 
ont un an pour assurer leur branchement. 
 
- Le cinéma "AEP Jean Becque" par courrier à fait une proposition de cession du terrain 
situé entre le cinéma et la place publique - Le conseil municipal demande un temps de 
réflexion à cette proposition. 
 
-  Cabinet IATE - Le conseil municipal a demandé auprès du cabinet IATE de réaliser une 
étude préalable à  l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Rosières - 
Monsieur  MARTIN informe de la réception du devis pour un montant de 4 500 € HT. 
 
- En partenariat avec l'association Mémoire de Rosières, l'école, et la commune une 
exposition sur le centenaire de la guerre de 14/18 aura lieu du 10 au 16 novembre 
prochain. 
 
- Suite au départ de "dédé BLANC" à la retraite un pot de départ sera organisé le Vendredi 
01 Août à 18 h en mairie. 
 
Monsieur le Maire précise que l'Ordre du Jour est épuisé - Séance levée à 23 h.  

 
 

 
 
 
 

 


