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Département de la Drôme 
           Mairie de  

    Roussas 
 En Drôme Provençale 
 

 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
 
Absents excusés : Hervé GUICHARDON et Danielle SCHNEIDER 
 
 
La séance ouverte, 
 
 
Le précédent compte rendu en date du 19 octobre  2016 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
LOGEMENTS COMMUNAUX 
 
Les travaux avancent : dalle coulée dans bâtiment existant, terrassement effectué en bordure de la propriété 
Gauthier, un deuxième puits a été découvert au niveau du passage piétonnier transversal prévu. Au niveau du 
calendrier, on note un retard d’environ trois semaines. 
S’agissant du droit de passage de Mme GAUTHIER, une rencontre a eu lieu en mairie au cours de laquelle Mme 
GAUTHIER s’est engagée à fournir le document attestant de cette servitude de passage. La proposition de 
l’architecte d’ouvrir une porte sur la première terrasse a été acceptée verbalement dans l’attente de la signature 
d’une convention écrite. 
 
 
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE PREVUS EN 2016 
 
Pour mémoire les bâtiments concernés sont la Mairie, la salle des mariages, la salle polyvalente et le restaurant 
de Roussas. 
Un devis de plomberie est accepté à hauteur de 1 671,48 € TTC pour l’adaptation du WC de la mairie ainsi que 
celui du restaurant. 
En ce qui concerne les travaux de réaménagement des installations électriques, les électriciens consultés n’ont 
pas transmis leurs devis. 
 
 
TRAVAUX DIVERS EN COURS 
 

- Ancienne station d’épuration : dans le cadre d’un éventuel transfert de la plateforme de tri sélectif sur ce 
site et suite à l’étude de l’accès par la commission voirie, contact a été pris avec les cohéritiers de 
Monsieur GAUTHIER Marcel en vue d’une cession à la commune de la partie de chemin leur 
appartenant. 
Par ailleurs le service technique a installé une serre sur le côté gauche du terrain, libérant ainsi un 
emplacement dissimulé par les cyprès pour les conteneurs de tri. 
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- Démolition de la ruine située à proximité du lavoir du  haut : un nouveau devis a été demandé à 
l’Entreprise REYNIES. 

 
- Réfection du pavage des rues 2ème tranche : aucune suite n’étant donnée aux relances téléphoniques au 

sujet de la garantie décennale, un nouveau courrier en recommandé sera transmis à l’entreprise.  
 

- Rambardes dans le village au- dessus de la propriété de Mr Joly : dans l’attente d’un réaménagement 
de la rue, le service technique effectuera le colmatage des fissures avec du béton hydrofuge de façon à 
limiter la dégradation du sol. 
 

- Panneaux de ville : la Société SIRAP n’a pas achevé la finalisation de la maquette. 
 

- Programme des travaux de voirie 2016 : Suite à la consultation des entreprises compétentes lancée par 
la commission voirie, deux devis ont été présentés et examinés : 

o Sté COLAS d’un montant de 46 869,75 € HT 
o Sté EIFFAGE d’un montant de 44 919,55 € HT  

La proposition de la Société EIFFAGE a été retenue. 
Les panneaux de limitation de vitesse à 20 km/heure vont être mis en place sur le chemin d’accès au 
parc accrobranches. 

 
 
TRANSFERT DE L’INSTRUCTION DES DOCUMENTS D’URBANISME A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Madame le Maire expose qu’à compter du 1er janvier 2017 et selon les dispositions de la Loi ALUR, l’Etat cessera 
d’instruire les dossiers des communes relevant d’une carte communale Etat, ce qui est le cas de la commune de 
Roussas.  
Par ailleurs, le conseil communautaire de la CCEPPG a décidé en date du 21/10/2014 la création d’un service 
mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme. 
En conséquence il convient de se positionner sur une adhésion de la commune à ce service, étant précisé que 
les modalités organisationnelles, administratives, juridiques, techniques et financières de fonctionnement de ce 
service sont fixées dans le cadre d’une convention passée entre la commune et la communauté de communes.  
Compte tenu de cette nouvelle contrainte, il est décidé d’adhérer au service mutualisé de la CCEPPG. La 
convention prendra effet au 1er janvier 2017. 
 
 
SOCIETE GRANULATS DE LA DROME 
 
La demande d’autorisation de renouvellement d’exploitation et d’extension de la carrière située aux lieux dits 
« Les Badaffres » « Les Esplanes » et « Les Grèzes », sur les communes des Granges-Gontardes et de 
Roussas, avait été évoquée lors de la dernière réunion du conseil. 
L’enquête publique ayant eu lieu, un avis doit être formulé sur ce projet. 
Un avis favorable est émis conditionné à la protection visuelle préalable depuis la route départementale 133, tout 
le long de l’exploitation du site, à la fois sous forme arborée par une végétation haute et un merlon d’au moins 2 
mètres de hauteur en  limite des 10 mètres périphériques non exploités. 
 
 
FONDS DE SOLIDARITE POUR HAITI 
 
Par courrier en date du 10 octobre 2016 le fonds de solidarité des collectivités françaises pour Haïti lance une 
initiative auprès des collectivités françaises pour une aide aux collectivités territoriales haïtiennes affectées par 
l’ouragan Matthew. 
Il est décidé à l’unanimité d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € 
 
 
 



 3
 

 
 
MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP 
 
Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017 le régime indemnitaire 
des agents des collectivités locales est modifié, qui tient compte dorénavant des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel. 
Ce régime comprend 2 types d’indemnités : l’IFSE (Indemnité de Fonctions, Sujétions et Expertise) et le CIA 
(Complément Indemnitaire Annuel). 
La mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire est acceptée à l’unanimité. 
 
 
TARIFS ASSAINISSEMENT 2017 
 
Actuellement les tarifs sont de 30,49 € pour l’abonnement et 0,23 € pour le m3 d’eau usée.  
Sur proposition de Madame le Maire et compte tenu d’une part des travaux à venir en raison des nouvelles 
constructions prévues, d’autre part des tarifs actuels exceptionnellement bas, 
Il est décidé, par 7 voix pour et une abstention, d’augmenter les tarifs pour 2017 comme suit : 

- Abonnement : 40,00 € 
- Prix du m3 d’eau usée : 0,30 € 

 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 19 h 35 
 
 
 

Le Maire, 
Christiane ROBERT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


