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Département de la Drôme 
           Mairie de  

    Roussas 
 En Drôme Provençale 
 
 
 
 
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2016 
 
Tous les membres en exercice sont présents 
 
La séance ouverte, 
Le précédent compte rendu du 16 novembre  2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
RENOVATION DE L’EGLISE 
 

- Réfection des façades et travaux intérieurs de la sacristie : 
Plusieurs entreprises consultées n’ont pas fait de proposition, seules les entreprises Girard et LARBALETRIER 
ont présenté un devis. 
Ces deux offres présentant des différences notables au regard des prestations fournies, Madame le Maire 
appelle les conseillers à voter et demande à Alphonse BREA de sortir de la salle au motif de son lien de parenté 
avec l’une des entreprises. 
Après vote à l’unanimité, l’entreprise LARBALETRIER est retenue dont l’offre s’élève à 132 025 € HT pour les 
façades et 14 000 € HT pour les travaux intérieurs. 
 

- Réfection de la toiture :  
Après étude comparative des offres des entreprises ARTAUD et LARBALETRIER, Madame le Maire appelle au 
vote en demandant également à Alphonse BREA de sortir de la salle pour le même motif que ci-dessus. 
L’entreprise ARTAUD est retenue à l’unanimité, dont le devis s’élève à 123 088 € HT 
 

- Pose de chenaux : 
Lors de la rencontre du 30 novembre dernier entre la commission des travaux et les entreprises sollicitées pour 
réaliser les travaux précités, était soulevée la question de poser des chenaux (inexistants jusqu’à présent). 
Après discussion sur le bien fondé de les prévoir pour préserver au mieux la façade rénovée et gérer au 
maximum les écoulements d’eau, un devis complémentaire était demandé. 
Après accord de principe sur la pose de chenaux et sur préconisation de l’architecte des Bâtiments de France, il 
est décidé à l’unanimité de retenir l’option cuivre du devis de l’entreprise Artaud au coût de 16 580 € HT. 
 

- Aménagement de l’accès : 
Celui-ci ne pouvant se faire par l’entrée actuelle, il est nécessaire d’aménager un accès au niveau de l’arrière de 
l’Eglise. 
Pour ce faire, l’estimation de l’entreprise Artaud d’un montant de 16 080,07 € HT est acceptée sous réserve de la 
fourniture des matériaux par la carrière de Roussas. 
 
L’ensemble de ces travaux fait l’objet d’une déclaration de travaux qui sera transmise fin décembre. 
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SANCTUAIRE SAINT JOSEPH 
 
Le fait d’avoir sollicité la désaffectation de l’Eglise implique que le Sanctuaire puisse être utilisé toute l’année, il 
est donc nécessaire d’y prévoir le chauffage, d’où un appel à concurrence lancé auprès de sociétés spécialisées. 
L’étude comparative des devis reçus révélant des systèmes différents, la solution paraissant la mieux adaptée 
techniquement à la taille de l’édifice est celle proposée par la Société GOULLIOUD : coût de 32 380 € HT pour 
l’installation seule, auquel un montant estimé à 40 000 € doit être ajouté pour la construction d’un local technique 
destiné à abriter la chaufferie. 
Compte tenu des références de cette Société, de la qualité du système proposé vérifiée lors de la visite d’une 
Eglise de Bollène et à terme de l’économie au niveau du consommable, l’offre de la Société GOULLIOUD est 
retenue unanimement, telle qu’exposée ci-dessus. 
 
En ce qui concerne la construction du local technique (estimée à 40 000 €), un appel à concurrence sera lancé 
dans le cadre d’une procédure adaptée (MAPA). 
Une subvention sera sollicitée auprès de la Région. 
 
 
 
CIMETIERE 
 
Lors d’un précédent conseil municipal était  validé le principe de réaménagement du cimetière : agrandissement 
du columbarium, création d’un jardin du souvenir, d’un caveau communal et d’un ossuaire.  
 
Pour ce faire, et  dans l’attente de la réception d’autres propositions, le devis de la SARL GUITTON de 
Malataverne est retenu seulement sur le principe. 
 
 
 
LOGEMENTS COMMUNAUX 
 
Madame le Maire présente un compte rendu de la réunion du 13 décembre 2016 en présence de l’architecte, de 
l’AMO, du cabinet de contrôle et de Monsieur BLACHON de l’entreprise Bâtir assisté de Monsieur TORTEL, 
ayant pour but de régler divers problèmes. 
A l’issue de cette réunion, les divers points de litiges ont fait l’objet d’un consensus qui a permis de débloquer la 
situation, les travaux vont pouvoir continuer. 
 
En ce qui concerne le droit de passage de Mme Gauthier, malgré l’absence du document en attestant et afin de 
ne pas retarder le chantier, il est décidé de modifier le plan en ouvrant une autre porte sur la première terrasse.  
Une convention avec Mme Gauthier sera passée devant notaire pour régulariser cette situation. 
 
 
 
PROGRAMME 2016 DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITE 
 
Concernant la Mairie, la salle des mariages, la salle polyvalente et le restaurant de Roussas, les travaux 
d’accessibilité ne sont pas achevés dans l’attente du devis électricité. 
 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
- Destination de l’ancienne Station d’épuration : en vue d’y transférer la plateforme de tri sélectif, il était 

envisagé d’en aménager l’accès par un chemin traversant partiellement la propriété de Mr Gauthier Marcel. 
Si les co-héritiers de Mr Gauthier semblaient d’accord pour céder à la commune les parcelles concernées, il 
s’avère aujourd’hui que Mr Denis Plan loue ces terrains et qu’il est donc prioritaire en cas de vente. 
Une négociation sera engagée auprès des co-héritiers de Mr Gauthier et de Mr Denis Plan. 
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- Démolition de la ruine située à proximité du lavoir du  haut : en attente du devis Renyès. 
 

- Réfection du pavage des rues (2ème tranche des travaux) : Pas de suite malgré une relance faite  par 
courrier recommandé. 
 

- Rambardes dans le village : les fissures en bord de rue ont été colmatées. L’étude de réaménagement de la 
zone est en cours. 

 
- Panneaux de ville : La Société SIRAP n’a pas fait de nouvelles propositions. 

 
- Travaux de voirie 2016 : ils ont commencé, notamment sur le chemin de la renarde et l’Impasse Pied de 

Bert et seront terminés d’ici fin décembre. 
 
 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION ET DE L’ETAT (DETR) 
 
Une subvention est sollicitée auprès de la Région et de l’Etat pour les projets suivants : 

- Mise en accessibilité des bâtiments communaux : programme 2017 
- Aménagement de la Place/parking de « La table de Roussas » 
- Réfection de l’Eglise et accessibilité 
- Chauffage du Sanctuaire Saint Joseph 

 
 
 

 
URBANISME 
 
- Projet de Laurent CLAPIER : demande d’achat des parcelles A 177 et A 178 (actuellement des bois) pour y 

construire un hangar avec couverture photovoltaïque. 
Après visite des élus sur le terrain, il convient de prendre en compte le fait que la grotte du chien et le 
canyon sont implantés précisément sur ces parcelles. 
 
Compte tenu du fait que la grotte du chien pourrait être valorisée par un chemin d’accès ou de promenade 
et considérant que le paysage naturel de cette zone doit être protégé à la fois sur le plan environnemental 
et contre le risque d’incendie, la vente de ces parcelles à Mr Clapier est refusée par 8 voix contre et 2 
abstentions. 
 

- Projet de Monsieur OGNO : création d’une activité de promenade en Quad : 
Cette activité couvrirait les villages de Réauville, Montjoyer, Allan et Roussas. Sur Roussas, Elle 
emprunterait des chemins fermés l’été pour risque d’incendie : notamment d’Allan à Roussas (derrière la 
Coved) et le chemin des éoliennes. 
L’ONF n’y est pas favorable pour plusieurs raisons : 
Fort risque d’incendie, protection du secteur mis en place comme pour la carrière où il y a de nombreuses 
contraintes, difficulté de trier l’activité professionnelle de l’activité de loisirs, activité autorisée que sur les 
chemins ouverts à la circulation publique (d’où interdiction en période estivale où les chemins sont fermés 
par arrêté), dérangement des espèces naturelles.           
A préciser qu’en cas de dommages collatéraux, seule la responsabilité du Maire est mise en jeu. 
 
Certains élus souhaitant effectuer le parcours des chemins concernés avant de prendre une décision, ce 
point est reporté au prochain conseil municipal. 

 
 
 
 



 4
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
- Un poste d’agent de maîtrise à temps complet est créé à compter du 1er janvier 2017. 

Compte tenu de son ancienneté, Mr Fabian GELAS sera nommé sur ce poste, dès que les nouveaux statuts 
de la catégorie C des agents territoriaux seront applicables. 
 

- Un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe sur la base de 31 heures hebdomadaires est créé à 
compter du 1er février 2017. 
Mr Guillaume MARTIN, actuellement contractuel jusqu’au 31 janvier 2017, sera nommé stagiaire sur ce 
poste à compter du 1er février 2017. 
 
 
 

SDED 
 
Serge BOMPARD étant délégué suppléant auprès du SDED, Franck MAZON est désigné comme délégué 
titulaire en remplacement d’Eric FORT. 
 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20 h 43 
 
 

Le Maire, 
 
Christiane ROBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


