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De l’eau est passée sous les ponts. 
 
6 ans déjà ! Fin de mandat ! Six années de 

bons , très bons moments mais aussi des 
mauvais, des très mauvais à gérer. 

 
Des illusions, des désillusions, de belles rencontres, quelques 
déceptions aussi. 

 
Des lois déroutantes, des fusions de Communautés de 

Communes, des baisses budgétaires importantes, des lourdeurs 
administratives… 

 
Un climat tout aussi déconcertant, des sécheresses sévères, des 

crues impressionnantes qui malmènent nos sources. 

 
L’impression que rien ne nous a été épargné mais pourtant une 

expérience humaine très enrichissante, qui marque une vie.  
 

Assurément, il est passé beaucoup d’eau sous les ponts. 
 
Tous mes meilleurs vœux. 

 
Cécile LIOTARD. 

 
 

Bulletin Municipal 

 

Année 2019 

Infos pratiques : 
 
Ouverture de la mairie : 

Tel : 04 92 66 61 44 

 

Mardi : 14h00 – 17h00 

Vendredi : 9h00 – 12h00 

 

Ouverture de la déchetterie : 

 
Contact:  

Service des déchetteries – pôle environnement de la CCSB 

Carrefour du 8 mai 1945 – 05300 Garde-Colombe 
Mail : environnement@sisteronais-buech.fr  

Tel : 04.92.66.25.49 

 

Du 01 octobre au 31 mars : 

Lundi et jeudi : 08h30-12h00 /13h30-17h00 

Mercredi et samedi : 08h30-12h00 

 

Du 01 avril au 30 septembre : 

Lundi et jeudi : 08h00-12h00 /13h30-17h30 

Mercredi et samedi : 08h00-12h00 

 

Ouverture de la poste : 

 

Du lundi au vendredi : 09h30-12h30 

Le mot du maire 

S T - A N D R É - D E - R O S A N S  

Mairie de St-André-de-Rosans 

05150 St-ANDRE-DE-ROSANS 

st-andre.mairie@wanadoo.fr 

Tel : 04.92.66.61.44/ Fax : 04.92.45.18.49 
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Comptes administratifs 2018 et budgets  
primitifs 2019 

 

 
  Le 9 avril 2019, le Conseil Municipal s’est réuni pour le vote des comptes administratifs 2018 et des budgets 
primitifs 2019.  
 

    Le compte administratif général de la commune pour 2018 présente un excédent de fonctionnement 
de 24 078 .46 € et un déficit d’investissement de 25 291.75 €. 
 

• Dépenses de fonctionnement :   109 738.75 € 

• Recettes de fonctionnement :     133 817.21 € 

• Dépenses d’investissement :         43 255.69 € 

• Recettes d’investissement :           17 963.94 € 
 

    Pour 2019, le budget s’équilibre ainsi : 

• Dépenses/recettes de fonctionnement :  121 668.00 € 

• Dépenses/recettes d’investissement :        60 343.54 € 
 

    Pour l’eau et l’assainissement, le compte administratif 2018 est excédentaire de 5 432.61 € en 
fonctionnement et excédentaire de 8 783.31 € en investissement. 
 

• Dépenses de fonctionnement :  32 624.47 € 

• Recettes de fonctionnement :    38 057.08 € 

• Dépenses d’investissement :      37 632.62 € 

• Recettes d’investissement :        46 415.93 € 
 

    Pour 2019, le budget de l’eau est prévu ainsi : 

• Dépenses/recettes de fonctionnement : 41 410.83 € 

• Dépenses/recettes d’investissement :     83 126.31 € 
 
 

Un point sur l’eau 
 
  Le schéma directeur d’alimentation en eau potable. 
 

  Etude principale et obligatoire de ce mandat dont le conseil municipal vient de valider le rapport final le 
20 décembre dernier, le schéma directeur avait trois objectifs : 

 
 -Garantir à la population l’alimentation en eau potable. 

 -Anticiper la croissance démographique et économique de la commune. 
 -Préserver les ressources disponibles et nécessaires à l’alimentation en eau potable. 
 

  A travers ces trois grands chapitres, beaucoup de données ont été récoltées, notamment un regroupement 
de tous les plans des réseaux que la commune possédait. Celui-ci permet d’avoir, en version papier mais 

aussi en version informatique sur le cadastre en ligne de la commune, un plan précis des 19 kilomètres de 
canalisations d’eau de la commune qu’il faudrait commencer à renouveler, 40% du réseau date de 1952, 

coût du renouvellement… 850 000€ ! 
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  Autre point essentiel, le volume d’eau prélevé aux captages pour la consommation des habitants : 

 
  Grâce aux compteurs posés à la sortie des réservoirs, les volumes d’eau nécessaires pour l’alimentation en 

eau des abonnés sont connus ; ce qui a permis, entre autre, de voir qu’il était envisageable d’alimenter en  
eau potable le hameau de Sironne à partir des sources des Frayères (alimentation principale du chef-lieu), 
la source du Terron compensera l’abandon de la source de Sironne (pour l’alimentation en eau potable) 

demandé par l’hydrogéologue agréé de l’ARS.  
 

  La campagne de mesure effectuée en août 2018 a également permis de s’apercevoir qu’en période estivale, 
période où la population est beaucoup plus importante et le débit des sources plus faible, les volumes d’eau 

disponibles sont complétement utilisés. Cette période est courte mais nécessitera certainement, dans les 20 
ans à venir, la recherche d’une nouvelle ressource. 

Elle a aussi permis de mesurer le rendement du réseau, c’est-à-dire d’évaluer le pourcentage de fuite à partir 

de relevés effectués de nuit. Après analyse, le rendement est de 99 ,18%. Il est considéré comme excellent 
et est, par conséquent, dans le seuil de conformité défini par le décret 2012.97. 

 
  Deux documents obligatoires ont eux aussi été réalisés au cours de cette étude :  

 -la carte de zonage, document qui définit les zones que la commune s’engage à alimenter en eau potable. 
 -le règlement du service de l’eau potable.  
 Ils ont tous deux étés adoptés par délibération en conseil municipal. 

 
  Un travail important sur la tarification de l’eau a également été effectué car le prix de l’eau actuel n’est pas 

conforme aux dispositifs de l’arrêté du 6 août 2007. Le pourcentage de la part fixe (abonnement) est trop 
important par rapport à la partie variable (consommation). De plus, il ne répond plus aux critères 

d’attribution de subvention mis en place par l’agence de l’eau. 
Une nouvelle tarification a donc été adoptée par délibération en conseil municipal le 20 décembre 2019. 
Elle prévoit une baisse de la part fixe et une augmentation du prix au mètre cube. Trois tranches de 

consommation ont été adoptées, le prix au mètre cube diminuant en fonction du volume consommé. Ces 
nouveaux tarifs ne seront applicables qu’à partir du rôle d’eau 2020/2021 car ils doivent être communiqués 

aux abonnés avant le commencement d’un nouvel exercice. 
 

  En conclusion, nous pouvons dire que ce schéma directeur est un outil d’aide à la décision puisqu’il intègre 
l’évolution des consommations d’ici à l’horizon 2040. Les travaux qu’il préconise, pouvant être de grande 
envergure, seront nécessairement contraints dans une limite financière acceptable. 

 
 

                         L’eau, source de vie ! 
 

        
                                      Mais aussi source d’ennuis ! 
         (Crue de l’Eygues décembre 2019) 
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Travaux, entretien de la commune 
 
 

  Le 16 juin 2019, visite du cimetière des Isnières. Les travaux touchent à leurs fins. Le grillage est posé, la 
haie d’arbustes plantée. 
 

                 
 
 

 Décembre 2019: 
 

 
  Morgan Martel a commencé les travaux d’accessibilité obligatoires pour que les personnes à mobilité 
réduite puissent accéder à la salle polyvalente et à la mairie. 

 

                 
 

 
 

  Réparation provisoire de la fuite d’eau sur la canalisation principale, alimentant le chef-lieu, passant sous 
la rivière l’Eygues. 
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Association « Maison des jeux » 
 

 
 

 
La Maison des jeux fonctionne depuis le 14 
Octobre 2009 ! Dix ans déjà ! Elle a été 

conçue pour proposer aux enfants, 
adolescents, adultes de St André, Rosans et 

environs, un dérivatif intéressant le 
Mercredi. Avec l’aide de Frédérique Rols et 

de Frédéric Farina, cette initiative a été bien 
accueillie avec des séances qui comptaient 

plus de 20 participants. Le Foyer de vie de 
Rosans est venu ajouter des « clients » 

inattendus. Puis notre appui rosanais est parti vers d’autres priorités …  

 
Nous continuons avec des temps forts comme la visite des trois écoles du secteur, la fête patronale, les 

châtaignes, les sorties élaborées par Frédérique Rols, les soirées de l’auberge du Prieuré, le Loto…  
Cette année, comme l’an dernier, le temps de 14 à 16 heures sera consacré aux pensionnaires du Foyer de 

vie de Rosans. Tout le monde peut y participer ou aider à ces séances très dynamiques. Après 16 heures, 
les enfants, adolescents, adultes qui souhaitent découvrir des nouveaux jeux seront les bienvenus. Initiation 
aux Echecs, Go, Dames, Backgammon, Bridge, jeux de Lettres … 

 
L’atelier cuisine ne fonctionne plus depuis l’automne 2019, faute de participants … Nous espérons une 

éventuelle reprise en octobre 2020. 
 

 
En février 2019, nous avons organisé une 
sortie-découverte avec 18 enfants et adultes : 

fabrication des calissons du Roy René à Aix-
en-Provence, fabrication des savons Marius 

Fabre et Rampal Latour à Salon de Provence 
et visite de plusieurs sites sur Marseille. 

 
Le loto d’octobre 2019 a connu un vif succès 
avec près de 90 personnes qui ont pu passer 

une après-midi de détente et de bonne 
humeur. 

 
Bonne année à tous. Pour moi, ça roule !  

 
Alain BIDEAU. 
  

Associations, fêtes et animations de la commune 
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Association « Des hommes et des pierres » 
 
 

Pour la 3ième année consécutive, l’association a organisé à la salle des fêtes et 
dans le village une exposition photos 
(clichés de Jean François Gaberan). Grâce 

aux bénévoles, nous avons ouvert 
l’exposition durant 11 jours et nous avons 
accueilli 325 visiteurs : ce fut un succès. 

Nous prévoyons une 4ème exposition cet été 
2020. 

 
 
Par ailleurs, comme tous les ans, nous effectuons plusieurs désherbages 

pour entretenir le village. Les 2 prochains sont prévus les dimanches 
05 avril et dimanche 21 juin 2020. RDV à 10h30 devant la mairie. 

Vous êtes tous les bienvenus! 
 

La présidente, Frédérique ROLS. 
 
 

 
  

Comité des fêtes  

 

Une belle fête 2019 

 
Grâce à un temps magnifique et au dynamisme des 
bénévoles, la Fête 2019 a connu le succès avec une belle 

fréquentation du marché de la lavande, des jeux organisés 
par la Maison des Jeux, des concours de pétanque (185 

doublettes et 113 triplettes) et des soirées dansantes. 
En particulier le bal du samedi, animé par l’orchestre 

Alméras Music Live, a reçu un accueil enthousiaste du 
public venu très nombreux. 
Merci à tous les participants et organisateurs qui ont 

permis ce week-end de rencontres amicales et festives. 
 

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous les 8, 9 et 10 août 2020 pour une nouvelle Fête de la Lavande 
avec un programme varié et de qualité. 

 
Bienvenue au XXIII ème Rallye Monte-Carlo Historique… 
Une nouvelle fois, samedi 1er février 2020, le village sera le lieu d’arrivée de la première épreuve de 
régularité du Rallye Monte-Carlo Historique. Pour les passionnés du sport automobile, c’est un défilé de 

300 équipages sur des modèles de voitures ayant participé au Rallye Monte-Carlo avant 1980. 
A cette occasion, le Comité des Fêtes ouvrira sa buvette de 10h à 18h pour accueillir spectateurs et 
suiveurs dans une ambiance festive. 

Il vous invite à participer à cette journée hivernale exceptionnelle. 
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ACCA « La Diane de l’Eygues » (Saison 2019-2020) 
 

 
Pour la saison 2019-2020 l’Association se félicite d’accueillir deux 

nouveaux jeunes chasseurs. Obtention du permis de chasse pour TRUC 
Adrien et permis en chasse accompagnée pour ANDRE Romain. Pour 

féliciter et encourager nos jeunes, l’ACCA offre, pour leur première 
saison, la carte de sociétaire. 

Depuis quelques années il nous a été attribué des bracelets grands 

cervidés (cerfs, biches, faons). Nous avons commencé par un cerf et un 
faon, puis 2 cerfs, 2 biches et 2 faons. Aujourd’hui nous en sommes à 3 

cerfs, 3 biches et 3 faons. 

 

L’ACCA a opté pour deux modes de chasse : 

L’approche : 2 chasseurs (sans chien) inscrits sur un calendrier. 

La battue : nous avons constaté que ce mode de chasse fédérait énormément. Nous arrivons sur certaines 
battues à être presque tous les chasseurs de la commune ainsi que les chasseurs accueillis en carte 

« étranger ». 

  Pour anticiper sur la loi nationale et par mesure de sécurité, l’ACCA a fait participer 6 chasseurs, auprès 
de la FDC 05, à une formation de chef de battue en octobre 2018. Cette formation est basée sur la 

SECURITE, l’organisation des battues et la responsabilité. Au mois de février 2020, 6 autres chasseurs iront 
en formation sur l’hygiène de la venaison avec les services vétérinaire de GAP (DSV). 

  Pour que tous les chasseurs prennent bien conscience des risques, un rappel des consignes de sécurité et 

de responsabilité est fait obligatoirement, à ceux-ci, avant le début de chaque battue (on appelle cela le 
ROND). 

  Pour des raisons budgétaires, il a été décidé en assemblée générale, depuis 2 ans, de diminuer et voire 

d’arrêter les lâchers de petits gibiers (faisans, perdreaux), qui imputaient le budget de 1200 euros. 

  Notre Association reçoit une subvention de la commune qui s’élève à 250 euros. 

  Malgré le coût de fonctionnement élevé, l’Association a des comptes en équilibre. Pour information 
quelques lignes des dépenses obligatoires : 

* location ONF : 4 000 euros 

* cotisation FDC : 250 euros 

* cotisation dégâts de sangliers sur les cultures : 500 euros 

* bracelets chevreuils ONF + FDC 05 : 1 000 euros 

* bracelets cerfs, biches, faons : 990 euros 

* assurance responsabilité civile : 260 euros 



 

 
8 

ANNEE 2019 
 

BULLETIN MUNICIPAL – ST-ANDRE-DE-ROSANS 
 

* petits gibiers 2019/2020 : 350 euros 

  Pour cette année le plan de chasse réalisé est de 34 chevreuils prélevés pour 35 attribués et de 8 cervidés 
prélevés pour 9 attribués. Peut-être que certains d’entre vous ne l’imagine pas ou ne le pense pas, mais 
l’ACCA est une association impliquée et doit obligatoirement exister pour réguler et maintenir notre faune 

pour le moment importante ! 

  Il a déjà été dit dans un bulletin communal précédent que si des « non chasseurs » voulaient participer à 
une journée de chasse (quel que soit le mode de chasse) ils étaient les bienvenus et ce serait avec plaisir de 

lui ou leur faire découvrir une journée entre amis. L’Assemblée Générale est également ouverte aux « non 
chasseurs », ils seront les bienvenus et nous partagerons le verre de l’amitié en fin de séance.  

Etat Civil 2019 
 

Naissances  
 Youri, Pierre, Christian, Gino, Matsuo AUBERT né le 24 juin 2019 à GAP 
 
Mariage  

Mariage à St André de Loïc, André, Christian, Olivier AGNIEL et Shirly, Georgette DUBAN le 

24 août 2019 
 
Décès  
 Décès à Gap le 12 juillet 2019 de Robert, Edward HUGHES 

 Décès à Aix en Provence le 17 septembre 2019 de Raymond, Julien PARADIS 
Décès aux Isnières le 9 octobre 2019 de Pierre CASTELLS 

Décès à Aix en Provence le 20 novembre 2019 de Roland, Henri, Joseph MARTEL 
 
 

Infos diverses 
 
Pour recevoir des infos de la commission communication du conseil municipal, inscrivez-vous sur notre 

liste de diffusion en nous envoyant un courriel à standre.info@gmail.com 

● Maison du service au public (MSAP) 

Elle est installée dans les locaux de la médiathèque, à Rosans, au deuxième étage. (Tel : 09 52 87 73 97) 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 8h30-12h00 (un lundi par mois journée entière de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00) 

Mardi : 8h30-12h00 / 13h00-17h00  

Mercredi : 9h00-12h00 

Jeudi : 8h30-12h30 / 13h00-17h00 

Vendredi : 8h30-12h00 

●Vœux du conseil municipal : le 26/01/2020 à 15h00 à la salle communale, partage de la galette des rois. 

●Inscription sur les listes électorales : jusqu’au 07/02/2020. 

mailto:standre.info@gmail.com

