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Chaque année, dans toutes les communes, l’adoption du budget constitue le
moment le plus important de la gestion communale.
Le conseil municipal de ROSEL s’est ainsi réuni le jeudi 1er avril pour
approuver à l’unanimité le budget 2010. Cette adoption formelle a été précédée d’une
commission des finances où tous les conseillers ont discuté de l’avenir financier de la
commune et des opérations d’équipements nécessaires à ROSEL.
Lors de cette réunion, nous avons été amenés à envisager une augmentation
des impôts communaux. En effet (et bien que notre excédent de fonctionnement
cumulé soit confortable), nous constatons une augmentation des dépenses de
fonctionnement de 10% (charges salariales, dépenses d’entretien des espaces verts et
des bâtiments, dépenses ponctuelles). De plus, pour l’ année 2010, les dotations de
l’Etat diminuent de 2%. Enfin, il nous faut faire face aux travaux routiers en projet
pour les prochaines années, dont je vous ai déjà abondamment parlé et dont une part
sera à la charge de notre commune.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé une augmentation du
taux de la fiscalité locale.
Ces impôts «locaux» concernent trois taxes : la taxe d’habitation, la taxe
foncière sur les propriétés bâties, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Après un long débat, nous avons décidé d’augmenter ces taux de 2,5 % à
partir de 2010. Il est d’ailleurs à noter que ces taux n’avaient pas évolué depuis 2004
et que, sauf événement exceptionnel, cette augmentation sera la seule de notre
mandat.
Il s’agit, vous le comprendrez, d’une augmentation nécessaire dont nous
avons mesuré l’impact sur les foyers de ROSEL. Elle sera en moyenne inférieure à 10
€/an et par foyer, mais donnera à notre commune une capacité d’investissement
indispensable.
Le budget primitif 2010 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes à
464 757 € dont 380 970 € en fonctionnement et 83 787 € en investissement. Pour la
section d’investissement il s’agit, vous l’aurez noté, d’un budget de transition en
attente des projets routiers importants à venir.
Enfin le compte administratif 2009 que nous avons adopté se traduit par un
excédent de fonctionnement et d’investissement confondus de 8 317.00 €. Il montre
une bonne maîtrise des dépenses courantes auxquelles il faut ajouter les dépenses plus
ponctuelles d’entretien pour l’environnement et les bâtiments. En ce qui concerne
l’investissement, les dépenses prévues ont été réalisées.
Dans cette période difficile, je suis consciente de l’effort demandé à chacun
d’entre nous, mais il y va de la sécurité et de la qualité de vie des habitants de Rosel.
Bien à vous
Véronique MASSON

Bulletin d’information de la commune de ROSEL,
Permanences de la mairie de Rosel:Jeudi de 16 H 30 à 19 H 30 et samedi de 9 H à 12 H 30

V I E PRATI Q U E
NOTRE MARCHÉ
Du nouveau sur notre Marché du mercredi soir, Le Centre d’Animation de LASSON/ROSEL vient de réaliser la
mise en conformité des branchements éléctriques des stands des commerçants. Finis les fils qui courent dans tous
les sens et...les coupures intempestives du courant. Deux boîtes sécurisées accueillent les rallonges, apportent
désormais un confort d’utilisation et améliorent la sécurité de tous les usagers.
L’EQUIPE (presque) AU GRAND
COMPLET:
de gauche à droite,
Marc LUET boucher
Philippe BAUSSON pizza
Jean-Pierre HELIE crêpes
Chantal SAVARY poissons
Patrick VERMEULEN vins
Luc SAUTEREAU livres
Ludovic HAMEL fruits et légumes
Jacques SAVARY poissons
*********************************************************
LES CEREMONIES DU 08 MAI 2010
Les cérémonies du 08 mai de dérouleront de la façon suivante:
8h45– Cérémonie au monument aux morts de Rosel - Café offert par la municipalité de Rosel
9h30– Cérémonie au monument aux morts de Lasson- 10h— Cérémonie au monument aux morts de Rots
*******************************************************************
DECHETTERIE DE BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE
HORAIRES D’ÉTÉ valables jusqu’au 30 octobre 2010:
- les lundis, mardis, jeudis et vendredi : de 14h à 18 h- - les mercredis et samedis : de 9h à 12h et de 14h à 18h
**************************************************************************
HORAIRES DE TONTE
Avec les beaux jours, les herbes repoussent et le doux ronron des tondeuses et autres engins sonores
revient. N’en faisons pas un cauchemar pour notre entourage, RESPECTONS LES HORAIRES:
En semaine: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
************************************************************************
Spectacle Mue’sique
L’association Mue’sique a présenté un spectacle le vendredi 2 avril au centre d’animation de Rots, devant un
public de près de 200 personnes qui ont apprécié les différentes interprétations au piano, à la guitare, à la flûte,
au saxophone ainsi qu’à l’accordéon, d’œuvres classiques ou modernes, de variété française, de musiques de
films, de jazz, dans diverses formations, solo, duo, trio agrémentées quelquefois par des voix hautes en couleurs.
Les danseuses de Sync’Rots Danse ont évolué sur des musiques jouées « en direct ».
Au départ, pour l’association Mue’sique, il s’agissait de faire jouer quelques élèves des cours de piano dans de
vraies conditions de concert puis, au cours de l’élaboration de ce spectacle, s’est greffée l’idée de promouvoir
tous les instruments acoustiques enseignés au sein de l’association, ainsi que d’y associer un autre art : la danse.
L’Harmonie de Troan dirigée par le professeur de saxophone de l’association a tout naturellement trouvé sa
place au sein du spectacle et en assuré la clôture.
************************************************************************
QUELQUES DATES A RETENIR
Assemblée Générale du Comité des Fêtes :
Sortie à Giverny
Randonnée des 60 ans et +
Fête de l'Eté :
Brocante :
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mardi
25 mai 20h30
samedi
12 juin
dimanche 13 juin
samedi 26 juin
dimanche 05 septembre

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 février 2010
I - PREPARATION DU BUDGET 2010
Bilan des travaux et achats prévus et effectués sur la commune en 2009 :

- L’agrandissement du parking du presbytère ainsi que l’assainissement pluvial de la cour.
- Le mur de l’enceinte du presbytère ainsi que l’escalier intérieur.
- Le boulodrome et le barbecue dans le jardin du presbytère.
- L’aménagement paysager de différents endroits de la commune.
- L’achat d’une gazinière, d’un ordinateur, d’un rétro projecteur, d’une pompe.
S’agissant des dossiers en cours ou à venir, plusieurs propositions sont exposées :
- Les avant projets de la traversée de Gruchy et de la traversée du bourg sont achevés, ils sont maintenant
dépendants des services du Conseil Général.
- Les travaux et achats proposés sur la commune sont :
- la réfection du caniveau chemin du ferrage.
- la réfection du puisard rue du Clos Joli.
- la restauration du mur de l’enceinte du presbytère.
- L’achat d’un tracteur tondeuse, d’un aspirateur, d’une perceuse visseuse-dévisseuse.
En fonctionnement, l’exercice 2009 a vu ses dépenses augmenter et ses recettes sont inférieures aux prévisions.
La capacité d’autofinancement de la commune tend à diminuer. Le conseil municipal aura à débattre d’une
légère augmentation de ces taux à partir de 2010.
II - MISE EN PLACE D’UN PLAN ACCESSIBILITE
Une délibération est adoptée pour faire réaliser un plan d’accessibilité. La commune a en effet l’obligation
de faire un recensement des besoins de façon à favoriser l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux
personnes handicapées. Il n’est pas obligatoire de réaliser les travaux tout de suite, mais tous les travaux neufs
devront être faits selon les normes d’accessibilité. Le diagnostic sera fait par monsieur PLEY de la DDE.
III - QUESTIONS DIVERSES
1 - Une délibération est adoptée afin de recouvrer la redevance du SIGAZ pour occupation du domaine public
(somme à percevoir : 266€).
2 – Mme Masson est nommée comme délégué suppléant pour la Commission locale d’évaluation des charges
transférées.
3 - l’Association des morts pour la France en Indochine, Corée…. envisage la construction d’un Mémorial d’un
montant de 100 000€ et demande une subvention à la commune de Rosel (dont l’un des habitants est mort en
Indochine). Le conseil décide d’étudier cette demande ultérieurement.
4 - Tarif de location du presbytère : il avait été décidé antérieurement de proposer deux tarifs : l’un pour les
habitants de Rosel, un autre pour les habitants de Lasson, Cairon et Rots. La commune de Lasson louant sa salle
des fêtes au même tarif pour les habitants de Lasson et Rosel, il est proposé propose d’accorder aux habitants de
Lasson le tarif réservé aux habitants de Rosel.
5-Modification du règlement intérieur du foyer des jeunes et appel aux volontaires pour fermer le foyer à 20
heures. En dépit d’une faible fréquentation(5 enfants en moyenne ‘animation du samedi après midi à repris le 13
février, un dépliant a été adressé à toutes les familles annonçant les modalité d’ouverture et ce pour tous les
enfants de la CDC.
6 - compte rendu de la commission voierie de l’année 2009 et des prévisions pour 2010.
La maîtrise d’œuvre revient jusqu’en 2010 au cabinet ACEMO, un appel d’offre sera lancé courant 2010 pour les
4 ans à venir.
Le choix des travaux de voierie sera dorénavant basé sur la sécurité et l’importance du trafic .
En 2009, la CDC a investi 755 604.00 € dans la voierie dont 66 956.25 € pour ROSEL.
Pour 2010, la CDC souhaite réaliser un programme de travaux à la hauteur de 1 200 000.00 €.
Tous ces travaux sont effectués par l’entreprise la COLAS , les communes sont satisfaites de leur prestation.
Pour les dépenses d’électrification, la CDC prévoit une somme de 418 000.00 € comprenant des travaux
d’enfouissement de réseau, les travaux d’entretien et la consommation éclairage public. En ce qui concerne les
travaux d’entretien de la voierie : le balayage, l’élagage/fauchage, le marquage au sol, et l’enrobé la commission
prévoit la somme de 70 000.00 € pour l’année 2010, sachant qu’en 2009 ces dépenses étaient de 70 016.14 €.
ROSEL Infos N° 57 MAI 2010 - 3 -

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SUITE DE LA SEANCE DU 04 FEVRIER 2010
7 – Il est suggéré de prendre contact avec la Poste afin de faire constater l’état de vétusté de certains CIDEX.
8Le congé parental de Madame PACCHIANI est prolongé au 20 septembre 2010.
9 Des dépôts d’ordures sont fréquents au niveau des containers du nouveau cimetière, il est proposé de prendre
un arrêté les interdisant .
****************************************************************************

Dépenses de fonctionnement

DEPENSES
Fonctionnement
Charges de personnel
Charges à caractére
général
Contribution
communauté
Autres charges
courantes
Réserve de
fonctionnement
Virement à
l'investissement

%

Charges de personnel

380970€

13%

16%

16,37 62 380 €
12,80 48 770 €
11,72 44 655 €

13%
32%
12%

13,63 51 926 €
14%

Charges à caractére
général
Contribution
communauté
Autres charges
courantes
Réserve de
fonctionnement
Virement à
l'investissement

32,47 123687€
13,01 49 552 €

Dépenses d'investissement
Investissement

83 787 €
11%

Annuité de la dette
Travaux divers

13,59 11 384 €
39,57 33 153 €

Travaux presbytére
Travaux pluvial
Achats matériel

17,90 15 000 €
17,90 15 000 €
11,04 9 250 €

Annuité de la
dette
Travaux divers

14%

18%

Travaux
presbytére
Travaux pluvial
39%

18%

Achats matériel

RECETTES
Fonctionnement
exédent reporté
Impôts communaux
dotation de
fonctionnement
ressources diverses
Investissement
Virement de
fonctionnement
dotations
Excédent 2009
FCTVA

Recettes de fonctionnement

380970€
44,54 169674€

exédent reporté
23%

31,34 119389€

Impôts
communaux
dotation de
fonctionnement
ressources
diverses

45%

23,18 88 307 €
0,94

1%

3 600 €

31%

83 787 €
59,14 49 553 €
20,47 17 152 €
3,78 3 166 €
16,61 13 916 €

R e c ettes d 'in v es tis s e m en t
V irement de
fonc tionnement
dotations

17%
4%
20%

59%

E x c édent 2009
F C TV A
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 1er AVRIL 2010
En présence de Madame MOGIS Bernadette, Trésorier, le Maire ouvre la séance en faisant approuver le compterendu du conseil précédent. L’ordre du jour appelle essentiellement un ensemble de délibérations budgétaires et
financières.
I. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2009 (BUDGET GENERAL)
Section de Fonctionnement :
Section d’Investissement
Recettes 2009:
198.665,88 €
Recettes 2009 : 81.850,60 €
Dépenses 2009 : 184.099,22 €
Dépenses 2009 : 88.100,62 €
Résultat 2009 :
14.566,66 €
Résultat 2009 : - 6.250,02€
RAR :
2.152,80 €
Excédent cumulé : 169.673,88 €
RAR :
2.152,80 €
Excédent cumulé : 3.165,88 €
Le Conseil décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats de la manière suivante :
Excédent d’Investissement cumulé au 31/12/2009 : 3.165,88 €
Reste A Réaliser en Dépenses Investissement :
2.152,80 €
Excédent à reporter en Investissement Recettes au BP 2010 (compte 1068) :
3.165,88 €
Excédent de Fonctionnement cumulé au 31/12/2009
169.673,88 €
Excédent à reporter en Fonctionnement Recettes au BP 2010 (compte 002) : 169.973,88 €
II. BUDGET PRIMITIF 2010 (BUDGET GENERAL)
La section de fonctionnement est présentée en équilibre à un niveau de 380.970,00 € en dépenses et en recettes.
La section d’investissement s’équilibre à 83.787,19 € en dépenses et en recettes.
Les subventions données aux Associations restent inchangées par rapport à 2009 et s’élèvent à 4.896 €
Les taux des impôts locaux subissent une légère augmentation :
taxe d’habitation : 8,63 %
taxe foncière sur propriétés bâties : 21,54 %
taxe foncière sur propriétés non bâties : 22,44 %
III. COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2009
Madame MASSON présente les résultats de l’exercice 2009 qui font apparaître, en fonctionnement, un excédent
de 10.905,61 € qui vient s’ajouter à l’excédent antérieur pour un total de 87.834,52 € et, en investissement, un
excédent de 3.772,92 € qui vient s’ajouter à l’excédent antérieur pour un total de
15.940,12 €.
Le compte de gestion est adopté à l’unanimité.
le Conseil décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats de la manière suivante :
Excédent d’Investissement cumulé au 31/12/2009 : 15.940,12 €
Affectation en Investissement Recettes au BP 2010 (compte 001) : 15.940,12 €
Excédent de Fonctionnement cumulé au 31/12/2009
87.834,52 €
Excédent à reporter en Fonctionnement Recettes au BP 2010 (compte 002) : 87.834,52 €
IV. BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2010
Après rappel des règles comptables propres à ce type de service et de budget, le budget primitif est présenté : la
section d’exploitation s’équilibre à 128.489,00 € et la section d’investissement à 41.844,00 €, le tout après la
reprise des résultats 2009.
V. QUESTIONS DIVERSES
Convention fourrière
Subventions 2010
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
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VIE PRATIQUE
CENTRE D’ANIMATION DE LASSON ROSEL
SALLE DU FOYER POUR LES JEUNES DE 9 A 14 ANS
Depuis la rentrée 2009, deux animateurs ont pour mission de développer les activités pour les 9 à 14 ans.
Les jeunes se retrouvent le samedi à partir de 13h30 et jusqu’à 18h dans la alle du foyer du Centre d’animation
de Lasson/Rosel. Voici le programme des prochains mois:
Le 15 mai : atelier création sur le thème de la fête des mères avec Véronique, participation 8 €,
Le 22 mai : sortie sur la journée « Sécurité routière » à Bretteville l’Orgueilleuse,
Le 29 mai : jeux de société,
Le 5 juin : pique-nique à la plage,
Le 12 juin : initiation jonglerie (diabolo, balle, bâton du diable…)
Le 19 juin : peinture sur verre (apporter des objets en verre pour les décorer, assiette, verre…).
***********************************************
TROISIEME TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
AU CENTRE D’ANIMATION LASSON/ROSEL
LE SAMEDI 09 OCTOBRE 2010
TOUTES ET TOUS A VOS RAQUETTES!!
*************************************************

Assistantes maternelles :
Annie FERAL 1, rue Abbé Bourdon 02 31 80 00 72
Valérie LECONTE Hameau de Gruchy 06 66 10 53 75
Elise MANCEAUX 18, chemin Francis Russel 02 31 73 63 11/ 06 08 98 75 04
*******************************************************
ASSOCIATION LOISIR JEUNESSE
A.L.J. ÉTÉ 2010
Cet été, trois centres de loisirs ouvrent leurs portes pour accueillir les enfants de la Communauté de Communes
âgés de 3 à 10 ans: Bretteville-l'Orgueilleuse, Rots et St Manvieu-Norrey en juillet (à partir du 5) et Brettevillel'Orgueilleuse et Rots en août (jusqu'au 27). Parallèlement, des stages à thème sont proposés durant l'été pour
expérimenter et découvrir... pour toutes les tranches d'âge.
Cette année, nous proposons un accueil pour les 10-13 ans au Fresne-Camilly. Afin de répondre au mieux aux
attentes des jeunes et des familles, ce centre fonctionnera tout juillet (même fonctionnement, horaires et modes
d'inscription que pour les plus jeunes) avec des spécificités liées à l'âge des enfants accueillis (activités,
sorties...). Nous mettrons en place un ramassage en bus matin et soir à partir des trois centres de loisirs afin de
faciliter l'accès pour les familles.
Les plus grands ne seront pas en reste: nous proposerons des accueils spécifiques pour les 14-18 ans d ' « Entre
Thue et Mue » au mois de juillet et la dernière quinzaine d'août. Ainsi, ils pourront se retrouver pour des soirées,
des activités sportives, des sorties mais aussi pour monter des projets de départ en camping ...
Les plaquettes d'information et les dossiers d'inscription seront disponibles à la mairie ou à l'Association Loisirs
Jeunesse « Entre Thue et Mue » début avril.
Pour tout renseignement: Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » Rue du champ de foire
14740 Bretteville l'Orguilleuse Tél: 02.31.74.43.31/mail: loisirs.jeunesse@wanadoo.fr/
blog: www.aljentrethueetmue.kazeo.com
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VIE PRATIQUE
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE
Le 18 janvier 2010, le comité de jumelage Rosel/Lasson-Goodleigh procédait, au cours d'une assemblée
générale, à l'élection de son bureau.
Françoise Lefrançois succède à Jean-Pierre Dubert à la présidence. Alain Le Ny conserve la vice-présidence et
Lydie Haret continue d'apporter ses compétences à la fonction de trésorière. Et c'est avec plaisir qu'a été
accueillie, comme secrétaire, une nouvelle adhérente : Patricia Leroux.
Le voyage à Goodleigh aura kieu du 28 octobre au 1er novembre 2010. Le Comité organise également une
sortie à Giverny le samedi 12 juin 2010 (promenade dans les jardins le matin et visite guidée de l’exposition
l’après-midi). Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous faire connaître; des informations plus précises seront
communiquées en temps utile.
*****************************************

LA VALORISATION DES DECHETS PAR LE COMPOSTAGE
Chaque foyer produit de 140 à 160 kg de déchets de cuisine et de jardin transformables en compost– soit
plus d’un tiers du contenu de nos poubelles!
Après quelques mois de fermentation vous obtiendrez un compost utile pour améliorer votre terre, composer
vos jardinières ou bien encore l’employer en couverture de sol pour éviter l’évaporation et la prolifération des
mauvaises herbes.
Le SEROC, chargé du traitement des déchets, distribue des composteurs, en plastique ou en bois et de
volumes différents. La prochaine opération de mise à disposition se fera courant juin.
Info pratique: déchets compostables: épluchures légumes et fruits, filtres à café, coquilles d’œufs, cendres,
tontes de gazon, feuilles, petites tailles de haies, fleurs fanées…
L’alternance et/ou le bon mélange de ces déchets, voilà la clef de réussite de votre compostage!
Vous pouvez également déposer le bon ci-joint à la Mairie qui transmettra au SEROC.
********************************************
LES SOIREES PRESBYTERE
PASSEURS DE CRAPAUDS A ROSEL
Depuis toujours, en fin d’hiver, le chemin du Ricaras était pavé de
cadavres de crapauds écrasés par les voitures.
Pour remédier à cette hécatombe, un groupe de volontaires s’est
relayé ce mois de mars pour relever les crapauds tombés dans des
seaux installés à cet effet derrière une bâche , leur faire
traverser la route en toute sécurité au matin, et leur permettre
d’aller perpétuer l’espèce dans l’étang voisin, propriété de la
famille Noisette.
L’opération, sous la conduite de Loïc Chéreau, a duré deux
semaines. Elle a permis de faire passer environ 320 amphibiens,
en grande majorité des Crapauds Communs. Elle a surtout
permis de repérer la présence du rare « Crapaud accoucheur »
chez les riverains de la Mue.
Le mardi 6 avril, Mickaël Barrioz, batracologue, est venu au
Presbytère présenter les espèces d’amphibiens présentes dans notre région.
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LES GRANDES MANIFESTATIONS
SPECTACLE DE MUSIQUE ET DE THEATRE
Le Samedi 27 mars, salle des fêtes de Lasson, dans le cadre du Comité de Jumelage.

En première partie un duo inhabituel, saxophone et guitare, avec Jean-Pierre DUBERT et Jean-Marie
LEFRANCOIS a permis aux spectateurs de parcourir quelques siècles (Mozart, Bizet, Dvorak ou Satie, et
quelques compositeurs moins connus).
En deuxième partie, place au théâtre avec Gisèle CHASLE, Danielle DUBERT, Françoise LEFRANCOIS,
Bernard LEMANISSIER et Catherine LE NY qui ont présenté deux pièces de Courteline La Peur des Coups et
Les Boulingrin, dépeignant, chacune à sa manière, les joies de la vie de couple. Un public très réceptif et
nombreux a chaleureusement applaudi ces artistes amateurs, tous issus du cru.
Une salle chaleureuse, une ambiance amicale, pour une expérience que le comité se promet bien de renouveler !
mmmmm

***************************************************

LE LOTO
Fin janvier, le comité de jumelage Rosel –Lasson / Goodleigh a organisé son, désormais, traditionnel Loto. Une
cinquantaine de personnes, de Rosel, de Lasson, et des communes voisines, ont apporté à cette soirée toute leur
bonne humeur. Et, si la température extérieure était bien fraîche, c’est dans une ambiance chaleureuse que tous,
inconditionnels du loto
ou amateurs d’un soir, ont joué.
De nombreux chanceux sont
repartis avec des lots. Pour le
gros lot c’ était un GPS.
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