
 
Rosans, le 05-05-2015. 

 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 
 

Mardi 12 mai 2015 à 16 h 00 
au rez-de-chaussée de la mairie 

 
Ordre du jour : 
 

1. Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du Procès-Verbal du 2 avril 2015 

2. Subventions aux associations, projet de délibération n° 1 

3. Adhésions et cotisations aux associations, subvention au CCAS, participation au fonds de solidarité 
logement, projet de délibération n° 2 

4. Nouveaux tarifs communaux à partir du 01-06-2015 : camping municipal, concessions au cimetière 
(règlement à préparer), projet de délibération n° 3 

5. Contrats de locations en cours, demande et remboursement des cautions, récupération des charges, 
projet de délibération n° 4 

6. Saison estivale, plan d’eau, convention avec le SDIS pour la surveillance et arrêté municipal d’ouverture, 
projet de délibération n° 5 

7. Jeunesse, convention avec la communauté de communes des Baronnies pour le déplacement des 16 
enfants de l’école à la piscine à Laragne, projet de délibération n° 6 

8. Travaux, modification du marché initial de la station d’épuration de Baudon concernant l’application de 
la variation de prix, projet de délibération n° 7 

9. Travaux et financements en cours : Schéma d’eau potable, maison des énergies, accessibilité, le point 
sur les subventions demandées et obtenues, devis pour le mur du cimetière, pour les ruines de la rue 
des jardins, abris pour les écoliers 

10. Finances, décision modificative n° 1 budget de l’eau, amortissement des subventions, projet de 
délibération n° 8 

11. Ventes, demande de Monsieur Truphémus Claude pour acheter l’appartement Belledonne au grand pré, 
proposition de Square Habitat de quatre mandats de vente des terrains de Pigerolles, projet de projet de 
délibérations n° 9 et 10 

12. Aide aux façades, approbation du cahier des charges proposé par le Calhaura qui se substituera au 
cahier des charges communal, le point sur le dossier en cours, projet de délibération n° 11 

13. Comptes rendus des courriers, réunions et manifestations auxquelles la mairie a participé : office de 
tourisme (Provence des Montagnes), SyME05, CNAS, Buiscyclette, AMDRAS, Pays Sisteronais-Buëch, 
SISRESO, pompiers, etc. prise en charge des frais de déplacement pour les conseillers municipaux non 
indemnisés, projet de délibération n° 12 

14. Agenda, pompiers, 14 juillet, réunions PLU, PEDT, etc. 

15. Voirie et pouvoir de police, stationnement sur la place, véhicules immobilisés, mobil home au camping 
municipal, arrêté municipal concernant la fontaine 

16. TAFTA, collectifstoptafta 

17. Questions diverses 

Madame Josy OLIVIER, maire de Rosans. 


