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Rosans, le 03-05-2016. 

 
 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le 
 
 

Jeudi 12 mai 2016 à 9 h 00 
Au 2ème étage de la mairie 

 
 
Ordre du jour : 
 
 

1. Nomination d’un secrétaire de séance, approbation des PV des 10 et 31 mars 2016 
2. Migrants, le point sur le dossier 
3. Budget 2016 

- dotations en ligne depuis le 4 avril 2016 
- arrêté d’attribution de la DETR « soutien exceptionnel pour la fermeture de la gendarmerie » 
- révision des loyers, délibération prévue 

4. Subventions, adhésions et cotisations aux associations, participation au FSL, délibération prévue 
5. Budget de l’eau, proposition du courrier aux abonnés avec les factures du 1er semestre 
6. Travaux en cours 

- schéma directeur d’eau potable 
- maison des énergies, devis menuiserie pour le logement, devis façades, délibération prévue 
- isolations des combles au grand pré, devis pour faux-plafond et à la gendarmerie 
- fin de l’opération FSL 2014, éclairage public 

7. Voirie, devis pour le chemin communal n° 4 du Merdaric, délibération prévue 
8. Communauté de communes interdépartementale des Baronnies, augmentation du tarif des secrétaires de mairie 

de 24 à 25 € de l’heure, délibération prévue 
9. Soutien à l’investissement public local (SIPL) 

- demande de subvention pour les travaux de canalisation des eaux au Suquet, devis et demande d’autorisation de 
commencer les travaux délibération prévue 
- reprise de l’étude du centre bourg 

10. Réserve parlementaire, demande de subvention à la députée pour l’aménagement des cuisines des salles 
polyvalentes en complément de l’aide de l’Etat, délibération prévue 

11. Expositions été 2016, écomusée, Saint Arey demande de l’association « cece-csti-le-club » 
12. Guide de l’été du Dauphiné libéré 
13. Compteurs Linky, courrier du SyME05 et courrier de controverse 
14. Navette d’accompagnement des baronnies, demande de l’ADSEA, transport des enfants, demande de subvention, 

délibération prévue 
15. Régularisations cadastrales, terrasse F 951, déclassement de voirie ancien chemin de Pommerol et rue Lucien 

Pinet, chemin des Buissons, achat à M. Garcin, délibération prévue 
16. Signature du maire dans le cadre des délégations 

Conventions pour des sentiers inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR des Hautes-Alpes) Le Serre de Bout La Crête du Suquet, circuit de Base VTT partant de Verclause avec la 
communauté de communes du Pays de Rémuzat - Baux de location 

17. Le point sur l’intercommunalité 
18. Office de tourisme intercommunal des Baronnies 
19. Fête des simples, proposition d’achat des terrains Oddou et Paulat, délibération prévue 
20. La poste, proposition de numérotation des rues 
21. Vente des terrains à Pigerolles, baisse du prix, délibération prévue 
22. Location de la vaisselle 
23. Questions diverses 

 
Madame Josiane OLIVIER, maire de ROSANS. 


