
Rosans, le 13 juillet 2007.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Vendredi 20 juillet 2007 à 13 h 30

Au Rez-de-chaussée de la mairie

Ordre du jour : 

1. Nomination d’un secrétaire de séance, approbation des comptes-rendus du 25
mai et du 8 juin.

2. Finances :
- Tarif navette pour les personnes qui passent leur permis de conduire.
- Prix des lits superposés en bois des gîtes du grand pré.
-  Subvention au centre de ressources de Veynes (aide au fonctionnement  des
ASA).
- Admission en non valeur de trois factures d’eau émises en 2002, 2003 et 2005).
- Prise en charge des frais d’installation téléphonique au cabinet médical.
-  Annulation  d’un  titre de  recette  émis  en  2004 à  l’encontre  de  l’association
Cap’vacances et prise en charge des frais d’honoraires de Maître Gerbaud.
- Subvention à l’ACCA (association de chasse de Rosans).
- Subventions façades à  M. Gabet et la SCI L’oiseau d’Or.

3. Présentation  à  14  heures par  André  GILBERT  de  l’ONF  du  programme
d’aménagement de la forêt communale (Pié Léger et La Fayée). Adhésion de la
commune au PEFC (Programme de reconnaissance des forêts certifiées).

4. Présentation  à  15  heures par  Séverine  PLACE  du  cabinet  SIEE  du  schéma
d’assainissement de la commune : programme des travaux et zonage présenté à
l’enquête  publique  conjointe  avec  le  PLU  qui  se  déroulera  du  13  août  au  14
septembre.

5. Vente  des  terrains F  501  502  et  505  à  la  SCI  des  Coings,  demande  de
déclassement d’une partie du chemin des Coings.

6. Personnel : Vote des quotas d’avancement de grade.
7. Invitations :  Tournoi  de  foot,  première  du  film  tourné  à  Rosans  « le  fils  de

l’épicier ».
8. Questions diverses.
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