
Rosans, le 18-06-2010.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Vendredi 2 juillet 2010 à 15 h 00
Au Rez-de-chaussée de la mairie

Ordre du jour : 

1. Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du compte-rendu du 28 mai 2010
2. Subventions aux associations   (suite) : Coopérative scolaire, amicale laïque, ARSAVS
3. Le point sur les demandes de subventions   : rencontre avec Christine Miegge de l'antenne du 

conseil  régional,  rencontre  avec  le  sénateur  Bernard-Reymond  et  le  président  du  conseil 
général Dusserre

4. ADSEA   : rencontre avec le préfet des Hautes-Alpes
5. Maison médicale  , demande du docteur Santelli pour son remplacement estival
6. Travaux du centre bourg   : prise en charge de la réfection des murs de soutènement rue du 

Cagnard, avancement des travaux, facturation des nouveaux branchements aux propriétaires
7. Comptabilité   : amortissement obligatoire des dépenses de PLU et des logiciels (comptes 202 

et  205),  choix  des  durées  d'amortissement,  changement  de  la  durée  d'amortissement  du 
matériel et outillage budget de l'eau (5 ans au lieu de 30 ans)

8. Regroupement des communautés de communes  , comité de pilotage
9. Avenir du SIVU   syndicat intercommunal à vocation unique patrimoine et culture

10. Environnement  ,  le  point  sur  les  formalités  obligatoires  :  déclaration  des  propriétaires 
utilisateurs d'eau (hors réseau public) pour des besoins domestiques (sources, eaux de pluies 
etc.), contrôles obligatoires sur la station d'épuration, choix du bureau d'étude

11. Navette  , dernières réunions avec 05voyageurs, délibération plan de financement pour le pays
12. Appartements grand pré  , fixation du prix de vente
13. Espace multi-accueil de Rémuzat  , participation au fonctionnement

14. Questions diverses  
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