Compte-rendu du conseil municipal séance du 24 juin 2019 – 16 h 00 –
L’an deux mille dix-neuf, le vingt quatre juin à seize heures, le conseil municipal de Rosans s’est réuni, après convocation
légale, dans la salle de réunion au rez-de-chaussée de la mairie, sous la présidence de Madame Josiane OLIVIER, maire.
Date de la convocation : 18-06-2019
Présents : Mme Chantal BOGET. Mme Nadège CETTOUR. M. Jean-Jacques FERRERO. Mme Jeannine GENEIX. M. Dominique
GUEYTTE. Mme Annie HUGUES. M. Pierre MICHEL. M. Didier PACAUD. Mme Annie PONSON. M. Lionel TARDY (présent à
partir du point 12).
Absent excusé : M. Jean-Claude BESSIERE (procuration à Mme OLIVIER).

1.

Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du procès-verbal 17 mai 2019

Mme Annie PONSON nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. PV approuvé.

2.

Signature du maire dans le cadre des délégations depuis décembre 2018, relevé des décisions

3.
Communauté de Communes Sisteronais-Buëch
- répartition des sièges pour 2020
- présentation du rapport d’activité 2017-2019
- implantation des conteneurs
4.

Budget de l’eau, virements de crédits, Délibération n° 1

5.
Indemnité de conseil à Madame Martin, comptable du Trésor receveur de la commune,
Délibération n° 2
6.
Subvention à l’association USSB, remboursements de frais à Monsieur et Madame Lesbros et Madame
Teissier, Délibération n° 3
7.
Reconnaissance de la congrégation des Bénédictines de l’Abbaye Notre Dame de Miséricorde,
Délibération n° 4
8.
Convention de partenariat proposée par l’association « les villages des jeunes » pour le chantier
international de bénévoles, Délibération n° 5
9.
SyME05
- compte-rendu de la réunion du 12 juin
- convention proposée par le syndicat pour la perception de la RODP
10.
Tour carrée, proposition d’une consultation pour le diagnostic et la maîtrise d’œuvre de travaux
d’urgence
11.

Accessibilité du bureau de poste, demande du propriétaire

12.

Rénovation de trois logements au grand pré, demande de la Région Sud

13.
-

Questions diverses
Ecole
MSAP
Proposition d’organisation de vides greniers brocantes sur la commune
Appentis sur le lavoir, proposition de travaux, devis du maçon
SRADETT, le point par Jean-Jacques Ferrero
Demande de Marion Richaume pour la poterie en 2020

La séance publique est levée à 18 h 30. Vu le présent compte-rendu, Le 25-06-2019. Madame OLIVIER, maire.
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