
Rosans, le 25-10-2011.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Vendredi 4 novembre 2011 à 17 h 00
Au Rez-de-chaussée de la mairie

Ordre du jour : 
1. Nomination   d’un  secrétaire  de  séance  et  approbation du  compte-rendu  du  8 

septembre 2011
2. Informations diverses  

La poste
Divers

3. Fonctionnement du conseil municipal  
Réunions et composition des commissions
Représentation de la commune à l'OTIB (remplacement de Nicolas Rosin)
Création de la commission eau et assainissement  et réunion prévue le 08-11-2011

4. Commission du personnel  
Informations concernant  l'avis  de  recrutement  de  l'agent  recenseur  en  janvier  2012, 
proposition  de  voeu  concernant  la  baisse  de  la  cotisation  du  CNFPT  (organisme  de 
formation)
Information concernant le remplacement d'un agent absent
Délibération acceptant l'augmentation de la cotisation garantie de salaires avec la MNT 

5. Commission des travaux  
Demande des habitants du hameau de Raton concernant l'eau potable
Délibération confiant les travaux de nettoyage des réservoirs d'eau potable à une entreprise 
privée
Délibération classant  dans  le  domaine  public  la  voirie  de  la  blanchisserie  ainsi  que  le 
chemin de Pigerolles
Délibération modifiant le plan de financement de décembre 2010 des travaux à réaliser dans 
le logement de la maison médicale
Délibération adoptant le projet FSL (Fonds de solidarité locale) à déposer auprès du conseil 
régional pour l'année 2012

6. Administration générale – commission des finances  
Information concernant la suppression de la subvention de fonctionnement accordée jusqu'à 
présent pour les rapatriés
Information concernant la proposition de JVS pour les logiciels de la mairie
Délibération : Admissions en non valeur (ANV) présentées par le trésorier de Laragne et 
virements de crédits correspondant
Délibération : Vote de la subvention de 1 500 € prévue pour le fonctionnement du CCAS
Délibération acceptant le paiement de l'huissier de Marseille
Délibération concernant le choix de l'entreprise pour les travaux de voirie communale 
Délibération acceptant  la  perception de  la  taxe d'aménagement,  en fixant  le  taux et  les 
exonérations

7. Jeunesse  
Informations concernant les activités retenues, les financements
Délibération approuvant les tarifs des activités, stages, centre aéré

8. Forêts   
Information concernant les coupes affouagères
Financement de la route forestière de Raton accordé, lancement des travaux

9. Fédération départementale d'électrification  
Délibération approuvant la modification des statuts 

10. Commission du tourisme  
Bilan de l'office de tourisme, du camping municipal
Délibération fixant de nouveaux tarifs au camping municipal

11. Questions diverses
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