
Rosans, le 10-06-2011.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Vendredi 17 juin 2011 à 16 h 00
Au Rez-de-chaussée de la mairie

Ordre du jour : 

1. Nomination   d’un secrétaire de séance,
approbation des comptes-rendus des 12 et 26 mai 2011

2. Conseil général  , intervention de Gérard Tenoux
3. Subvention voirie  , choix des chemins subventionnés (blanchisserie 21 000 € et consolidation de la 

chaussée du lastic 30 000 €)
4. ADSEA  , le point sur la situation
5. Centre bourg  , fin des travaux, organisation de l'inauguration prévue le 8 juillet
6. Assainissement collectif  , choix du bureau d'étude, demande de subventions
7. Chaudière bois, réseau de chaleur  , approbation du calendrier de réalisation et du plan de financement 

pour le dossier FREE (ADEME, Région), choix de la procédure pour les travaux à faire maison des 
énergies

8. Urbanisme  , révision et/ou modification du PLU, proposition du cabinet Eurekat
9. Camping  , tarifs de location du mobil home, honoraires de l'huissier pour l'exécution du jugement du 

tribunal administratif
10. Finances  , admission en non valeur de certains titres irrécouvrables
11. Finances  , virements de crédits sur le budget lotissement (erreur sur les comptes reportés) et sur les 

opérations du budget principal
12. Subventions aux associations locales  , compte rendu de la commission réunie le 10 juin
13. Personnel  , recrutement du maitre nageur et d'un agent technique saisonnier
14. Mensualisation des charges aux meublés du grand pré  , adaptation des charges aux consommations 

réelles sur un an de fonctionnement, charges du logement du maître nageur
15. Sécurité au lieu-dit le Moulin  , délimitation de la zone d'interdiction de stationner
16. Cantine  ,  tarifs  aux parents,  signature d'une convention avec les  communes,  compte  rendu de la 

direction des services vétérinaires
17. Cinéma itinérant  , intervention de Marc Vasconi, association les nuits blanches
18. Communication  , articles pour le prochain bulletin
19. Questions diverses
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