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Rosans, le 02-03-2015. 

 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 
 

Lundi 9 mars 2015 à 9 h 30 
 

au 2ème étage de la mairie 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

1. Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du compte rendu du 20 janvier 2015 

2. Maison des énergies, réseau de chaleur, chaudière bois, collaboration avec la DRAC et la BDP pour la 
future bibliothèque, élaboration d’un plan de financement, demande de subvention à la région dans le 
cadre du fonds de solidarité locale pour le réseau de distribution intérieure des bâtiments, devis pour 
l’isolation des bâtiments délibération n° 1 

3. Bois-Forêts, bilan des actions ONF, nouvelle proposition de concession pour le captage de l’Estang, 
maîtrise d’œuvre pour les travaux du chemin de l’Estang, délibération n° 2 

4. Façades, nouveau règlement proposé par le CALHAURA, demande de subvention de Monsieur Pouchot, 
délibération n° 3 

5. Service multi-accueil crèche les Frimousses des deux vallées, contribution annuelle, délibération n° 4 

6. Loyers, le point sur les loyers en cours, fixation du prix des loyers (maison des énergies, logement de 
Margot, garage, appartement de l’école), délibération n° 5 

7. Assurance, demande de remboursement de 561,41 € par le conseil général 05 pour une partie de la 
somme versée par l’assurance pour l’accident de Thomas Gay, délibération n° 6 

8. Panneaux publicitaires, relevé du 19 février suite à la réunion du 10 février 

9. Manifestations sportives : poursuite de l’organisation du trail en collaboration avec le comité des fêtes, 
demande d’autorisation pour un open régional de VTT le 20 juin organisé par le sport adapté 

10. Caravane Nolwenn, demande de prise en charge du repas et de l’hébergement pour 15 sportifs le 10 juin 

11. Travaux en cours 

12. Déneigement, actualisation du règlement 

13. Elections au conseil départemental, permanences au bureau électoral le 22 mars 2015 

14. Questions diverses 

 

 
Madame Josy OLIVIER, maire de Rosans. 

 


