
Rosans, le 30-04-2012.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Jeudi 10 mai 2012 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 26 mars 2012
2. Plan d'eau  , compte-rendu de l'étude, plan de financement des travaux prévus et demande de 

subventions, convention avec l'ASA de l'Estang, préparation de la saison 2012 : recrutement 
d'un maître nageur, participation au coût du feu d'artifice

3. Finances  ,  vote  de crédits  supplémentaires  suite  à l'attribution de la Dotation de Solidarité 
Rurale  et  du  Fonds  National  de  Péréquation,  augmentation  de  certains  programmes 
d'investissement

4. Enfance, jeunesse   : signature d'une convention avec la mairie de Laragne pour la participation 
financière aux frais de natation des enfants de l'école, signature d'une convention avec la MJC 
de Laragne pour les cours de judo le mercredi et les cours de gym à l'école,  demande de 
subvention pour l'USSB/USEP, demande de subvention de l'association les Frimousses des 2 
vallées pour la contribution 2012 à la crèche de de Rémuzat, facturation des frais de scolarité 
2012-2013 de l'école de Rosans pour les communes de résidence

5. Travaux  , le point sur les travaux en cours, voirie communale, demande de M. et Mme Peyras, 
fin du programme de sécurité routière, montant des panneaux directionnels posés pour les 
commerçants et institutionnels, maison médicale, accueil des touristes (FSL 2012), réception 
des travaux d'électricité à l'école, s

6. Subventions façades   3ème tranche, attribution d'une subvention 
7. Locations en cours  , prix du loyer de la maison médicale
8. Urbanisme  , le point sur la révision et la modification du PLU, lettre des urbanistes chargés du 

dossier, évolution du rôle du CAUE auprès des particuliers
9. Défense de la ruralité  , le point sur l'association AMDRAS
10. Navette des Baronnies   (service d'accompagnement à la personne), demande de subventions 

pour la 3ème et dernière année d'expérimentation
11. Tarifs de l'eau 2012   et règlement
12. Questions diverses   (Buiscyclette, église, etc.)
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