Rosans, le 26-09-2008.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Vendredi 10 octobre 2008 à 15 h 00
Au Rez-de-chaussée de la mairie
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Nomination d’un secrétaire de séance, approbation du dernier compte-rendu.
Présentation du nouveau chef de Brigade, Monsieur Christophe OLIVIER,
Hameaux : Intervention des représentants et fonctionnement de la concertation avec les quartiers,
proposition de visites sur place, compte rendu de mandat à prévoir pour la fin de l'année,
Appel d'offres du centre de secours, rapport de la CAO suite à l'ouverture des plis,
Urbanisme, modification ou/et révision simplifiée, propositions d'Estrangin/Cazettes,
Saison touristique, bilan
− Plan d'eau : perspectives 2009, suggestion d'amélioration d'acrofabio,
− Office de tourisme,
− Ecomusée,
− Meublés du grand pré,
− Camping, rapport d'étude, suite à donner auprès des campeurs, de la DDE,
Jeunesse :
− Ecole : demandes de la directrice, travaux à prévoir,
− Activités périscolaires : tarifs, autorisation d'ouverture d'un CLAS (contrat local
d'accompagnement à la scolarité), demande de garderie périscolaire pour les moins de 6
ans, signature d'une convention avec le ministère des rapatriés (programme collectif
d'actions éducatives et d'animation du village), CEL, CLSH, CEJ,
Finances : subvention complémentaire au club de football (club sportif rosanais),
Appel à concurrence : toiture maison des énergies, étude loi sur l'eau pour le lotissement, périmètre de
protection du captage (devis ONF), mise en place d'un système de désinfection par UV, réfection des
installations électriques dans les clochers,
Voirie communale : acquisition de terrains pour création d'un chemin quartier Plan-la-Croix,
acquisition au Suquet (courrier des HLM, nouvelles dispositions de la poste), miroir virage du lastic,
Salles communales : demande pour l'occupation de la salle de Pigerolles pour un atelier spectacle,
Informations : Passage de la Buiscyclette le 3 mai 2009,
Questions diverses.
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