
Rosans, le 02-03-2011.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Vendredi 11 mars 2011 à 15 h 00
Au Rez-de-chaussée de la mairie

Ordre du jour : 

1. Nomination   d’un secrétaire de séance, approbation du compte-rendu du 21 janvier 2011
2. ADSEA, comité de pilotage de sauvegarde de la MAS   : organisation d'un loto, choix d'un 

avocat
3. Cantine scolaire   : augmentation des tarifs et du mode de livraison de l'ADSEA à la rentrée 

2011, mise en concurrence
4. Etude  bois  énergie  et  centrale  villageoise  photovoltaïque  ,  délibérations  de  principe, 

demande d'accompagnement par le syndicat mixte Baronnies Provençales
5. Financement des dossiers, subventions accordées   : conseil général dossiers d'intérêt local 

(école et forêt, autorisation pour commencer les travaux à la maison médicale) et projets 
structurants  (assainissement  collectif),  conseil  régional  (journées  de  l'Algérie,  sortie  de 
l'école au Frioul), convention CAF enfance jeunesse

6. Ecole  , convention avec le regroupement pédagogique intercommunal La Motte-Rémuzat
7. Locations   : location des salles communales (employés communaux, tarifs été hiver, gratuité 

pour les associations locales, primaires pour le PS), baux à ferme à renouveler, commission 
d'attribution des logements

8. Contrats  prestations  de  services  ,  propositions  pour  l'entretien  du  grand  pré,  et  pour  le 
camping

9. Plan d'eau   : proposition d'un projet écotourisme
10. Embellissement du village  , nettoyage et propositions
11. Elections cantonales des 20 et 27 mars   : permanences des conseillers
12. Travail d'Intérêt Général  , demande d'habilitation
13. Convention  de  passage  pour  un  itinéraire  de  randonnée   avec  le  syndicat  mixte  inter-

communautaire des activités de randonnées
14. Contribution pour le film sur les harkis à Rosans  
15. Questions diverses   
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