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Commune des Rousses 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 A 18H30 

 

Ordre du jour : 
 

1 – Affaires générales :  

 - Désignation d’un secrétaire de séance 
 - Approbation du compte-rendu de la séance du 21 octobre 2021 

 
2 – Finances :  

 - Tarifs communaux 2022 

 - Subvention 2021 à l’association des Skieurs Rousselands 
 - Ouverture d’une ligne de trésorerie 

 - Création d’emplois d’agents recenseurs pour les opérations de recensement de la population en 
2022 

 - Indemnisation des agents recenseurs 

 - Conventions de déneigement hiver 2021/2022 
 - Marché relatif à l’évacuation des blessés par ambulance sur les pistes de ski alpin et nordique 

 - Accord-cadre à bons de commande 2022/2026 – marché de fournitures alimentaires : signature 
des marchés 

 - Décision modificative n°2 au budget principal de la commune 
 - Participation aux dépenses de fonctionnement de l’école Notre Dame des Neiges – Année scolaire 

2021/2022 

 - Création d’une nouvelle crèche communale : demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

 - Renouvellement du bail commercial de l’hôtel et du logement de fonction de La Ferme du Père 
François avec la société Restaurant La Ferme du Père François  

 

3 – Education – Enfance :  
 - Débat sur le changement des rythmes scolaires à la rentrée 2022/2023 

 - Convention Territoriale Globale (CTG) 
 

4 – Travaux :  

 - Aménagement de la traversée de la RN5 et des espaces publics riverains : 
▪ Lot n°3 revêtements qualitatifs, mobiliers, espaces verts -modification de sous-

traitance d’ID VERDE au profit de DI LENA AND CO 
▪ Lot n° 1 terrassement, assainissement, bordures, signalisation, enrobés, génie civil des 

réseaux secs : avenant n° 3 au marché 
 - Aménagement du lotissement Les Crêtets : avenant n°3 au marché de travaux avec l’entreprise 

SAS ROGER MARTIN 

 
5 – Dossier et plan d’organisation de la viabilité hivernale de la commune des Rousses 

 
6 - Dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces : avis du conseil municipal 

  

7 – Rapport des délégués aux organismes extérieurs 
 

8 – Liste des marchés signés par M. le Maire 
 

9 – Questions et informations diverses 
 - bilan du Comité consultatif du lac des Rousses 

 - Noël au pays des sapins 


