République française
Département de l’Hérault

Commune

de Rosis

Séance du 1er décembre 2014
Membres présents: M.M. Jacques MENDES - René MAGNALDI–- Sébastien ALLIES–Moïse
ROQUES -–Stéphane SAUTEREL - Daniel BOURDON - Mme Magali CAZALS

Membre(s) absent(s) excusé(s) : – Mme Anne MAUREL (pouvoir à jacques MENDES) Mlle
Nathalie MENDES (pouvoir à René MAGNALDI)- Germain FARENQ (Pouvoir à Moise Roques)Mme
Arlette ARAGON (Pouvoir à Stéphane SAUTEREL)
Secrétaire de séance : D Sébastien ALLIES.
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV de séance du CM du mois de novembre 2014
2. Budget communal – Décision modificative
3. CCMHL- Demande de fonds de concours pour restauration Maison communale
Compeyre
4. CCMHL- Demande de fonds de concours pour restauration Habitation Selfa
5. Arrêté de reconnaissance état de catastrophe naturelle
6. CCMHL-Modification compétence « développement du logement social de la CCMHL"
7. – Hameaux alimentes par des sources communales – non égibilité du dossier
8.

Commission de sécurité - Arrêté de fermeture d’un Ets recevant du public

9. Congres maires-remise du prix fondation du patrimoine pour le moulin de LA FAGE
10. Travaux liés aux intempéries
11. Infos –

réforme

territoriale

12. Questions diverses

Flashez ce Q R code et accédez directement au site internet de la commune de ROSIS.

LE MOULIN DE LAFAGE
Lauréat de deux prix nationaux
Le 1er prix National de l AMOPA (Prix décerné par
l Association des Membres de l Ordre des Palmes
Académiques au LEP de Bédarieux.
Le 1er prix du Concours « Nos moulins ont de l Avenir »
décerné par la fondation du patrimoine, la FMDF
(Fédération des Moulins de France) et la FFAM (Fédération
française des associations de sauvegarde des moulins) à la
commune de Rosis).

TABLEAU DE BORD DU SITE INTERNET
http://www.rosis-languedoc.fr
Fréquentation du site –
Fréquentation du site - pour l’année 2013

Mois de novembre 2014

=

= 59 888 Visites

9 180 visites /

78 221 visites/an

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch

est FERMEE

depuis le 2 novembre 2014

Nombre de visiteurs depuis le 15 avril 2014 à ce jour 02.11.14 = 4 642 visiteurs
1-

APPROBATION DU PV DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance du
dernier Conseil Municipal du 3 novembre 2014.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer s’ils ont d’éventuelles observations à
formuler.
Avis du Conseil :
Nombre de voix:

le Conseil adopte le Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 nov 2014
Pour :

11

2 - BUDGET COMMUNAL 2014 -

contre :

/

abstention:

/

DECISIONS MODIFICATIVES

Monsieur le MAIRE indique aux membres du Conseil trésor public, qu’il y a lieu de

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à appliquer la décision modificative
n° 1 proposée et d’en délibérer.
Avis du Conseil :

Le Conseil émet un avis favorable aux décisions modificatives proposées.

.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

3- CCMHL – DEMANDE AU TITRE DES FONDS DE CONCOURS MAISON COMMUNALE DE COMPEYRE
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil qu’il y a lieu d’envisager la restauration de et
l’aménagement de la maison communale de Compeyre, et la remise en état de la cour d’honneur de la Mairie et
l’aménagement intérieur de l’habitation Selfa à Andabre).
Il indique aux membres du Conseil que nous disposons à ce jour, d’un crédit de 15 000 € de fonds de
concours de la dernière mandature, que nous nous devons d’engager dès maintenant pour ne pas en perdre le
bénéfice.
Il précise toutefois que pour liquider les fonds de concours de la dernière mandature nous avons
obligation d’engager des travaux pour un montant total de travaux de 30 000,00 €, dont le financement sera assuré à
50% par la commune et 50% par la communauté de communes au titre des fonds de concours.
Il indique donc, compte tenu de ces impératifs qu’il serait bon de finaliser les travaux de restauration
de certains bâtiments communaux et d’engager une première tranche de travaux pour l’aménagement et la
restauration du patrimoine communal.

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser solliciter la Communauté de Communes
de la Montagne du Haut Languedoc pour l’attribution des fonds de concours à hauteur de 10 000€ et de financer
une somme identique sur le budget communal dans cadre d’un premier dossier que nous allons présenter et qui
concernera les travaux de restauration et d’aménagement de la maison communale de Compeyre.
Il demande aux membres du conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier et de l’autoriser à
entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier.
Avis du Conseil : Le Conseil
Nombre de voix:

émet un avis favorable aux propositions du Maire.

Pour :

11

contre :

/

abstention:

4- CCMHL- DEMANDE DE FOND DE CONCOURS POUR RESTAURATION DE L’HABITATION SELFA
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil qu’il y a lieu d’envisager la restauration de et
l’aménagement de la maison communale de Compeyre, et la remise en état de la cour d’honneur de la Mairie et
l’aménagement intérieur de l’habitation Selfa à Andabre).
Il indique aux membres du Conseil que nous disposons à ce jour, d’un crédit de 15 000,00 € de fonds
de concours de la dernière mandature, que nous nous devons d’engager dès maintenant pour ne pas en perdre le
bénéfice.
Il précise toutefois que pour liquider les fonds de concours de la dernière mandature nous avons
obligation d’engager des travaux pour un montant total de travaux de 30 000,00 €, dont le financement sera assuré à
50% par la commune et 50% par la communauté de communes au titre des fonds de concours.
Il indique donc, compte tenu de ces impératifs qu’il serait bon de finaliser les travaux de restauration

de certains bâtiments communaux et d’engager une deuxième tranche de travaux pour l’aménagement et
la restauration du patrimoine communal.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à solliciter la Communauté de
Communes de la Montagne du Haut Languedoc pour l’attribution des fonds de concours à hauteur de 5 000,00 € et
de financer une somme identique sur le budget communal dans cadre d’un deuxième dossier que nous allons
présenter et qui concernera des travaux de restauration de l’habitation Selfa, de remise en état de la cour
d’honneur de la mairie et d’une partie du presbytère de Douch.
Il demande aux membres du conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier et de l’autoriser à
entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier.
Avis du Conseil :

Le Conseil émet un avis favorable aux propositions du Maire.

.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

5- ARRETE DU 4 NOV.2014 - RECONNAISSANCE DE L' ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite à notre demande de reconnaissance d’état
de catastrophe M. le Préfet nous a informé que par arrête du 4 janvier 2014 la commune de Rosis suite au coulée
de boues et qui ont affecté la commune les 17 et 18 septembre 2014 vient d’être classée commune sinistrés et
l’état de catastrophe naturelle reconnu.
Il indique les administrés de notre commune ont été informés de cette décision par voie d’affiches ou
personnellement les invitant à contacter leur compagnie d’assurance pour faire leur déclaration de sinistre afin
d’obtenir réparations des dommages causés.
Avis du Conseil :
Nombre de voix:

Le Conseil prend acte de cette décision.
Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

6 - MODIF COMPETENCE « DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL DE LA CCMHL"
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil de la délibération du conseil communautaire en
date du 6 novembre 2014 qui a pour objet la modification de la compétence « Développement du logement
social » de la Communauté de Communes pour permettre la réalisation de la phase opérationnelle d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Il demande aux membres du conseil de bien vouloir adopter la modification de la compétence
« Développement du logement social » de la Communauté de Communes.

Le Conseil adopte la modification de la compétence « Développement du logement
social » de la Communauté de Communes.
Avis du Conseil :

Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

7 – HAMEAUX ALIMENTES PAR DES SOURCES COMMMUNALES – NON EGIBILITE DU DOSSIER
Monsieur le Maire informe l’es membres du Conseil du courrier que vient de lui adresser le Conseil
Général (service eau potable) qui avait été chargé dans le cadre d’une assistance technique pour la pose de 75
compteurs chez les particuliers dans certains de nos hameaux.
Il s’avère que l’opération décrite dans le dossier présenté n’est pas faisable en l’état actuel des choses.
En effet les réseaux tels qu’ils sont implantés actuellement ne permettent pas la pose de compteurs chez les
particuliers (conduites traversant les habitations).
Il indique que le CG propose une nouvelle opération dans laquelle ils participeraient et qui leur semble
mieux adaptée à notre schéma directeur et qui consisterait à revoir intégralement la structure des réseaux afin de
créer une ou plusieurs conduites principales auxquelles viendront se raccorder les branchements particuliers.
Il estime qu’il y a lieu de poursuivre l’opération envisagée et sollicite l’autorisation de demander le soutien
du Conseil général pour nous aider à financer ce projet.

Le Conseil prend acte de la décision du Conseil Général, mais ne souhaite pas mettre
en péril les finances de notre commune engagée par ailleurs dans des dossiers prioritaires liés
notamment aux dégâts causés lors des récentes intempéries .Il souhaite sursoir à cette opération.

Avis du Conseil :

Nombre de voix:

Pour :

11

8– COMMISSION DE SECURITE -

contre :

/

abstention:

/

ARRETE DE FERMETURE D’UN ETS RECEVANT DU PUBLIC

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que dans le cadre de la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public le temple Zen Du Caroux de Douch ne
remplit pas les conditions de sécurité exigées par la commission de sécurité car les travaux préconisés ne sont
toujours pas terminés
Il indique que le gestionnaire sollicite un report de six mois de la commission, période à laquelle les
travaux devraient en principe être terminés.
Il indique que les services de la Préfecture nous invitent à prendre un arrêté de fermeture de cet
établissement recevant du public, jusqu’à ce que la commission de sécurité donne un avis favorable.
Il indique qu’il y a donc lieu afin de dégager la responsabilité de la commune et du Maire de prendre un
arrêté de fermeture temporaire de cet établissement.
Il précise que notification de cet arrêté sera faite à l’intéressé prochainement.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir se prononcer sur cette décision et d’en délibérer.
Avis du Conseil : Le Conseil estime qu’il y a lieu, afin d’assurer la sécurité des utilisateurs de cet
établissement, que le Maire prenne un arrêté de fermeture jusqu’à ce que les travaux préconisés par
la commission de sécurité soient réalisés.
Nombre de voix:

Pour : 11

contre :

/

abstention:

9 –CONGRES MAIRES-REMISE DU PRIX FONDATION DU PATRIMOINE POUR LE MOULIN DE LA FAGE
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil que lors du récent Congrès des
Maires la commune de Rosis vient d’être mis à l’honneur.
er

Il indique que le 1 prix du concours nos moulins ont de l’avenir doté de 5000€ lui a été remis en
présence de Bernard Azéma Professeur du LEP de Bédarieux et de Bridget Petit, Présidente d’Auxilium 34 et le
soutien du Directeur du sous-directeur et d’un collaborateur d’ERDF.
Il indique également qu’à cette occasion le Pdt de la FFMA lui a proposé d’organiser le congrès de la
Fédération des Moulins de France dans notre commune en 2016.
Il demande donc aux membres du Conseil de bien vouloir examiner cette proposition et de donner leur
point de vue en la matière.
Avis du Conseil : Le

Conseil prend acte et se réjouit que la commune ait obtenu ce prix et émet un avis
favorable au projet d’organisation du congrès de la Fédération des Moulins de France dans notre
commune en 2016.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

10 - TRAVAUX LIES AUX INTEMPERIES -

LE POINT SUR LES AUTRES TRAVAUX

TRAVAUX LIES AUX INTEMPERIES
Compeyre :
Force est de constater, que lors des dernières précipitations, l’eau de pluie qui dévale les escaliers qu’empruntent les
randonneurs du sentier des Banissous n’est plus canalisée en totalité et se disperse à hauteur de l’entrée du parking.
Il y a lieu d’y remédier le plus rapidement possible et d’engager des travaux nécessaires afin que l’eau de pluie soit mieux
canalisée. (Le Point sera fait avec les élus du secteur et l’employé communal).
Gorges d’Héric
Les récentes pluies ont à nouveau impactées les gorges d’héric, rendant la circulation impossible et de ce fait, les résidents du
Hameau se trouvent enclavés. Dès que nous avons eu connaissance de l’état des gorges, contact a été pris avec la Mairie de
er
Mons qui ne pourra intervenir que ce lundi 1 décembre.
Hameaux de la communes :
Les hameaux de la commune alimentés par des sources communales seront et sont traités après chaque épisode pluvieux.
(Les élus pourront prendre des bouteilles d’eau de source en mairie en attendant que la turbidité disparaisse.
Pour le reste de la commune alimentée par la Foncaude, une distribution de bouteilles d’eau a déjà eu lieu sur Cours et
Compeyre par Magali Cazals. Nous examinerons lundi matin comment desservir le reste de la commune.

Hameaux de la montagne :
Electrification rurale – La quasi-totalité des hameaux de la Montagne sont privés d’électricité ce qui entraine la perte de
denrées alimentaires dans les réfrigérateurs et Congélateurs mais les privant également d’eau potable, notamment sur Douch,
les surpresseurs étant alimentés électriquement. Les services d’EDF ont été contactés par mes soins, qui ont inscrit notre
commune en intervention prioritaire.

11-

INFOS –

REFORME

TERRITORIALE

REGION:
La carte des 13 nouvelles régions a été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dans la nuit de mercredi à jeudi,
après un ultime débat passionnel, la région Languedoc Roussillon fusionne ainsi, avec la région Midi Pyrénées.
L’article 1er du projet de loi de réforme territoriale, prévoit la réduction du nombre de régions métropolitaines de 22 à 13, à
compter de 2016. Selon le gouvernement les choix de découpage a été fait au nom de la nécessité de donner aux régions la
"taille critique" nécessaire face à d'autres régions européennes

LES HAUTES TERRES D’OC :
La Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc bien qu’elle ne fasse pas partie de l’ADES
(Association tarnaise qui œuvrait pour le développement économique et social) a néanmoins réalisés des projets communs.
Au fil des évolutions et surtout de la volonté des élus, l’ADES s’est transformée en (PETR) Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
nommé Hautes Terres d’Oc, dont le territoire est aujourd’hui celui des communautés de communes :
Montagne du Haut Languedoc
Monts de Lacaune
Sidobre-Val d’Agoût
Vals et plateaux des Monts de Lacaune
L’arrêté de création a été signé par le Préfet du Tarn le 26 septembre 2014.
Hautes Terres d’OC est présidé par Jean Marie Fabre, président de la communauté de communes Sidobre Val d’Agoût.

CANTON N° 24 de SAINT PONS DE THOMIERES
Vient de paraitre sur le journal officiel de la république du 26 février 2014, le décret instituant le nouveau canton auquel nous
serons désormais intégrés et qui entrera en vigueur au prochain renouvellement général des assemblées départementales.
Le nouveau canton sera composé de 60 communes. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de St Pons de Thomières.
Les communes de Rosis et Castanet le haut ne feront plus partie du nouveau canton dans lequel seront intégrées la commune
de Saint Gervais et toutes les autres communes de l’ancien canton de Saint Gervais sur Mare.
Avis du Conseil :

Le Conseil prend acte de ces informations.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30
Tous les points de la séance ont été adoptés à la majorité.

La date de la prochaine séance du Conseil Municipal qui aura lieu en 2015,sera précisée
ultérieurement.

