
 

République française 
 

Département de l’Hérault 
 

Commune de Rosis 
                       Séance du 16 Juillet  2015 

 

Membres présents: Jacques MENDES - Daniel BOURDON - Sébastien ALLIES – Moïse ROQUES - 

Germain  FARENQ - Stéphane SAUTEREL - Anne MAUREL - René MAGNALDI - Arlette Aragon  
 

Membre(s) absent(s) excusé(s) : Magali CAZALS (Pouvoir à jacques MENDES)  - Nathalie 
MENDES( Pouvoir à Daniel BOURDON) 
 
 Secrétaire de séance : Sébastien ALLIES 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation de conseil municipal du 4 mai 2015 

 
2. Gîte communal _ Contrat de maintenance chaudière automatique à bois 

 
3. Cours le Bas et Cours le Haut – Tri sélectif – points apports volontaires 

 
4. Fleurissement des hameaux – entretien et arrosage des vasques et jardinières 

 
5. Entretien  et débroussaillage des hameaux 

 
6. Ecole de st Sernin Opération de nettoyage de la tourbière 

 
7. Catastrophe naturelle  notification région LR 

 
8. Projet d’organisation du Congrès de la FDMF 

 
9. Mise en place d’une OPAH 

 
10. Rando communale de Rosis 

 
11. Conseil Communautaire à Andabre 

 
12. Combes de Luc – Restauration chemin d’accès habitation Luchaire 

 
13. Location de la salle polyvalente 

 
14. Restauration du palier des locaux administratif de la Mairie 

 
15. Gite communal MC achat de granulés bois 

 
16. Attribution fonds de concours pour achats de petit matériel 

 
17. Agenda culturel de la Communauté –Spectacle organisé par le chantre occitan« Joanda » 

 
18. Foret des écrivains combattants restauration des stèles 

 
19. LAFAGE – Construction illicite. 

 
20. Forêt des écrivains combattant salon du livre et de la Fraternité. 

 
21. BUDGET GENERAL  - Régularisation comptable 

 

 
             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 en 2014 
� Le 1

er
 prix National de l’AMOPA (Prix décerné par 

l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques au LEP de Bédarieux. 

� Le 1
er

 prix du Concours « Nos moulins ont de l’Avenir » 

décerné par la fondation du patrimoine, la FMDF 

(Fédération des Moulins de France et la 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 -  pour l’année 2014 = 88  069 visites/an 

                                          Janvier2015 =  11 744 visites 

                                          Février 2015 =  10 149 visites  

                                          Mars 2015     =  11 476 visites   

                                          Avril   2015    =    9 769 visites  

                                          Mai 2015        = 10 548 visites  

                                          Juin 2015       =   8 989 visites    62 675 /an 

                                          Juillet 2015    =   6 708 au 22 juillet 

 

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch,  est ouverte 

d’Avril à fin Septembre de 14 h à 18h00, sauf le mardi. 
 

               Nombre de visites enregistrées :  

en MAI 2015    =    909 visiteurs  

en juin 2015    =    605 visiteurs 

en juillet 2015 =   326 vis. au 22 juillet 

 
 

 

  1 - APPROBATION  DU  PV  DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 4 MAI  2015     

                     Monsieur le  Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance du 

dernier Conseil Municipal du 4 mai 2015.  
                     Il demande  aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer s’ils ont d’éventuelles observations à formuler. 

Avis du Conseil :  Le Conseil adopte le CR de la séance du 4 mai 2015 
Nombre de voix:        Pour :       11            contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : /       

 2 - GITE COMMMUNAL - CONTRAT DE MAINTENANCE CHAUDI ERE AUTOMATIQUE BOIS  

  Monsieur le  Maire informe les membres du Conseil que la chaudière automatique bois de marque FROLING qui 
équipe le gîte communal Marcel Cèbe,  nécessitera un entretien régulier annuellement pour conserver  la machine  dans de 
bonnes conditions de sécurité et de performance. 

Il propose  donc aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser en lien avec le fournisseur de la  CCL de 
Bédarieux, de souscrire, auprès d’une entreprise agréée un contrat de maintenance, après en avoir examiné les termes et les 
conditions proposées. 

Il demande  aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur cette proposition.  

Avis du Conseil :   Le Conseil autorise le Maire à souscrire un contrat de maintenance pour ce nouvel 
équipement. 



Nombre de voix:        Pour :    11              contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :  

 3 -  COURS LE BAS & LE HAUT  –     TRI SELECTIF -        POINTS APPORTS VOLONTAIRES  

Monsieur le Maire  porte à la connaissance des membres du Conseil que depuis quelques années la collecte des 
PAV au hameau de Cours n’est pas assurée par la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc car les 
prestataires en charge de la collecte équipés de véhicule de grandes dimensions sont dans l’impossibilité de franchir le Pont 
situé entre la commune de st Gervais et Cours le Bas. 

 
Il indique que nous avions décidé en son temps, afin de ne pas pénaliser les habitants de ce hameau, d’assurer 

nous-même L’enlèvement  des PAV lors du passage du camion des recyclés et de celui du verre en contactant le tracto pelle du 
GIEC et le camion de la commune pour assurer ce service. La commune participe financièrement à ces transports à hauteur de 
près de 600€ par an, ce qui me parait anormal. 

 
Il considère   que dans ces conditions, si la communauté de communes ne souhaite participer au financement de 

ces transports, deux options s’offrent à nous : soit nous demandons la suppression des PAV situé à COURS le BAS et le HAUT 
et les résidents de ces deux hameaux déposent leurs déchets recyclables  au PAV du pont de Compeyre,  soit  nous 
conservons le statut quo et continuons à financer ces transports. 

Il soumet  ces deux options à votre réflexion et vous demande de bien vouloir vous exprimer sur les options 
proposées. 

Avis du Conseil : Le Conseil estime, qu’avant de prendre une quelconque décision, il y a lieu d’informer les 
résidents du hameau de Cours le bas et le haut afin de savoir s’ils acceptent la  suppression des PAV, sachant 
qu’ils devront déposer leur déchet recyclable au PAV du Pont de Compeyre, pour faire en sorte que la commune 
ne finance pas  leurs enlèvements. Dans l’attente de ces renseignements, le Conseil  préconise que  les PAV 
restent en lieu et place. 
 
Nombre de voix:        Pour :        11          contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

 4 -  FLEURISSEMENT DES HAMEAUX  - ENTRETIEN  ET ARROSAG E DES VASQUES ET JARDINIERES  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil que l’entretien des jardinières qui équipent les hameaux ne 
peut être assurée par le seul employé communal, compte tenu des longs déplacements que nécessitent l’arrosage des fleurs, et 
particulièrement lors des congés annuels de cet agent. 

Il faut savoir  que la commune consacre tous les ans, une somme importante au fleurissement des hameaux  et 
que si nous  souhaitons que cela dure, il faudra que les habitants de ces hameaux qui sont quasiment tous équipés de points 
d’eau, en assure l’arrosage, faute de quoi, nous pourrions être amené à ne plus les fleurir. 

 
Il demande  donc aux membres du Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce sujet.          

Avis du Conseil :   Le Conseil approuve et soutien  les propos du Maire. 
 
Nombre de voix:        Pour :     11              contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

  5 -                                ENTRETIEN  E T  DEBROUSSAILLAGE  DES  HAMEAUX  

Monsieur le Maire  propose aux membres du Conseil, compte tenu de l’emploi du temps particulièrement chargé 
de l’agent communal, d’envisager de solliciter les services de L’ESAT de l’APSH de Plaisance pour assurer l’entretien de nos 
hameaux cet été. 

Il indique aux membres du Conseil  que vu l’urgence il a sollicité le service « espace vert » de cet établissement, 
pour nous aider à assurer l’entretien des hameaux de Cours et d’Andabre. Le hameau de Compeyre a été entretenu  
bénévolement par les membres du comité des fêtes de Cours Compeyre.  

Il signale  que le montant du devis des travaux proposés par l’ESAT s‘élève à 600€. 
 

              Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir vous exprimer sur ces travaux d’entretien. 

Avis du Conseil :   Le Conseil émet un avis favorable au devis proposé pour le débroussaillage des hameaux indiqués ci-
dessus et autorise le Maire à solliciter l’ESAT pour les effectuer. 
 
Nombre de voix:        Pour :     11              contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 



  6 - ECOLE  ST SERNIN -  OPERATION  DE  NETTOYAGE  DE  LA  TOURBIERE  DE  LA LANDE  

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil, que courant juin, la Maison Familiale Rurale de Valrance 
(école de St Sernin) est venue avec des élèves, pour effectuer l'étrépage des touradons dans le proche environnement de la 
tourbière de la lande sur le plateau du Caroux.  

 
Il indique que  cette opération c’est effectuée  dans un cadre global en lien avec le GIEC qui a pris en charge 

l’accueil et  le transport de leur matériel. Le repas de midi a été préparé par la MFR. 
 
Il précise   que le chantier a été fait à proximité du ponton de la  tourbière, les touradons ont été exportés sur la partie 

haute à gauche de la tourbière.  

Avis du Conseil :   Le Conseil se satisfait de cette opération de nettoyage de la Tourbière de la Lande sur le plateau du 
Caroux. 

Nombre de voix:        Pour :     11              contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

 7 -  1ERE  CATASTROPHE NATURELLE - DEMANDE DE FONDS DE CONCO URS . CCMHL 

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil, que dans le cadre du dossier que nous avons présenté pour les 
dégâts d’orages subis lors de  la  1ére catastrophe naturelle de septembre 2004 dont le montant global des travaux s’élève à 30 
258€ HT les notifications de subventions viennent de nous être attribuées. 

Il indique que ce dossier a été financé  à hauteur de 3 630€ par  la Région L R, à 6 052€ par le CD34, et à  6 052€  
par les services de l’ETAT,  soit 52%.  

Il indique que pour réduire les 28%de part communale hors TVA, Il y a lieu de solliciter les fonds de concours de la 
communauté de communes  à hauteur de 14%. 

Il précise que les autres 14% seront financés par la commune soit  4 236.12 € plus les 20% de part communale soit 
au total Hors TVA 10 288.00 €.  

Il rappelle dans le cadre du dossier que nous avons présenté, le montant total des travaux  TTC s’élève à 36 285 € et 

le montant de la TVA  à 6 051,60€. Le FCTVA sera sollicité dès maintenant pour obtenir le remboursement légal de 
16,40%soit 992,70€.  

IL demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à solliciter les fonds de concours de la Communauté 
de Communes de la Montagne du Haut Languedoc à hauteur de 4236,12€. 

Avis du Conseil :   Le Conseil émet un avis favorable aux propositions du Maire. 
 
Nombre de voix:        Pour :         11         contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

8 - PROJET D’ORGANISATION DU CONGRES DE LA FEDERATI ON DES MOULINS DE FRANCE  

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil  du courrier que vient de lui adresser Madame Dominique 
Charpentier, membre de la FDMF (Fédération des Moulins de France) pour lui faire part de son projet d’organiser dans notre 
commune l’Assemblée Générale De la Fédération des Moulins de France. 

Il indique  que lors d’une récente rencontre il avait émis un accord de principe pour l’organisation de ce congrès 
en avril 2016.  

Il indique  également que Madame Charpentier Vice-Présidente de la (FDMF) accompagnée de Mme Bridget 
Petit, Présidente d’auxilium sont venues à notre rencontre fin juin, pour organiser le voyage des congressistes prévu  en avril 
2016 (les 22, 23, 24 avril 2016). 

Il précise  qu’au cours de cette rencontre les modalités d’organisation est de répartition des tâches à l’occasion 
de ce congrès ou près de 80 à 100 personnes sont attendues ont été définies. La date du Congrès a été fixée au samedi  24 
Avril 2016.   
                       Il indique aux membres du Conseil tout l’intérêt qu’engendre ce type de congrès,  dont les membres, protègent, 
et valorisent les moulins de France, et qui de surcroit fait connaitre notre territoire. 

Il demande aux membres du Conseil  de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier dont nous aurons l’occasion de 
reparler dans les mois à venir.  

Avis du Conseil :   Le Conseil émet un avis favorable à l’organisation dans notre commune du Congrès de la 
FDMF en Avril 2016. 

Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 



 9 -  MISE  EN  PLACE  D’UNE  OPAH ET D’UN REGIME D ’AIDES  PROPOSE PAR LA CCMHL  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la Communauté de Communes vient de définir un 
régime d’aides complémentaires pour les particuliers dans le cadre de l’OPAH. 

Il précise  que  suite aux travaux de la commission Urbanisme et Habitat, Le Conseil Communautaire a adopté 
les montants qui figurent dans le tableau joint. 

Il indique  qu’à l’instar de la quasi-totalité des communes de la communauté, notre commune n’est pas en  
capacité financière pour participer au financement de cette opération. 

 
Il propose  donc aux membres du conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier et d’en délibérer. 

Avis du Conseil :   le Conseil estime que le budget de notre commune ne permet pas le financement de ce type 
d’opération et ne souhaite pas y participer. 
Nombre de voix:        Pour :        11          contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : 

  10 – RANDO PEDESTRE     –      11°  RANDO  COMMUNALE   DE   ROSIS             

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil,  de la date de la prochaine rando communale qui aura lieu 
le  dimanche 20 septembre  2015 sur le massif du Ca roux. 

Il Indique que l’itinéraire proposé cette année pourrait au départ de Douch le col de l’Ayrolle, le Vialais vers la 
serre d’Arêt et retour sur Douch. 

Il propose que  Magali Cazals étudie un itinéraire le mieux adapté et accessible à tous.  

Avis du Conseil :   Le Conseil  prend acte de l’information. 
 
Nombre de voix:        Pour :     11              contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

  11 -    AGENDA  CCMHL-                    CONSEIL  COMMUNAUTAIRE  

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil, que Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 29 
septembre 2015 à 18h  (le lieu sera décidé ultérieurement.) 

           
Il souhaite qu’à cette occasion, qui  ne se produit qu’une fois par an, tous les conseillers municipaux assistent à 

cette réunion et au repas de cohésion qui suivra. 

Avis du Conseil :   Le Conseil prend acte de l’information  
 
Nombre de voix:        Pour :         11         contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

 12 – COMBES DE LUC – RESTAURATION DU CHEMIN D’ACCE S A L’HABITATION LUCHAIRE  

Monsieur le Maire  informe les  membres du Consei, que  le chemin de la Combe du Lucq, après avoir subi des 
dégradations lors de la 1ère catastrophe naturelle que nous avons réparées,  a, peu de temps après lors de la 2éme catastrophe 
naturelle, subit  des dégradations importantes 

 
Il indique  que nous avons entrepris  les travaux de reconstruction de ce chemin et d’un aqueduc permettant ainsi 

de le rendre  accessible aux véhicules et faciliter ainsi l’accès à l’habitation Luchaire (nouveau résident) et à d’autres propriétés. 
  
Il précise  que ces travaux ont  été réalisés par l’employé communal, compte tenu que l’on ignore si ce dossier 

qui a  été déposé après la 2éme catastrophe naturelle, bénéficiera  de soutien financier. 

Avis du Conseil :    Le Conseil prend acte de l’information.  
 
Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

13 – GITE COMMUNAL MARCEL CEBE –                    ACHAT  DE  PELLETS  

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil, qu’il y a lieu, afin d’alimenter la nouvelle chaudière 
automatique bois du gîte communal Marcel Cèbe, de commander dès maintenant les pellets. 

Il précise qu’il sera nécessaire de commander dans un premier temps trois palettes d’une tonne de pellets. 
 



Il demande donc aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à consulter plusieurs  fournisseurs afin  
d’obtenir le meilleur prix. 

Avis du Conseil :   Le Conseil autorise le Maire à commander ces granulés en fonction de sa qualité et  au 
meilleur prix. 

Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

14–ANDABRE- RESTAURATION  DU  PALIER DES LOCAUX ADM INISTRATIFS  DE  LA  MAIRIE  

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil, quel le palier d’accès du 1er étage de la Mairie n’est plus 
étanche, et des infiltrations sont apparues dans les toilettes au rez de chaussée de la salle polyvalente. 

 
Il indique qu’il est urgent de faire cesser ces infiltrations, et propose qu’après avoir procédé à l’étanchéité du  

seuil avec de la résine , il soit revêtu de dalles de Madale  en opus incertum. 

Il propose par la même occasion, que les marches d’accès à la mairie soir revêtues de plaques de dalles de la 
carrière Granier de Lacaune. 

Il demande au Membre du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier. 

Avis du Conseil :   Le Conseil émet un avis favorable à la réalisation  de ces réparations qui s’imposent, compte 
tenu des dégradations par infiltrations qu’elles occasionnent  aux WC situés en dessous. 

Nombre de voix:        Pour :      11            contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

15 –   CCMHL-                      ATTRIBUTION DES  FONDS DE CONCOURS 

Monsieur le Maire  rappelle aux  membres du Conseil que les fonds de concours attribués à chaque commune 
membre, s’élèvent à 60 000€ pour toute la durée du mandat. 

 
Il indique  que ce soutien financier devra  être sollicité pour nous aider à financer de petits projets qui ne 

nécessitent pas de gros investissements. 

Il propose donc,  que nous en utilisions une partie pour financer du matériel d’équipement en l’occurrence un 
vélux électrique et d’autres matériaux (tuiles et isolant) pour la maison communale de Compeyre a hauteur de 5 000€          

Avis du Conseil :   Le Conseil émet un  avis favorable à la proposition du Maire. 

Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

16–AGENDA  CULTURE DE LA COM COM -   SOIREE « VIN  NOU VEL » PROPOSE PAR  JOANDA   

Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil que dans le cadre de l’agenda culture proposé par la 
Communauté de Communes, tout une série de spectacles organisés par Joanda,  chantre de la culture occitane qui intervient 
régulièrement sur deux grandes radio du sud, radio France Hérault et Radio  100% pour midi Pyrénées. 

 
Il indique que pour cette année trois communes ont été retenues, notamment Rosis, afin d’organiser une soirée 

sur « le vin nouveau et la châtaigne » qui aura lieu à priori à Douch et qui sera animée par des artistes proposés par 
l’organisation de JOANDA. 

Il indique qu’il serait bon d’associer l’association Couleurs Caroux à cette manifestation car ils ont déjà organisé 
des soirées châtaignes. Les frais pour organiser cette cérémonie sont supportés par la communauté de communes qui finance 
ces opérations. A charge pour la commune de fournir les hébergements aux artistes conviés. 

Le contact avec l’association Couleur Caroux sera assuré  par Arlette Aragon qui assurera le lien entre la 
commune et les divers intervenants.  

 

Avis du Conseil :   Le Conseil émet un avis favorable l’organisation de ce spectacle dont les modalités 
d’exécution seront précisées ultérieurement. Il se réjouit de la participation de l’association couleur Caroux à 
cette soirée dont la date sera définitivement fixée prochainement mais probablement aux environs du 8 
novembre. 

Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

 



17– FORET DES ECRIVAINS COMBATTANTS – PROJET  DE  REST AURATION  DES  STELES  

 Monsieur le Maire  informe les  membres du Conseil que, dans le cadre du projet de restauration des stèles 
érigées à la mémoire des Écrivains combattants, le Comité plénier de la forêt des écrivains combattants, se réunit Vendredi 10 
Juillet 2015 à 16 h 00, en mairie de Combes,  en présence de : 

-          Mr le Sous-préfet de Béziers, M. LERNER, 

-          Mr le préfet honoraire, M. Paul BERNARD pour l’association nationale de la Forêt des écrivains combattants 

-          Mr le Directeur de l’ONF, M. KARR, 

-          Mme le Maire de Combes, Mme GERONIMO, 

Mr le Maire de Rosis, Jacques MENDES, 

Mr le Conseiller départemental,  Jean Luc FALIP, 

-          Mme la directrice du Service départemental ONAC/VG34, Mme LATAPIE, 

-          M. Pierre LAURENCE, chef du service « Patrimoine » au Conseil départemental. 

Il indique qu’il r endra compte des décisions de ce comité dès la fin de cette réunion. 

Avis du Conseil :    le Conseil prend acte de ce projet de restauration sous maitrise d’ouvrage de la commune de COMBES. 
 
Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

18–  LAFAGE -  DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE -  NOUVE AUX TRAVAUX  ILLICITE S  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil, que Mme Boubals et M. Chantemesse  qui occupent une parcelle  
de terrain à Lafage, sur laquelle ils ont construit illégalement une habitation bois et qui fait l’objet d’une procédure pour 
construction sans autorisation, les intéressés viennent d’être convoqués à l’audience du tribunal correctionnel de  
Béziers qui statuera sur ce dossier le 22/09/2015 à 8H30.  

Il précise que le  Maire est également convoqué à cette audience en qualité de victime. 

Il indique que, malgré les injonctions qui leur ont été faites par le Maire et la procédure  en cours pour 

construction illicite menée par les services de gendarmerie et par le technicien de la DDTM34 chargé de 

constater ce type d’infraction,  ils  persévèrent à nouveau et continuent, sans autorisation et en toute 

illégalité, à édifier un nouveau bâtiment. 

Il informe les membres du Conseil qu’il vient de saisir une nouvelle fois les services de gendarmerie et la 

DDTM de l’Hérault pour effectuer les constatations qui s’imposent, en application du Règlement national 

d’Urbanisme. 

Il précise qu’il vient d’adresser un courrier aux intéressés pour les inviter à cesser tous travaux sur cette 

parcelle de terrain,  non conformes à la Loi et qui entachent l’esthétique paysagère du site. 

Avis du Conseil :   Le Conseil approuve et prend acte des décisions prises par le Maire. 
 
Nombre de voix:        Pour :        11          contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

19–  FORET DES ECRIVAINS COMBATTANTS -  SALON DU LIVRE  DE LA FRATERNITE  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil,  que le salon du livre de la Fraternité  sous l'égide de Jean 
Tuffou, avec la participation de Marie-Line Geronimo et de jacques Mendes aura lieu le samedi 1er AOÛT de 10h à 21h00  
dans la forêt des écrivains combattants sur la commune de Combes. 

 
Il indique que de nombreux intervenants  animeront des conférences et des lectures vivantes seront également 

proposées .Un apéritif musical clôturera ce salon du livre. 
 
Il précise que la commune fournira à l’organisateur des tables et des chaises. 

Avis du Conseil :   Le Conseil émet un avis favorable à la fourniture de matériel à cette organisation. 
 
Nombre de voix:        Pour :        11          contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 

20–  BUDGET GENERAL -  DECISION  MODIFICATIVE N°  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite aux observations formulées par la Trésorerie 
de Lamalou les Bains, il y a lieu de régulariser la reprise des résultats de 2014 et de rectifier des articles suite au 
changement d’imputation de certaines dépenses. 



 
Il propose  d’approuver la DM n°1 du budget communal suivant le détail ci-dessous : 

 
Désignation Diminution sur crédits 

ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

Article 002      Recettes de fonctionnement  + 0.18 € 

Article 7022    Recettes de fonctionnement -0.18 €  

Article 1068    Recettes d’investissement  + 0.76 € 

Article 001      Dépenses d’investissement -0.24 €  

Article 2138    Dépenses d’investissement -0.52 €  

Article 6554    Dépenses de fonctionnement -5000.00 €  

Article 7398    Dépenses de fonctionnement  + 5000.00 € 

Article 6711    Dépenses de fonctionnement  + 50.00 € 

Article 6228    Dépenses de fonctionnement -50.00 €  
 

Avis du Conseil :   Le Conseil approuve la régularisation comptable de la DM, n°1. 
 
Nombre de voix:        Pour :        11          contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  : / 
 
 
 

 

      


