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Séance du 5 octobre 2015
Membres présents: M.M. Jacques MENDES - Daniel BOURDON - Moïse ROQUES - Germain
FARENQ - Mme Arlette ARAGON - Mme Magali CAZALS - Mlle Nathalie MENDES. Mme Anne
MAUREL- Stéphane SAUTEREL - M. René MAGNALDI
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Secrétaire de séance : Magali CAZALS
ORDRE DU JOUR
Tableau de bord statistique
1.

Approbation du PV de séance du 16 juillet 2015

2.

Douch – Restauration toiture du presbytère

3.

Communes Forestières négociation contrat ETAT/ ONF

4.

CCMHL- Attribution des FdC

5.

Douch – Organisation FESTA AL PAÏS

6.

Détermination des Taux pour augmentation de grade

7.

Création du grade d’adjoint technique de 1

8.

Création du grade d’adjoint administratif de 1

9.

LAFAGE – Arrêté de fermeture den l’établissement de l’UFOLEP

ere

classe
ère

classe

10. CCMHL- Présentation du schéma de mutualisation des services
11. FDCH – Attribution d’un mouflon pour la Maison du Mouflon et du Caroux
12. Réforme Territoriale 6Projet Fusion avec Mts de Lacaune
13. La POSTE- Numérotation et dénomination de la voirie communale
14. PNRHL- Dispositif d’aide aux manifestations communales
15. Informations communales diverses

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

PIERO, c’est le petit mégalithe hautes terre d’oc
Il orne désormais toutes les communes
des communautés de Communes des Monts
de Lacaune et de la montagne du haut Languedoc.

L’HOTEL A ABEILLES offert par l’ONF est le symbole d’une
volonté affichée de protection des abeilles.

TABLEAU DE BORD DU SITE INTERNET
http://www.rosis-languedoc.fr
Fréquentation du site - ANNEE 2015
Mai 2015
Juin 2015
Juillet 2015
Août 2015

= 10 548 visites
= 8 989 visites
= 9 620 visites
= 9 909 visites

Sept 2015

=

11 207 visites

93 0409 v/an

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch, est fermée.
Nombre de visites enregistrées :
en avril 2015 = 349 visiteurs
en mai 2015 = 909 visiteurs
en juin 2015 = 642 visiteurs
en juillet 2015 = 525 visiteurs
en Août 2015 = 1 213 visiteurs
en sept.2015 =
676 visiteurs

Fréquentation
avril =
mai
=
juin
=
Juillet =
août =
Sept =

4 314 v/ sur 6 mois

Gîtes
281
281
179
276
208
238

communaux :
nuitées
nuitées
nuitées
nuitées
nuitées
nuitées

1 463 n/ sur 6 mois

1 - APPROBATION DU PV DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2015
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance
du dernier Conseil Municipal du 7 Septembre 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 Compte Rendu de la séance du dernier Conseil Municipal du 7

Septembre 2015.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote :

2 - DOUCH – RESTAURATION DE LA TOITURE ET DES LOCAUX DU PRESBYTERE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de son déplacement sur le chantier du presbytère en
compagnie de deux conseillers municipaux et de l’employé communal pour constater l’état d’avancement des travaux
de restauration de la toiture et de l’intérieur du presbytère.
Il indique
qu’il ressort de cette visite, que la personne en charge des travaux ne travaille
qu’épisodiquement et ce, depuis plusieurs années La toiture nécessite à l’approche de l’hiver une intervention urgente
pour permettre de mettre hors d’eau les locaux du presbytère qui subissent des dégradations importantes compte tenu
que la toiture a déposée de ses lauzes.

Il indique que malgré de nombreuses sollicitations, l’intéressé à une nouvelle fois abandonné le chantier de
restauration du presbytère de Douch qu’il s’était engagé à remettre en état.
Il précise qu’après avoir suffisamment fait preuve de beaucoup de patience, il vient de demander à
l’intéressé par lettre recommandé comme le souhaite le Conseil Municipal de Rosis, de ne plus intervenir sur ce
chantier et de retirer sous quinzaine, l’ensemble des matériels qui s’y trouve entreposés.
Il précise également que l’artisan sollicité pour poursuivre le chantier propose de poser un dispositif
provisoire pour mettre hors d’eau le bâtiment .Le devis présenté par cet artisan s’élève à 3 500€ HT.
Il demande aux membres du Conseil de l’autoriser à engager la dépense nécessaire à cette première
intervention.
D’autre part, compte tenu de l’importance des travaux pour mettre en place la nouvelle toiture en lauzes et
la restauration des locaux, il est nécessaire d’élaborer un dossier pour obtenir les aides nécessaires au financement de
ce dossier et demande aux membres du conseil d’émettre un avis sur son l’élaboration.
Avis du Conseil :

Le Conseil approuve la décision du Maire de protéger le support de la toiture par
un dispositif provisoire, favorisant la mise hors d’eau du bâtiment, en attendant la constitution
d’un dossier pour obtenir les subventions nécessaires à la pose des lauzes sur la toiture.

Nombre de voix:

3-

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

COMMUNES FORESTIERES - NEGOCIATION DU CONTRAT ETAT – ONF

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que Réunies en conseil d'administration exceptionnel le
21 septembre 2015, les Communes forestières du Languedoc-Roussillon, sous la présidence de Francis CROS, et en
présence de 2 autres élus de la CCMHL, Max ALLIES et Jacques MENDES, membres du Conseil d’Administration des
Communes forestières de l’Hérault, ont rappelé à l’unanimité leur opposition à verser un centime de plus, de manière
directe ou indirecte, dans le cadre de la négociation actuelle du Contrat Etat-ONF-Fncofor. S’ils ne sont pas entendus,
les élus seront dans l’obligation de prendre des mesures graduelles allant du boycott des travaux confiés à l’ONF à
l’option de choisir librement un autre gestionnaire de leurs forêts.
Il informe également les membres du Conseil de la Signature du Contrat de Filière AGIR en faveur de la
Forêt et de la filière Bois devant la Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche, vitrine de l'engagement de la Région
en faveur du bois construction et de l'écoconstruction.
Ce 21 septembre 2015 était une journée importante pour la filière forêt bois du Languedoc-Roussillon avec
la signature du second Contrat de Filière AGIR en faveur de la forêt et de la filière bois par le Président ALARY.
A cette occasion, les Communes forestières du Languedoc-Roussillon étaient représentées par une dizaine
d’élus sous la présidence de Francis CROS, dont 2 autres élus de la CCMHL, Max ALLIES et Jacques MENDES,
membres du Conseil d’Administration des Communes forestières de l’Hérault.
3 ambitions de ce futur Contrat 2016-2018 ont été présentées :
- Mobiliser et renouveler durablement la forêt
- Structurer une filière bois performante
- Développer les marchés pour les bois régionaux
Le Président Francis CROS, est intervenu pour présenter, au nom de l’ensemble des acteurs de la filière,
les objectifs de cette ambition.
Avis du Conseil :

Le Conseil est solidaire des actions proposées par la Fédération nationales des
communes forestières.

Nombre de voix:

Pour : 11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

4 - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE DOUCH - ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les trois dossiers que nous avons présenté au
Conseil Communautaire pour obtenir les fonds de concours ont été approuvés à l’unanimité, à savoir :
Dossier concernant l’amélioration d’un système d’assainissement au hameau du Cros =
ème
Dossier concernant la 2
catastrophe naturelle – Dégâts d’orages 2014
=
Dossier concernant la restauration de la toiture de la maison communale de Compeyre =

5 465, 35€
4 236, 12€
2 193, 45€

Il précise que la programmation de ces travaux sera définie en fonction des disponibilités de l’employé
communal.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ces dossiers.

Avis du Conseil :

Le Conseil prend acte de l’information sur les 3 dossiers présentés au Conseil
Communautaire qui ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.
Nombre de voix:

5 - DOUCH -

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

« FESTA AL PAÏS » – MANIFESTATION « CASTANHA è VINOVEL ».

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que dans le cadre du festival occitan que la
Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc met en place sur toutes les communes de
la communauté en 2015 /2016. Elle a confiée l’organisation de ces manifestations à chaque commune de la
communauté avec des thèmes différents. La nôtre est concernée par le thème « Castanha é vinovèl ».
Nous avons souhaité associer à cette manifestation
traditionnellement organise des soirées châtaigne.

l’association Couleurs Caroux qui

Il y a lieu de noter que compte tenu de l’importance de ce projet, ce serait bien que ceux qui
sont disponibles puissent participer à son organisation.
Vous trouverez ci-dessous le programme proposé par l’organisateur, le chantre occitan
« Joanda ».

de 14h à 19h plusieurs activités, stands, animations autour des châtaignes, du vin et des métiers
anciens. Puis à 19h, apéritif et buffet campagnard, suivi de la traditionnelle soirée belote
châtaignes de couleurs du Caroux. Si vous êtes d'accord, nous prenons en charge les
intervenants, la commune organise le buffet et le marché, et Couleurs du Caroux gère ellemême sa soirée comme elle en a l'habitude.
Par rapport à l'horaire, est-ce que les rues et places seront correctement éclairées ? Il me semble
que la nuit doit commencer à tomber vers 17h début novembre ?
Voici les animations qui viennent de nous être proposées :
- stands et ateliers des métiers anciens : herborium, apicularium, cuisine, cardeuse-fileuse, cerclier,
cloutier(ou autres, à affiner, à valider).
- marché de producteurs-artisans : voici des contacts qui peuvent vous aider pour organiser ce marché,
je pense que vous les avez déjà puisque c'est le PNR qui me les donne : SICA du Caroux :
04.67.95.00.74. Vous trouverez sur les liens ci-après des contacts de producteurs (d’abord ceux
bénéficiant de la marque parc, puis les producteurs en vente directe sur le parc) :
http://www.calameo.com/read/0004863976025b2a18cdd
http://www.calameo.com/read/000486397599fec62f972.
- animation musicale pendant toute l'après-midi (déambulation et / ou balèti) par un groupe de
musique occitane.
- film sur la châtaigne. Êtes-vous équipés pour projeter des films (télé avec lecteur de DVD, ou vidéoprojecteur) ? Peut-on monter un chapiteau fermé des 4 côtés (la communauté de communes en a, dans
ce cas qui le monte ?)
- expo sur la châtaigne. Si nous voulons faire cette animation, il faut récupérer l'expo au PNR de Saint
Pons, avez-vous la possibilité de la faire récupérer par quelqu'un de la commune (et de la ramener
ensuite) ? Si nous la prenons, il faut des grilles pour exposer (11 panneaux de 80x212). Avez-vous des
grilles disponibles ? Il y aura aussi des fascicules, affiches, et livres de recettes fournis avec l'expo.
Cette expo irait également dans le chapiteau.
- rencontre-conférence autour des châtaignes (avec diaporama), aussi dans le chapiteau.
- vin et châtaignes : êtes-vous équipés pour griller les châtaignes sur place, peut-on les griller dans le
four ? Pensez-vous qu'il serait possible de faire un vin chaud (si quelqu'un veut le faire) ? Sinon, on
peut chercher de notre côté. Au moment de l'apéritif, vous pourriez présenter la Tina del Piero si vous
le souhaitez.
Nous sommes en train de voir si des animations pour enfants pourraient entrer dans le budget (balade
à dos de poney ou jeux en bois). Je vous propose de faire l'affiche sans le mentionner car cela n'est pas
confirmé.

Nous continuons à affiner cette programmation (si celle-ci vous convient), vous avez déjà quelques
éléments pour faire un support de communication. Si vous pouvez attendre avant de le diffuser nous
vous donnerons plus de détails la semaine prochaine, sinon, vous pouvez partir là-dessus.
Auriez-vous un petit plan de Douch, pour réfléchir au lieu (scène pour le groupe, village des anciens
métiers, marché, buffet...), je sais que vous nous avez déjà montré les lieux, mais cela nous aiderait de
pouvoir visualiser sur une carte.
Il indique qu’afin de répondre à l’organisateur, une réunion de préparation aura lieu prochainement en
mairie.
Avis du Conseil :

Le Conseil après avoir écouté les explications du Maire, préconise de ne pas
associer l’association Couleurs Caroux à la manifestation « Festa al Païs » de Douch et
demande au Maire de solliciter auprès de l’organisateur l’obtention d’une nouvelle date, et
de laisser ainsi le champ libre à ladite association pour organiser seule sa soirée, à la date
du 7 novembre.

Nombre de voix:

6-

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

DETERMINATION DES TAUX POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE
ème

Monsieur le Maire , rappelle au Conseil Municipal que, conformément au 2
alinéa de l’article 49 de la
loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du comité technique paritaire, le taux
permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
Il précise que la
l’avancement de grade.

délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de

Vu l’avis favorable du CTP en date du 25 septembre 2015, il propose de fixer les taux suivant le tableau
ci-dessous, pour la procédure d’avancement de grade dans la commune :

CADRES D’EMPLOIS

GRADES D’AVANCEMENT
ère

Adjoint Administratif

Adjoint Administratif de 1

TAUX
(%)

classe

100 %
ème

100 %

ère

100 %

Adjoint Administratif Principal de 2
classe
Adjoint Administratif Principal de 1

ère

Adjoint Technique

Adjoint Technique de 1

classe

100 %
ème

Adjoint Technique Principal de 2

ère

Adjoint Technique Principal de 1
Avis du Conseil :
Nombre de voix:

classe

classe

classe

100 %
100 %

Le Conseil prend acte de l’information.
Pour :

7 - CREATION

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

DU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE

Monsieur le Maire précise qu’il lui appartient de fixer les effectifs des emplois à temps complet
et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Il propose donc pour tenir compte de l’évolution des besoins, la création d’un emploi
ère
er
permanent à temps complet d’Adjoint Technique territorial de 1 classe, à compter du 1 novembre
2015.
Il demande au Conseil de bien vouloir délibérer sur la création de ce grade.

Avis du Conseil :

Le Conseil émet un avis favorable à la proposition du Maire de créer ce poste
à compter du 1 novembre 2015.
er

Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

8 - CREATION DU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE
Monsieur le Maire rappelle qu’il lui appartient de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Il propose donc, pour tenir compte de l’évolution des besoins, la création d’un emploi permanent à
ère
temps non complet d’Adjoint Administratif territorial de 1 classe, à raison de 15 heures hebdomadaires, à compter du 6
octobre 2015.
Il demande au Conseil de bien vouloir délibérer sur la création de ce grade.
Avis du Conseil :

Le Conseil émet un avis favorable à la proposition du Maire de créer ce poste à
compter du 6 octobre 2015.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

9 - LAFAGE - UFOLEP - ARRETE DE FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ ETABLISSEMENT
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que l’établissement Centre de vacances de
er
LAFAGE, UFOLEP fait l’objet d’un arrêté de fermeture temporaire à compter du 1 octobre 2015.
Il indique que la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après la mise en conformité
de l’établissement. Une visite de la commission de sécurité et une autorisation d’ouverture délivrée par arrêté
municipal auront lieu dès que les travaux de mise en sécurité seront terminés.
Il précise que cet arrêté a été transmis aux destinataires concernés (Ufolep, Préfecture, Gendarmerie).
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier.
Avis du Conseil

Le Conseil approuve la décision du Maire de prendre cet arrêté de fermeture

temporaire.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

10 - CCMHL - « LOI NOTRE » PRESENTATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES
Monsieur le Maire présente au membres du Conseil le schéma de mutualisation des services entre
la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc et ses communes membres.
Il indique que la loi NOTRE du 7 août 2015 a précisé le calendrier d'élaboration du schéma de
mutualisation des services qui doit être transmis aux conseils municipaux avant le 15 octobre 2015 et être approuvé
par le conseil communautaire avant le 31 décembre 2015.
Le travail préparatoire à ce schéma a consisté en une discussion avec chaque équipe municipale en juin et juillet 2014,
une synthèse effectuée en bureau communautaire et une réunion avec les secrétaires de mairie.
Il précise que ce schéma fait partie du projet de territoire de la Communauté de Communes. Pour
rappel, ce projet comprend 3 volets :
le présent schéma
le projet de développement du territoire décliné en 4 axes prioritaires
le pacte financier de solidarité qui définit la capacité financière de la Communauté de Communes sur le
mandat et les modalités des fonds de concours pour les communes les deux derniers volets ont été
validés à l'unanimité par le conseil communautaire du 16 décembre 2014.
Il indique que La mutualisation peut porter sur 3 thèmes : le personnel, les moyens matériels, les
groupements d'achats. Un bilan sera effectué chaque année.
La mutualisation est une formule souple dans laquelle chaque commune participe en fonction de ses besoins. Ainsi,
une action ne peut concerner que certaines communes. De même, la Communauté de Communes ne participe pas
nécessairement à chaque action mais coordonne l'ensemble.
1. Le personnel
Ce sujet est difficile à traiter car la plupart des personnels des communes et de la Communauté sont polyvalents.
Il est proposé d'attendre la fusion de la Communauté de Communes en janvier 2017 pour en discuter à nouveau.

2. Les moyens matériels
La mutualisation de matériel peut prendre deux formes :
du matériel existant appartenant aux communes ou à la Communauté.
du matériel spécifique à la mutualisation à acquérir par la Communauté :
épareuse supplémentaire, tractopelle.
..
À chaque fois, le matériel sera mis à disposition avec le personnel habilité à l'utiliser.
Dans un premier temps, un inventaire du matériel qu'il est possible de mutualiser va être réalisé.
Ensuite, les conventions définissant les modalités techniques et financières seront établies.
3. Les groupements d'achat
À ce jour, un groupement d'achats pour du papier recyclé existe. Il est proposé de développer les achats groupés entre
la Communauté et les communes.
Suite aux discussions, 2 groupements de commande pourraient démarrer rapidement :
L’entretien de la voirie
L’achat de sel de déneigement
Comme convenu à la réunion avec les secrétaires de mairie, un tableau récapitulant certaines prestations et achats
courants va être réalisé par la Communauté de Communes et envoyé aux communes. Chacun le remplira avec le nom
de son fournisseur, le montant de la prestation et les éventuelles dates d'échéance du contrat. Cela permettra de
repérer les prochains groupements à mettre en place.
Dans le cadre des groupements, la Communauté de Communes est chargée du recensement des besoins de
chacun, de la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence conformément au Code des marchés publics.
Chaque participant au groupement de commande est associé au choix du prestataire et gère ensuite directement sa
prestation.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir émettre un avis sur ces propositions.
Avis du Conseil :

Le Conseil prend acte de l’information et adhère totalement à ces propositions
de mutualisation.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

11– FEDERATION DEPART.DES CHASSEURS 34 – DONATION D’un MOUFLON NATURALISE
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil, qu’il a rencontré à plusieurs
reprises le Président de la Fédération Départementale des chasseurs de l’Hérault , notamment lors de l’inauguration à la
Région LR de la Maison de la Pêche et de la Chasse, puis récemment au PNRHL, auprès duquel il a sollicité l’attribution
d’un mouflon pour la Maison du Mouflon et du Caroux, qui accueille de nombreux visiteurs ( près de 4300 cette saison ).
Il indique que le Président Gaillard, sensible à ses arguments, a répondu favorablement à la requête et
donnera un des mouflons qu’il détient au siège de la Fédé et qui est d’excellente présentation.
Il précise que, sensible à ce geste, il ne manquera pas de le remercier des réception de ce trophée.
Avis du Conseil :

Le Conseil prend acte de l’information et remercie la Fédération des chasseurs
pour sa générosité d’offrir un mouflon pour l’exposer à la Maison du Mouflon.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

12 - REFORME TERRITORIALE - PROJET DE FUSION AVEC COMMUNAUTE COMMUNES LACAUNE.
Monsieur le maire se proposes d’évoquer devant vous, le sort que risque d’encourir des communes
comme la nôtre, ou celle de Castanet, qui sont à la marge du territoire de la communauté de communes .et que certains
avaient déjà envisagé l’éventuelle fusion avec la communauté de communes « Grand Orb » .Nous avons fait savoir que
nous ne serions pas favorable à ce type de décision et que nous nous y opposerions.
Il indique que la décision finale incombe à la CDCI qui se prononcera très prochainement .Nous avons
bon espoir que le statut-quo soit respecté.
Il indique d’autre part, que la Communauté de Communes envisage de fusionner avec la Communauté de
Communes des Monts de Lacaune, afin d’atteindre le seuil des 5 000 habitant exigé par la réforme territoriale, mais aussi
parce que nous sommes déjà ensemble avec le PETR Htes Terres d’Oc et Le SCOT. Il y a lieu de noter que les deux
Préfets Tarn et Hérault se sont déjà mis d’accord sur ce dossier.
Il propose dans un premier temps de bien vouloir vous exprimer sur ce projet de fusion, une délibération
pour finaliser la décision sera proposée avant la fin de l’année.

Avis du Conseil :

Le Conseil unanime prend acte de la décision de la CDCI, qui ne modifie en rien
notre appartenance à la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc. Il émet
un apriori favorable au projet de fusion de notre communauté à la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune.

Nombre de voix:

Pour :

13 - LA POSTE -

11

contre : /

abstention :

NUMEROTATION DE LA VOIRIE

/

Ne participe pas au vote : /

COMMUNALE

13 –
INFOS COMMUNALES 13 –
o Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du contact qu’il vient d’avoir avec un responsable de La

m

Poste, qui nous propose de nous aider à la dénomination et à la numérotation des accès aux voies des communes.
II indique et considère, comme tous, que la dénomination et le numéro de voirie sont indispensables pour
recevoir correctement le courrier et être facilement localisable dans la vie quotidienne (visites diverses, accès des services
publics et d’urgence…)
Il précise qu’il s’agit là d’une opération compliquée et complexe car il y a lieu de déterminer les voies à
caractères numériques et celles à caractères métriques pour certains endroits ou habitations non agglomérées.
Il indique que La Poste propose d’assurer cette prestation qui comprend :
•
•
•
•

221 adresses à traiter
le diagnostic et l’audit des voies
la nouvelle dénomination des voies et la numérotation des accès aux voies
L’appui technique de la Poste auprès de l’équipe municipale
Le montant de la prestation assurée par La Poste s’élève à 1 425.60€ hors taxes soit 1 710.72€ TTC

Il indique que pour aider au financement de ce dossier il sollicitera une aide de la communauté de
communes dans le cadre des fonds de concours à hauteur de 50% soit 712.80€
La participation de la commune sera de l’ordre 712.80 + 285.12€ de TVA soit 997.92€
Il demande aux deux conseillères qui ont la charge de répertorier les voies communales, si la proposition
est acceptée de bien vouloir avancer sur ce projet, compte tenu du nombre d’hameaux et écarts qui composent notre
commune, notamment dans la dénomination des rues.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier et d’en délibérer
Avis du Conseil :

Le Conseil demande au Maire que les deux conseillères en charge de ce dossier,
commencent par procéder à la dénomination des rues sur l’ensemble de la commune, avant de
solliciter le concours de la Poste.
Nombre de voix:

14 – PNRH L-

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

A NALE

DISPOSITIF D’AIDE AUX MANIFESTATION ECCO RESPONSABLE 2016

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que depuis plusieurs années le Parc apporte une aide
aux organisateurs de manifestations locales qu’elles soient culturelles ou sportives de pleine nature qui véhiculent des
valeurs environnementales tout en mettant en valeur l’identité territoriale à travers le patrimoine naturel et culturel du HT
Languedoc.
Il indique qu’en sa qualité de responsable du secteur Espinouse les associations de la commune doivent être
informées de ce dispositif, ce qui sera fait prochainement.
Les associations devront transmettre leurs demandes à travers un dossier type à retourner par voie postale
avant le 31 décembre 2015.
Il indique que la commune présentera deux dossiers un pour la rando communale l’autre dans le cadre de
l’organisation de l’AG de la Fédération des Moulions de France qui doit avoir lieu en avril.
Avis du Conseil :

Le Conseil prend acte de l’information et émet un avis favorable aux deux
propositions d’organisation de manifestations communales en 2016.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

15 –

INFOS COMMUNALES

Le Cros : le matériel nécessaire à la réalisation d’un système d’assainissement a été commandé et va être livré sous quinzaine.
La Palisse : Les travaux de nettoyage et de remise en forme de la piste qui donne accès à la source, se feront avec la pelle mécanique
que nous utiliserons pour les travaux du Cros.
Rando communale : une cinquantaine de participant de 10 à 77 ans ont participé à cette rando qui s’est déroulée sous un soleil
éclatant à la satisfaction générale.
Andabre : La mise en peinture des rampes d’accès à la Mairie et au logement locatif est terminée.la plateforme d’accès aussi. Il reste à
poser les pierres de Madale sur le palier.
La remise en peinture du bureau du Maire sera réalisée mardi 6 octobre 2015. (Financé par assurance AXA (dégâts des eaux).
Communauté de Communes: la rando traditionnelle de la communauté dont l’organisation est confiée au Maire de Rosis aura lieu
cette année le 30 octobre 2015 à Douch. Les membres du Conseil sont conviés à y participer.
AGENDA MUNICIPAL
Conseil Municipal le lundi 2 novembre
Dépôts de Gerbes le mercredi 11 novembre 10h à Douch 11h à Andabre
AGENDA des TRAVAUX (En lien avec l’employé communal)
La palisse : Déboucher les Buses 2jours de travaux
Le Cros : Deux semaines de travaux sont envisagés dont une semaine avec l’employé de Taussac pour le terrassement, l’autre
semaine par Fabrice, pour procéder au raccordement.
Compeyre : Travaux Maison communale débuteront au printemps prochain.

