
 

République Française  
Département de  l ’Hérault  

 

 
Commune de Rosis  

 

Séance du 1er Octobre  2012 à 20 h 30  
 

 

Membres présents : M. Jacques MENDES – M. René  MAGNALDI – M. Daniel BOURDON 

– Mlle  Nathalie MENDES – M. Gérard LUNA - Germain  FARENQ  - M. Moïse ROQUE - Mme Arlette ARAGON –  
 

Membre(s) absent(s) excusé( s) : - Mme Sandrine LECLERCQ – 

( pouvoir à Jacques MENDES) - M. Eric NAUTRE (Pouvoir à Gérard LUNA ). 
 

Secrétaire de séance  : Mlle   Nathalie MENDES. 

 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Approbation   du CR  du   conseil  municipal  du  mois  de  septembre   2012 

2. PLU – Présentation du PADD par le cabinet d’études Barjaud/Hubert. 

3. Association grandir ensemble de St Gervais sur mare 

4. Téléphonie Mobile - Mise en service du site de Rogainard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLEAU DE BORD DU SITE  

http://www.rosis-languedoc.com 

 

 

 Fréquentation du site -   Mois de SEPTEMBRE   =             4 707 Visites 

                                                              

 Fréquentation du site depuis le début de l’année =         30 302 Visites  

 
Monsieur le Maire, après  avoir accueilli les membres du Conseil, précise que l’ordre du jour a été 

particulièrement allégé afin que l’architecte urbaniste en charge du PLU puisse les informer des avancées 
de ce dossier et réponde aux attentes et interrogations de chacun. 

 

1 –      APPROBATION   DU C.R   du   CONSEIL  MUNIC IPAL  DU  MOIS  DE  SEPTEMBRE   2012  
               

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu du dernier Conseil 
Municipal de SEPTEMBRE 2012 .    

Avis du Conseil :      Le Conseil unanime adopte le CR   du Conseil municipal du mois de septembre 2012       

Nombre de voix  :       Pour :        10                     contre :            /                    abstention  :        / 
 

2–   PLU -   PRESENTATION DU PADD     -      ANALYS E DES PRIORITES SUR LA COMMUNE 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil la présentation du PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables) par M.Barjaud  en charge de l’élaboration du PLU de notre Commune, qui va 
vous commenter le résultat du questionnement du PADD qui vous a été récemment adressé à chacun d’entre 
vous et analyser  le ressenti de vos commentaires. 

Il  indique qu’il y a lieu de poser toutes les questions qui vous interpellent car le PADD est un des 
éléments essentiels du PLU,  qui va permettre d’élaborer le projet communal « politique » et permettre ainsi 
d’établir une carte générale de destination des sols, des règles particulières, et favoriser des actions 
d’aménagement. 

Avis du Conseil :         Le Conseil unanime a apprécié la présentation  fort intéressante de M.Barjaud l’urbaniste en 
charge du PLU, qui a permis de mieux cerner les éléments constitutifs  d’élaboration de  ce document  d’urbanisme. 

Nombre de voix  :       Pour :        10                      contre :           /                    abstention  :        /   
 

   3 – ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE DE STGERVAIS –     DEMANDE de SOUTIEN  

 
Monsieur le Maire informe les  membres du Conseil du courrier que vient de lui adresser la Présidente 

de l’Association « grandir ensemble » de St Gervais sur mare, qui sollicite  un soutien  de la commune ou de la 
Communauté de Communes pour faire aboutir ce dossier. 

Il indique que la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc  travaille 
actuellement sur un projet de « halte-garderie » sur l’ensemble des communes de la communauté et que nous 
nous devons de soutenir ce projet, ce qui rend aujourd’hui difficile tout partenariat avec cette association dont le 
projet est fort louable. 

Il précise  également que la commune, sans obligation légale, soutient financièrement par solidarité, le 
regroupement scolaire « Pabo /Plaisance » afin de maintenir la scolarité dans les communes proches de la notre.  

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir  s’exprimer sur ce dossier 

Avis du Conseil :     le Conseil unanime estime qu’il y a lieu de ne pas répondre favorablement à cette requête, 
compte tenu que la communauté de communes élabore un projet similaire.          

Nombre de voix  :       Pour :      10                        contre :           /                    abstention  :        // 
 

4 –     TELEPHONIE MOBILE –                          MISE EN SERVICE DU SITE DE ROGAINARD  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil  de la réponse  formulée par SFR  suite à un courrier  
de Julien Ramond,  Conseiller municipal de Fraïsse-sur-Agoût en charge des TIC de sa commune, demandant à cet 
opérateur  quand aurait lieu l’ouverture des sites de Fraïsse et de Rosis. 

 



 

Il indique qu’en ce qui concerne  le site de Rosis,   SFR  répond qu’il prévoit une mise en service  du site 
de Rogainard en décembre 2012, hors éventuels problèmes techniques susceptibles d'en retarder l’ouverture de 
service. Pour la commune de  Fraïsse-sur-Agoût, la mise en service est programmée pour 2013. 

Avis du Conseil :          Le conseil unanime se réjouit de cette information.      
 
Nombre de voix  :       Pour :          10                    contre :           /                    abstention  :        / 
 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   23 h 00. 

 
 

 

 


