République française
Département de l’Hérault

Commune

de Rosis

Séance du 5 Janvier 2015
Membres présents: M.M.Jacques MENDES - René MAGNALDI – Sébastien ALLIES–Moïse
ROQUES –- Daniel BOURDON - Mme Magali CAZALS - Mme Anne MAUREL - -Arlette ARAGON Germain FARENQ.
Membre(s) absent(s) excusé(s) : Mlle Nathalie MENDES(Pouvoir à Daniel Bourdon) Stéphane
SAUTEREL(Pouvoir à Jacques MENDES).
Secrétaire de séance : D Sébastien ALLIES.

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal et les
employés communaux,
souhaitent à nos concitoyens une bonne et heureuse année 2015
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de séance du conseil Municipal d 4 novembre 2014
2. Demande de reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle intempéries du 27&28nov
3. Intempéries du 27& 28 nov 2014- Demande de subventions
4. Maison communale de Compeyre –attribution de fonds de concours
5. Refuge de Douch – demande fonds de concours pour installation chaudière à bois
6. CCMHL- Offre d’un mégalithe totem « Piero »Htes Terres d’Oc
7. Parc Naturel Régional du Haut Languedoc –équipement signalisation commune du parc
8. CCMHL- Adoption Projet de territoire et pacte financier
9. Electrification rurale renforcement réseau Compeyre
10. SPANC – tarifs de la redevance d’assainissement2015.
11. Manifestation culturelle – TOTAL FESTUM
12. Parc Naturel Régional du Haut Languedoc Soutien aux associations

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 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 décembre 2014

=

= 59 888 Visites

9 691 visites / 88 069 visites/an

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch

est FERMEE

Depuis le 2 novembre 2014

Nombre de visiteurs durant la saison 2014 =

4 642

visiteurs

er

1 - APPROBATION DU PV DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 DECEMBRE 2014
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance du
ER
dernier Conseil Municipal du 1 décembre 2014.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer s’ils ont d’éventuelles observations à formuler.
Avis du Conseil : Le
Nombre de voix:

conseil adopte le compte rendu du dernier conseil municipal du 1er décembre 2014.
Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

2 – INTEMPERIES DES 27 et 28 NOV 2014- DDE RECONNAISSANCE ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite aux nouvelles précipitations qui ont
affecté la commune le 28 septembre 2014 et qui ont occasionnées des coulées de boues, des éboulements et
des inondations de caves, il a sollicité pour la deuxième fois l’Etat de reconnaissance de Catastrophe naturelle qui
a été reconnu le 10 décembre 2014.
Il indique que 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 l’information.
Pour :

11

contre :

3 – INTEMPERIES DES 27 et 28 NOVEMBRE 2014 -

/

abstention:

DEMANDE DE SUBVENTIONS

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite aux évènements pluvieux qui ont
affectés une nouvelle fois notre commune les 27 et 28 novembre 2014, notre commune a été déclarée en état de
catastrophe naturelle.
Il propose en conséquence de solliciter les aides nécessaires pour nous permettre de restaurer la
voirie communale particulièrement affectée par les inondations et coulées de boue.
Il rappelle qu’un devis des travaux faisant état des dégradations constatées, s’élève à 36 000 TTC
soit 30 000€ HT.

Il demande aux membres du Conseil afin de nous aider à financer ces travaux, l’autorisation de
solliciter les services de l’Etat au titre de la DTER ainsi que les Conseils Généraux et régionaux ,voir même les
parlementaires de notre région.
Il indique que la Région LR, dans un récent courrier nous précise que les taux d’intervention pour
bénéficier des aides de la région seront de l’ordre de 15% pour la réparation des digues en rivière et des berges et
de 12% pour la voirie communale.
Avis du Conseil :

le Conseil prend acte de l’information.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

4– MAISON COMMUNALE DE COMPEYRE –

/

abstention:

ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le dossier que nous avons présenté à la
Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc pour l’obtention des fonds de concours pour le
dossier de restauration et d’aménagement de la maison communale de Compeyre, a été voté lors de la dernière
séance du Conseil de 16 décembre 2014.
Il précise que l’attribution de ces fonds de concours affectés à notre commune ,d’un montant de 15
000€, est un reliquat des fonds de concours non utilisés lors de la dernière mandature 2008/2014..
Il précise toutefois, que pour percevoir cette subvention nous avons dû présenter un dossier d’un
montant global de 30 000€ HT soit 36 000€ TTC, pour la restauration de la maison communale et de ses
abords, de la cour d’honneur de la mairie et de la maison Selfa à Andabre.
Il indique que les travaux de restauration débuteront très probablement au printemps prochain

Le Conseil adopte la proposition du Maire et l’autorise à solliciter les fonds de
concours pour permettre la réalisation de travaux des équipements proposés.
Avis du Conseil :

Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

5 – REFUGE DE DOUCH – DEMANDE FONDS DE CONCOURS POUR ACHAT D’UNE CHAUDIERE BOIS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que l’isolation du refuge marcel Cèbe étant
quasiment terminée il est temps d’envisager l’acquisition de la chaudière automatique à bois qui doit être installé
dans le cadre d’un projet pédagogique avec l’équipe chaufferie du Greta de Bédarieux qui sera disponible courant
février.
Il indique que le montant global de la chaudière s’élève à 15 045€,06 TTC soit 12 537.55€ Hors
Taxes, et que des subventions nous ont déjà été notifiées à hauteur de 2 508€ du Conseil Général et 2 500 € de la
réserve parlementaire d’un ex sénateur de l’Hérault.
Il propose aux membres du Conseil Compte tenu que les subventions affectées à ce dossier ne
dépassent pas les 40%, de solliciter la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc pour
l’obtention Des 40% supplémentaires au titre des « fonds de concours »attribués pour cette mandature soit
5 022.04 € .Le delta restant à charge de la commune TVA 20% comprise s’élève à 5001,06€.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier et d’en délibérer.
Avis du Conseil :

Le conseil autorise le Maire à solliciter les fonds de concours pour nous aider à
financer l’acquisition de cet équipement nécessaire au bon fonctionnement de cet hébergement.il émet
également un avis favorable au financement de la part communale.
Nombre de voix:

Pour :

6 - CCMHL – OFFRE D’UN

11

contre :

/

abstention:

/

TOTEM EN FORME DE MEGALHITE (PIERO) HTES TERRES D’OC

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que lors du dernier bureau, le Président de la
communauté de communes, à l’occasion de l’année nouvelle 2015 va offrir à toutes les communes de la
communauté, une Mégalithe en granit sur socle nommée « Piero » Htes Terres d’Oc, de dimensions
suivantes : 180 cm de haut par 120 cm de large et 10 cm d’épaisseur ,le bras droit ou le bras gauche en l’air.
Il indique aux membres du Conseil que compte tenu de l’importance de ce totem sur socle Htes
Terres d’oc, doit être mis en place en un lieu qui soit accessible au plus grand nombre et de surcroit, compte
tenu de son importance en un lieu qui soit sécurisé.
Il propose donc d’installer ce totem qui sera prêt dans le mois de février, soit à l’entrée du parking
de Douch, soit derrière le four à pain, soit proche de la maison du Mouflon et du Caroux.

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir se prononcer sur ces propositions.
Avis du Conseil : le Conseil prend acte de l’information et réfléchit sur le lieu d’implantation de cet
équipement et informera le Maire le moment venu.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

7 – PNRHL – EQUIPEMENT DE SIGNALISATION COMMUNE DU PARC NATUREL REGIONAL
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
nous informe qu’il a bien reçu et enregistré notre commande de deux ensembles de signalisation « Commune du
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc »
Il indique que ces deux panneaux étant offerts gracieusement par le Conseil Général de l’Hérault, les
services départementaux, nous demande de bien vouloir délibérer sur la question de l’entretien de ces ensembles
de signalisation.
Il précise que l’entretien de ces équipements (nettoyage, remplacement éventuel de l’équipement) ne
peut être assuré par le département.
Il propose donc aux membres du conseil de bien vouloir émettre un avis de principe sur le service de
cet entretien afin que notre commande puisse être validée.
Avis du Conseil :

Le conseil émet un avis favorable et valide la proposition du Conseil Général sur
l’entretien de ces équipements.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

8– CCMHL - ADOPTION DU PROJET DE TERRITOIRE ET DU PACTE FINANCIER 2015/2020
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le projet de territoire et le volet financier du
nouveau pacte de solidarité entre la communauté de communes et les communes pour la période 2015/2020 a été
adopté à l’unanimité.
Il indique que le volet financier supprime la dotation de solidarité communautaire et propose la
mutualisation des aides concernant les TIC, les groupements de commandes (achats matériel etc) et du personnel
lorsque les circonstances l’exigeront.
Il précise que les fonds de concours d’un montant de 60 000€ pour la durée de la mandature
2015 /2020 sont maintenus. Il rappelle que cette aide financière doit être utilisée dans le cadre légal des
subventions qui ne doit pas dépasser les 80%.du montant HT.
Avis du Conseil :
Nombre de voix:

le Conseil prend acte de l’information et se réjouit de cette décision.
Pour :

11

contre :

/

abstention:

9 – ELECT.RURALE - PLAN DE FINANCEMENT RENFORCEMENT DU POSTE DE COMPEYRE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite aux études réalisées par Hérault
Energie, le conseil communautaire a accepté le projet de renforcement du poste qui desservira les habitations du
haut de Compeyre.
Il indique que lors de la dernière séance du Conseil, la communauté de communes en charge du
dossier, a accepté le projet et son plan de financement prévisionnel.
Il précise que la dépense sera inscrite au budget 2015 de la Communauté de communes.et que les
subventions nécessaires à la réalisation des travaux ont été sollicitées.
Avis du Conseil :
Nombre de voix:

le Conseil prend acte de l’information
Pour :

11

10 -ASSAINISSEMENT AUTONOME -

contre :

/

abstention:

/

TARIF DE LA REDEVANCE DU SPANC 2015

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les délégués du Conseil communautaire ont
décidé de maintenir le tarif des redevances des administrés équipés d’assainissements autonomes, aux mêmes
montants que les années précédentes, à savoir:
Concernant les installations existantes

La première année date du contrôle 90 € HT
La quatrième année : 20 € HT
Contrôle préalable à la vente 55 € HT
Concernant les installations neuves
Contrôle de conception et d’implantation (instruction du permis de construire) : 150 € HT
Contrôle à la réalisation (avant remblais) : 60 € HT.
du Conseil :

le Conseil prend acte de l’information et informera les usagers de
l’assainissement autonome de ces tarifs.

Pour info

Nombre de voix:

Pour :

11 –TOTAL FESTUM -

11

contre :

/

abstention:

/

CHOIX DE LA PIECE DE THEATRE POUR LA SOIREE D’ANDABRE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil, qu’en partenariat avec le Mouvement Rural de
l’Hérault, la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc souhaite accueilli TOTAL
FESTUM, opération de la région Languedoc-Roussillon qui vise à promouvoir la langue et la culture Occitane
sous diverses formes.
Il indique que la date envisagée pour une séance sur notre commune est prévue le 5 JUIN
2015.aux environs de 20h00
Il indique qu’une liste des compagnies artistiques nous est proposée et il compte sur l’ensemble des
membres du conseil pour l’aider choisir la pièce qui sera produite à Andabre.
Il précise que pour de plus amples renseignements on peut contacter, M. Bertrand FRITSCH du
Mouvement rural de l’Hérault. (bertrand.fritsch@mouvement-rural.fr ou 06 38 49 88 20), afin d’en discuter et
d’étudier ensemble les diverses pistes envisagées pour ce projet,
Pour info du Conseil : le Conseil prend acte de l’information et examinera les documents qui leur
seront proposés pour faire le choix d’une pièce de théâtre.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

11 PNRHL - SOUTIEN AUX ORGANISATEURS D’EVENEMENTS CULTURELS OU SPORTIFS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que depuis plusieurs années, le Parc naturel
régional du Haut-Languedoc apporte une aide aux organisateurs d’événements, culturels ou sportifs, qui
contribuent à renforcer l'identité, la singularité, l'originalité ou la spécificité du territoire du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc.
Il indique qu’en sa qualité de Vice ¨Président du Parc en charge des communes du secteur
Espinouse pour organiser ensemble des manifestations et attribuer en fonction des dossiers présentés les
aides nécessaires à l’organisation de ces manifestations il examinera les dossiers présenté en lien avec la
chargée de Communication du Parc.
Il indique qu’un dossier sera présenté par la confrérie des Chevaliers de St Saturnin à l’occasion de
la journée des moulins qui moudront de la farine au moulin de Lafage , cette farine sera ensuite pétrie et
cuite au four à pain de Douch.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier et d’en délibérer.
Pour info du Conseil :

Le Conseil adopte la proposition du Maire d’organiser une Journée du Pain
hors fête de Douch, avec une manifestation autour du Moulin de Lafage et d’une cuisson de pain au
four banal de Douch .Une date sera prochainement proposée en lien avec le Parc Naturel Régional
du Haut Languedoc.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre :

/

abstention:

/

LE CALENDRIER
Vendredi 16 janvier 2015 à 18h30 Vœux de la Communauté de Communes à la salle des fêtes
de la Salvetat.
Vendredi 23 janvier 2015 à 18h30 Vœux de la commune à la salle polyvalente d’Andabre.
Samedi 24 janvier 2015 à 15h 30 Vœux du commune au refuge Marcel Cèbe de Douch.

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 2 février 2015

