
 

République française 
 

Département de l’Hérault 
 

Commune de Rosis 
                       Séance du 2 mars 2015 

 

Membres présents: M.M.Jacques MENDES - René MAGNALDI – Sébastien ALLIES–Moïse 

ROQUES –Mme Magali CAZALS - Mme Anne MAUREL - Germain  FARENQ -  Mlle Nathalie MENDES 
- Stéphane SAUTEREL. 

Membre(s) absent(s) excusé(s) : - Arlette ARAGON pouvoir Farenq-Daniel BOURDON 
pouvoir Mendes- 

Secrétaire de séance : Sébastien ALLIES.  
 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation  du PV de séance du conseil Municipal du 4 novembre 2014. 

 

2. Douch - Travaux d’isolation des locaux du refuge. 
 

3. Eclairage Public – Remplacement des lampes dans les hameaux. 
 

4. PONT VIEUX  - Projet d’illumination de l’ouvrage. 
 

5. CG 34 _ Projet d’acquisition d’un véhicule réformé.  
 

6. Participation financière - Scolarisation des  élèves de la commune. 
 

7. PLU – Refus validation zones inondables. 
 

8. Manifestation sportive – Organisation Grand raid 6666 et de la Saute Mouflon. 
 

9. CCMHL- Réflexion sur le projet de mutualisation. 
 

10. Compeyre cession de terrain à titre gracieux 
 

11. DDTM 34 – Construction illicite sur le territoire communal. 
 

12. Elections Départementales  - Organisation des bureaux de vote. 
 

13. Gites communaux –Contrat de vérification sur le système de sécurité incendie. 
 

14. Accessibilité des établissements recevant du public. 
 

15. Soutien à la ligne SNCF Béziers Neussargues. 
 

16. Hameau du Cros -  Tarif part fixe AEP 
 

17. Douch – Projet de cession de parcelle boisée 
 

18. Le point sur les travaux communaux. 
 

19. Agenda des manifestations sportives, ludiques et culturelles. 
 

20. Infos communales 
 

21. Infos Communautaires 
 

22. ONF- Programme gestion 2015 
 

23. INFO PNRHL-Soutien aux Associations communales 
 

                                                                                           
             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 -  pour l’année 2014 = 88  069 visites/an 

Mois de Janvier 2015    =   11 744 visites / 11 744/an 

avec un pic de le 30 janvier 2015  de 1 539 Visites / jour 

Mois de Février 2015    =    10 149 visites /21 893 /an 

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch   sera ouverte 

Les 5 et 6 avril 2015 de 14 à 18h00 

Nombre de visiteurs durant la saison  2014 =  4 642 visiteurs 

 

1 - APPROBATION DU PV  DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIP AL DU 5 JANVIER    2015  

Monsieur le  Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance du 
dernier Conseil Municipal du 5 Janvier 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 unanime adopte le CR du Conseil du 05 janvier 2015. 

Nombre de voix:        Pour :      11                                   contre :               /              abstention :                  / 

  2 -   REFUGE MARCEL CEBE  -       TRAVAUX D’ISOLA TION DES LOCAUX  
 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil qu’en raison de la poursuite des travaux 
d’isolation  de la grande salle du gîte Marcel Cèbe, qui a débutée  le 19 janvier 2015, cet équipement sera  fermé  
durant toute la durée des travaux. 

Il indique  que le gros des travaux d’isolation  de la  grande salle est terminé, restent les travaux de 
finition et d’électrification. 

Il indique  que nous poursuivrons ensuite  l’isolation du dortoir et du local chaufferie, avant la livraison 
de la chaudière automatique à bois dont la mise en place est prévue avant l’ouverture de l’hébergement, courant 
mars. 

Il précise que pour se faire,  il a sollicité les services de l’architecte de la communauté afin que ce 
local soit équipé selon les normes de sécurité en vigueur. 

                Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à 
l’acquisition des matériels électriques  et points lumineux  nécessaires à l’installation de l’éclairage de la salle et 
du dortoir qui sera réalisée par nos soins. 
  



 

Avis du Conseil : Le Conseil unanime émet un avis favorable aux propositions du Maire concernant 
la restauration de cet équipement. 

 

Nombre de voix:        Pour :            11                            contre :               /              abstention 
 

3 - CCMHL-  ECLAIRAGE PUBLIC- REMPLACEMENT DE LAMPE S DANS LES HAMEAUX 
 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil que dans le cadre de la préparation du budget 
d’éclairage public 2015, il a été proposé à notre commune lors de la commission d’électrification  suite à l’audit 
qu’elle a fait réaliser, qu’il y avait lieu d’inscrire le remplacement de 18 lampes à Cours le Bas , de 6 lampes à 
Madale et de 3 lampes au Cabaret. 

Il indique  d’autre part que pour cet exercice budgétaire la commune avait  demandé la  mise en place 
de nouvelles lampes et l’inscription du projet d’enfouissement des lignes aériennes qui entachent le pont vieux. 

Il précise  que la commission a retenu la mise en place à Andabre d’une lampe chemin de Mounis, et 
au quartier du Calvaire, ainsi qu’à Cours le haut, chemin de lencas et au hameau du Cros. 

 

Il indique  que le projet de dissimulation des réseaux  sur le pont d’Andabre n’a pas été retenu compte 
tenu du montant de la dépense qui est de l’ordre de près de 160 000€ TTC. 

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

Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de cette information qui va nettement améliorer l’éclairage 
public sur notre commune. 
 

Nombre de voix:        Pour :             11                           contre :               /              abstention 

4 – ANDABRE  -                PROJET  D’ILLUMINATIO N  DU  PONT  VIEUX  
 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  du projet d’installation d’un éclairage indirect au 
pont vieux d’Andabre dont nous avions déjà évoqué L’idée bien avant sa restauration. 

Il indique  que L’entreprise Travesset vient de nous proposer l’essai d’un système d’illumination 
moderne de mise en valeur des ouvrages d’art qu’elle a souhaité nous présenter récemment. 

Il indique  que l’essai sur une seule arche n’a pu être apprécié à sa juste valeur, mais parait toutefois 
intéressant. 

Il précise  que nous attendons désormais un devis de travaux pour l’installation de ce type d’éclairage 
avant de nous prononcer sur ce projet qui devra faire l’objet si nous sommes intéressés d’une demande de 
subvention auprès des services compétents.  

Avis du Conseil : Le Conseil bien que favorable à ce projet,  attend avant de se prononcer de connaitre 
le montant  du devis des travaux que doit nous adresser l’entreprise Travesset.  
 

Nombre de voix:        Pour :               11                         contre :               /              abstention :       / 

5  - PROJET D’ACQUISITION D’UN VEHICULE  REFORME DU  CONSEIL GENERAL 34 
 

Monsieur le Maire  propose aux membres du Conseil d’envisager l’acquisition d’un véhicule reformé 
mis à la vente par les services du Conseil Général de l’Hérault qui sont généralement réservés en 1, aux 
bénéficiaires d’actions sociales menées par le Conseil Général, en 2  aux associations humanitaires, en 3 aux 
communes et groupement de communes. 

Il indique  que ce type de véhicule,  de prix général modeste, sera utile à l’employé municipal pour 
effectuer des déplacements notamment via les hébergements de Douch,  qui ne nécessitent pas l’utilisation du 
camion et qui génèrera à terme, des économies à la fois de carburant ,de pneumatiques et autres entretiens 
courants. 

 



 

Il précise  que le Conseil général diffuse deux listes de  véhicules et matériel réformés mis à la vente 
par an, au printemps et à l’automne, et qu’il y a lieu, d’ores et déjà de se positionner pour espérer obtenir 
satisfaction. 

Il propose  aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à se positionner sur la liste qu’il vient 
de se procurer et à défaut sur les prochaines listes qui seront proposées.  

Avis du Conseil : Le Conseil émet un avis favorable à l’acquisition d’un véhicule réformé destiné à 
l’employé communal lors des déplacements pour transporter la literie dans les hébergements et pour 
les déplacements qui ne nécessitent par l’utilisation du Camion.  

 
Nombre de voix:        Pour :              11                          contre :               /              abstention :            / 

 

6 - SCOLARISATION  DES ELEVES DE LA COMMUNE - PARTI CIPATION FINANCIERE 
 

Monsieur le Maire  informe les membres du  conseil du nombre d’élèves de notre commune inscrits à  
l’école de Saint Gervais sur mare. 

Pour l’année scolaire 2013/2014.  

13 enfants  (3 en maternelle à Pabo et 10 en primaire de notre commune étaient inscrits à l’école de 
Saint- Gervais sur mare. 

Pour l’année scolaire 2014/2015.  

Ce sont 13 enfants dont (2 en maternelle et 11 en primaire qui sont inscrits à l’école de st Gervais sur 
mare dont le coût de scolarisation de ces élèves représente un financement communal de  14 942,98 € 

  II indique également  que la participation de la commune au regroupement scolaire Pabo Plaisance 
au prorata des élèves inscrits est de   1149,46 € par enfant+ frais de participation  à la cantine, soit un total de 
5 999,20€. 

Il rappelle aux membres du Conseil que le cout global de la participation financière de la commune aux 
établissements scolaires qui accueillent les enfants de notre commune, qui devra être inscrite au budget 2015  et 
qui s’élève à plus de 21 000€. 

  Il précise  également, qu’ en ce qui concerne les repas pris par les élèves au CAT de plaisance ,le 
Maire de St Génies a tenu à interpeller le Directeur du CAT afin de clarifier le problème du paiement des repas 
lorsque les enfants seraient en maladie avec certificat médical. A ce jour, nous n’avons toujours  pas de réponse 
du directeur de cet établissement.  

 Il invite  les membres du Conseil s’ils le souhaitent, à débattre sur ce dossier .Il  indique qu’il tient la 
liste des élèves scolarisés à leur disposition. 

Avis du Conseil : Le Conseil  prend acte de l’information et émet u n avis favorable àç l’inscription de la 
dépense au BP 2015.  

 
Nombre de voix:        Pour :          11                              contre :               /              abstention 

 7 – PLU  –  REFUS DE LA DDTM DE VALIDER L’ETUDE HY DRAULIQUE ZONES INONDABLES 

 

 Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil, avec regret,  la note ci jointe en provenance du 
cabinet Philippe Barjaud,  qui nous explique  que la DDTM refuse de valider l’étude hydraulique que nous avons 
fait réaliser afin de préciser les secteurs réellement inondables des  territoires de Rosis et Castanet le haut. 

              Il indique  que comme le souligne l’urbaniste Philippe Barjaud  que ce message de la DDTM arrive au 
terme d’un véritable « parcours du combattant » pour obtenir la validation de notre démarche pourtant déjà 
validée dans la commune voisine de Taussac la Billière. 

Il propose  toutefois que cette décision si injuste soit-elle, qui affecte  les zones de Cours Compeyre et 
Andabre, ne doit pas  remettre  pas en cause l'évolution du PLU et qu’il convient de poursuivre l’étude. 

 

 



 

Il demande  aux membres du Conseil de bien vouloir se prononcer sur cette proposition et d’en 
délibérer. 

Avis du Conseil : Le Conseil regrette cette décision, mais souhaite que l’étude du PLU se poursuive. 
 

Nombre de voix:        Pour :               11                         contre :               /              abstention 

8 - MANIFESTATION SPORTIVE – ORGANISATION GRAND RAI D 6666 ET SAUTE MOUFLON 

 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  de la demande d’autorisation de l’association 
6666 occitane  qui souhaite organiser cette année  « Le grand RAID 6666 »  et « La SAUTE MOUFLON »  qui 
empruntera une partie du territoire communal le Samedi 20 juin de 08h à 18h00.  

Il indique que cette association sollicite également l’autorisation de pouvoir organiser sur le communal 
un ravitaillement à Lafage. 

Il demande aux membres du Conseil de bien  vouloir autoriser cette association  à traverser notre 
territoire et organiser le point de ravitaillement sollicité. 

Avis du Conseil : Le Conseil émet un avis favorable à la traversée de cette épreuve sportive  sur  notre 
commune et à la mise en place d’un point de ravitaillement à Lafage. 
 

Nombre de voix:        Pour :               11                         contre :               /              abstention 
 

 9 - CCMHL - PACTE FINANCIER - SCHEMA DE REFLEXION SUR LA  MUTUALISATION 
 

Monsieur le maire  informe les membres du conseil  que dans le cadre du nouveau projet de territoire 
initié par la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc il y a lieu de renforcer  le lien entre 
la commune et la communauté. 

Il précise que pour ce faire, la communauté a obligation d’élaborer un schéma de mutualisation  avant 
la fin de l’année et qu’ a cet effet, le Président a tenu  à organiser une réunion de travail avec les secrétaires de 
mairies pour échanger sur les pratiques mutuelles  et les moyens de mieux les coordonner. 

 

Il indique que les conclusions de cette rencontre seront évoquées lors de la prochaine séance du 
Conseil de communauté et vous seront communiquées par la suite. 

Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de l’information mais souhaite que ce schéma de 
mutualisation soit plus clairement explicité, notamment sur les pratiques mutuelles évoquées. 

 
Nombre de voix:        Pour :             11                           contre :               /              abstention 

10  - COMPEYRE - CESSION DE TERRAIN FONCIER NON BAT I A TITRE GRACIEUX 
 

Monsieur le maire  informe les membres du Conseil   que suite à l’acquisition de 10 ha de foncier non 
bâti, par un acquéreur non domicilié sur notre commune, ce  dernier, propose à la commune, la cession de trois 
terrains à titre gracieux ,situés à l’entrée  du hameau de Compeyre cadastrés AC 82 de 585m² - AC n°102 de 
790m² et AC 103 de 210m²   soit une superficie totale de 1 585 m². 

Il précise que  ces deux parcelles de terrain  qui sont enclavées, sont situées à  l’entrée du hameau de 
Compeyre. 

Il propose aux membres du Conseil d’accepter la cession de terrain à titre gracieux  qui fera l’objet d’un 
acte administratif  adressé au service du cadastre de Béziers  et n’occasionnera ainsi  aucun frais de cession.  

Il demande  aux membres du Conseil de bien vouloir  examiner cette proposition et d’en délibérer. 

Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de l’information et émet un avis favorable aux propositions 
du Maire. 

 
Nombre de voix:        Pour :              11                          contre :               /              abstention 



11 -  DDTM 34 –    CONSTRUCTION  ILLICITE  SUR  LE  TERRITOIRE  COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire  informa les membres du Conseil qu’il vient d’être à nouveau interpellé par la 
Gendarmerie dans le cadre de l’enquête relative à la construction illicite d’une habitation en bois située dans le  
proche environnement du hameau de La Fage dans le périmètre classé du Massif du Caroux. 

 

Il rappelle  que la commune qui est sous (le régime du RNU)  après avoir émis un avis défavorable à 
l’édification d’un quelconque bâtiment sur la parcelle de terrain dont les personnes concernées sont propriétaire, 
a également émis  un avis défavorable à  tout projet d’électrification, d’assainissement est d’AEP. 

 

Il précise  que malgré de nombreuses  injonctions de cesser tous travaux de construction ,les 
intéressés n’en n’ont pas tenu compte et  c’est alors que les services de la gendarmerie puis ceux de la DDTM 34 
sont   venu sur les lieux  constater les faits et entendre les intéressés. En la présence du propriétaire ils ont 
dressé un procès-verbal pour construction illicite d’un bâtiment sans permis de construire. 

 

lI indique  que les services de gendarmerie  ont entendu le 9 février 2015 les personnes en cause et 
dressé un procès-verbal  qui a été adressé au Procureur de la République près le TGI de Béziers. 

Il  propose   aux membres du Conseil qui le souhaitent de les renseigner plus amplement sur cette 
affaire. 

Avis du Conseil : Le conseil  prend acte de l’information et souhaite que  cette construction illicite 
disparaisse. Il indique que ce dossier est diligenté par les services de la DDTM de l’Hérault et non par 
la commune qui est soumise au RNU. 

 
Nombre de voix:        Pour :                11                        contre :               /              abstention 

 

 12 - ORGANISATION DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 22 ET 29 MARS 2015 

 

Monsieur le Maire  informe les membres du conseil que les dates des prochaines élections 
départementales  ont été fixées au 22 et 29 mars prochain.  

 

Il précise qu’en raison des nouvelles dispositions de la réforme des collectivités territoriales  qui a 
supprimé les anciens cantons, notre nouveau canton sera désormais dans celui de Saint Pons qui regroupera 
toutes les communes des anciens cantons de la Salvetat ,d’Olargues, de St Pons ,d’Olonzac, de St Chinian, 
d’une partie de Capestang et de deux communes du canton de St Gervais en l’occurrence Castanet le Haut et 
Rosis, soit 59 communes.  

Il précise toutefois,  que pour ces élections départementales, le bureau de vote de Douch est 
maintenu.  Il sera  installé dans la salle du Refuge marcel Cèbe . 

 

Le 1er Adjoint est désigné  comme Pdt du bureau de vote. Il récupèrera l’avant-veille des 
élections, l’urne et  les bulletins  de vote des éventuelles listes qui seront déposées en mairie, ainsi que  tous 
les documents électoraux. Il  assurera  la préparation de la salle et veillera à la mise en place d’un isoloir. 

Il organisera, assisté   des conseillers de l’ancienne section en qualité d’assesseurs, l’ouverture et  
une permanence constante du bureau de vote.  

L’organisation du bureau de vote d’Andabre  sera sous la responsabilité du Maire,  assisté des 
membres du Conseil, pour assurer une permanence constante du bureau de vote et  des secrétaires de 
mairie lors du dépouillement. 

Avis du Conseil : le Conseil prend acte de l’information et participera à la tenue des bureaux de 
vote dans les deux bureaux de vote. 

 
Nombre de voix:        Pour :          11                             contre :               /              abstention 
 
 
 



13- DOUCH- CONTRAT DE VERIFICATION SUR LE SYSTEME D E SECURITE INCENDIE   
 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  que dans le cadre de la mise  conformité de nos 
hébergements collectifs situés à Douch, il y a lieu  de souscrire un contrat de vérification  et de maintenance pour 
le système de  sécurité incendie  du gîte communal et du Refuge Marcel Cèbe à Douch. 

Il indique que le prestataire qui a été choisie est celui qui a procédé aux dernières vérifications, en 
l’occurrence la Sarl JEAN & BARTHES, dont le siège est situé  5 rue de la Carrierasse 34390 THEZAN LES 
BEZIERS.  

Il indique que le montant du contrat de base préventif est de 282  € TTC annuel sur cinq ans pour le 
refuge MC et de 348 € pour le gîte communal. 

ll demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à signer tout acte affèrent a ces deux 
contrats et d’inscrire le montant de la dépense au BP 2015. 

Avis du Conseil : Le Conseil  unanime émet un avis favorable à la souscription d’un contrat de 
maintenance et de vérification des systèmes de sécurité incendie de nos deux hébergements 
touristiques communaux et autorise le Maire à signer tout acte afférent. 

 
Nombre de voix:        Pour :            11                            contre :               /              abstention 

14 -              ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENT R ECEVANT DU PUBLIC            
 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  que suite à la réunion organisée en préfecture 
par les service de  l’Etat à laquelle assisté le Pdt de la commission en charge de l’urbanisme et de l’habitat de la 
Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc et qui nous informe des dispositions suivantes . 

Le 1er janvier 2015 est (ou plutôt était) la date limite  prévue par la loi  pour rendre accessible les ERP 
établissements recevant du public de notre commune (mairie, écoles, commerces, cabinets libéraux…Tous les 
ERP restent soumis à cette obligation. 

Il indique que les bâtiments déjà accessibles doivent être déclarés en préfecture avant le 28 janvier 
2015. Pour ce qui nous concerne,  la salle polyvalente d’Andabre, la maison du Mouflon et du Caroux sont 
accessibles. 

Il précise toutefois, que pour les autres, nous devons engager une démarche d’Agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP), qui va permettre de poursuivre en toute légalité les travaux de mise en accessibilité .Ces 
agendas devront être déposés en préfecture avant le 27 septembre 2015. 

Il indique que concernant l’agenda d’accessibilité  programmé (Ad’AP) suspend l’application de 
l’article  L.152-4 du code de la construction et de l’habitation qui punit d’une amende de 45 000€ tout responsable 
qui n’aurait pas respecté les obligations  d’Accessibilité. Ceci en contrepartie  d’un engagement vérifiable de  
réaliser les travaux dans les 3 ans. 

Il indique  qu’il serait opportun, compte tenu de l’importance d’un tel dossier, d’aborder lors d’une 
prochaine commission (Habitat et Urbanisme), l’aide éventuelle que pourrait-nous apporter la communauté de 
communes dans cette démarche. 

Il suggère  cependant, en ce qui concerne la Mairie que compte  tenu du coût qu’engendrera un 
équipement pour accéder à la Mairie, d’aménager en rez de chaussée dans le local à proximité de la chaudière 
une annexe destinée à l’accueil  du public en situation d’handicap. 

Il demande  aux membres du Conseil de bien vouloir examiner ces propositions et s’exprimer sur ce 
dossier. 

Avis du Conseil : le  Conseil  approuve les propositions du Maire d’envisager l’élaboration de 
dossiers, de solliciter des devis de travaux concernant l’accessibilité  handicap des ERP de notre 
commune non équipés. 

Nombre de voix:        Pour :           11                             contre :               /              abstention 

 



15 - DELIBERATION DE SOUTIEN AU MAINTIEN DE LIGNE S NFC   BEZIERS-NEUSSARGUES 

 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil du courrier que vient de lui adresser le Comité 
Pluraliste de Défense et de Promotion de la ligne SNCF Béziers – Neussargues – Clermont-Ferrand, qui nous 
informe  de la fermeture programmée de celle-ci au premier janvier 2016. Les trains de marchandises seraient 
remplacés par des camions, les trains de voyageurs TER notamment pour les scolaires par des bus. Le train 
national d’équilibre du territoire « l’Aubrac » serait supprimé au 1er décembre 2015 et remplacé par un bus.  

                Il précise  que la ligne SNCF Béziers – Neussargues – Clermont-Ferrand est utile et indispensable 
pour une ruralité vivante, un aménagement du territoire équilibré, pour l’environnement, pour la santé publique 
des populations demande aux membres du Conseil de bien vouloir se  prononcer :  

- Contre la fermeture de la ligne,  

- Contre une politique du tout routier et autoroutier,  

- Pour une politique de transport public qui redonne priorité au rail,  

- Pour le transport des marchandises et des voyageurs par rail comme élément incontournable de 
lutte contre les dérèglements climatiques et la pollution.  

En conséquence,  il demande aux membres du Conseil de bien vouloir délibérer  pour demander au 
gouvernement et à la Direction SNCF de revenir sur la décision de fermer la ligne, de maintenir la relation 
nationale par le train de voyageurs « l’Aubrac » comme TET, de développer le transport par rail des voyageurs 
et des marchandises. 

- Pour le maintien et la rénovation du train national de voyageurs « Aubrac » comme Train 
d’Equilibre du Territoire (TET) de Paris à Béziers avec du matériel moderne bi mode : électrique et diesel,  

- Pour une relance des trains de voyageurs « TER » avec les Collectivité Territoriales Régionales 
concernées,  

- Pour la levée de l’interdiction de circulation des trains de marchandises par le Sud, Béziers-
Marvejols.  

Avis du Conseil : Le Conseil  unanime émet un avis favorable de soutien à tout projet de fermeture de 
cette ligne ferroviaire qui dessert Paris  à partir de Béziers en passant par l’Aubrac.  
 
Nombre de voix:        Pour :                   11                     contre :               /              abstention 

16 -  HAMEAU DU CROS – AEP – FIXATION TARIF PART FI XE ABONNEMENT                     

Monsieur le Maire indique aux  membres du conseil , qu’après la pose de nouveaux compteurs 
par la commune  dans chaque habitation du hameau du Cros et après avoir fixé et adopté le tarif du m 3, il y 
a lieu d’appliquer la taxe d’abonnement ou part fixe, à hauteur de 70 €. 

Il indique  qu’il y a lieu d’inviter les abonnés à veiller à ce que les compteurs mis en place qui sont 
plombés, soient protégés contre le gel, car s’ils gèlent leur remplacement sera à la charge des abonnés.  

Il précise que  tout branchement hors compteurs constaté, une pénalité de 250€ sera mise en 
recouvrement. 

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir examiner cette proposition et d’en délibérer. 

Avis du Conseil :  Le Conseil émet un avis favorable aux propositions du Maire. 
 

Nombre de voix:        Pour :               11                         contre :               /              abstention 

17 -  DOUCH   –    PROJET DE CESSION D’UNE PARCELLE  DE RESINEUX 

 
Monsieur le Maire i nforme les membres du Conseil qu’il vient d’être contacté par  la société SUD 

ABIES en recherche d’acquisition de bois sur des parcelles forestières de notre territoire et notamment a Douch 
ou ils ont repéré des parcelles privées et une parcelle communale  qui serait siusceptible de les interesser. 

 
 Il propose donc,   et si vous en êtes d’accord, d’envisager, le  cas échéant  de vendre les resineux  

de la parcelle cadastréé E  n°….      d’une superficie  de ……………..essentiellement composée de « Douglas ». 

 



 

Il demande  aux membres  du Conseil de bien vouloir examiner cette proposition et de l’autoriser à  
négocier cette cession  avec le concours du CentreRégional de la Propriété Foncière LR .et d’en délibérer. 
Avis du Conseil :  

 
Nombre de voix:        Pour :                                        contre :               /              abstention 

 18-                      LE  POINT  SUR  LES  TRAV AUX  COMMUNAUX 
 

Monsieur le Maire  fait le point sur les travaux en cours ou à venir en ce début d’année. 
 

DOUCH. (Refuge M.C) 
� l’isolation de la salle du refuge MC est quasiment terminée reste à isoler le pan de mur côté cheminée et le 

local de la chaudière. (l’architecte de la communauté visitera ce local, le 5mars 2015). 
� L’installation des points lumineux sera effective dès que nous aurons achetés les spots. Les gaines sont déjà 

en place. 
� Côté dortoir,  reste à isoler la toiture, mettre en place les cloisons séparatives et supprimer le pilier béton pour 

gagner un peu de place. 
� L’installation  de la chaudière automatique bois est en voie d’être achetée elle sera mis en place par le Gréta 

qui la raccordera aux radiateurs déjà en place. 
� A cette occasion  nous raccorderons à cette chaudière  à moindre frais, la maison du Mouflon avec deux 

nouveaux radiateurs qui favorisera l’assainissement de cet établissement particulièrement humide.  
COMPEYRE (Maison communale)  

� Le dossier  de restauration de cet équipement a obtenu les financements nécessaires qui vont nous permettre 
de débuter les travaux le printemps prochain. 

�   Le raccordement  aux réseaux AEP, d’assainissement et d’électrification sont programmés. 
 

ANDABRE (Cour d’honneur de la Mairie)  
� Remise en état  du palier et des escaliers de l’entrée principale de la Mairie. Travaux      programmé dès le 

début de l’été.            
� Les travaux  de remise en forme de la cour d’honneur ont obtenu le financement nécessaire pour les réaliser 

.Début des travaux probablement au cours de cet été. 
 

ANDABRE ( Maison Selfa à la Combe)  
� Les travaux  pour raccorder la pièce principale au pailler attenant ont obtenu les financements nécessaires 

pour les réaliser. Travaux  débuteront en fonction de la disponibilité de l’entreprise Barthes. 
�  Il précise  que  cet immeuble qui a déjà fait l’objet de demandes de location, sera prochainement soumis à 

l’examen de l’architecte de la communauté (le 05.03.2015) afin de mieux organiser l’’aménagement et les 
réparations qui s’imposent. 

                                                           LE BOSC DE MADALE (Voirie communale)  
� Les travaux de remise état de cette voie qui qui dessert le Bosc de Madale particulièrement endommagée lors  

dernières catastrophes naturelles vient d’être restaurée par l’entreprise Roger, sur les fonds propres de la 
commune.                                                             
                                                                                LE CROS 

� Un devis de travaux d’un montant de 18 534€ TTC pour restaurer les dégâts occasionnés  dans ce hameau 
lors des dernières catastrophes naturelles vient de nous être adressé par l’entreprise FERRINI. Ils seront réalisés 
en fonction des aides qui nous serons attribuées 

 
TRAVAUX DEGATS D’ORAGES  

 

                      À ce jour, la commune n’a reçue aucune aide  financière ni de la part des services de 
l’Etat, ni de la part des instances Départementales et Régionales  constituées pour la circonstance en 
guichet unique, afin d’obtenir plus rapidement les aides sollicitées et d’engager au plus tôt les travaux 
de remise état de sa voirie. Toutefois, la commune est toujours en attente des aides promises, et s’est 

attachée, sur ses fonds propres à sécuriser toutes  les voies communales endommagées. 
 

19 -   AGENDA DES MANIFESTATIONS SPORTIVES, LUDIQUES ET  CULTURELLES 
 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil que dans le cadre de l’organisation  de 
manifestations estivales,  il y a lieu de confirmer certaines dates des manifestations estivales et /ou d’en fixer la 
date pour d’autres. 



� TOTAL FESTUM organisé  sous l’égide de la Communauté de Communes de la Montagne du 

Haut Languedoc  produira à Andabre  Pièce de théâtre réalisée par la compagnie la Source le  (5 juin 
2015 20h30). 

� JOURNEE DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER . Sera organisée en juin 2015  (la date 
sera précisée ultérieurement). Avec cuite de Pain à DOUCH le même jour. 

� INSTALLATION  de la Mégalithe « Piero »  et de «l’hôtel des abeilles  »   en été 2015                                           

Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de l’information. 
 

Nombre de voix:        Pour :       11                                 contre :               /              abstentio 

20 -   ROSIS -                         INFOS   COMMUNALES  
 

Congrès des Maires  
 

  Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  qu’il a  gagné sur le stand de l’ONF  et 
des communes forestières en répondant à un quizz sur la filière forêt-bois, « un Hôtel des 
abeilles »,  réalisé par les ateliers de l’ONF,  
Il indique que cette récompense sera remise officiellement au Maire par les services de la 
COFOR et de L’ONF dans le courant de l’été. Le lieu d’implantation de cet « hôtel des                    

abeilles »  reste à déterminer. 

 « Piéro » le Petit Mégalithe des Hautes Terres d’Oc, doit trouver rapidement un emplacement sur le 
territoire de la commune afin que la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc 
puisse prendre les dispositions pour l’implanter.  

� Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que conformément à la loi, les 
hébergements communaux et les locaux administratifs  viennent d’être  équipés de     

détecteurs de fumée. 

� La chaudière automatique à granulés bois de marque « Froling »avec silo incorporé qui 
équipera le refuge de Douch vient d’être commandée. Elle sera livrée avant fin mars et sera 
installé par les stagiaires  des services du Gréta de Bédarieux. Préalablement à cette installation 
une déclaration préalable pour réaliser les travaux de ce local devra être élaborée et transmise à la 
DDTM. 

Pour info des  membres du Conseil :  Le Conseil prend acte des informations. 

 21 -  LA SALVETAT -                      INFOS   COMMUNAU TAIRES 
 

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 nous aider à financer la chaudière du 
refuge MC de Douch a été  validé et voté à hauteur de 3 250€ lors du Conseil communautaire du 26 février à 
Fraisse sur Agout. 

Il  rappelle  que le plan de financement de cet équipement d’un montant de  12 537,55€ HT soit 
15 045,06€ TTC, a déjà bénéficié d’une notification de subvention  du Conseil Général et de l’Etat à hauteur 
de 20% chacun.  

Pour info des  membres du Conseil :  Le Conseil prend acte des informations. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil  que la Communauté de Communes de la 
Montagne du Haut Languedoc vient de répondre à l’appel à projet pôles de pleine nature  en massif 
central.   

 
 

 

 



 
Il indique  que l’appel s’inscrit  à la fois dans le programme opération plurirégional FEDER 

2014 /2020 du massif central . Il s’agit notamment, de développer  une offre touristique de qualité  autour 
des activités de pleine nature que vient de lancer le comité de Massif Central. 

Il précise  que le Montant de l’enveloppe affecté est de 500 000€.  Les projets communaux 
présentés par les communes intéressées seront financés à hauteur de 32 000€. En ce qui nous concerne, 
nous examinerons le moment venu le cahier des charges et déciderons ensemble s’il y a lieu de présenter 
un dossier dans le cadre de cet appel d’offre  « massif central ». 

Pour info des  membres du Conseil :  Le Conseil prend acte des informations. 
 

22- ONF-BILAN 2014 ET PROGRAMME DE TRAVAUX 2015 POUR FO RET COMMUNALE 
 

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil  Qu’en application de l’article D214-21 du Code 
forestier le programme d’actions préconisé pour la gestion durable de notre patrimoine forestier vient de nous 
être présenté par le responsable ONF de notre secteur JP Boussagol. 

Il indique que  le montant des aménagements de notre forêt communal si nous l’acceptons s’élève à 

 2 660€. 

Il propose  aux membres du Conseil pour l’exercice 2015,  de faire l’impasse sur les travaux proposés 
par l’ONF. 

Il demande  aux membres du Conseil de bien vouloir se prononcer sur ces propositions.  

Avis du Conseil : Le Conseil estime qu’il y a lieu pour cet exercice budgétaire de faire l’impasse sur 
les travaux proposés par l’ONF. 

 
Nombre de voix:        Pour :           11                             contre :               /              abstention 

23-INFO PNRHL-SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES –  ATTRIBUTION 2015 

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que les aides financières d’un montant global de 
1 100€ ont été réparties et attribuées,  ainsi que les conférences , la com  ou des lots  pour les manifestations 
soutenues par le parc naturel  dans le secteur « Espinouse ». 

14 dossiers ont été présentés. 

Rosis  :  2 dossiers  -Couleurs du Caroux  200€ - Rando communale = 1 lot de pub PNRHL 

Fraïsse sur Agoût : 3 dossiers = COM 

Cambon et Salvergues :  3 dossiers =  3 lots de pub PNRHL 

La Salvetat sur Agoût  : ( OT – CPIE- art dans sous état ) = 6 dossiers = 1 conférence + 3 lots pub PNRHL+ 
200€ 

Communauté :( pour toutes les communes concernées) = Association Total Festum = 400€ 

Le Soulié :  Assoc le solher = 300€ 

AGENDA des REUNIONS MOIS DE MARS  
 

le 3 mars à 14h30  la Salvetat Reunion de la commission  « Habitat et Urbanisme» (Daniel ) 

le 4 mars à 17h30 la Salvetat AG  office tourisme salle des fêtes.(Magali ) 

Le 9 mars  10h00 La Salvetat , visite du sénateur de l’Hérault Henri CABANEL (Maire) 

Le 10 mars 10h00 La Salvetat réunion VTT  Com Com  (Magali ) 

Le 10 mars à 17h00 La Salvetat, visite du maire de Montpellier Philippe SAUREL (Maire) 

Le 12 mars 10h30 Andabre,élections département-permanence du binôme Kléber Mesquida à Andabre (Maire) 

Le 12 mars 09h30 La Salvetat  Copil pôle pleine nature (Magali) 

Les 22 & 29 mars Andabre élections départementales- (Tous - le planing sera établi en conseil) 



 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à23h 30. 

Tous les points de la séance ont été adoptés à l’unanimité. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le  6  Avril    2015 

 

 

 


