
 

République française 
 

Département de l’Hérault 
 

Commune de Rosis 
                       Séance du 13 avril 2015 

 

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

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

Membre(s) absent(s) excusé(s) :   
-  

Secrétaire de séance : Sébastien ALLIES.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation  du PV de séance du conseil Municipal du 2 MARS  2014. 
 

2. Logement locatif communal – Modification du système de chauffage central 
 

3. Budget 2015 – Attribution de subventions aux associations 
 
4. Douch – REFUGE M.CEBE  Travaux d’isolation et d’installation de la Chaufferie  
 
5. Le Bosc de Madale  -Enrochement d’un mur de soutien sur le chemin communal 
 
6. Maison du Mouflon – Installation d’un TV  3 D - Grand Format 
 
7. Compeyre – Début de travaux de la Maison communale 
 
8. Lafage – Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier 
 
9. Douch – Reprise des travaux de restauration  du presbytère de Douch 
 
10. ONF – Installation de l’hôtel des abeilles sur le site de Douch 
 
11. Administration communale – Signature de cession de terrains a Douch 
 
12. Maison du Mouflon – Développement du réseau d’accueil touristique 
 
13. Inauguration de l’hôtel des abeilles 
 
14. CCMHL-Consultation pour designer bureau études pour finaliser le PLU. 
 
15. BP 2015 -  Révision des 3 taxes locales-(habitation- foncier bâti -foncier non bâti) 
 
16.  BP 2015 – Révision de la redevance eau et assainissement 
 

17. BP - 2015   -  compte   administratif   2014      -        budget  CCAS 
 
18. BP 2015 -        compte  administratif  2014    -             budget  de  l’eau  potable 
 
19. BP 2015 -        compte   administratif   2014  –             budget   communal     
 
20. CCMHL - nouveaux circuits de traitement des OM  et des encombrants                      
 
 
 

                                                                                           
             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 

(FEDERATION  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 Mars 2015    =        11 476 visites / 33 369 /an 

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch   sera ouverte 

« Exceptionnellement » 

Le samedi  4 avril de 15h à18h et le lundi  6 avril 2015 de 10h à 18h00 
 

L’ouverture officielle  aura lieu 

Le samedi 11 avril de 14 à 18h00  
 

Dates et heures D’ouverture d’avril à fin septembre 

Tous les jours, sauf le mardi et le jeudi de 14h à 18h00 
 

Nombre de visiteurs depuis l’ouverture (4 jours)  =  179 visiteurs 

 

  1 - APPROBATION DU PV  DE SEANCE DU CONSEIL MUNIC IPAL DU 2 MARS 2015     

Monsieur le  Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance du dernier 
Conseil Municipal du 2 mars 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 d ernier Conseil Municipal du 2 mars 2015. 
 

Nombre de voix:        Pour :               8                        contre :               /              abstention :                  / 

  2 - LOGEMENT LOCATIF     –     MODIFICATION DE SY STEME DE CHAUFFAGE 

Monsieur le maire informe  les membres du conseil  que pour des raisons pratiques et d’économie d’énergie il  y a 
lieu de dissocier les locaux administratifs le chauffage du logement situé en dessus, de la mairie. Locataire trouve que la facture 
chauffage intégrée dans le loyer et trop élevé. 

Il indique que  cette locataire qui quitte cet appartement début Mai sera remplacée par une autre locataire. Il 
propose compte tenu des travaux de restauration effectués, de fixer le  montant du loyer à 400  € mensuel. 

Il indique que le plombier que nous avons consulté mettra en place une vanne qui empêchera l’eau chaude de 
desservir les radiateurs en fonte qui seront remplacés  par 4 radiateurs électriques en excellent état récupérés dans le refuge 
MC de Douch . 

Il demande aux membres du Conseil de se prononcer sur le montant du loyer proposé et d’en délibérer. 
 
 



 
Avis du Conseil :  Le Conseil adopte la proposition du Maire de fixer le montant du loyer à 400€ mensuel et 
effectuer les travaux de chauffage. 

 

Nombre de voix:        Pour :         8                              contre :               /              abstention :        
           

   3 -  BUDGET 2015  -      ATTRIBUTION    DE   SUB VENTIONS   AUX    ASSOCIATIONS     

                   Monsieur  le maire propose aux membres du Conseil dans le cadre de la préparation du BP 2015 l’examen et le 
vote des subventions de fonctionnement à accorder aux associations communales, extra communales et d’intérêt  
Communal, qui animent et favorisent  la vie sociale  ludique et culturelle de notre commune. 

 Il indique cependant  compte tenu des baisses des aides et de la  dotation globale de fonctionnement d’environ 
10% qui grève significativement le budget de notre commune et limitent nos dépense de fonctionnement, et compte tenu des 
travaux sans subvention que nous réalisons nous même, il propose une baisse de 15% des subventions affectées aux 
associations communales et extra communales. 
 

Associations communales  :  
 

Comité des fêtes : Cours/Compeyre - Andabre – 
Club:  de l’Avenir –  
Assoc:  Couleurs du Caroux -  Mousses et  Lichens du Haut- Languedoc -   Sauvegarde de l’église de Douch - Spéléo 
Passepartrou – ASL Andabre -Infotouriste Rosis = 130 € 

Associations extra communales :   
 

Association Moulins  AUXILIUM  34 = 130 € 
Sapeurs-Pompiers :  -St Gervais sur mare - Combes =  104 €  
CAB Bédarieux =   46 € 
Gaule Minière =     70 €      
 
                    Il  demande  aux membres du Conseil que ces propositions d’attributions qui s'élèvent globalement à  près de 
2 000€  auxquelles viennent s’ajouter les participations de la communes aux diverses institutions dont elle est membre soit 
environ   30 000€ (les écoles primaires de St Gervais et Plaisance, le Parc, le MLI, ler PLI ,le Gréta, l’AMF, les Maires ruraux 
l’ONF, la COFOR 34 le réseau touristique, etc…soient examinées avec attention. 

 
Il y a lieu de de préciser, que ces aides seront attribuées aux associations concernées, sous réserve qu’elles en 

fassent la  demande   au moyen d’un imprimé qui est à leur disposition en mairie. Il invite les membres du conseil à  bien vouloir 
examiner ces propositions et d’en délibérer. 

Vote du Conseil :     Le Conseil émet un avis favorable aux propositions du Maire. 
                               
Nombre de voix :       Pour :                8                        contre :           /                    abstention  :     

  4 - DOUCH-REFUGE M. CEBE -TRAVAUX ISOLATION & D’I NSTALLATION DE LA CHAUDIERE  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil de l’avancement des travaux de restauration du refuge.  
 

Il signale que les travaux d’isolation de la salle à manger sont terminés. Il reste la finition des  joints  la pose des 
8 projecteurs et la mise en  peinture des murs,   

Il indique également  que les services du Gréta de Bédarieux  dans le cadre d’un projet pédagogique en lien 
avec notre commune  vont  poursuivre les travaux de plomberie  pour permettre  le raccordement de 2 radiateurs qui seront 
livrés prochainement  et qui vont être installés dans la maison du mouflon.  En  suivant, ils créeront deux nouvelles cabines de 
douche dans la salle de bains. 

Il précise également que la chaudière automatique à bois a été livrée. Elle a été mise en place et raccordée aux 
radiateurs. L’isolation anti feu des murs du local technique est terminée. 

Il indique que l’isolation du dortoir (plafond et murs) sera prochainement réalisée par notre employé communal 
associé  à celui de la commune de Taussac. 

D’autre part le mur de refend en pierres apparentes sera purgé et les joints des pierres apparentes  seront refaits 
de façon collégiale par des conseiller(e)s municipaux  et d’administrés volontaires qui maitrisent ce type de travaux. 

Vote du Conseil :     Le Conseil prend acte des informations et émet un avis favorable aux propositions du maire 
concernant le chauffage et la création des cabines de douches par les stagiaires de l’atelier  plomberie du Gréta 
de Bédarieux.                               

Nombre de voix :       Pour :            8                            contre :           /                    abstention  :     

 

 



 

  5- LE  BOSC  DE  MADALE –      ENROCHEMENT  D’UN  MUR  DE  SOUTIEN SUR  LE  CHEMIN 

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que consécutivement aux fortes précipitations lors des 
dernières intempéries, et après la remise en état de toute la voirie  par l’entreprise Roger  pour effectuer des travaux de 
nivellement pour un montant de près de 2 500€ de travaux. 

Il indique également , qu’il a été nécessaire de procéder à l’’enrochement d’un mur de soutien du chemin du 
Bosc qui s’est effondré.  

Il précise que ces travaux  de maçonneries ont réalisés par une équipe de stagiaires du Gréta de Bédarieux  
sous la férule de René Magnaldi, formateur au Gréta, qui  dans le cadre d’un projet pédagogique avec la commune réaliseront 
ces travaux. 

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à acquérir les matériaux nécessaires à la 
réalisation de ces travaux (sable, ciment etc…) et d’assurer le financement des denrées alimentaires nécessaires pour 
sustenter l’équipe durant 2 jours.  

 Il indique  que le coût global de l’opération frais de main d’œuvre, de repas et de matériaux de construction 
s’élèvent à 3 100 €. 

Vote du Conseil :      Le Conseil émet un avis favorable aux propositions du Maire  et l’autorise  à inscrire la 
dépense des matériels et de frais de bouche pour les stagiaires de l’atelier maçonnerie du Gréta de Bédarieux.  

                               
Nombre de voix :       Pour :               8                         contre :           /                    abstention   

 6 - MAISON DU MOUFLON –  INSTALLATION  D’ UN  TELE VISEUR  GRAND FORMAT  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que le téléviseur qui équipe la maison du mouflon  a subit l’an 
dernier lors d’un violent orage, un court-circuit  général  du à la foudre  qui a grillé tous les circuits et rendu l’appareil irréparable.  

Il indique  que l’assurance AXA qui couvre la commune contre ce type de risques, a réglé en totalité la facture du 
nouveau téléviseur dont le montant s’élève à 790 €. 

Il indique  qu’une prise « anti foudre » a été installée pour protéger ce TV afin que ce type d’incident ne se 
reproduise plus. 

Il précise d’autre part,  que de menus travaux d’entretien ont été nécessaires avant l’ouverture de la saison (Mie 
en peinture des murs). 

Vote du Conseil :      Le conseil prend acte de l’information. 
                               

Nombre de voix :        Pour :               8                         contre :           /                    abstention   

  7 – COMPEYRE  -                DEBUT  DES  TRAVAUX  DE  LA   MAISON  COMMUNALE  

 
Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil du début des travaux de la Maison Communale  de 

Compeyre.  
Il précise  que les travaux débuteront fin avril par la pose  des poutres, du plancher de la mezzanine et de 

l’escalier d’accès. Ces travaux de boiserie seront réalisés par Bernard Azéma Auto entrepreneur de Bédarieux. 

Il précise que  viendra ensuite l’isolation de la toiture et des murs le raccordement aux divers réseaux (EDF AEP, 
Assainissement). 

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

Nombre de voix :        Pour :            8                            contre :           /                    abstention   

  8 -   LAFAGE -  JOURNEES  EUROPEENNES DES  MOULIN S  ET  DU  PATRIMOINE  MEULIER  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil qu’il est envisagé en lien avec l’association  Auxillium 34  
d’organiser à l’occasion des journées européennes des moulins et du patrimoine meulier  la visite du moulin à eau de Lafage qui 
sont programmées les 16 et 17  Mai 2015.  

Il indique qu’à cette occasion compte tenu de notre implication dans la protection et la valorisation du patrimoine 
meulier et des distinctions que nous avons obtenues, propose de participer à ces journées et d’organiser si vous en êtes d’accord 
la visite du moulin. La responsable de la Maison du Mouflon assurera à cette occasion  la visite du moulin  le samedi 16 mai  de 
14 à 18 h et le dimanche de 10h à 13 h00.  



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

Vote du Conseil :      Le Conseil émet un avis favorable à la participation de la commune a cet évènement. 
                             

Nombre de voix :        Pour :                 8                       contre :           /                    abstention   

 9- DOUCH – REPRISE  DES  TRAVAUX  DE   RESTAURATION   PRESBYTERE  EGLISE  STE MARIE  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que l’artisan en charge des travaux de restauration de la toiture 
de l’église Ste marie de Douch a repris les travaux sur la deuxième partie de toiture qui s’est effondrée suite au pourrissement des 
poutres dans leur emplacement support. 

Il indique que dans  le cadre de nos accords  avec l’artisan nous fournissons au fur à mesure des besoins le matériel 
nécessaire à ces travaux. 

Vote du Conseil :      Le Conseil prend acte de cette information. 
                             

Nombre de voix :        Pour :                     8                   contre :           /                    abstention   
 

10 – ONF – LIVRAISON   DE  L’HOTEL  DES  ABEILLES  SUR  LE  SITE  DE  DOUCH 

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que L’ONF  va nous livrer très prochainement un « hôtel des 
abeilles » gagné par le Maire lors d’un quizz au stand de l’ONF et des Communes forestières lors du dernier congrès des maires 
de France à Paris. 

Il précise  que l’hôtel à abeilles est un condensé de nichoirs propices à la vie des abeilles sauvages (nidifications, 
hivernage).Il renforce la capacité d’accueil tout en tenant compte de leurs spécificités de vie et de mœurs. Chaque hôtel peut 
abriter des dizaines d’espèces différentes. L’ONF a déjà installé 5 hôtels à abeilles en Ile-de-France : Espace Rambouillet, forêts 

domaniales de Saint Germain et de Port Royal, domaines présidentiels…et à Douch prochainement, au pied du Caroux 
Espinouse, proche du jeu de boules. 

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

Nombre de voix :        Pour :                8                        contre :           /                    abstention   

11 – ADMINISTRATION COMMUNALE - SIGNATURE DE CESSIO N DE TERRAINS A DOUCH  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que la commune est désormais propriétaire d’un immeuble 
non bâti  située à Douch   au lieu-dit le Trabes cadastrée  E 135  d’une superficie de 2 400 m ².  

 Il précise  que l’acte notarié a été signé entre l’OCCE  et la commune au cabinet notarial de M° Bugli à Lamalou les 
bains. Le montant global du coût de la transaction frais de notaire compris s’élève à près de 1 800 €. 

Vote du Conseil :      Le Conseil Prend acte de l’information. 
              

Nombre de voix :        Pour :                 8                       contre :           /                    abstention   

  12 – MAISON DU MOUFLON -   DEVELOPPEMENT DU RESEAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil, que lors du dernier Conseil Communautaire  a été évoqué le 
développement du réseau  des lieux d’accueil pédagogique de notre Communauté. 

Il indique en  ce qui concerne la Maison du Mouflon et du Caroux de Douch, bien que le lieu soit bien fréquenté, il 
manque de visibilité dans le hameau. 

Il est donc proposé  de compléter les outils apportant de l’information  (panneaux…) des éléments plus interactifs 
et plus ludiques. La communauté de commune a voté  lors de l’examen et du vote du budget 2015 d’allouer une somme de 
6 000 € environ pour nous aider à financer cette opération dont la participation communale doit être de 30%. 

Il rappelle que  nous devrons envisager d’ajouter dans le cadre de ce projet, l’acquisition et la naturalisation d’un 
mouflon auprès d’un taxidermiste, car l’actuel est désormais dans un état peu présentable. 

Il propose donc aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à élaborer ce dossier et si nécessaire à 
solliciter d’éventuelles subventions pour le mener à bien et d’engager le financement communal nécessaire. 

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



 

Nombre de voix :        Pour :                  8                      contre :           /                    abstention  

 13  -  DOUCH - INAUGURATIONS HOTEL DES ABEILLES- CH AUDIERE A BOIS – REFUGE MC  

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil d’envisager les inaugurations proposées ci-dessous  afin de 
faire découvrir notre commune et témoigner ainsi de son implication à la fois dans le développement écotouristique et 
environnemental durables ,de la valorisation et de la protection de son patrimoine environnemental architectural. 

Il informe  les  membres du Conseil de la date  du programme de la journée d’inauguration  sur notre  commune 

qui aura lieu à Douch  le lundi 22  juin 2015.  

Il indique  que ces cérémonies  seront célébrées en présence du Sous-Préfet de Béziers, du Directeur de l’ONF, 
du pdt de la Cofor LR, du pdt de la communauté de communes de la montagne du haut Languedoc et de bien  d’autres 
personnalités. Les invitations qui seront réalisées en lien avec l’ONF seront adressées ultérieurement. 

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

Programme  

10 h 30 - Accueil des personnalités sur le parking de Douch 

11 h 10 - Proche du parking –Inauguration de la még alithe « PIERO » Htes Terres D’oc et des 
panneaux du nouveau circuit VTT « boucle du Caroux » 

11 h 30 - Mise en place de « l’hôtel des abeilles »  offert par l’ONF  installé à proximité du four à 
pain. 

11 h 45 - Accueil du 16 000éme visiteur à la Maison  du Mouflon et du Caroux. 

12 h 00 -  inauguration des travaux de restauration  du refuge Marcel CEBE. 

12 h 30 - inauguration de la chaudière automatique bois du refuge MC.                             

12 h 45 - Un apéritif dinatoire avec au menu des pr oduits du terroir  et deux cochons de lait rôtis 
au feu de bois dans les deux fours du hameau, clôtu rera  cette cérémonie. 

      14 h 30 - découverte de la boucle du Caroux p our les adeptes du VTT. 

Vote du Conseil :      Le Conseil prend acte de l’information et émet un avis favorable à la réalisation de ces 
manifestations. 

                               

Nombre de voix :        Pour :               8                         contre :           /                    abstention   

 14 - CCMHL -  CONSULTATION  D’ UN  BUREAU  D’ETUDES  POU R  FINALISER  LE  PLU  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que suite au départ à la retraite de l’urbaniste en charge de 

l’élaboration  de notre PLU,  la communauté de communes en charge de ce dossier vient de nous adresser pour information 

le cahier des charges de la consultation lancée pour finaliser notre PLU. 

Il indique que  pour choisir le bureau d’études, une audition (avec les 3 ou 4 meilleures réponses) est programmée 

le jeudi 21 mai à 9h30  à la Communauté de Communes avec la commission des marchés. 

Il précise  qu’il participera à cette consultation. 

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

Nombre de voix :        Pour :             8                           contre :           /                    abstention   

 15 - REVISION DES 3 TAXES LOCALES-( HABITATION- FO NCIER BATI -FONCIER NON BATI)  

M. LE  MAIRE  propose aux membres du Conseil aux membres du Conseil dans le cadre de la préparation du B.P 
2015, de procéder à la révision des taux d’imposition de 2014.  

 
Il indique que,  soucieux de maintenir des finances  saines et de compenser la diminution des aides financières 

institutionnelles, il y a lieu d’envisager d’augmenter même fort modestement, les bases des taxes,  et propose les options 
suivantes :  



 
� Sur la base de   2,50 %, la Taxe d’Habitation passe de 6, 91 %, à 7,08%,  la Taxe Foncière (Bâti) de 

9,89%, à  10,14 % la Taxe Foncière (Non Bâti)  de 87,35 % à 89,53 %. Ce qui  représente un produit fiscal attendu de  de  54 
619,00 € 

� soit une augmentation du produit fiscal  de 1 332,00 €  par rapport à 2014. 
 
� Sur la base de   2,00 %, la Taxe d’Habitation passe de 6, 91 %, à 7,05%,  la Taxe Foncière (Bâti) de 

9,89%, à  10,09% la Taxe Foncière (Non Bâti)  de 87,35 % à 89,10 %. Ce qui  représente un produit fiscal attendu de  de  54 
366,00 € 

� soit une augmentation du produit fiscal  de 1 066,00 €  par rapport à 2014. 
 
� Sur la base de   1,50 %, la Taxe d’Habitation passe de  6, 91 %, à 7,01  %, la Taxe Foncière (Bâti) de 

9,89 %, à  10,04  % ,la Taxe Foncière (Non Bâti)  de 87,35 à  88,66% , Ce qui  représente un produit fiscal attendu de  54 083 €  
� soit une augmentation du produit fiscal  de 799,00 €  par rapport à 2014. 
     
      Il précise que le produit fiscal  attendu en 2014, il faut bien en convenir, est toujours fort modeste, et n’est pas de 

nature à favoriser des investissements nouveaux, incompatibles avec nos finances communales. 
Il demande aux membres du conseil d’examiner  ces propositions et de passer au vote. 

    Avis du Conseil :     Le Conseil adopte  l’augmentation de la base à 2%. 
              

                  
Nombre de voix :        Pour :                8                        contre :           /                    abstention   
 

  16 -  BP - 2015      REVISION   DE  LA  REDEVANCE  DE   L’EAU  ET  DE   L’ASSAINISSEMENT  

M. LE MAIRE  indique aux membres du Conseil que malgré de nombreuses interventions sur les réseaux 
d’adduction d’eau potable alimentés par les sources communales la gestion du BP de l’eau est saine et qu’il y a lieu de 
réactualiser  modestement la redevance. 

 
Il propose  donc pour cet exercice, de n’augmenter le montant de la redevance que de 1 €, qui serait donc  fixée à 

150 €. 
Concernant l’assainissement , compte tenu que des travaux d’assainissement ont été en  partie réalisé, il y a lieu 

de les amortir et propose donc  de porter la part fixe de « la redevance assainissement »  pour les résidents des hameaux 
alimentés par des sources sous gestion communale de 65 à 66 € soit une augmentation de 1,00 €. 

Il demande  au conseil de bien vouloir examiner ces propositions et d’en délibérer. 

Vote du Conseil :      le Conseil adopte la proposition du Maire. 
                               

Nombre de voix :        Pour :              7                          contre :           /                    abstention   

17 -  BP - 2015   -  COMPTE   ADMINISTRATIF   2014      -        BU DGET  CCAS 

M. LE MAIRE   demande  au doyen d’âge de présenter et de faire voter  le Compte Administratif de l’exercice 2014  qui fait 
apparaitre en recettes  et en dépenses d’Exploitation les résultats suivants:   

 
Dépenses de fonctionnement             :              0,00 €   
Recettes de fonctionnement               :              100 €   
        
Excédent 2014                                    :              100 €    
Résultat   2013                                     :          809,65 € 
 

Excédent global                                   :          909,65 € 
 
Monsieur le Maire  ne prend pas part au débat et au vote, le doyen d’âge  demande aux membres du Conseil 

de bien vouloir examiner le  CA  du CCAS et de passer au vote.                                      

Avis du Conseil :                Le Conseil adopte  le CA 2014.   
    
Nombre de voix:        Pour :         7                contre :               /              abstention :            /   Ne participe pas au vote  : 4 

18 -  BP 2015 -           COMPTE  ADMINISTRATIF  2014    -              BUDGET  DE  L’EAU  POTABLE  
 
M. LE MAIRE   demande  au doyen d’âge de présenter et de faire voter  le Compte administratif de l’exercice 2014, qui fait 

apparaître en recettes et en dépenses d’exploitation les résultats suivants:   
   

Dépenses d’exploitation                       21 853 ,81 €        
 
Recettes d’exploitation :                     34 081,85 € 
 



 
Excédent 2014 :                                 12 228,04 € 

Excédent 2013 :                                 20 891,84€          

Excédent global :                           33 119,88 €  

 
Dépenses d’investissement :            37 280,01 € 
Recettes d’investissement   :            53 719,69 € 
 
Excédent d’investissement  2014 :   16 439,68 € 
Excédent d’investissement 2013 :         561,11 € 
 
Excédent global  Excédent global  15 610,55 €   

Monsieur le Maire ne prend pas part au débat et au vote, le doyen d’âge  demande aux membres du Conseil de bien vouloir 
examiner le  CA  et de passer au vote. 

Avis du Conseil :                  Le Conseil adopte le  CA 2014. 
       
Nombre de voix:        Pour :           7            contre :               /              abstention:            /           /   Ne participe pas au vote  : 4 

19 – BP 2015 - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET COMMUNAL   

                  M. LE MAIRE  demande au doyen d’âge de présenter et de faire voter le Compte administratif de l’exercice 
2014 du budget communal, qui fait apparaître en recettes et en dépenses d’exploitation les résultats suivants: 

 
FONCTIONNEMENT 
 
             Dépenses ..................... 248 740,83 € 
             Recettes.................... ..... 282 983,41                            
             Excédent 2014.................. 34 242,58 € 
             Excédent 2013......... ...... 55 864,36 € 
              
             Excédent global.............. 90 106.94 € 
 
INVESTISSEMENT 
             
             Dépenses....................... 316 276,04 € 
             Recettes......................... 239 955,18 € 
              Déficit 2014.............. .      76 320.86 € 
              Déficit 2013.................. . .45 471.90 € 
              
              Déficit global ..........121 792,76 € 

 
              Il précise que les déficits enregistrés  sont liés à la fois  aux subventions qui ne sont pas toutes 

rentrées, mais également  à  différents projets initiés par la commune sur ses fonds propres. 
 

                  Monsieur le Maire ne prend pas part au débat et au vote, Le doyen d’âge  demande aux membres du Conseil de 
bien vouloir examiner et d’adopter le  CA  et de passer au vote. 

Avis du Conseil :           Le Conseil adopte le  CA 2014. 
 
Nombre de voix:        Pour :         7        contre :               /              abstention:            /           Ne participe pas au vote  : 4 

 20 -  CCMHL - NOUVEAUX CIRCUITS DE TRAITEMENT DES OM  ET DES ENCOMBRANTS  

Monsieur le Maire informe  les membres du Conseil que la communauté vient de passer une convention avec la 
communauté de communes du « Grand Orb » pour  assurer  à partir du 1er avril  le traitement des ordures ménagères de 
Castanet le haut et de Rosis à partir du  quai de transfert de Taussac la Billière. 

Il indique également  que les administrés de nos deux communes peuvent  utiliser la  déchèterie de St 
Etienne d’Estréchoux à partir  de cette même date. 

Vote du Conseil :      le Conseil prend acte de l’information. 
                            

Nombre de voix :        Pour :                 7                       contre :           /                    abstention    

 



 

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

 
Tous les points de la séance ont été adoptés à la m ajorité. 

 
 
 

        

 


