
 

République française 
 

Département de l’Hérault 
 

Commune de Rosis 
                       Séance du 4 Mai  2015 
 

 

Membres présents: M.M.Jacques MENDES - Daniel BOURDON - Sébastien ALLIES – Moïse 
ROQUES – Mme Magali CAZALS - - Germain  FARENQ - Mlle Nathalie MENDES -Mme Arlette 
ARAGON - Stéphane SAUTEREL. 
 

Membre(s) absent(s) excusé(s) : M.M - René MAGNALDI -Mme Anne MAUREL - Arlette 
ARAGON. 
 

Secrétaire de séance : Magali CAZALS.  

 

                                                                     ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Approbation  du PV de séance du conseil Municipal du 20 AVRIL  2015. 
 
2. CFMEL Journée de formation organisée par le centre de for mation à Andabre  
 
3.  Forêt communale – proposition de coupe d’une parcelle de résineux 

 
4.  Moulin de Lafage – Journées Européennes des Moulins 
 

5. Douch – Matinées d’inauguration de fin des travaux de restauration du Refuge. 
 

6. Compeyre –Début de travaux de la Maison communale 
 

            7. Madale – travaux de restauration d’une voie communale 
 

8. Foret des écrivains combattants- Restauration des stèles 
 

9. Cérémonie du 8 Mai – Remise de décoration 
 

10. Total Festum – Organisation d’un spectacle à Andabre  
 

            11. AEP – Suggestion de l’ARS  pour améliorer l’alimentation en eau potable 
 
12. Le point sur l’avancement des travaux communaux 
 
13. BP 2015 – Renouvellement de la ligne de Crédit 
 
14. Bornage à l’amiable en limite de propriété communale.  
 
15. Autorisation de passage du GR7 sur la commune 
 
16. ERP – Demande  d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée 
 
17. CCMHL- Signature d’une convention de mise à disposition des minibus 
 
18. Banque Postale -Projet de désignation de noms et de N° de rues dans la commune 

 
 

                                                                                           
 
             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 1

er
 prix National de l’AMOPA (Prix décerné par 

l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques au LEP de Bédarieux. 

� Le 1
er

 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 

Janvier2015 = 11 744 visites 

 Février 2015 = 10 149 visites  

                                             Mars 2015    = 11 476 visites   

                                             Avril   2015   =   9 769 visites 43 138/an 
 

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch  est ouverte 

d’Avril à fin Septembre 

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

 

Depuis l’ouverture   =  408 visites ont été enregistréés.  

 

  1 - APPROBATION DU PV  DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL D U 2 0 AVRIL 2015     

Monsieur le  MAIRE propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance du dernier Conseil 
Municipal du 20 avril 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 CR du 20 avril 2015. 
 

Nombre de voix:        Pour :      8               contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :                    

2 - CFMEL –  JOURNEE  DE  FORMATION  ORGANISEE  PAR   LE  CENTRE  DE   FORMATION A ANDABRE  

 
Monsieur le Maire,  informe les membres du Conseil que Le  Centre de Formation des Maires et Elus Locaux  

souhaite organiser une demi-journée de formation dans notre commune le 26 MAI 2015.  Cette formation portant sur « Le 
volontariat des sapeurs-pompiers dans les collectivités locales et les obligations légales de débroussaillement » se 
déroulera de 9h15 à 12h00.  

Il précise d’autre part , que cette formation se déroulera dans  la  salle polyvalente d’Andabre. Le repas de 
midi sera pris en charge par le CFMEL aura lieu au restaurant « le clocher de Neyran (Camping) ». 

Il propose, compte  tenu que Le CFMEL prend en charge le repas de midi, que la  commune offre  aux 
participants un petit déjeuner le matin ainsi qu’un apéritif pour conclure cette journée de formation. 

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

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

Nombre de voix :        Pour :        8       contre :           /        abstention :     /         Ne participe pas au  vote :  

3  - PROPOSITION  D’UNE OPERATION SYLVICOLE D’UNE P ARTIE DE FORET COMMUNALE A DOUCH 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de l’offre que vient de lui faire la Sté SUD ABIES de Castres 

concernant la parcelle 31 section E à Douch. 



Il précise que cette opération sylvicole de  type "coupe définitive" serait nécessaire pour notre parcelle de 
résineux et qu’il serait donc nécessaire  de profiter de l’évolution de notre peuplement  pour y effectuer  une intervention  afin 
de limiter de futurs risques de dégradations.  

Il indique  que leur offre serait donc un achat en bloc pour un montant de 10 000€de la totalité du peuplement 
pour 1ha 50 en coupe rase. L’estimation de la parcelle concernée sera examinée avec soin. 

Il précise  avoir été contacté par un autre exploitant forestier a qui nous avons  demandé  de nous faire une offre. 

Vote du Conseil :            le Conseil unanime  accepte l’offre proposée par la société SUD ABIES et autorise le maire à 
signer tout acte afférent à cette vente.                       

Nombre de voix :       Pour :    8           contre :           /                    abstention :     /       Ne parti cipe pas au vote :  

4– MOULIN DE LAFAGE- JOURNEES  EUROPEENNES  DES  MO ULINS  ET  DU  PATRIMOINE  MEULIER 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’à  l’occasion des journées Européennes des moulins 
organisées sous l’égide de la Fédération des Moulins de France et l’Association Auxillium de Bédarieux présidée par Bridget Petit 
aura lieu sur notre commune les 16 et 17 mai 2015.  

Il indique  que la commune  assurera une permanence au Moulin de Lafage le 16 mai  de 10h00 à 13 h00 et le 17 
mai 2015 de 10h00 à 17h00 pour le faire visiter et donner les explications sur  son fonctionnement.  Il  invite les  membres du 
Conseil à y  participer. 

Il précise qu’il fera procéder au nettoyage du moulin et de ses abords très prochainement. 

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

Nombre de voix :       Pour :       8        contre :           /                    abstention :     /       Ne parti cipe pas au vote :  

 5 -  DOUCH  –   MATINEE DE  MANIFESTATIONS  POUR I NAUGURER DIVERS NOUVEAUX  PROJETS  

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’à l’occasion de la fin des travaux de restauration du refuge MC, 

de l’installation de la chaudière automatique à bois, de l’installation de la Mégalithe « Piéro » de l’inauguration de la boucle VTT 
du Caroux, de l’inauguration de l’Hôtel des Abeilles et de l’accueil du 16 000 ème visiteurs de la Maison du Mouflon et du Caroux 
de Douch. 

 Il envisage  pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ces travaux, que ce soit 
physiquement ou financièrement, d’organiser une matinée festive  et faire connaitre et reconnaitre ce hameau de Douch  situé au 
pied du Caroux, qui  est la montagne dans toute sa splendeur, le domaine des randonneurs des grimpeurs de l’aigle royal est du 
mouflon. 

Il indique qu’ une matinée sera organisée en Présence du S/préfet, du Pdt de la Communauté de Communes de la 
Montagne du Haut Languedoc et des Communes Forestières, aura lieu le lundi 22 juin à partir de 10h00  à Douch, et invite les 
Conseillers Municipaux à prévenir ceux de nos administrés qui souhaitent y participer.   

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

Vote du Conseil :                   le  Conseil prend acte  de l’information.                                         
 
Nombre de voix :       Pour :      8         contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

6 -   COMPEYRE –      DEBUT DES TRAVAUX DE LA MAISO N COMMUNALE   1ère INTERVENTION 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du début des travaux de restauration de la Maison Communale de 

Compeyre. 
Il indique   que l’auto entrepreneur en charge de ces travaux a procédé à la mise en place des huit premières poutres 

destinées à supporter le plancher qui sera posé très prochainement. 

A suivre,  le remaniement de la toiture et le remplacement de deux poutres endommagées, d’un apport d’environ 20 
m 3 de remblai, en partie issu des travaux du presbytère, pour la mise à niveau du rez de chaussée ,l’installation de gaines pour 
l’eau, l’assainissement, et l’électricité de la maison .La pose de l’escalier interviendra au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux d’isolation qui seront réalisés par L’employé communal.  

Vote du Conseil :     le  Conseil prend acte  de l’information.    
                    
Nombre de voix :       Pour :   8       contre :           /        abstention :     /       Ne participe pas au vote  : 

7 -  MADALE –          TRAVAUX  DE  RESTAURATION  D ’UNE  VOIE  COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les travaux de mise en place d’une plaque pour 

faciliter l’accès automobile à l’habitation d’une personne en situation de handicap vont  être réalisés. 

 Il précise  que les travaux seront réalisé par l’employé communal qui procèdera à la pose d’une poutre en 

fer pour supporter ladite plaque. 

 



 

Il indique que ces travaux devraient mettre fin à une situation  devenue insoutenable pour cette famille 

et pour nous tous.  

Vote du Conseil  : Les membres du Conseil viennent d’apprendre que la personne qui a créé cette situation 
qu’ils jugent intolérable compte tenu qu’il s’agit là d’une voie communale, renâcle à nouveau et demande à 
réfléchir. Ils estiment que cette situation doit cesser et propose au maire de faire d’urgence les travaux qui 
s’imposent.  
  
Nombre de voix :       Pour :      8         contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

8  -   FORET DES ECRIVAINS COMBATTANTS – PROJET  DE   RESTAURATION DES  STELES  

 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  de la réunion en sous-préfecture à laquelle il a été convié, pour 
évoquer un projet de rénovation des stèles et de création de  panneaux d’accueil  dans la forêt des écrivains combattants qui est 
sur la forêt domaniale dont l’ONF assure la gestion et l’entretien. 

 
Il précise que la forêt domaniale des écrivains combattants est sise en quasi-totalité sur la commune voisine de 

COMBE et pour 12 ha environ sur la commune de  ROSIS. 
 

Il indique que cette réunion, proposée  à l’initiative du Sous-Préfet  a eu lieu en présence, du Président de 
l’Association des écrivains combattants, du Directeur de l’ONF de la Directrice de l’ONAC, du Conseiller départemental JL. Falip 
des Maires de combes et de Rosis. 

Il précise que le projet qui nous a été présenté, concerne la  restauration  et la rénovation des 65 stèles et 
notamment celle d’un poète américain, Alan Seeger, engagé dans la légion étrangère et mort au champ d’honneur. 

Il indique que, pour l’instant, le Sous-préfet se propose d’organiser un comité de pilotage et nous verrons ensuite  
l’attitude qu’il y a lieu d’adopter, compte-tenu du fait que cette forêt est domaniale et que nous nous ne sommes pas en capacité de 
participer au financement de ce  projet. 

                    Il précise toutefois qu’un courrier a été adressé aux conseillers départementaux de notre nouveau  canton de St 
Pons,  afin qu’ils soient associés à ce projet. Le sous-préfet  sera également destinataire de ce courrier. 

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

Vote du Conseil :    Le Conseil accepte le principe que la commune soit associée à ce projet et participe au Comité de 
pilotage en devenir .Cependant, il ne  souhaite pas que la commune y soit associée financièrement.        

               
Nombre de voix :       Pour :        8       contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

9 -  CEREMONIE DU 8 MAI  - REMISE  DE  DECORATION  A  UN  ADMINISTRE  DE  LA  COMMUNE  

  Monsieur le maire  invite les membres du Conseil Municipal, et la population à participer à la cérémonie 
commémorative de l'Armistice du 8 Mai 1945, qui sera célébrée le mardi 8 mai 2012,  suivant le programme ci-après : 

 

10 h 00, rassemblement dans la cour d’honneur de la Mairie à Andabre,   

10 h 15, dépôt de gerbe et cérémonie au monument aux Morts, 

10h 30, remise  de la Croix de la Valeur Militaire  à Jean Pierre Granier  de Compeyre 

 11 h 00, vin d'honneur offert par la municipalité à la salle du Conseil Municipal.  

Le Maire  invite tous les membres du Conseil à participer à cette cérémonie que clôturera un vin d’honneur. 

Il demande aux membres du Conseil l’autorisation d’engager la somme nécessaire à l’acquisition d’une gerbe. 

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

Nombre de voix :       Pour :        8    contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

10-   TOTAL FESTUM       -    SOIREE   SPECTACLE  A    ANDABRE  «  LE  CAFE  DES  LEGENDES » 

 

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil que l’Edition Total Festum 2015   organisée sous l’égide de la 
région LR et de la communauté de communes présentera à Andabre, un spectacle lié à la culture occitane  produit par la Cie la 
Source de St Pons,   qui s’intitule « le café des légendes ».  

 
                    Il indique  que le spectacle aura lieu le 5 juin en soirée aux environs de 20 h30, la  commune prendra en charge 
l’installation de l’estrade, l’accueil et la restauration des artistes qui se produisent. 
  
           Il rappelle que le spectacle est gratuit  et invite les membres du Conseil à informer le plus grand nombre de nos 
administrés. 
 



 
Vote du Conseil :           Le Conseil prend acte de l’information. 
 
Nombre de voix :       Pour :     8          contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

11  - SCHEMA  D’ADDUCTION  EN  EAU  POTABLE  –  PRO POSITIONS  FORMULEES  PAR  L’A R S  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil du courrier que vient de lui adresser l’Agence Régionale de 
Santé  concernant le schéma d’alimentation en eau potable de notre commune. 

Il indique  que   l’ARS à la lecture du Schéma Directeur qui lui a été présenté a relevé tout un tas d’observations 
qu’elle nous suggère de prendre en compte, pour pouvoir disposer d’un document   véritablement opérationnel. 

Certaines des suggestions  proposées  paraissent fort contraignantes pour notre commune à la fois 
techniquement et financièrement ce qui nécessite d’être examinée avec attention. 

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir vous exprimer sur ce dossier, qui vous a été adressé 
récemment. 

Avis du Conseil :   Le Conseil estime qu’il y a lieu de prendre contact d’urgence avec le bureau d’études afin  de clarifier 
ce dossier.  

                    
Nombre de voix :       Pour :       8        contre :           /                  abstention :     /       Ne partici pe pas au vote : 

12 -       LE POINT  SUR  L’  AVANCEMENT  DES  TRAV AUX  EN COURS  SUR LA COMMUNE  

Monsieur le maire informe  les membres du conseil  de l’avancement des travaux sur du notre 
commune : 

 
Refuge Marcel Cèbe de Douch.  
 

o La salle du refuge  après l’isolation du plafond et des murs a été entièrement  repeinte. 
o Les radiateurs  sont posés et raccordés dans tout l’établissement, reste à terminer le raccordement de 

deux radiateurs à la maison du Mouflon. 
o Les plaques en fer  de protection dans le proche environnement de la cheminée sont posées et la mise en 

peinture de la hotte et des plaques traitées au « Rustoll» est terminée. 
o Les  8 spots  pour l’éclairage de la salle sont installés et opérationnel. 
o La peinture du sol   du refuge pour faciliter son entretien est également terminée. 
o Le local technique  est isolé règlementairement – La chaudière automatique bois est installée, reste le 

raccordement de la cheminée – le local technique sera totalement fermé après le 1er essai de 
fonctionnement de la chaudière par le responsable du Gréta aux environs du 1 er juin. 

o Concernant le dortoir  équipé de 16 lits et qui est déjà loué fin avril, nous procèderons à des travaux par 
petites touches, d’abord par les  travaux d’isolation du plafond, la mise en peinture des murs  et du sol,  
l’installation électrique et la pose d’un nouvel éclairage, 

o D’autres travaux  concernant l’installation d’une douche supplémentaire par les stagiaires du Gréta  sont  
envisagés. 

     
Maison Communale de Compey re 

 
o La 1ère intervention de l’auto entrepreneur en charge de réaliser les travaux de boiserie   vient d’être 

réalisée par  la pose des  poutres destinées à supporter le plancher de l’étage.  
o La pose du plancher et de l’escalier  interviendra prochainement. 

         
Logement communal d’Andabre  
 

o Ce logement loué depuis le 1er Mai, à fait l’objet de travaux d’entretien et de dépose des anciens radiateurs 
en fonte qui ont été remplacés par des convecteurs électriques  dans toutes les pièces. 

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

Nombre de voix :       Pour :     8          contre :       /       abstention :     /       Ne participe pas au vote  : 

13  -   BP 2015   -               PROROGATION  DE  LA  LIGNE  DE   TRESORERIE  

Monsieur le Maire  propose au membre du conseil de proroger la ligne de trésorerie pour nous permettre d’attendre  
les versements des subventions des divers dossiers que nous avons élaborés notamment  (Le Pont Vieux, le presbytère de 
Douch, le refuge M.C, la Maison Selfa…) 

 



 
Il demande aux membres du Conseil l’autorisation de solliciter la prorogation de cette ligne de trésorerie auprès des 

services de la Caisse d’ Epargne L.R. 

Vote du Conseil : Le Conseil autorise le Maire solliciter la prorogation de cette ligne de trésorerie 
auprès des services de la Caisse d’Epargne L.R. 

 

Nombre de voix :       Pour :       8        contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

14 - BORNAGE A L’AMIABLE  EN LIMITE DE PROPRIETE CO MMUNALE  EN NATURE DE CHEMIN  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil du courrier que vient de lui adresser le cabinet Roques 
Géomètre Expert de Lamalou, pour l’informer qu’il va procéder à un bornage à l’amiable de la propriété  Barthes /Carrie 
parcelle AB 393 et 395 vis-à-vis de la propriété de la commune en nature de chemin. 

Il indique qu’un bornage antérieur a été réalisé par ce même cabinet comme le confirme les documents en 
Mairie. 

Il précise qu’il assistera  à ce bornage  afin que nos droits réels et les limites de la propriété communale soient 
respectés. 

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir lui donner mandat, afin qu’il puisse signer le procès verbal 
de bornage. Il précise que ce  bornage n’engage en rien les finances communales. 

Vote du Conseil : Les membres du  Conseil donnent  mandat au Maire, afin qu’il puisse signer le procès-verbal de 
bornage.  

Nombre de voix :       Pour :     8          contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

15  - CDRP 34  –  AUTORISATION  DE  PASSAGE   SUR  LE  COMMUNAL -  PDIPR  GR7  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  du courrier  que vient de lui adresser le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre  afin que nous émettions un avis sur le projet d’inscrire un chemin rural qui traverse 
une partie du territoire de notre commune sur les parcelles E 694 et A 848 afin de l’inscrire au Plan Départemental 
d’Itinéraires et de  randonnée pédestre (PDIPR). 

 
Il propose donc  d’adopter  l’itinéraire « GR 7 »sur la commune  de Rosis et d’accepter son inscription au Plan 

Départemental  d’itinéraires de Promenade et de randonnée des chemins ruraux de la commune compris dans cet itinéraire. 
 
Il demande aux membres  du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier et dans délibérer. 

Vote du Conseil :          Le Conseil émet un avis favorable à l’inscription du chemin rural au PDIPR. 
       

Nombre de voix :       Pour :          8     contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

16 – ERP - DEMANDE  D’APPROBATION   D’UN  AGENDA  D ’ACCESSIBILITE  PROGRAMMEE  (Ad’ap)  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  qu’il y a lieu de  demander l’approbation  d’un agenda 
d’accessibilité  programmée pour la mise  en accessibilité des établissements communaux recevant du public. 

 
Il propose  aux membres du Conseil compte tenu  de la complexité de ce dossier de se rapprocher des services 

de l’Etat afin d’obtenir les informations nécessaires à la constitution de ce dossier. 
 
Il demande  aux membres du conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce dossier. 

Vote du Conseil :    le Conseil adopte la  proposition du maire et l’aidera à préparer le dossier.     
 

Nombre de voix :       Pour :      8         contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

17–CCMHL - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  que le Communauté de Communes de la Montagne du Haut 
Languedoc qui met à la disposition des associations et organismes locaux les véhicules dont elle est propriétaire à des 
conditions bien précises. 

Il indique qu’il y a lieu de signaler les personnes appartenant à notre commune qui seront désignées pour 
conduite les véhicules durant toute la durée de la convention. 

Il propose que l’employé communal soit désigné ainsi que le Maire et au moins deux autres conseillers 
municipaux. 

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à signer cette convention. 

 



 

Vote du Conseil :        Le Conseil  autorise le Maire à signer la convention  et émet un avis favorable à la désignation en 
qualité de conducteur de Fabrice Delcourt, Daniel Bourdon, Jacques Mendes et Magali Cazals. 

 
Nombre de voix :       Pour :        8       contre :           /                    abstention :     /       Ne participe pas au vote : 

 

18– BANQUE POSTALE – PROJET DE DESIGNATION DE NOMS ET DE NUMEROS  DES RUES  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que dans le cadre du regroupement des facteurs de saint 
Gervais  qui vont être à terme installés au Bousquet d’Orb , les services de la poste demande que toutes les rues de nos 
hameaux soient identifiées par un nom et un numéro. 

Il propose donc, que deux de nos conseillères en la personne d’Anne Maurel et Magali Cazals  Réfléchissent 
sur ce dossier, hameau par hameau. Elles se procureront en Mairie toute la cartographie nécessaire à l’élaboration de ce 
projet. 

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

Avis  du Conseil :           Le Conseil prend acte de l’information et émet un avis favorable  à la proposition du 
Maire  

             
Nombre de voix :       Pour :     8          contre :       /       abstention :     /       Ne participe pas au vote  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


