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PIERO, c’est  le petit mégalithe hautes terre d’oc            L’HOTEL A ABEILLES offert par l’ONF est le symbole d’une                 
Il orne désormais toutes les communes                           volonté affichée de protection des abeilles. 
des communautés de Communes des Monts  
de Lacaune et de la montagne du haut Languedoc. 
 

TABLEAU DE BORD DU SITE INTERNET 

                                        http://www.rosis-languedoc.fr 

Fréquentation du site -  ANNEE 2015 
 

0CT 2016      = 12 522 visites      105 931 v/an  

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch,  est fermée.  

 

    Nombre de visites enregistrées :                        Fréquentation Gîtes communaux : 

                                                                                                                                                    

             4 443 v/ sur 7 mois                                     1 870 n/ sur 10 mois                  

                                                            

1 -   APPROBATION  DU  PV  DE SEANCE DU CONSEIL MUN ICIPAL DU 7 OCTOBRE  2015     

 Monsieur le  Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance du dernier 
Conseil Municipal d’octobre  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 CM  du 4octobre 2015. 
 
Nombre de voix:        Pour :       11           contre :      /              abstention :      /             Ne participe pas au vote  :  

 2 -  CCMHL - RECRUTEMENT D’UN  CABINET D’ETUDES FI NALISATION DU P.L.U. DE LA COMMUNE   

Monsieur le  Maire porte à la connaissance des membres du Conseil que suite au départ à la retraite du 
prestataire marché, Barjaud/Hubert  et  pour permettre la finalisation des plans locaux d'urbanisme (PLU) , des communes de 
la communauté (Castanet le haut-le Soulié - Rosis  ) et de la révision générale du PLU de La Salvetat sur Agoût , une 
consultation a été lancée par la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc, qui finance cette étude à 
laquelle 3 bureaux d'études ont répondu.  

Il indique qu’après   avoir apprécié la valeur technique en fonction de l'analyse des offres et de l'audition, la 
commission d'appel d'offre à laquelle il assistait à titre consultatif, a retenu le cabinet d'études  (MICHEL MARIE/JEROME 
LAFOND/ETEN SOGEFI). Le montant de l'offre s'élève à 80 300€ HT.  

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

Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de l’information. 
 
Nombre de voix:        Pour :     11             contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote   

 3  -      PROJET DE FUSION DE LA CCMHL AVEC LA COM MUNAUTE  DES MONTS DE LACAUNE  

Monsieur le  Maire porte à la connaissance des membres du Conseil, du courrier que vient de nous adresser 
le Préfet de l’Hérault, pour nous informer qu’il a proposé ; en collaboration avec la commission départementale (CDCI), la 



fusion de notre Communauté de Communes (8 communes dont 2 tarnaises) avec la Communauté de communes des Monts 
de Lacaune (11 communes).soit un total de 19 communes. (6 de l’Hérault et 13 du Tarn) soit 8.500 habitants.  

Il indique que, Vu  le CGCT article L.5210-1-1 modifié par l’article 33 de la loi du 7 août 2015. 

• Vu la loi n° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et 
de ses dispositions qui visent à renforcer les intercommunalités, à les réorganiser selon un seuil de population 
correspondant aux réels bassins de vie des citoyens et à permettre d’organiser des services publics de proximité sur un 
territoire plus cohérent. Le seuil minimum de population est fixé à 15 000 habitants avec des dérogations pour les zones 
de montagne et sur les territoires peu denses où le seuil minimal est abaissé à 5000 habitants. 

• Vu le courrier de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 14 octobre 2015 qui, après présentation du projet de fusion à 
la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) en date du 5 octobre 2015 nous informe du projet 
de schéma départemental de coopération intercommunale de l’Hérault. 

• Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Tarn en date du 15 octobre 2015 qui, après présentation du projet de fusion à la 
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) en date du 12 octobre 2015 nous informe du projet 
de schéma départemental de coopération intercommunale du Tarn. 

• Considérant que le projet de fusion entre la Communauté de communes des Monts de Lacaune et la Communauté de 
Communes de la Montagne du Haut Languedoc est soumis à l’avis du conseil municipal. 

Il précise  que le Préfet de l’Hérault nous invite à bien vouloir délibérer dans un délai de deux mois afin de nous 
prononcer sur ce projet de fusion qui fait majoritairement l’unanimité des communes membres. 

Il propose donc aux membres du Conseil de bien vouloir examiner les propositions de fusion du projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale. et d’en  délibérer. 

Avis du Conseil : Le Conseil unanime émet un avis favorable au projet de fusion proposé.. 

Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :    

  4-  ADMINISTRATION  - CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJO INT ADMINISTRATIF 2 ème  CLASSE 35 h                       

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la secrétaire de Mairie Lucette Dur après avoir servi la 
commune pendant plus de 43 ans, est admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2016 et qu’il sera 
nécessaire de recruter un(e) candidat pour la remplacer sur la base de 35 h hebdomadaires. 

Il signale  que la personne qui sera recrutée à ce poste devra assurer, outre, la gestion administrative de la 
commune, mais également, pendant les sept mois de la période estivale, la gestion et l’accueil à la Maison du Mouflon et du 
Caroux de Douch. 

Il précise  aux membres du Conseil qu’il y a lieu pour assurer une bonne gestion de la commune de créer le 
poste d’adjoint administratif 2 ème classe à temps complet (35H) pour assurer les fonctions de ce poste suite au départ à la 
retraite de Lucette DUR.: 

 
Il indique  que le moment venu, il examinera les éventuelles candidatures reçues et procèdera au recrutement 

de ladite personne par arrêté du Maire comme le prévoit le CGCT. 
Il propose  donc aux membres du Conseil, la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 2 ème 

classe à temps complet. 

Avis du Conseil : Le Conseil propose au Maire  que cette question soit débattue et traitée lors de la 
prochaine séance du Conseil.  

Nombre de voix:  Pour :       11      contre :                  abs tention :        /    Ne participe pas au vote  : / 

   5 - CCMHL    -   COURS LE HAUT –      TRAITEMENT  DES DECHETS DU TRI SELECTIF 

Monsieur le  Maire porte à la connaissance des membres du Conseil de la facture que vient de lui adresser la 
communauté  de communes, qui demande, que la commune via le GIEC qui relève les PAV de Cours le Haut, s’acquitte de 
cette facture. 

Il indique  que la communauté de communes, via SOLOVER ne prend plus en charge depuis quelques années 
le coût d’enlèvement des PAV contenant le verre, pas plus qu’elle  ne  prend à sa charge l’enlèvement des  autres PAV 
(Points Apports Volontaires) contenant le cartons et les emballages implantés à COURS le HAUT. 

Il pose la question  de savoir si nous devons supprimer les 5 PAV  (1.Verre, 2 emballages et 2 plastiques) 
installés à Cours le Haut comme semble le souhaiter la Communauté de Communes et orienter les habitants de ces hameaux 
vers les PAV situés juste après le pont de Compeyre, ou si nous devons continuer à  assurer ce service nous-même et à nos 
frais,  ce qui coûte à la commune, environ 700 € annuel . 

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



 

Avis du Conseil : Le Conseil unanime est favorable au maintien du statut quo. 

Nombre de voix:        Pour :      11            contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :  

   6  - FONDS DE CONCOURS - PROJET DE NUMERISATION DES ACTES D’ETAT CIVIL COMMUNAUX                                     

Monsieur le Maire  porte à la connaissance des membres du Conseil, qu’aujourd’hui, les nouvelles avancées 
technologiques permettent aux petites communes comme la nôtre,  d’envisager la numérisation des actes d’Etat civil et éviter 
ainsi toutes manipulations. 

Il indique  que la numérisation des actes d’état civil proposé par la société « ARGSOLUTIONS » experte dans 
la numérisation de documents, va permettre la recherche et la délivrance d'actes d'Etat Civil. 

Il indique  qu’après la numérisation de nos registres, ils réalisent le découpage des actes et mettrons à notre 
disposition un outil simple de recherche, nous permettant d'imprimer un acte en quelques secondes. 

Il précise que les avantages de cette numérisation, outre de procurer un gain de temps, facilitera la recherche 
et la délivrance des actes (plus de photocopies et de découpages) préservera les registres, la mise à jour des mentions par 
un procédé simple de télétransmission, ils mettront à jour les mentions sur les registres numérisés. Le coût de l’opération qui 
s’élève à 3.335,00 HT €, bénéficiera d’une remise de 10% si nous y souscrivons avant le 30 Novembre 2015. 

Il propose donc aux membres du Conseil l’autorisation d’envisager la numérisation des actes d’Etat Civil dont 
la dépense sera inscrite au BP 2016 et pour alléger la dépense de solliciter les fonds concours auprès de la CCMHL à hauteur 
de 50% du montant HT soit 1 667,50€ .la part communale, TVA comprise, s’élève à 2 234.98€. 

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

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

Nombre de voix:  Pour :           11             contre :        /            abstention :               /         Ne participe pas au vote  :  

  7 -  ORGANISATION  EN  2016  DU  CONGRES  DE  LA  FEDERATION DES MOULINS DE FRANCE   

Monsieur le  Maire porte a la connaissance des membres du Conseil que l’organisation de ce congrès qui a 
été préparé par le FDFMF, l’association Auxilium 34 et la commune aura lieu le 23 avril 2016.  

 Il indique que pour  ce qui concerne notre commune, après avoir visité la carrière de Meules de la Veyrasse à 
Taussac la Billière, les congressistes rejoindront ensuite DOUCH où ils visiteront la Maison du Mouflon, l’église de Douch, 
l’oratoire, le four à pain, etc... Puis, ils iront visiter le moulin de Lafage. 

Il précise que dans l’après-midi,   vers 16h après la visite du pont vieux d’Andabre et la présentation des 
stands des associations dans la cour de la Mairie, se déroulera l’Assemblée Générale de la FDMF suivi d’un dîner dans la 
salle polyvalente. (Hors mis l’apéritif d’honneur qui sera offert par la commune, tous les frais de bouche sont pris en charge 
par la Fédération des Moulins de France. 

Il indique que contact sera appris auprès de Bridget PETIT, Présidente de l’Association AUXILIUM 34 afin de 
formaliser les dispositions à prendre pour préparer et organiser cette manifestation. 

 Il précise d’autre part,  qu’il compte sur le soutien des membres du Conseil pour préparer cet évènement. 

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

Nombre de voix:        Pour :    11               contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote:   

   8   -                   ENTRETIEN    DES    HAMEAUX   ET   DES   CHEMINS   COMMUNAUX                                       

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil comme cela a été évoqué lors de la 
dernière séance, de la nécessité d’entretenir les abords des rues de nos hameaux, du printemps à la fin de l’été, par des 
opérations de débroussaillage exclusivement, manuelles ou mécaniques. 

Il précise  que la commune détient un linéaire de voirie communale important, et que son entretien nécessite 
l’utilisation d’engin plus important pour l’entretenir. (La Palisse, Compeyre Madale rosis héric la combe, le Tourrel Andabre 
etc…). 

Il indique  qu’en l’état de nos finances communales, nous ne pouvons embaucher un autre agent technique, et 
qu’il lui parait opportun de confier l’entretien de nos hameaux et chemins à des entreprises spécialisées, le GIEC pour les 
travaux de voirie et le CAT pour l’entretien de nos hameaux. Un devis de travaux vient d’être sollicité à la fois au GIEC pour 
un montant global ne dépassant pas les 5.000 € Il demande aux membres du conseil d’adopter cette proposition et d’en 
délibérer. 



Il indique d’autre part  qu’au 1er janvier 2017, la loi Labbé, va entrer en vigueu r, l'utilisation des produits 
phytosanitaires sera alors interdite aux collectivités. 

 
                            Il précise que pour  désherber efficacement les voieries et espaces vert s, il est possible d'agir dès 
aujourd'hui autrement et propose comme nous l’avions déjà évoqué lors de précédents conseils de faire l’acquisition d’un 
désherbeur thermique innovant, monté sur un chariot  facilement maniable. Il propose de se renseigner sur ce type 
d’équipement lors du congrès des Maires et  d’en reparler lors d’un prochain conseil. 

Avis du Conseil : Le Conseil unanime autorise le Maire à solliciter les devis  des travaux pour la 
réalisation de travaux d’entretien envisagés. 

Nombre de voix:        Pour :      11            contre :   /              abstention :      /   Ne participe pas au vote  :  
 

  9 –      RESTAURATION   DES VOIES  COMMUNALES  OU VERTES  A  LA CIRCULATION                                      

Monsieur le  Maire porte à la connaissance des membres du Conseil, que le réseau routier communal 
présentent en certains endroits, des dégradations importantes, et qu’il y lieu pour le restaurer de solliciter le soutien financier 
du Conseil Départemental de l’Hérault via la communauté de communes dans le cadre de la mutualisation en cours.  

Il demande  aux membres du Conseil de l’autoriser à solliciter des devis de travaux auprès d’entreprises 
spécialisées pour monter le dossier de subvention. 

                      Il propose  aux membres du Conseil, dans le cadre de leur secteur respectif, de lui  faire connaître l’état 
les axes qui nécessitent d’être restaurés. 

Avis du Conseil : Le Conseil après avoir renseigné le Maire sur les travaux à réaliser, l’autorise à 
solliciter les devis auprès d’entreprises spécialisées. 
 
Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /            Ne participe pas au vote  :  

    10 –              CESSION DE FONCIER NON BATI –VENTE GIL/REIMAT – DIA  N° 2807  

Monsieur le MAIRE  rappelle aux membres du Conseil du courrier accompagné d’une DIA n°2807 que nous 
avez adressé en septembre 2014 la DAFI/SOSC (ex Agence Foncière) qui nous informait  de la vente GIL/REIMAT d’un 
grand ensemble de parcelles environ dix hectares, dont certaines sont situées proches du hameau de Compeyre.   

 
Il indique que l’agence  nous demande alors , si nous sommes intéressés, auquel cas deux possibilités 

s’offrent à nous , soit nous exerçons notre droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur le totalité du bien, 
soit nous sommes intéressés que par quelques parcelles , auquel cas, nous devrons tenter de négocier à l’amiable les 
parcelles qui nous intéressent et l’agence se propose alors de nous aider.  

 
Il précise  qu’il a effectué une négociation directe avec l’acquéreur M. Emile REIMAT, qui a formulé un avis 

favorable à la cession des parcelles situées dans le proche environnement de Compeyre, cadastrées section AC 82 (585m²) 
AC 102 (790m²) AC 103 (210m²). 

Il indique  que M. Reimat, propriétaire des parcelles concernées,  vient de faire abandon à la commune des 
dites parcelles sous la forme administrative, ce qui exonère la commune de toute participation financière. 

 
Il propose  aux membres du Conseil de bien vouloir examiner le dossier et de bien vouloir s’exprimer sur cette 

cession concédée à titre gracieux.  

Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de l’information. 
 
Nombre de voix:        Pour :        11          contre :   /              abstention :      /            Ne participe pas au  

    11 -               AGENDA  DE  LA  COMMUNE A  L’OCCASION  DES FETES  DE FIN   D’ANNEE  

Monsieur le  Maire porte à la connaissance des membres du Conseil que les vœux de la Communauté de  
Communes de la Montagne du Haut Languedoc  se dérouleront cette année dans notre commune le 8 JANVIER 2016 à 18h   
salle polyvalente d’Andabre. 

Il indique  que les vœux de la commune  auront lieu le  22 janvier 2016 18h 30  à la salle polyvalente 
d’Andabre et le 23 janvier 2016 à 15h30 à la salle à manger du gîte communal Marcel Cèbe de Douch. 

Il précise  que les Conseillers municipaux sont tous  invités à participer à ces deux cérémonies. 

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

Nombre de voix:        Pour :       11           contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :     



  12 -        ORGANISATION DES  ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE  2015                                                             

Monsieur le Maire  informe les membres du conseil que les dates des prochaines élections régionales  ont été 
fixées au 6 et 13 décembre 2015 prochain.  

 
Il précise toutefois,  que pour ces élections régionales, le bureau de vote de Douch est maintenu.  Il sera  

installé dans la salle du gîte communal 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 
en outre  la préparation de la salle et veillera à la mise en place d’un isoloir. 

Il organisera, assisté  des conseillers Moïse Roques, Germain Farenq et Arlette Aragon 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 autres 

membres du Conseil, pour assurer une permanence constante du bureau de vote et  des secrétaires de mairie lors du 
dépouillement. 

Il précise par ailleurs, que dès que nous connaitrons le nombre de candidats, nous mettrons en place les 
panneaux d’affichage à Douch et à Andabre. 

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

Nombre de voix:        Pour :           11       contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :  

    13   -  BUDGET  COMMUNAL -                    DECISION   MODIFICATIVE   N° 2 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que des écritures pour des travaux en régie doivent être 
passées en comptabilité. Ces écritures d’ordre nécessitent l’ouverture de crédits aux chapitres 040 et 042. 

  
Il propose donc d’examiner la décision modificative présentée ci-dessous et de bien vouloir en délibérer. 

Désignation Chapitre Article Diminutions de 
crédits 

Augmentations de 
crédits 

Recettes fonction. 75 752 -9 195.40 €   
Recettes fonction. 042 722   + 9 195.40 € 
Dépenses investi. 21 2138 -9 195.40 €   
Dépenses investi. 040 2138   + 9 195.40 € 

Avis du Conseil : Le Conseil adopte la décision modificative n°2 proposée. 
 
Nombre de voix:        Pour :       11           contre :         /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :  

 14    -  PNRHL     - RENOUVELLEMENT  DE LA CONVENTION  D’ UTILISATION DE LA MARQUE PARC  

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil que la convention d’utilisation de la marque 
hébergements du PNRHL  et qui concerne le gîte communal d’étapes et de séjours  3 épis de Douch, arrive à son terme  et 
une proposition de renouvellement  vient de nous être adressée. 

Il propose donc, compte tenu que ce label est lié à une charte du parc,  qui à travers ces moyens de 
communication,  de proposition, d’animation et publicité, promotionne les hébergements et le territoire, soit renouvelée.  

Il précise,  qu’il va rencontrer une technicienne du Parc la semaine prochaine, en vue du renouvellement du 
label « marque Parc ». 

Il précise par ailleurs , qu’il  envisage de  proposer aux services du Parc de labelliser le gîte communal  
Marcel CEBE et la Maison du Mouflon et du Caroux.  

Il demande  aux membres du Conseil de l’autoriser à signer cette convention de renouvellement   et à 
demander la labellisation du Gîte MC et de la Maison du Mouflon et du Caroux. 

Avis du Conseil : Le Conseil autorise le Maire à signer la convention de renouvellement Marque 
PARC. 
Nombre de voix:        Pour :       11           contre :         /              abste ntion :      /    Ne participe pas au vote  :  

 



15        -                             CEREMONIES   DU  11 NOVEMBRE   2015                                                                                             

Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil qu’à l’occasion que les cérémonies du 11 novembre un 
hommage particulier sera rendu à tous ceux qui ont combattu pour la liberté de la France. 

 Il précise que désormais, le 11 novembre célèbre à la fois l'anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, 
la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France .  

                           Il indique  qu’à Douch,  un dépôt de gerbe aura lieu à la stèle Bir-Hakeim le mercredi 11 novembre à 10h00  

                  Il précise  qu’en ce qui concerne Andabre,  la cérémonie aura lieu le mercredi  11 novembre à 11h30  avec 
dépôt de gerbe. 

L’ensemble de la population est cordialement invité à participer à ces cérémonies de l’armistice du 11 
novembre 1918.  Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 

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

Nombre de voix:        Pour :      11            contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  

   16    -                                       LE   POINT   SUR   LES  TRAVAUX    

Monsieur le  Maire porte à la connaissance des membres du Conseil de l’évolution des travaux programmés 
ou en cours dans les hameaux suivants:  

DOUCH, suite à notre injonction l’entrepreneur en charge des travaux a débarrassé le chantier de ces  
équipements et a cessé toute activité sur ce chantier. Un devis de travaux a été sollicité par la commune auprès d’un autre 
entrepreneur afin  de procéder à la mise Hors d’eau du Presbytère. Le devis a été adopté et les travaux seront réalisés dans 
la première quinzaine de novembre. 

MADALE  Les travaux de restauration du chemin dans le hameau sont terminés. 

ANDABRE, les travaux de peinture des rampes et des locaux de la Mairie sont terminés. 

Le CROS,  les travaux d’installation d’un système d’assainissement sont en cours.  Il est envisagé de déposer 
un bloc de pierre pour interdire l’accès  du pont dont certaines pierre du tablier sont tombées. 

La PALISSE,  réouverture par l’employé communal  à l’aide d’une pelle mécanique à partir de la route, du  
chemin  qui permet d’accéder au bassin d’AEP , sur un linéaire d’environ 350m. 

LA PALISSE,  le chemin entre Compeyre et Lapalisse est  en fort mauvais état. Il vient de faire l’objet de 
travaux de remise en état par l’employé communal. Concernant les travaux à hauteur des aqueducs l’entreprise nous a fait 
savoir qu’elle ne pourrait pas intervenir avant le début de l’année prochaine. Concernant l’état de la voirie, un dossier pour 
restaurer cette voie et bien d’autres sur la commune sera élaboré  afin de solliciter les subventions nécessaires a 
l’accomplissement de ces travaux. 

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

Nombre de voix:        Pour :          11        contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  :  

17 - SYNDICAT VALLEE DE LA MARE -  PROJET RACCORDEM ENT DU RESEAU AEP  A LA  PALISSE 

Monsieur le Maire  rappelle aux membres du Conseil  du courrier qu’il avait adressé au Pdt du syndicat  de la 
vallée de la Mare, en lui  demandant d’envisager le raccordement en eau potable  du hameau de la Palisse à partir du 
réseau AEP  qui alimente le hameau Compeyre,  afin de suppléer aux difficultés d’approvisionnement et de traitement que 
cela entraine. 

Il indique quil vient d’être contacté par le responsable du Syndicat  qui l’a informé qu’une étude va être 
réalisée afin de chiffrer le coût de l’opération afin de la présenter au prochain  Conseil Syndical. 

Il indique que le hameau de la Palisse, difficilement accessible, fait actuellement l’objet de travaux de 
remise en forme du chemin qui donne accés au plus près du bassin. 

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

Nombre de voix:        Pour :      11            contre :   /              abstention :      /    Ne participe pas au vote  . 

18–            PROGRAMMATION   DES  REUNIONS  ET  DES  DEPLACEMENT S   DIVERS  

Le 4 novembre 10 h visite  en Mairie de la Conseillère Départementale du canton, Mme  Marie Pierre PONS 



 
Le 6 novembre 18 H, réunion de bureau de la CCMHL à la Salvetat  
 
Le 7 novembre, réunion de l’AMF 34 à st Mathieu de Tréviers  

 
Le 9 novembre, réunion des communes forestières à Carcassonne  
 
Le 11 novembre, cérémonie du 11 novembre dépôt de gerbe à Douch à 10h et à Andabre à 11h 
 
Le 15 novembre, réunion confrérie St Saturnin à Cazouls les Béziers  
 
Le 16 novembre, invitation de l’AMF pour Participer au Congrès des Maires du 16 au 22 novembre 2015 à Paris. 
 
Le 26 novembre,  réunions de  bureau du Parc Naturel Regional du Haut Languedoc à Sauveterre 81 
 
Le 2 décembre,  Comité Syndical Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc à Lamontélarié 
 
Le 6 et 23 décembre, élections régionales. 
 
Le 7 décembre,  Conseil communautaire à ANGLES 81 
 
Le 10 décembre,  Parc Naturel Regional du Haut Languedoc  réunion Comité Syndical à St Pons 
 
 
 
 
 

 


