Commune

de Rosis

CONSEIL MUNICIPAL du 4 NOVEMBRE 2019
à 20H00
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV de séance du dernier conseil municipal
2. Remerciements organisation cérémonie MMC de Douch
3. Annulation Rando communale de Rosis
4. Incendie de forêt lieu dit le carrousel
5. ONF - Gestion de la RNCFS
6. Salle polyvalente - Renouvellement des tables
7. Chaudière gîte MC de Douch- acquisition de pellets.
8. Fêtes de fin d’année -Projet d’acquisition de colis de Noël
9. Douch Andabre - Cérémonie anniversaire du 11 novembre
10. Travaux sur la voirie départementale communale et communautaire
11. La Poste - Projet de mise en place des noms et n° de rue
12. Andabre/Héric/Le Cros - programmation de travaux urbains
13. Accessibilité handicap-programmation des travaux
14. Carrière Carrières et Berthenas - Autorisation d’exploitation
15. Visite territoriale du Président du Conseil départemental
16. CR Réunion Maison Médicale pluridisciplinaire de St Gervais
17. Banque alimentaire - Demande de financement communal
18. Proposition d’achat de la Maison SELFA - Saisine de la Direction Immobilière de l’Etat
19. Aﬀaire Chantemesse - Rejet de l’appel concernant l’obtention du PC
20. PNRHL - Dispositif de soutien aux associations communales
21. Maison médicale - Projet de bail professionnel de la pharmacie
22. Grand Orb - Projet de balisage Trail
23. Agence départementale - Mise en place panneaux Agglo Cours
24. GRETA BEDARIEUX - Convention de mise à disposition pour travaux d e plomberie
25. Convention école de musique Grand Orb Commune
26. CC MLMHL - Enquête publique Syndicat aménageant Mare et Orb
27. Fibre Optique- projet étude hydraulique pour implantation local technique
28. Divers

Commune

de Rosis

CONSEIL MUNICIPAL du 4 Novembre 2019

Membres présents : M.M. Jacques MENDES - Sébastien ALLIES - Moïse ROQUES Germain FARENQ - Anne MAUREL-.
Membre (s) absents ou excusé(s): - Nathalie MENDES ( pouvoir Sébastien ALLIES) Arlette ARAGON (Pouvoir Germain FARENQ)-Stéphane SAUTEREL.
Secrétaire de séance : Sébastien ALLIES.
ORDRE DU JOUR DETAILLE

1-

APPROBATION DU PV DE SEANCE DU CONSEIL DE SEPTEMBRE 2019

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 9 Sept 2019.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer s’ils ont des observations à formuler.
VOTE du Conseil:
Adopté.

2-

REMERCIEMENTS ORGANISATION DES CEREMONIES DE DOUCH

Monsieur le Maire se félicite du succès de la cérémonie anniversaire de la MMC et de l’inauguration de la
stèle avec le mouflon qui a réuni une cinquantaine d’invités, à laquelle ont participé le Sous Préfet, le Pdt du
Conseil Départemental, la vice présidente du CD ,la Conseillère Régionale Occitanie, le Député Huppé, le
Pdt de l’AMF 34, le Pdt de la CC MLMHL, le Président de l’AMF 34, le directeur de l’ONF, le représentant de
la FDC34, Francis Cros Pdt du Conseil d’exploitation de l’office de tourisme, le Pdt du GIECE et de nombreux techniciens et élus des communes environnantes.
Il tient a remercier tout particulièrement les personnels de la Mairie, ainsi que les conseillers municipaux et
les bénévoles présents, pour le travail exemplaire qu’ils ont fourni.
Il indique par ailleurs que la Maison du Mouflon et du Caroux qui a enregistrée cette année une fréquentions en hausse sensible de 3 110 visiteurs, a fermé ses portes le 30 Septembre 2019.

pour information:

3 -

Le CM prend acte de l’information.

ANNULATION RANDO COMMUNALE DE ROSIS

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que la Rando communale prévue le 22 septembre a
été annulée compte tenu de conditions météorologiques et des risques potentiels, qu’entraineraient l’exercice de la randonnée pédestre sur le massif du Caroux.
Il précise que dès le samedi la préfecture a mis le département en vigilance orange. Les fortes précipitations attendues ont effectivement affecté notre commune sans causer de dommage majeur.
Il indique qu’il n’a pas été envisagé de reporter cette randonnée communale cette année.
pour information: Le CM prend acte de l’information.

4 - ONF -

INCENDIE DE FORET - LIEU DIT LE CARROUSEL

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’un feu de forêt d’origine indéterminée c’est déclaré une nouvelle fois sur notre commune. Ce feu de forêt a parcouru une surface estimée à 19 hectares.
Il indique que l’ONF exploite une base de données « Prométhée »relative aux incendies de forêt en région
méditerranéenne.Il s’agit d’un outil fiable, permettant le recensement des feux de forêts au sein d’une
base de données unique, permettant des comparaisons spatiales, temporelles et une meilleure connaissance des causes.
Il précise que cet événement rappelle l’importance des dispositions qui sont prises en matière de prévention des incendies dont l’application et de notre ressort et notamment l’interdiction de brulage des végétaux ,des déchets verts, est autres produits issus de l’entretien des espaces verts publics ou privés.il y a
lieu notamment de contrôler en amont des saisons estivales la mise en oeuvre des obligations légales de
débroussaillement.
il indique qu’il adressera un courrier au Président du Conseil Département pour le remercier de l’intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers du département pour circonscrire l’incendie du Carrousel,
grâce aussi, au déploiement considérable et en nombre, de sapeurs pompiers et des moyens aériens utilisés, car le feu qui menaçait la forêt communale a pu être plus rapidement maitrisé.
Il précise qu’à l’instar de l’ONF, une plainte sera déposée en Gendarmerie prochainement.Contact a déjà
été pris avec ce service.
Pour information : Le CM prend acte de l’information.

5 - ONF - GESTION DE LA RESERVE NATIONALE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du courrier que vient d’adresser le sous Préfet aux 3
communes de la RNCFS suite au courrier que nous lui avions adressé avec le GIEC pour lui exprimer notre
désaccord sur la réalisation future du plan de chasse mouflon et chevreuil à compter du 1er janvier 2020.
Il indique que Monsieur le sous préfet nous a fait savoir que l’attribution du plan de chasse à hauteur de 8
animaux (3mouflons mâles adultes, 3 mouflons femelles et 2 chevreuils) pour la saison 2020 sera mis en
application par les agents de L’ONF.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur la décision du Sous-Préfet.
pour information: Le CM prend acte de l’information.

6 - SALLE POLYVALENTE - ACQUISITION D’EQUIPEMENTS NOUVEAUX
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de tables
en bois de la salle polyvalente par 15 nouvelles tables avec chariot plus légères et plus facilement stockables qui devront être exclusivement réservées à la salle polyvalente.
Il indique qu’il y aura lieu d’envisager de stocker les anciennes tables bois, dans un local mis à la disposition du comité des fêtes d’Andabre, qui a cessé toute activité depuis deux ans ,et que nous envisageons de
récupérer pour entreposer ces tables, Les palettes de bouteilles d’eau potable mis à la disposition de la
commune par le syndicat Intercommunal Mare et Libron et les palettes de pellets pour la chaudière bois de
Douch.
Il propose qu’un courrier soit adressé à la présidente du Comité des fêtes d’Andabre pour l’informer de
cette décision.
Il indique que le montant de la dépense pour l’acquisition de ces 15 nouvelles tables et de son chariot
s’élève à (1000€ HT ) et demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense
nécessaire à leur acquisition et à éventuellement solliciter les FDC de la Communauté pour nous aider à les
financer.
VOTE du Conseil: Le CM émet un avis favorable aux propositions du Maire

7 - CHAUDIERE DOUCH - ACQUISITION BOIS CHAUFFAGE DE TYPE PELLET

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il y a lieu en prévision de la saison hivernale , de
procéder à l ‘acquisition de « pellets » pour alimenter la chaudière bois du gîte Marcel Cèbe à Douch.
Il indique qu’après avoir pris contact avec plusieurs fournisseurs, le choix s’est porté sur l’entreprise la
mieux disante qui est le magasin Bricomarché de Bédarieux qui propose la palette d’une tonne de pellets à
316,00 €.
Il précise que 4 palettes pour un montant global de 1264,00€ sont nécessaire au bon fonctionnement du
chauffage de cet hébergement. Elles ont été commandées et seront stockées dans le local communal.
il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à l’acquisition des pellets destinés à l’alimentation de la chaudière bois du gîte Marcel Cèbe.
VOTE du Conseil:
Le CM autorise le MAIRE a engager la dépense pour l’achat des pellets

8 - FETES DE FIN D’ANNEE - PROJET D’ATTRIBUTION DE COLIS DE NOEL
le Maire propose aux membres du Conseil ,comme tous les ans, d’offrir un colis de Noël aux personnes à
partir de 60 ans d’âge au premier janvier de l’année en cours, qui vivent en résidence principale sur la commune.
Il propose également, qu’un colis de noël soit offert à tous les employés municipaux.
Il demande aux membres du Conseil, s’ils sont d’accord sur le principe, de l’autoriser à engager la dépense
nécessaire à l’achat de ces colis de Noël qui seront composés et préparés par le personnel administratif
communal.
VOTE du Conseil: Le Conseil émet un avis favorable aux propositions du Maire

9 - DOUCH - ANDABRE

CEREMONIE ANNIVERSAIRE DU 11 NOVEMBRE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’à l’occasion des 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 et à celle des médaillés militaires
le Lundi11 novembre à 10h30.
Il précise qu’en ce qui concerne Andabre, la cérémonie avec dépôt de gerbe au monument aux morts, aura
lieu le lundi 11 novembre à 11h30.
L’ensemble de la population est cordialement invitée à participer à ces cérémonies de l’armistice du 11 novembre 1918 et à l'hommage à tous les morts pour la France. A andabre Un vin d’honneur clôturera ces cérémonies.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à l’acquisition de gerbes de fleurs.
VOTE du Conseil: Le CM prend acte de l’information et autorise le Maire à engager la dépense nécessaire à l’acquisition des gerbes.

10 -TRAVAUX SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE /COMMUNALE ET COMMUNAUMonsieur le Maire informe les membres du Conseil que les travaux de restauration de la voirie communautaire

(chemin de La Fage) et communale ( Place et parking deRosis et haut Madale ) sont terminés.

Il indique que le département ,outre la restauration des murets sur la route de l ’Espinouse vint de réaliser
un revêtement sur la portion de voirie du pont de rosis jusqu’à Cabaret, un revêtement en enrobé fin, dans la
traversée de Rosis et de la partie située entre le centre bouddhiste et les premiers virages avant le hameau
de Douch.La voie de dégagement du col de Madale aux Avels sur l’ancienne RD180, a été également traitée.

Il propose d’envisager pour l’exercice budgétaire 2020, d‘inscrire des travaux de restauration de la voirie
intercommunautaire dans les gorges d’Héric qui présente quelques signes de dégradations en divers
endroits, liés notamment, à des éboulements.
Il indique également, qu’en ce qui concerne la voirie communale, Il proposera de solliciter le département
pour nous aider à financer des travaux sur les voies communales, notamment (sur une partie du chemin du
calvaire face au tennis à Andabre, le chemin bétonné qui mène au lieu dit Rogainard et sur la calade du
chemin des banissous à Compeyre).
VOTE du Conseil: Favorable aux propositions du Maire.

11 - LA POSTE - PROJET DE MISE EN PLACE DES NOMS ET N° DE RUE
le Maire informe les membres du Conseil ,qu’il a reçu avec Anne Maurel ,Mme Vinet responsable de la
Poste, afin d’ évoquer les modalités de mise en place de noms et des numéros de rues ,et le coût d’installation.
Il indique que le Montant du devis pour la prestation proposée s’élève à 4 000 € . Et que pour permettre
de finaliser ce projet nous recevrons M.LEPLA responsable de la Poste qui viendra nous aider à le finaliser.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à solliciter une aide de la Communauté de
communes dans le cadre des fonds de concours.
VOTE du Conseil: Le CM émet un avis Favorable aux proposition du Maire .

12 -ANDABRE / HERIC/ LE CROS - PROGRAMMATION DE TRAVAUX URBAINS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les travaux de voirie concernant la partie du chemin de la Combe d’Andabre et du chemin de mounis qui restent à traiter ,seront réalisés courant novembre.
Un courrier sera adressé aux riverains pour les informer.
Il indique que seront également réalisés dès que possible ,le revêtement en béton qui permettra d’accéder
à l’entrée du hameau d’Héric et plus tard ,la pose de barrière de protection sur le pont d’accès au hameau.
Il indique qu’en ce qui concerne les odeurs liées au dysfonctionnement présumé des fosses septiques des
3 hébergements, contact a été pris avec les propriétaires qui ont accepté de participer au financement du
raccordement avec évacuation sur bassin filtrant et par la mise en place d’un assainissement autonome sur
une partie du communal. Ce type d’équipement concerne le SPANC compétence de la CC MLMHL.
pour information:Le Conseil prend acte de l’information.

13 -

ACCESSIBILITE HANDICAP - PROGRAMMATION DES TRAVAUX

Monsieur le Maire informe les membre du Conseil qu’il est temps d’envisager d’effectuer les travaux d’accessibilité handicap des bâtiments communaux concernés ( Salle polyvalente, lavabo et WC ,Parvis de l’
église de Douch et d’Andabre), qui ont déjà fait l’objet d’une étude d’architecte .
Il indique que le devis des travaux s’élève à 4 000€ HT ,et propose pour nous aider à les financer de solliciter l’aide du Conseil départemental et si nécessaire la CC MLMHL.(Fonds de concours).
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à la réalisation de ces travaux.
VOTE du Conseil:Le Conseil prend acte de l’information.

14 - CARRIERE -

«CABRIÈRES ET BERTHENAS» AUTORISATION EXPLOITATION

Monsieur le maire informe les membres du Conseil, d’une nouvelle réunion de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) - Formation des Carrières, qui à
eu lieu le mardi 29 octobre 2019 à 9 h30 - salle Claude Erignac, à la Préfecture de MONTPELLIER.
Il indique que l’ordre du jour de cette réunion concernait la demande de renouvellement de l’autorisation
d’exploiter la carrière par la Société GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE, située au lieu-dit «Cabrières
et Berthenas» à ROSIS , pour une durée de 15 ans,
Il indique qu’il a représenté la commune à cette commission assisté de jean Claude Granier de la
société Granier Industrie de la Pierre de Lacaune.

Il précise que la commission a précisé que tous les organismes consultés ainsi que le commissaire
enquêteur ont répondu favorablement à l’exploitation de la carrière , hormis la commune de St Gervais qui
n’a émis aucun avis, mais des réserves liées au passage des camions dans St Gervais.
Il indique que la commission après avoir délibéré, a émis un avis favorable au renouvellement de
l’autorisation d’exploitation et ce, pour une durée de 15 ans, ce qui va permettre à Monsieur le Préfet, de
signer l’arrêté préfectoral d’autorisation dans les meilleurs délais.
Il indique également qu’il tient à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à cette décision
extrêmement importante pour notre commune.
pour information: Le Conseil prend acte de l’information.

15 - VISITE TERRITORIALE PRESIDENT & V. PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 34
Monsieur le maire porte à la connaissance des membres du Conseil, que lors de la visite du Président du
CD Kléber Mesquida et de la Vice Pdte Marie Pierre Pons, après avoir remercié le président de sa visite et
du soutien qu’il manifeste à notre commune,il a évoqué entre autres, les problèmes liés à la vitesse dans
les traversées d’agglomération ,et fait valoir le souhait de nombreux résidents qui réclament la mise en
place de ralentisseurs.
Il indique d’autre part qu’en ce qui concerne l’aménagement de la voirie départementale, ont été évoqués
notamment, celui du pont d’Andabre sur la D.922 objet d’une étude par le service départemental pour la
reprise des bordures et des trottoirs en 2020.
Il précise également , qu’un autre dossier dont l’étude est en cours par le département a été évoqué , il
concerne le pont situé sur la RD 22E9 (ruisseau d’Intahure - commune de St Gervais) qui permet l’accès au
hameau de Cours ( commune de Rosis).Une étude est en cours par le département pour l’élargissement de
l’ouvrage dont la largeur actuelle 3,10m et la situation en courbe, limitent le passage des véhicules lourds.
Pour information:
Le Conseil prend acte de l’information.
16 - CC MLMHL- COMMUNE ST GERVAIS -CONVENTION D’ENTENTE FINANCEMENT MSP
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’en raison d’une convocation à une réunion de la
commission des sites et des paysages en préfecture de Montpellier en compagnie de l’entreprise Granier
pour soutenir l’autorisation d’exploitation, il n’a pu être présent à une réunion sur la maison médicale qui a
eu lieu le 29octobre à 14h en mairie de St Gervais.
Il indique que ,il a demandé à Anne Maurel de bien vouloir assister au Rdv qui doit avoir lieu avec l’ARS
(EchangeTéléphonique) en mairie de St Gervais en présence de Laure Abadie du PHLV qui à expliqué
avant le rdv , les motivations de cette communication téléphonique.
Il indique par ailleurs, qu’il participera avec Anne Maurel à la visite de la Maison médicale de St Gervais
lors de la visite territoriale du Pdt du Conseil Départemental de l’Hérault le 6 Nov 2019.
Il indique également qu’une convention « entente » devrait être signée entre la com com et la commune
de St Gervais porteur du projet. La commune de St Gervais sollicite la communauté, pour une question de
trésorerie, de verser à minima 50% à la signature de la convention, et le solde, à la fin des travaux au lieu de
verser la totalité des fonds à la fin des travaux. La convention sera signée dès lors que la communauté aura
donné son accord.
Pour information:
Le Conseil prend acte de l’information.
17-BANQUE ALIMENTAIRE COMMUNE DE LAMALOU - DEMANDE FINANCEMENT COMMUNAL
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil d’un nouveau courrier que vient de nous adresser le
Maire de Lamalou, accompagné du coût que représente la distribution de colis alimentaires à une personne
de notre commune de mai à septembre 2019 qui s’élève à 84,14€.
Il demande aux membres du conseil s’ils autorisent la commune de participer au financement de cette aide
et d’en délibérer
VOTE du Conseil: Le Conseil unanime ne souhaite pas que la commune participe au financement
de cette aide.

18 - PROPOSITION D’ACHAT DE LA MAISON SELFA - SAISINE DE LA D.I.E
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la demande de renseignement d’une personne
intéressée par l’habitation Selfa à la Combe d’Andabre.
Il indique que le coût de cette habitation doit être évalué par la Direction Immobilière de l’Etat, sachant
que l’acquisition de cette habitation à couté à l’achat 18 000 € , et les travaux de réfection de la toiture aux
environs de 20 000€ ,ce qui revient à près de 40 000€.
Il indique que l’état de cette habitation nécessite une totale restauration et qu’ il y a lieu, pour en déterminer
le prix ,de la faire évaluer par un organisme agréé et indépendant.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à saisir la DIE ( Direction Immobilière de
l’Etat), pour obtenir un maximum de renseignement.
VOTE du Conseil: Le Conseil émet un avis favorable à la proposition du Maire.
19 -LAFAGE - REJET EN APPEL DES REQUETES FORMULEES POUR OBTENIR PC
Monsieur le Maire informe les membres du conseil des conclusions de l’arrêt pris en date du 1er octobre
2019 par le tribunal administratif de Marseille relatif au refus de permis de construire sur une parcelle non
constructible à proximité de hameau de la Fage.

Il indique que TA a rejeté en appel toutes les requêtes formulées par l’intéressé qui souhaitait obtenir que le permis de construire lui soit accordé et qu’une somme de 1 200€ lui soit versée.
Il précise en outre, que la DDTM mettra tout en oeuvre pour faire application des décisions de justice initialement prononcées à l’encontre des intéressés qui ordonnaient la démolition de l’habitation.
Il indique également, que l’intéressé en toute illégalité, durant la saison estivale ,invitait par panneaux, les
campeurs à venir bivouaquer sur son terrain gratuitement sans autorisation administrative sur un site classé.
pour information: Le Conseil prend acte de l’information.

20 - PNRHL - DISPOSITIF D’AIDE AUX MANIFESTATIONS ECO RESPONSABLE 2020
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que depuis plusieurs années le PNRHL apporte une
aide aux organisateurs de manifestations locales, qu’elles soient culturelles ou sportive de pleine nature qui
véhicules des valeurs environnementales tout en mettant en valeur l’identité territoriale à travers le patrimoine Naturel et culturel.
Il indique donc qu’en ce qui concerne notre commune que je représente au sein du PNRHL, il m’appartient
d’informer toutes les associations communales de la mise en place de ce dispositif.
Il indique que la commune postulera à l’occasion de la fête du 15 août à Douch, dans le cadre d’une journée du pain . Les associations qui entrent dans le cadre de ce dispositif et qui souhaitent participer, devront
déposer leur dossier avant le 31décembre 2019.
Pour information:Le Conseil prend acte de l’information.

21- MAISON MEDICALE PROJET DE BAIL PROFESSIONNEL DE LA PHARMACIE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil du courrier que vient de nous adresser la mairie de st
Gervais et qui concerne le projet de bail professionnel de la pharmacie ,le plan définitif du bâtiment et le tableau général des superficies de la Maison Médicale Pluridisciplinaire de St Gervais.
Il indique qu’en l’absence du Maire , Anne Maurel a assisté à une réunion au cours de laquelle ont été évoquées les propositions concernant les conditions de location et de mise à disposition de la société civile de
moyen de la MSP qui regroupe plusieurs professionnels des secteurs médical et paramédical intervenants.
Il propose donc, qu’après avoir examiné ce projet et compte tenu que la MSP devrait être opérationnelle le
1er janvier 2020, de bien vouloir délibérer favorablement pour tout finaliser fin novembre et de l’autoriser à
signer tout acte afférent.
VOTE du Conseil:Le Conseil prend acte de l’information.

22 - BALISAGE ESPACE TRAIL CAROUX MONTAGNE CAROUX PAR GRAND ORB
Monsieur le Maire informe les membres du conseil du mail que vient de lui adresser un technicien de
grand Orb pour l’informer de façon assez lapidaire que l’espace Trail Caroux va être prochainement balisé
par les associations .
Il indique qu’il a demandé à cette personne qui nous met devant le fait accompli, de bien vouloir nous indiquer les points de balisage qui seront mis en place sur le territoire de notre commune.
Pour information: Le Conseil prend acte de l’information.

23 - AGENCE DEPARTEMENTALE DES MONTS D’ORB - SIGNALISATION AGGLO COURS
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il vient de recevoir du responsable entretien/exploitation de l’agence départementale des Monts d’or , la maquette des panneaux de Cours réclamés depuis fort
longtemps.
Il indique que ces panneaux seront posés à réception en début d’année 2020 par l’Agence départementale
de Bédarieux.
Pour information: Le Conseil prend acte de l’information.

24 - GRETA - PROJET DE CONVENTION D’UTILISATION DE STAGIAIRES
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il vient de contacter le responsable des services du
GRETA de Bédarieux afin d’établir une convention avec ce service pour la mise à disposition de stagiaires
du service plomberie sous la direction de Thierry Coiffard, pour effectuer des travaux sur notre commune. Ils
se déplaceront d’abord sur Douch le mercredi 6 novembre , ensuite à Compeyre pour déterminer la programmation des travaux à réaliser.
Il indique que ces stagiaires interviendront pour la mise en place de la plomberie et des équipements sanitaires dans la maison communale de Compeyre, mais également, dans le gîte Marcel Cèbe de Douch pour
la remise en état du local de la chaudière bois, mais aussi pour remplacer les WC existants, en créant un
urinoir pour homme et des WC traditionnels, un pour les hommes un autre pour les femmes.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à l’acquisition des matériels nécessaires à la réalisation de ces travaux.
VOTE du Conseil: Autorisation accordée.

25 - ECOLE DE MUSIQUE - CONVENTION 2019/2020 GRAND ORB/ COMMUNE DE ROSIS
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il y a lieu de renouveler la convention qui à pour objet
de fixer les modalités de gestion entre la communauté de communes Grand Orb et notre commune pour
l’école de musique.
Il précise que les inscriptions seront prises auprès du secrétariat de la commune qui en informera le secrétariat de la la CdC GO.
Il indique que les tarifs au trimestre pour les enfants ne résidant pas sur le territoire de la Communauté de
communes Grand Orb sont fixé comme suit:
✦
✦
✦

Instruction + formation musicale = 190,00€ par enfant
Classe d’éveil = 60,00€ par enfant
Second instrument = 95,00€ par enfant

Il propose de fixer la participation communale à 70€ par enfant pour l’instruction communale +la formation
musicale et à 27€ pour la classe d’éveil et le second instrument uniquement pour les enfants scolarisés en
primaire.
il précise également que la commune doit s’engager à recouvrir auprès des familles inscrites de notre
commune les échéances trimestrielles diminuées du montant de notre prestation si les conditions sont remplies par l’émission d’un titre.

Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir examiner ces propositions et de l’autoriser à signer la
convention entre la CDC GRAND ORB et notre commune.
VOTE du Conseil: Adopté.

26 -CC MLMH - SYNDICAT AMENAGEMENT MARE ET ORB - ENQUETE PUBLIQUE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de l’avis d'enquête publique préalable à l’approbation du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins de l’Orb et du Libron
Il indique que dans le cadre de la procédure d’approbation du Schéma d’Aménagement de Gestion des
Eaux (SAGE) des bassins versants de l’Orb et du Libron, le projet présenté par le Syndicat mixte des vallées
de l’Orb et du Libron (SMVOL), maître d’ouvrage, est soumis à enquête publique qui se déroulera du lundi
30 octobre 2019 à 9h00 au vendredi 8 décembre 2019 à 17h00 soit pendant 40 jours consécutifs.
Le commissaire enquêteur à tenu permanence aujourd’hui dans l’après midi .
Il précise q’un dossier d ‘enquête est ouvert au public en Mairie et demande aux membres du Conseil de
bien vouloir le consulter.
VOTE du Conseil:Le Conseil prend acte de l’information.
27 -THD - CONSTRUCTION D’UN LOCAL TECHNIQUE A ANDABRE -PROJET ETUDE HYDRAULIQUE

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il ne s’est pas opposé la déclaration préalable de Hérault THD enregistrée sous le n° DP 034 235 19 H0008, concernant le projet de de construction d’un local
technique préfabriqué sur vide sanitaire d’une hauteur de 50 cm destiné à héberger les installations techniques de traitement de la fibre optique.
Il indique qu’un certificat de non opposition à une déclaration préalable délivrée par le Maire sera notifiée à
Hérault THD avec avis favorable .
Il précise cependant ,qu’en application des principes de prévention de l’Etat en matière de risques d’inondation, une étude hydraulique devra diligentée pour déterminer son impact sur les crues centennales ou
exceptionnelles.
il propose aux membres du conseil de bien vouloir l’autoriser à solliciter deux devis auprès d’entreprises
spécialisées et à engager la dépense nécessaires à ce projet.
Vote du Conseil:
Adopté.

QUESTIONS DIVERSES

