Commune
de Rosis
————————————
Le CONSEIL MUNICIPAL du 20 Janvier 2020 n’ayant pas obtenu le quorum, le
Maire à convoqué le conseil dans les 3 jours francs le 23 janvier 2020.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de séance du dernier conseil municipal.
2. Organisation goûter des centenaires de notre commune
3. Organisation des élections municipales du 15 & 25 Mars
4. CR enquête publique aménagement et entretien des berges de la Mare
5. Maison Médicale - Baux des locaux des professionnels de santé
6. Voirie intercommunautaire - Projet investissement 2020
7. Regarnissage et entretien de la forêt communale de Douch
8. Hameau du Cros- régularisation domaine public communal
9. Travaux communaux à réaliser
10. Chambres des Métiers - Soutien formation professionnelle.
11. Eglise St Charles - Attribution de chaises.
12. CPIE La Salvetat - Devis panneaux signalétique.
13. Gites Communaux - Remplacement d’équipements de confort
14. Electrification rurale - Travaux 2020
15. Maison Selfa - Valeur vénale de l’habitation
16. Remplacement des ordinateurs de la Mairie
17. Déroulement du 5ème Rallye de l’Hérault Grand Orb
18. ONF - Autorisation de travaux et de Passage Forêt écrivains combattants
19. INFOS

Commune

de Rosis

2ème convocation
Le CONSEIL MUNICIPAL du 23 Janvier 2020 n’ayant pas obtenu le quorum ,le Maire a convoqué le
conseil dans les 3 jours francs le 24 janvier 2020 ( art. L.2121-17 du CGCT).
Membres présents : Jacques MENDES - Anne MAUREL - Sébastien ALLIES
Membre (s) absents : - Nathalie MENDES ( pouvoir Sébastien ALLIES) - Arlette ARAGON - Germain
FARENQ) Moise ROQUES -Stéphane SAUTEREL.
Secrétaire de séance : Anne MAUREL

1-

APPROBATION DU PV DE SEANCE DU CONSEIL DE DECEMBRE 2019

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

2 -ORGANISATION GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE DES CENTENAIRES DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que début 2020 trois administrées de notre commune
fêteront leur centième anniversaire.
Il indique que le samedi 8 février, il projette d’offrir et d’organiser un goûter pour honorer en présence des
membres de la famille, notre 1ère centenaire 2020 en la personne de Dolores Guerra née le 8 février 1920
à Castanet le Haut et domiciliée à Andabre.(Contact pris avec la famille).
Il précise que nous honorerons ensuite, Madame Elise Granier née le 12 mars 1920 à Taussac la Billière
domiciliée à Cours le Bas, actuellement à la maison de retraite des Treilles.(Contact sera pris avec la famille le
moment venu)
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à l’organisation de ces goûters.
Pour Madame Isabelle BERT née le le 25 Mars 1920 à Brusque (12) elle fêtera ces 100 ans en début de
prochaine mandature.(La famille prendra contact avec la commune le moment venu).
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à l’organisation de ces goûters anniversaires.
VOTE du Conseil: Adopté

3 - ORGANISATION DES ELECTIONS MUNICIPALES 1er 2ème TOUR
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que les élections municipales se dérouleront le 15
mars 2020 pour le 1er tour et le 22 mars 2020 pour le 2ème tour.
Il rappelle que le vote aura lieu dans la salle polyvalente de la Mairie à Andabre, seul et unique bureau
de vote de la commune de Rosis de 08h à 18h00.
Il précise qu’il assurera personnellement la présidence du bureau de vote assisté d’un assesseur et organisera la permanence du bureau assisté de membres du Conseil et éventuellement d’assesseurs, s’ il y à
d’autres listes.
VOTE du Conseil: Prend acte de l’information.

4 - CC MLMHL CR ENQUETE PUBLIQUE PROGRAMME PLURIANNUEL ORB &LIBRON
Monsieur le MAIRE informe les membres du conseil que les observations recueillies dans le cadre de
l’enquête publique sur le territoire de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune Montagne du
haut Languedoc se concentrent sur la non prise en compte dans le cadre du programme du ruisseau du
Peyrogas affluent rive droite de la Mare, à Andabre.
il indique qu’il est donc proposé que la communauté de communes Grand Orb qui au travers de leur
équipe rivière et de la convention de délégation avec la CC MLMHL, réalisera les travaux d’entretien sur le
bassin de la mare, de rajouter au programme en NIC, le ruisseau du Peyrogas , depuis l’amont du pont le
plus haut de la Combe jusqu’à sa confluence avec la Mare.
Il précise que son classement en NIC ne signifie pas que rien ne sera fait , mais ce dernier ne nécessite pas
un entretien exhaustif de tout son linéaire . Les interventions s’attacheront à vérifier et traiter la présence
d’embâcles en amont des ponts ou d’effectuer les abattages préventifs pour prévenir de leur formation.
Ce secteur sera d’ailleurs pris en compte en 2020, puisque la Mare à Andabre est prévue au plan des charges de l’équipe rivière de cette année.
Il indique également que l’observation qu’il a formulée sur le registre, fait également état d’une demande
de prise en compte du Casselouvre au niveau du hameau de Compeyre qui est intégré au programme et
classé en gestion risque depuis l’amont du hameau de Cours , jusqu’à la confluence avec le Casselouvre.
Le ruisseau du Galinié est également pris en compte de le programme.
Pour information: Prend acte de l’information.

5 - MAISON MEDICALE - PROJET DE BAIL DES LOCAUX PROFESSIONNELS DE SANTE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil suite aux requêtes formulées par l’association médicale
des professionnels de santé, les 4 maires concernés, Messieurs ALLIES, BOLTZ, FALIP et MENDES, ont
examiné et accepté les propositions formulées et accepté de refaire le bail rectifié ainsi que l'annexe détaillant le montant du loyer.
Il indique que les Maires ont entendu leur demande principale de ne pas augmenter les loyers pour maintenir l'attractivité du cabinet médical.
En conséquence et en résumé, le bail a été rectifié pour agréer les demandes suivantes:
- pas d'augmentation du bail sur sa durée de 6 ans
- prise en charge de l'imposition foncière par les communes
- mise à disposition gracieuse du cabinet polyvalent (et des parties communes); le loyer de ces surfaces
n'est donc pas facturé.
- ménage des parties communes pris en charge par les communes
- date d'effet du bail au 1er février pour répondre à une demande d’installation au plus vite mais neutralisation du loyer de février pour ne pas pénaliser les professionnels dont leur bail actuel court jusqu'au 1er mars
- prise en charge des loyers en cas de vacances d'un cabinet par les communes, et ce dès le 1er mois de
vacances (en contre-partie, le preneur versera 2 mois de dépôt de garantie).
Il précise que Compte-tenu de l'ensemble de ces requêtes qui ont obtenues une suite favorable, et considérant que les charges incombent aux utilisateurs des locaux, le preneur ne refacturera aucune charge aux
communes.
Il propose aux membres du conseil de bien vouloir émettre un avis sur ces propositions.
VOTE du Conseil: Prend acte de l’information.

6 - VOIRIE INTERCOMMUNAUTAIRE - PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2020
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que pour faire suite aux échanges informels qu’il a eu
avec la communauté de communes , il y a lieu d’établir précisément l’objectif de l’investissement pour 2020.
Il indique que la voirie à réhabiliter en 2020 sur notre commune, concerne essentiellement la route des gorges d’héric endommagée en certains tronçons. A ce jour nous ignorons toujours le montant qui sera pris en
charge par la communauté. Nous déterminerons prochainement le lieu et les portions à restaurer.
Il précise qu’il assistera prochainement à la commission voirie à la Communauté de Communes.
Il propose donc aux membres du Conseil d’examiner cette proposition et d’en délibérer.
VOTE du Conseil: Prend acte de l’information.

10 - CHAMBRE METIERS & DE L’ARTISANAT- SOUTIEN FORMATION PROFESSIONNELLE

Monsieur le Maire informe les membres du conseil du courrier que vient de lui adresser Gaëtan du Bus de
Warnaffe Ingénieur indépendant, expert forestier agréé qui l’hiver dernier a organisé pour nous la plantation
de la parcelle au-dessus du temple Zen de Douch que nous aviez fait couper par Sud-Abies en 2017.
Il indique que L'entreprise Gannac avait mis 1500 cèdres. Les plants étaient beaux et bien plantés. cependant une gelée fin avril a tué une partie des cèdres, probablement un petit tiers des arbres. Il est important
de maximiser les chances d'avoir une belle parcelle à l’avenir.
Il nous propose donc de commander un "regarnissage" de 500 plants à l'entreprise Gannac, en pin pour
faire un mélange et réduire la facture. Le cout sera d'environ 1000 euros TTC.
Par ailleurs, je vous rappelle qu'il faudra commander un entretien (dégagement) avant juin, qui coutera environ 900 euros TTC. Sans entretiens, l'investissement en plantation risque fort d'être perdu.
Il indique qu’il propose de suivre ces deux chantiers de A à Z et nous fera une facture de suivi (1/2 journée
soit 240 euros TTC).
Il indique que l’ingénieur nous propose de valider rapidement cette proposition car il faut planter avant fin
mars et commander les plans en janvier.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir lui donner un accord de principe après avoir examiné
avec cet ingénieur les modalités de gestion de ce projet .
VOTE du Conseil: Favorable aux propositions formulées.

8- HAMEAU DU CROS - DEMANDE REGULARISATION OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
Monsieur le Maire évoque une nouvelle fois le cas de Monsieur Brizolier du hameau du Cros qui sollicite la
commune afin qu’il puisse constituer une servitude de passage au profit de la parcelle H 1157 pour lui permettre d’ accéder à sa cave.
Il s’avère que la parcelle sollicitée, fait partie du domaine public communal et son déclassement pour la
rendre publique doit faire l’objet d’une enquête dont les frais devront être supporté par l’intéressé.
Affaire à suivre…
VOTE du Conseil: Prend acte de l’Information

9 - TRAVAUX DEPARTEMENTAUX OU COMMUNAUX EN COURS OU A REALISER
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil la nature des travaux à réaliser en urgence sur la
commune à savoir :
- Le remplacement des WC et de toute la plomberie du Gîte Marcel Cebe à Douch , travaux réalisé par
les services du GRETA de Bédarieux qui interviendra en priorité à Douch les 20-21-27-28 janvier 2020.
- La remise en état d’une partie du chemin de Mounis 5m2, en forme de béton sera réalisée en fin de semaine.
- La pose d’une protection en béton en bordure du chemin de Lencas sur une quinzaine de mètres à
Cours le Haut pour éviter les infiltrations dans les habitations, notamment l’habitation Funda, sera prochainement réalisée.
- Enlèvement des branches d’arbres sur le jeu d’enfant à Andabre.
-

- L’ Installation à la Maison Communale de Compeyre de la plomberie, des WC et des équipements sa-

nitaires par le GRETA de Bédarieux sera effectuée dès l’arrivée des nouveaux stagiaires.
- Au hameau du Cros un chêne en bordure de route Le Tourrel/Le Cros, menace de tomber sur les murs
de soutien. L’entreprise Raynal de Colombières a été sollicitée pour abattre l’arbre .
- Travaux de remplacement d’ouvrage endommagé sous chaussée, sur la voirie départementale D
180e5 route de Douch , juste après le Cabaret .Début des travaux le 10/02/2020.
- Travaux de reconstruction de mur de soutènement sur la RD D180e5 du caroussel à Perpignan de la
Grave. Début du chantier le 24/02/2020.
il demande donc aux membres du conseil , de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à l’
acquisition du matériel nécessaire à la réalisation de ces travaux.
VOTE du Conseil: Prend acte de l’Information

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du courrier que vient de nous adresser le Centre de
Formation d’Apprentis Henri Martin de Lézignan Corbière dans l’Aude , qui sollicite le soutien de la commune pour contribuer au développement de la formation professionnelle par alternance à la réussite des jeunes
qui s’engagent dans cette voie.
Il indique qu’un jeune de notre commune est inscrit dans ce centre de formation qui sollicite un soutien de
100€ auquel s’ajoute une participation de 26€ par apprenti soit un total de 126€.
Il propose donc aux membres du Conseil, de bien vouloir s’exprimer sur le sujet et de l’autoriser à engager
la dépense liée à cette demande.
VOTE du Conseil: Adopte la proposition du Maire.

11 - ANDABRE -EGLISE ST CHARLES - ATTRIBUTION DE CHAISES
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la proposition que vient de lui faire le docteur Maurel
qui envisage lorsqu’il déménagera à la Maison Médicale , d’offrir les chaises de la salle d’attente de son ex
cabinet à la commune.
Il propose que ces chaises qui sont en excellent état , soient installées dans l’église saint Charles d’Andabre adossées aux stalles en bois situées en fond d’église.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce projet.
VOTE du Conseil: Prend acte de l’information.

12 - CPIE SALVETAT - DEVIS DES PANNEAUX SIGNALETIQUE TOURISTIQUE

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil le devis concernant la conception de cinq panneaux
de signalisation touristique déjà évoquée lors de précédents conseils.
Il indique que la conception graphique et le suivi de fabrication de ces 5 panneaux qui comportent sur
chaque panneau , trois panneaux d’un format de 120 X50 pour les deux du haut et 120X30 pour les deux
du bas, ont été confiées au CPIE de la Salvetat en charge de la maitrise d’oeuvre du projet.
Il précise que ces panneaux seront installés en priorité dans les gorges d’Héric, en suivant à Douch, Madale
et Cours le Haut.
Il propose donc aux membres du Conseil, de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à la
réalisation de ce projet( exonéré de TVA) dont le montant s’élève à 5 761,00€ ,et à solliciter la Communauté
de Communes des Monts de Lacaune Montagne du Haut Languedoc dans le cadre des Fonds de Concours,
pour nous aider à le financer ce projet à hauteur de 50% du montant de la dépense soit 2880,50€.
VOTE du Conseil: Adopte les propositions du Maire.

13 - GITES COMMUNAUX - REMPLACEMENT D’EQUIPEMENT DE CONFORT
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la nécessité de maintenir le confort de nos hébergements locatifs à un excellent niveau de sorte que leur notoriété ne se dégrade pas.
Il propose donc de renouveler une partie de la literie du gite« René Magnaldi » ,de mettre en place sur les
tables de chevet de chaque chambre, les lampes de chevet manquante, d’envisager l’installation d’un canapé dans le salon en RDC et l’installation d’un 2ème Réfrigérateur sans conservateur dans la cuisine. Puis
envisager le remplacement de la cabine douche de la chambre du deuxième étage.Un radiateur électrique
d’une chambre du 2ème étage qui ne fonctionnait plus, a été remplacé.
Il propose également en ce qui concerne le gîte « Marcel Cèbe » de remplacer la plaque électrique du four
de la cuisine et le remplacement des sanitaires qui va intervenir dès le 20 janvier et la pose de carrelages
des sols et des murs dans les 3 sanitaires. Il sera nécessaire également de mettre en place des porte serviettes.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à engager la dépense nécessaire à la mise
en place de ces équipements.
VOTE du Conseil: Favorable aux propositions du Maire.

14 - ELECTRIFICATION RURALE. -

PROJET DE TRAVAUX D’EQUIPEMENT 2020

Monsieur le Maire informe le membres du conseil de la demande formulée par la CC MLMHL qui nous
demande de bien vouloir transmettre la liste des travaux prioritaires de notre commune pour 2020.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir l’informer s’ils ont connaissance de travaux prioritaires
sur notre commune pour 2020.
Il indique par ailleurs, que la Communauté de Communes va nous installer prochainement la « cartographie » sur Google Eart pour communiquer plus facilement sur les Eclairages Publics.
Il indique que sur les 157 lampadaires dont dispose notre commune 28 ont été remplacés en 2018 et 29
en 2019.
Pour info: Prend acte de l'information

15 - MAISON COMMUNALE SELFA - AVIS SUR LA VALEUR VENALE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite à notre demande d’évaluation financière de la
maison Selfa à Andabre, la Direction Générale des Finances Publiques du département de l’Hérault vient de
nous adresser l’avis du domaine sur la valeur vénale de la Maison Selfa à Andabre.
Il indique que la valeur de l’habitation et de la parcelle non bâtie est estimée par cet organisme à 40 000€ ,
avec une marge de 15% compte tenu d’un marché local restreint, et des frais inhérents au contrôle de la
présence d’amiante, de termites etc…qui seront à la charge de la commune.
Il propose donc , de bien vouloir l’autoriser à négocier cette vente au prix proposé auprès d’éventuels
acheteurs.
VOTE du Conseil: Prend acte de l’information et adopte les propositions du Maire.

16 - REMPLACEMENT DES DEUX ORDINATEURS COMMUNAUX
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la nécessité de remplacer nos deux ordinateurs qui
ne sont plus en capacité de répondre aux nouvelles données numériques qu’exigent les nouveaux logiciels (
Préfecture,Etat civil ,éclairage public, gestion cimetière et toutes les nouvelles données).
Il propose au membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à négocier au meilleur prix l’achat de deux nouveaux ordinateurs et à engager la dépense nécessaire à leur acquisition ( 2 173€ HT), sachant que 50% du
coût de l’opération sera financée par les FDC de notre Communauté de communes ML MHL.
VOTE du Conseil: Favorable à l’acquisition de ces matériels.

17 - ORGANISATION DU 5ème RALLYE DE L’HERAULT GRAND ORB 2020

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du déroulement du 5ème Rallye de l’Hérault Grand Orb
qui se déroulera sur notre commune les 11 et 12 avril 2020.
Il indique que la circulation sera fermée en totalité le samedi 11 avril de 16h00 à 20h00 et le dimanche 12
avril de 07h00 à 15h00.
Il précise que les reconnaissances sont limitées dans le temps à deux sessions, se dérouleront le dimanche 5 avril de 09h00 à 17h00 et le samedi 11avril de 08h00 à 12h00, sachant que la route reste ouverte à
tous les utilisateurs.
Il indique qu’en ce qui concerne la lettre à adresser à tous les riverains et les « Laissez-Passer », les conseillers municipaux proches des hameaux concernés ,voudront bien faire connaitre en Mairie le nombre qu’il
y a lieu d’indiquer à l’ASA34. Les Gérants des gites Douch, les Avels Lafage, Rosis et Madale préviendront
leurs clients des dates et horaires à privilégier pour leur arrivée et leur départ.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir lui faire connaitre les remarques éventuelles concernant cette épreuve sportive avant d’émettre un avis .
AVIS du Conseil: Prend acte de l’information.

18 - ONF - AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE PASSAGE FORET ECRIVAINS COMBAT.

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la gestion forestière et
de la préservation des forêts contre le risque d’incendie, l’Office National des Forêts réalise et entretien un
réseau de pistes et routes forestières sur le massif de la forêt domaniale des ECRIVAINS COMBATTANTS.
Ce réseau est nécessaire à la gestion sylvicole, à la surveillance et à la protection des forêts.
Il précise que la réfection généralisée et la mise au gabarit de la piste DFCI CAO71 est proposée dans le
cadre de la programmation annuelle pour 2020, afin de permettre l’accès des moyens de gestion forestière
et de défense contre l’incendie sur ces massifs, les travaux correspondants devant débuter au printemps
prochain.
Le financement de ces travaux sera assumé en totalité par l’Office National des Forêts sachant que la
commune est concernée par ce programme en tant que propriétaire des parcelles cadastrales
suivantes :COMBES section A parcelle 84 - ROSIS section D parcelle 257- ROSIS section D parcelle 258 ROSIS section H parcelle 1093.
Il indique que les travaux consistent en : reprofilage de la chaussée, empierrement et assainissement, travaux indispensables à la stabilité de la plateforme.
IL propose aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à émettre un avis favorable au projet de l’ONF
proposé ci dessus.
VOTE du Conseil: Favorable au projet proposé par l’ONF.

19 - INFOS DIVERSES SUR DOSSIERS EVOQUES LORS DE PRECEDENTS CONSEILS

Les services de la Préfecture viennent de nous annoncer par arrêté,La dissolution définitive
du Sivom Caroux Espinouse que nous avions dissous depuis plus de 8 ans. Une page se tourne.

Fibre optique - L’installation des NRO va intervenir prochainement, les autorisations de voirie vont être
délivrées par le Maire; Le chantier devrait débuter fin janvier mi février 2020.(Dossier photos sera présenté
lors de ce Conseil).

Parution du bulletin de la FDC34 ou l’inauguration de la statue en bronze du Mouflon en Bronze
et largement évoquée dans des propos fort élogieux. Le Maire à déjà transmis ses remerciements au Président
Gaillard.

Distribution sur toute la commune du 11ème bulletin Municipal « Panorama »;
Conseil Départemental 34 - Le Maire assistera le lundi 3 février 2020 à Montpellier aux assises départementales du Tourisme et aux 10 ans du plan départemental des espaces sites et
itinéraires PDESI°, il sera accompagné par la Directrice du Bureau d’information touristique Monts
et Lacs en Ht Languedoc de Lacaune.

