Réunion du Conseil Municipal
Séance du 29 mai 2009

L’an deux mille neuf et le vingt neuf mai à vingt et une heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni dans la salle
habituelle de ses séances sous la présidence de Monsieur Daniel MEYNADIER, Maire de Rousses.

Étaient présents :
Daniel MEYNADIER,
Eliette VALAT,
GOUT Serge,
Ginier Claire,
Martin Jean-paul,
COUDERC Elie,
Rouquette Bernard.

Etaient absents ayant donné procuration :
Daniel Giovannacci à Jean-Paul Martin
Johan Valmalle à Bernard Rouquette.

Secrétaire de séance : Eliette Valat

Le compte rendu de la réunion du 27 mars est lu et adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
Modification des compétences de la communauté
de communes Tarnon-Mimente
Après lecture de la proposition de délibération, les compétences de la communauté sont modifiées
comme suit : dans le Groupe compétences optionnelles et la politique du logement sont ajoutés la
« création et réhabilitation de logements futurs et de logements sociaux futurs ainsi que des logements de
la Poste de Vébron, à l’exception de l’ancienne Gendarmerie, du logement de l’école, de l’ancienne
perception, de la Gendarmerie et du village de vacances de Barre des Cévennes. »Dans le groupe des
compétences facultatives est modifié l’ »acquisition de matériel intercommunal de matériel de
déneigement, de tout matériel pour le goudronnage, à l’exception de tracteurs et de matériel de
débroussaillage. Achat groupé de fournitures et mise à disposition de personnels aux communes ».

Mise aux normes des captages communaux.
1 - Daniel Meynadier donne lecture du compte rendu de la réunion du 5 mai qui s’est déroulée à
Rousses. Le bureau d’études Aqua Services propose une interconnexion du captage du village avec celui
des Ablatats avec l’implantation d’un local sur-presseur au Prat Nouvel.
Considérant que les besoins estimés en eau sur le hameau des Ablatats sont de 5 m3/jour et que le
débit d’eau mesuré est de 14 m3/ jour,
Considérant le coût élevé de l’opération, le conseil à l’unanimité ne donne pas une suite favorable à
cette proposition.
2 -Le conseil municipal décide également d’abandonner les deux captages du hameau de Carnac
ainsi que celui de Rieumal. L’eau sur Carnac sera amenée par le réseau de Rousses.
3 - Une proposition de privatisation du captage de Montcamp a été faite à Monsieur et Madame
Goût.
Ayant obtenu un refus, il est décidé de lancer la procédure de régularisation sur le captage de Montcamp.
4 - Pour l’eau de Cabrillac. Le bureau d’études Aqua Service propose par devis de faire une étude pour
une solution de stockage inter-saisonnier étant donné que le pompage de l’eau dans la Jonte est interdit
durant l’été. Le conseil décide de contacter le SIAEP pour connaître leurs démarches concernant
Gatuzières et s’abstient pour l’instant sur le devis proposé.

Questions diverses traitées
-

Délibération modificative sur le budget du Transport Tapoul
Organisation des Elections Européennes du 7 juin prochain
Dossier de subvention des Amendes de Police 2009 : délibération pour insérer des nouveaux devis
Contrats CAE de la communauté de communes Tarnon Mimente pour Rousses
Achat d’un défibrillateur
Bail emphytéotique pour le temple de Rousses
Délibération de soutien au personnel de la poste
Restaurant la Ruche : signalétique
Inspection de sécurité de l’école de Rousses

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à minuit reprise à minuit cinq et se termine à
une heure le 30 mai.

