CM 4/07/2016 - page 1 sur 2

SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 4 Juillet 2016
L’an deux mille seize et le quatre juillet à 18h30 à la salle communale de Rongas, les
membres du Conseil Municipal dûment convoqués se sont réunis au nombre prescrit par la loi sous
la présidence de M. FALIP Jean-Luc, Vice-président du Conseil départemental de l’Hérault – Maire
de Saint Gervais sur Mare
Etaient présents :
M. DURAND Jean-Bernard
Mmes GRANIER Valérie, BOSSA Bérangère, LOPEZ Michèle
MM. BONNEL-LOUBET Jean-Pierre, CASTAGNE Pierre, CLEMENTE André, GUIBBERT
Bernard, NAVARRO Armand
Absents excusés :
Mme BOBIN Annie donne procuration à M. FALIP Jean-Luc
M BAYLE Jérôme donne procuration à M. DURAND Jean-Bernard
M. CALVET Yvan, donne procuration à Mme GRANIER Valérie
Mme BONNEL Line
M. CHIFFRE Jérôme
Nombre de membres : 15
En exercice : 15
Qui ont pris part à la délibération : 10
Date de convocation : 24 juin 2016
Secrétaire de séance : Valérie GRANIER

date d’affichage : 27 juin 2016

Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion précédente approuvé par les membres
présents.
1 – Point sur les travaux réalisé par Monsieur DURAND
- Tous les travaux sur le hameau de Rongas, suite au sinistre de septembre 2014, ont été
réalisés ainsi que la réfection du pont entre La Combe et Rongas.
- Assainissement: la station de Mècle devrait être opérationnelle très prochainement. Au
niveau de St Gervais sur Mare, une tranche de travaux dans le secteur du Casselouvre va être
réalisée, ainsi que la réfection d’un tronçon de réseau avenue des Treilles. La durée des travaux est
estimée entre un et deux mois pour chaque chantier.
- Toiture mairie : les travaux démarreront à partir du 6 juillet côté cour du collège, puis en
septembre côté rue de Castres.
- Route du Buis : les travaux de reprise de la voire dégradée par les intempéries de septembre
2014 sont achevés. La route est rouverte à la circulation depuis le 4 juillet.
- La signalétique de St Gervais sur Mare est en cours de préparation (rdv avec l’entreprise
programmé mi-juillet). Pour les hameaux, une étude va être réalisée pour une inscription sur les
budgets à venir.
Monsieur le Maire remercie Monsieur DURAND pour le suivi de tous les travaux réalisés suite au
sinistre, tout le personnel fortement sollicité et les conseillers des hameaux qui ont fait le lien avec
les habitants concernant ces phases importantes de travaux.
Gîtes communaux : Monsieur le Maire rappelle les travaux importants réalisés en début d’année sur
les Logis Verts. Monsieur DURAND informe que les travaux de rafraichissement du gîte d’étape
Le Chalet sont programmés pour début 2017.
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2- Divers
Ligne SNCF Béziers-Neussargues (DCM2016/44)
Monsieur le Maire transmet l’appel à soutien du Comité Pluraliste de réhabilitation, de Défense et
de Promotion de la ligne SNCF Béziers-Millau-Neussargues-Clermont Ferrand-Paris.
Considérant que l’existence de la pérennité du réseau ferroviaire du massif Central est utile et
indispensable aux populations rurales,
Considérant que le monde rural a besoin de services publics pour un aménagement du territoire
équilibré,
Considérant qu’il est inconcevable de laisser de vastes territoires sans dessertes attractives par le rail
– moyen de transport moderne, économe d’espace et d’énergie,
Le conseil municipal demande le maintien de cette ligne avec tous les moyens qui en découlent
(financiers, humains et techniques)
Hameau de Castanet le Bas: Madame LOPEZ remercie pour les travaux réalisés à Castanet le Bas.
Elle demande si le conciliateur tient des permanences en mairie.
Restaurant l’Ortensia : Monsieur le Maire fait part d’un article élogieux concernant le chef Eric
Balan dans Midi Libre (édition du 4/7/2016) et la promotion faite à notre village. Ceci vient
conforter le projet de réhabilitation du Domaine de la Pièce portée par l’ancienne Communauté de
Communes des Monts d’Orb. Il salue au passage le travail remarquable effectué par Jean BONNEL
qui a travaillé sur ce domaine.
Hameau de Rongas : Monsieur CASTAGNE demande la réfection de la porte d’entrée de la salle,
signale une serrure cassée et pose la question de la location.
Plan Local d’Urbanisme : Monsieur le Maire fait le point sur ce dossier. Le cabinet d’étude y
travaille ainsi que la commission d’urbanisme.
PREDICT/sinistre : Madame GRANIER rend compte du travail réalisé avec le cabinet PREDICT,
organisme de surveillance. Une réunion est programmée avec les services de gendarmerie, les
pompiers et les membres de la cellule de crise en juillet. Une réunion à la population sera organisée
pour informer des mesures envisagées.
Ecole : Madame GRANIER indique que les effectifs sont stables ainsi que l’équipe pédagogique.
Les travaux de réfection de la cours ont été réalisés. La façade côté place sera repeinte en juillet.
Collège : Monsieur le Maire informe de l’ouverture d’une deuxième classe de 6ème à la rentrée 2016.
Le collège se nomme désormais « collège des écrivains combattants ». L’inauguration a été fixée
par Monsieur le Président du Conseil départemental au vendredi 30 septembre 2016 (11h30).
Maison de Services au Public : Monsieur le Maire fait le point sur l’évolution du bureau de poste
de St Gervais sur Mare en MSAP.
Clôture des débats à 19h20.

Liste des délibérations :
DCM2016/44 : Ligne SNCF Béziers-Neussargue

