Conseil municipal du 7 juillet 2020 à 18H
Etaient présent :Natalie Benoubiz, Joelle Goudal, Aline Delfosse, Christine
Garçin, Tom Briere, Vincent Courteaux
- Signature des autorisation d’adresse mail : fait
Acceptation de rajout au titre de divers: Date spécial hangar
Date prochains conseils
Date rangement
Date formation réha+PLU+outils infor.
Journée du patrimoine
Les chiens
Le bivouac
Tout a été accepté
Ordre du jour :
1 Loi montagne et périmètre camping .
•
Présentation du plan de l’impact de la loi montagne sur les zones
devant recevoir des traitements.
Explication de la loi montagne et de ces avantages et inconvénients le 10
après midi par les services de l’état .
Proposition de demande de dérogation de cette loi par la comcom.
Cette loi montagne impose des restrictions supplémentaires au classement
de site autour du lac. Cependant il est possible d’y déroger car Octon qui
apporte cette lois montagne represente moins de 25% de la superficie du
plan d’eau.
Nous attendons la réunion du 10 juillet pour avoir plus d’information
Si celles déroge la lois montagne, le reste du lac est-il impacté?
Perimetre NL ou N pour le camping des Vailhes .
Est on ok avec le périmètre existant ?
Question à poser pour pouvoir faire un choix:
En zone N les camping existant sont-il impactée ( détruire les emplacement
existant) ?
Que peuvent-il mettre dessus ?
Pas de décision prises.
Dossier sur site internet intranet: travail en cours-> PLU camping

3 Sécurisation du village
Présentation du plan de sécurisation voir plan annexe
Rajout de barrieres Héras pour empêcher la circulation dans les endroits les
plus dangereux.
Il faut récupérer des barrières 3 minimum, 20 si possible.
Les barrières pourrons être déplacer au fur et à mesures des besoins et de
l’avancée des travaux.
Vincent Courteaux s’occupe du devis
réponse pour la barrière DFCI:
La barrière DFCI n’en n’est pas une. Le 8 juillet on vas avoir la réponse si oui
ou non le département peut la deplacer l’extérieure du village.
Accès au village interdit à tt véhicules. `

4 Enquête publique:
Début le 24 Aout fin le 28 septembre
Ouverture mairie les lundis de 10 à 17h
•
3 permanences 3 septembre de 14 à 17H
16 septembre de 9 à 12h
•
28 septembre de 14 à 17h
•
Possibilités de prendre rdv avec le commissaire enquêteur
•
Mr Maellonnier au numéro mairie ou sur internet
le PLU est aussi consultable en ligne
En cours
5 devis pour la maisons des entreprises
•
1 devis de faits : 9200 euros pour les portes et fenêtres .
Aline et vincent vont faire deux autres devis. Les travaux doivent etre
commencer avant 2021. Pour pouvoir bénéficier de la detr
Françoise et Joelle vont également faire faire un devis pour un plancher pour
la maison des entreprises
Faire passer les devis à clement
•
Benit est interresser pour faire le portail d entrée il est en
Auvergne sur un chantier il le fait à son retour

•
6 Festival à Celles Ouvert ?
Il n’est pas possible de le faire à Celles à cause du chantier. Cependant si
l’association souhaite tout de même le faire proposition dans la baie des
vailhes
Attention bien prévenir les habitant des vailhes pour le bruit

7 syndicat centre Herault
•
N’étant pas élue Lydie ne peux pas être représentante de Celles .
•
Nouveau delegué: Tom
Cette delegation représente 4 jours par ans ( 1 par trimestre)
•
DIVERS
Cr reunion vailhes
La réunion n’a que sommairement abordée les sujet sérieux.
Une poubelle doit être poser pour les services ALM aux Vailhes.
Pour les compteur linki seront a l ordre du jour d’un prochain cm
Repas avec les intervenants chantier :
Il serait agréable de faire un repas convivial pour les intervenants chantier
Ou ? sur la place
Quand ? Le 16 midi
Comment ? Grillade et salade
Qui se charge de l’organisation?
•
A prévoir pour 35+,
Il faut demander si controleur de chantier si les ouvrier peuvent pas avoir 2
heure de pose au lieux de 1
menu: taboulé, salade de tomate, saucisse mergueze.
budget: 10 € / pers soit 400 € environ
•
Francoise se charge des courses repas , Vincent des boissons
Point sur les délégations
Tableau a remplir sur le site intranet travail en cours-> délégation
( autorisation à demander à Nat)
Pour les menbres du CM les 1O taches du maire et pour l autre tableau, tout
ceux qui veulent peuvent le remplir.
Raid elles.
Dans le cadre d’un climat d’intérrogation au sein de la population au sujet de
l’intégration des forces de l’ordre au sein de la population, le CM considère
qu’une manifestation qui regroupe exclusivement des représentent de la loi
n’est pas souhaitable car favorisant une conscience de groupe qui ne fait
qu’exacerber les tensions préexistantes entre eux et une partie de la
population.
•
Le cm décide de ne pas accepter cette manifestation sur les
terrains communaux ;mais demande un plan de site a l organisme
organisateur.

Date fête Mireille en septembre
Gouter à partir de 16h 12 septembre puis apéro
Profession de foi CM:
•
Mise en écrit de notre esprit politique pour ce mandat pour
représenter la commune le cm et une certaine étique
Ok ou pas ?
Ne pas rester dans la méfiance des autres collectivisées
Si
Nettoyage mairie : validation du poste de Lydie comme agent d entretien
validée par le CM
Elle demande une rangement eﬃcace et journalier des locaux
( 3h semaine) 15€/net
Date special hangar
•
a voir plus tard
Date rangement
Date formation réha+PLU+outils infor.
Il faut faire 3 réunion
Journée du patrimoine
Dimanche 19 septembre
Demande de la jauge
Les chiens et le lac
Le syndicat mixte et la région sont avertis et travaillent sur ce sujet
Le bivouac
On a pas a donner des autorisation de bivouac, car en terme de législation le
bivouac n’est pas possible sur le lac ( trop près d’une route)
Le camping sauvage n’est pas autorisé sur le lac par le classement de site.
A en reparler dans un autre conseil municipale !!
Reunion
•
Toute réunion qui concerne la vie de Celles de prés ou de loin
doit être noté sur l’intranet-> compte rendu réunion
Sous la forme date, personne thèmes abordé
Date prochains conseils.
4 aout 2020 18H ( à verifier )
•
Le conseil se termine à 21H 20;

