MAIRIE DE MALBOSC

CR CM du 29/4/2019

Elus présents : Michel Pialet (maire), Evelyne Agniel, Christian Manifacier, Michel Risse, Paul Keller,
Michel Durand-Gasselin, Maud Clavel
Elu absent (excusé) : Chantal Mebrek
Secrétaire de séance : Michel Durand-Gasselin

CR CM du 25/3/2019
2ème ligne, lire dix-huit…
9ème ligne, lire 18 février 2019
Adopté à l’unanimité.

Délibération : Modification des statuts du SISPEC
4 nouvelles communes souhaitent adhérer au SISPEC pour la compétence assainissement collectif.
Ainsi 6 communes sur 8 adhéreront pour cette compétence. Resteront Les Vans et Chambonas
Adoptée à l’unanimité.

Délibération : Opposition au transfert à la CDC Pays des Vans en
Cévennes au 1er janvier 2020 des compétences eau et assainissement
La CDC n’étant pas prête techniquement pour assumer ces compétences, ce vote permet de
repousser au plus tard à 2026 le passage automatique imposé par la loi.
Adoptée par 6 voix pour, 1 abstention.

Elections européennes du 26 mai 2019
Planning de tenue du bureau de vote :
De 8 h à 10 h 30 : Michel Pialet, Paul Keller
De 10 h 30 à 13 h : Christian Manifacier, Maud Clavel
De 13 h à 15h30 h : Evelyne Agniel, Zina Risse-Tamdjrit
De 15 h 30 à 18 h : Michel Risse, Claudine Vanden Abeele
Réunion de la commission de révision des listes électorales samedi 4 mai à 10 h à la mairie.

Travaux sur la route de Malbosquet
Suite à l’effondrement de la route dans un virage survenu le 7 avril, les travaux de réfection ont
débuté le 23 avril et devraient être terminés ce jeudi 2 mai. Les travaux ont été confiés à l’entreprise
Jouve-Villard sur bon de commande d’un montant de 14000 € TTC.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité aux habitants de Malbosquet le samedi 18 mai à
11 h dans le dit-virage en remerciement du civisme des habitants du hameau.

Assainissement du camping
Le SATESE (service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration) a apporté son
concours pour la définition du projet de rénovation. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Boyer
pour un montant de 26100 €, et devraient être réalisés dans le courant du mois de mai.

Marché estival
1er marché dimanche 7 juillet. Un courrier va être adressé aux marchands.
Concerts concomitants des Amis de la Pauze les 7 et 21 juillet, 11 et 25 août.
Vide-grenier organisé par les Amis de la Pauze dimanche 18 août.
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