Commune de Malbosc – Conseil Municipal du lundi 26 octobre 2009
(Date de convocation : 17 octobre 2009)

Présents : Michel PIALET, Yves LEMAL, Evelyne AGNIEL, Robert CHAMBOREDON, Paul KELLER,
Absents représentés : Jean Emmanuel BAURAIN donnant pouvoir à Michel PIALET,
Magali DUBOIS donnant pouvoir à Yves LEMAL
Catherine FISSEUX donnant pouvoir à Paul KELLER
Absents : Pierre CHAZERANS, Régis HUREZ, Huguette MARZEAU
Secrétaire de séance : Yves LEMAL

Le précédent compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.

1°) Décision modificative N°002 :
Monsieur le Maire informe le conseil que les dépenses de mise en sécurité des rideaux du
camping prévues au budget en investissement (Opération 63) ont été débitées au compte
605 (fonctionnement). Il convient donc d’abonder ce compte de 1500 € pour assurer les
dépenses prévues initialement.
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose au Conseil la décision modificative N° 002
Désignation des articles
Num
021-00 (040)
023 (042)
2135-63
605

Libellé

Recettes

Virement section fonction.
Virement à sect° investissement
Installations générales, agencement
Achats de matériel, équipements et

Dépenses

-1500.00
-1500.00
-1500.00
1500.00

TOTAL

-1500.00

-1500.00

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide décision modificative N° 002
Pour : 8
Contre :
0
Abstention : 0

2°) Décision modificative N°003 :
Les travaux de première éclaircie de Gournier sont maintenant terminé, il convient de les
prendre en compte au niveau budgétaire tant au niveau recettes (coupe de bois et
subvention Région) qu’au niveau dépenses.
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose au Conseil la décision modificative N° 003
Désignation des articles
Num
021-00 (040)
023 (042)
2151-58
2151-60
7022
7472

Libellé

Recettes

Virement section fonction.
Virement à sect° investissement
Réseaux de voirie
Réseaux de voirie
Coupes de bois
Régions

Dépenses

8 212.00
8 212.00
6 800.00
2 912.00
7 400.00
2 312.00

TOTAL

17 924.00

17 924.00

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide décision modificative N° 003
Pour : 8
Contre :
0
Abstention : 0
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3°) Point : Travaux en cours
AEP EYROLES et COMBRES :
La mise en eau est faite L’eau arrive donc aux compteurs de l’Eyrolles et des Combres.
Deux abonnés de plus sur la commune.
DEGATS D’OCTOBRE 2008 :
La totalité des travaux de réparation des dégâts du 22 octobre 2008 sont faits. Y compris
ceux subit par la route de Bonnevaux (départementale dans le Gard et communale en
Ardèche !)
ROUTE DU MAS :
La réparation de la route du Mas et la finition de l’enfouissement ont été menées à bien.
CIMETIERE :
La première tranche est en cours de réalisation. Dans un très proche avenir, pose d’une
barrière bois et confection de dalles de béton de sécurité
CARREFOUR DE SABUSCLES :
Le métré est fait, la mise en concurrence des entreprises en cours.
AEP PONT DU MOUTET :
Mise en route rapide de l’adduction du Pont du Moutet, publication dans la presse pour
mise en concurrence des entreprises et réalisation avant la fin 2009.
POSE DES COMPTEURS GENERAUX
Ouverture du chantier.
FOIRE D’AUTOMNE :
Un peu perturbée par le vent, la 2ème Foire d’automne a été un succès, l’exposition a été
appréciée par tous et nombre de panneaux ont ravivés les souvenirs des anciens.
Monsieur le Maire remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, et
en particulier Régis Hurez qui nous a amené, cette année encore un panel diversifié de
producteurs et de commerçants sans qui cette foire ne pourrait se tenir

4°) Questions diverses :
L’attention du conseil est attiré sur la dangerosité du virage sous la Fermigère, (virage
dont le mur a été refait)
Améliorations à voir avec les services du département soit par la pause d’un miroir ou la
matérialisation d’un filet médian.
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