Commune de Malbosc – Conseil Municipal du lundi 04 juin 2012
Convoqué le 21 mai 2012
Présents : Michel PIALET, Yves LEMAL, Evelyne AGNIEL, Robert CHAMBOREDON, Huguette
MARZEAU, Paul KELLER, Régis HUREZ.

Absents représentés :
Absents : Jean-Emmanuel BEAURAIN, Pierre CHAZERANS, Catherine FISSEUX, Magali DUBOIS.
Secrétaire de séance : Yves LEMAL
Le précédent compte-rendu a été approuvé à l’unanimité
Calendrier prévisionnel
Élection : les 10 & 17 juin
Fête de la Musique : le vendredi 22 juin
Voyage du CCAS : le 27 juin, direction GORDES
Marchés d’été : les dimanches de l’été du 1/07 au 2/09 inclus sur la place de Malbosc de 8 h 30 à 13 heures
Vide grenier : dimanche 22 juillet de 9 h à 17 heures
Foire d’automne : 3ème dimanche d’octobre (le 21/10), le thème de l’exposition : « Autour de l’olivier »

Election Législatives des 10 juin & 17 juin 2012 :
Monsieur le Maire rappelle au conseil les modalités de déroulement de ces journées de scrutin.
L’ensemble des conseillers présents tiendront le bureau de vote de 8 H à 18 H précises.

Président du bureau : Michel PIALET
De 8 h à 10 h

Michel PIALET & Paul KELLER

De 10 h à 13 h
De 13 h à 16 h
De 16 h à 18 h

Robert CHAMBOREDON & Régis HUREZ
Evelyne AGNIEL & Huguette MARZEAU
Michel PIALET & Yves LEMAL

Délibération 2012-019 : Suppression d’emplois à l’ONF
Après en avoir délibéré, le conseil de la commune de Malbosc demande à l’Etat de suspendre les
suppressions d’emplois à l’ONF et exige qu’un débat national sur l’avenir de la forêt publique soit organisé
au plus vite, intégrant les élus, les personnels de l’ONF et les représentants des usagers de la forêt.
Le conseil de la commune de Malbosc apporte son soutien à la démarche des personnels de l’Office
National des Forêts qui vise à assurer la pérennité d’une gestion forestière durable, de proximité assurée
par un service public forestier national.
Pour : 7

Contre :

0

Abstention :

0

Délibération 2012 - 020 : Convention maintenance de l’éclairage public SDE 07
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la nouvelle convention prévoit, compte tenu de la gestion du SDE 07,
une diminution de 36.15 % de la redevance de maintenance de l’éclairage public qui sera pour 2012 de 803 € au lieu de
1 258 €.
Après avoir pris connaissance des informations, le conseil municipal autorise monsieur le Maire à
signer la convention.
Pour : 7

Contre :

0

Abstention : 0
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Délibération 2012 - 021 : Candidature d’appel d’offre d’éclairage public
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’intention de candidature d’appel d’offre à projet d’éclairage public.
Ayant pris connaissance du dossier et après avoir délibéré le Conseil Municipal autorise :
La candidature à appel à projet
Monsieur Le Maire à demander au SDE 07 de procéder à l’étude
Monsieur Le Maire à faire les demandes de subventions à l’ADEME et au SDE 07
Monsieur Le Maire à signer tous documents concernant ce dossier.
Pour : 7

Contre :

0

Abstention : 0

Délibération 2012 - 022: Maîtrise d’œuvre AEP – Acte d’engagement et
Convention Subventions AEP CG07
Suite aux recommandations de mise en conformité, contenues dans la phase 3 du diagnostic AEP et l’appel
d’offre à maîtrise d’œuvre pour l’amélioration des captages, le Cabinet AMEVIA a été retenu.
Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation de signer les Actes d’Engagement de Maîtrise d’œuvre
par le Cabinet AMEVIA.
Après avoir délibéré le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire :
- à signer l’acte d’engagement,
- le lancement de l’appel d’offre pour les travaux,
- à signer tout document concernant les travaux à venir,
- à signer avec le département la convention de subventionnement de ces travaux.
Pour :

7

Contre :

0

Abstention : 0

Délibération 2012 - 023 : Travaux patrimoniaux ONF
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, dans le cadre de la délégation de maîtrise d’œuvre à
l’Office National de Forêts, la proposition de travaux pour 2012.
Création du périmètre de la forêt communale de Gournier pour un montant de 2 659.47 € TTC.
Réparation des dégâts d’orage de 2011 pour un montant de 2 163 € TTC.
Ayant pris connaissance du dossier et après avoir délibérer le Conseil Municipal autorise Monsieur Le
Maire à autoriser l’ONF à la réalisation des travaux.
Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Projets en cours :
Monsieur le Maire fait part au conseil de l’état d’avancement des projets en cours
Assainissement : le projet est maintenant arrêté, les promesses de vente signées, les financements sont acquis pour
la STEP et le réseau de transfert. En l’état le réseau de collecte n’est pas subventionné. Nous avons renouvelé
notre demande de DETR (État) et avons un rendez-vous en sous préfecture le 7/06 pour défendre notre dossier. Si
la DETR pour le réseau de collecte est possible sur reliquat 2012, l’appel d’offre devrait être lancé en juillet pour
un choix des entreprises en début septembre et une réalisation au 4ème trimestre.
Routes et chemins : suite au diagnostique effectué en 2011 et vérifications de l’état actuel des ouvrages, les
travaux devraient démarrer en octobre après consultation des entreprises.

Camping :
Le camping devrait fonctionner normalement, quelques travaux en charge du propriétaire sont en cours, le Restaurant est
ouvert en fin de semaine et en Juillet/Aout tous les soirs et le WE . La fête de la Musique aura lieu sur la terrasse de
GOURNIER.

Point Multiservices :
Nous avons un rendez-vous à l’Agence ProVans le 11 juin pour voir les conditions d’achat en parallèle du lancement d’une
étude de faisabilité et de financement FISAC.

Questions diverses :
Compte rendu d’Evelyne AGNIEL des réunions concernant la création d’une association de gestion des forêts communales.

FIN DES TRAVAUX : 22 heures 30
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