COMMUNE DE MALBOSC
CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2014
L'an deux-mille-quatorze, le lundi 24 novembre à 18 heures, le Conseil Municipal de cette commune convoqué le 17
novembre 2014, s'est réuni à la salle de la mairie de MALBOSC, sous la présidence de M. Michel PIALET, Maire

Présents : Michel PIALET, Evelyne AGNIEL, Christian MANIFACIER, Paul KELLER, Michel DURANDGASSELIN, Michel RISSE, Magali DUBOIS, Maud CLAVEL.
Absents représentés : Chantal MEBREK (Pouvoir à Maud CLAVEL).
Absents : Régis HUREZ.

Secrétaire de séance : Paul KELLER
Début de séance à 18h30
-

Compte rendu du Conseil Municipal du 06 octobre 2014
Accepté à l'unanimité

-

Nouvel ordre du jour avec trois points ajoutés : création d’un budget annexe pour le Point
Multiservices, la demande de subvention intempérie, la convention de passage PDIPR.
Accepté à l'unanimité

-

Il ne semble pas utile de créer un budget annexe pour le Point Multiservices. Le Conseil Municipal
décide de l'inclure dans le budget général M14.

-

Délibération N° 61 : Demande de subventions à Sabine BUIS, Député de l'Ardèche, pour
l'aménagement du commerce estimé à 16 000 € par notre architecte conseil.
Accepté à l'unanimité

-

Délibération N° 62 : Communauté de Communes – L’approbation des nouveaux statuts est votée
globalement sur les quatre points.
Accepté à l'unanimité

-

Délibération N° 63 : Modifications du règlement de l'assainissement de la commune.
Accepté à l'unanimité

-

Délibération N° 64 : Recensement 2015 sur notre commune : sont nommés : Sylvia BROCHIER
coordinatrice et Franck BERTHON agent recenseur.
Accepté à l’unanimité

-

Décision Modificative N° 2 : Paiement cotisation SMAM (piscine), SDE07 (éclairage publique).
Accepté à l’unanimité

-

Délibération N° 65 : Demande de subventions intempéries pour l'ensemble des épisodes que nous
avons subit dernièrement. Il serait utile que l'on demande un avis technique autorisé sur les risques de
glissement de terrain encore possibles sur la route de Malbosquet.
Accepté à l’unanimité

-

Délibération N° 66 : Ouverture au publique des sentiers de randonnées.
Accepté à l’unanimité

-

Point sur le Point Multiservices : il y a actuellement 7 candidatures. Nous voulons procéder à la
création d'une commission pour en retenir une. Ainsi qu'une réunion préparatoire du Conseil Municipal
courant décembre.
Questions diverses :
Le Conseil Municipal dans son ensemble remarque la qualité de la gestion du site Internet de la commune par
Monsieur Yves Lemal et l'en remercie explicitement.
En cas de secours en hélicoptère, il y a des difficultés à définir des zones d'atterrissage. Que peut-on étudier avec
les services de secours, prendre contact avec M. Gaillard de la caserne de pompiers des Vans, pour facilité et
améliorer la rapidité de leurs interventions sur notre commune. Peut-être identifier ensemble des zones
d'atterrissage, ou autre …
Le Comité Consultatif Culture & Patrimoine va être constitué courant décembre par Michel Durant-Gasselin
sous l'autorité de Monsieur le Maire Michel Pialet.
Il est fait une demande d'extension de l'éclairage publique en bas du village de Chabannes pour les quatre
nouveaux foyers. Il y a un vrais problème de sécurité pour les places de parking au bordure de la pente et pour
les piétons par rapport à la circulation qui traverse cette partie de la commune. Ce point permet de remarquer que
d'autres endroits demanderaient peut-être aussi une attention particulière à ce sujet.

FIN DE SEANCE A 21 h 45.
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