COMMUNE DE MALBOSC
COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2014
DE L’ADJOINT EN CHARGE DE TRAVAUX
Lors du conseil municipal du 28 Avril 2014 il m’a été donné délégation pour la gestion des
travaux avec MM Michel RISSE et Michel DURAND GASSELIN pour m’aider dans cette
tâche
Lors de ce même conseil nous avons voté des budgets d’entretien et d’investissement
concernant ce domaine de compétence :
Entretien :

-

3 000,00 €
500,00 €
7 000,00 €

Investissement :

-

3 000,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
31 075,02 €
3 000,00 €

de fournitures de petit équipement
de fournitures de voirie
pour l’entretien des voies et réseaux
pour des acquisitions diverses
pour l’aménagement du camping
pour les bâtiments communaux
pour la voirie
pour l’aménagement des points de collecte des OM

Nous nous somme donc mis au travail pour la réalisation de ces travaux ; pour 2014 du fait de
l’urgence (nous sommes en juin) nous allons aller à l’essentiel.
Pour l’entretien nous allons acheter des matériaux habituels pour les chaussées, et je propose
de revoir complètement la signalisation de tous les hameaux, il me semble cohérent de
commencer par le balisage à partir des voies départementales irrigant la commune.
Si c’est possible financièrement cette année les limitations de tonnage des voies seront
remises à neuf
Par la suite je vous proposerai d’indiquer les hameaux à leur entrée, aux intersections entre
voies communales.
- Pour l’investissement, les travaux en urgence pour la réouverture du camping sont en cours
de réalisation par Franck avec des fournitures pour un montant de 500,00 €
- La caravane est partie chez un casseur agrée pour un montant de 150,00 €
- Pour le programme voirie 2014 (31 075,00 €) nous vous proposons les chaussées (parties)
des routes de Chabannes, route de Sabuscles, route de Malbosquet et la route de Bonneveaux.
- Pour les chemins ruraux cette année si possible remettre en circulation le chemin du Serret
au pont des Bouissonnades et le chemin de Gorges à Malbosquet.
- Pour les points de collecte des OM nous allons privilégier les endroits ou nous sommes
propriétaires ; avec des annexes de part et d’autre du bâti existant pour les tris
Pour mémoire :
-

Dépôt de Sabuscles ........ OK, RAS
Dépôt de Mourèdes ........ OK, RAS
Dépôt de Malbosc .......... OK, RAS
Dépôt d’Aubrias ............ OK, RAS
Dépôt de Fourniels......... à agrandir OK
Dépôt de Malbosquet ..... à agrandir OK
Dépôt du Mas................. à agrandir (attention propriété privée)

Dépôt à discuter : les Gravillons, Chabannes, le plot à Gorges
Études :
Je propose que nous lancions les études de faisabilité pour la création d’un parking sur
l’ancienne propriété LACROIX non bâtie (entre les deux routes départementales).
Je propose de consulter trois bureaux d’études pour la réalisation d’un avant projet détaillé,
avec deux ou trois variantes :
- accès par le bas (RD 216)
- accès par le haut (RD 416)
- conserver ou non le tilleul

