Compte rendu du CM du 28/10/2017
Présents : Bérengère BASTIDE – Marie Thérèse BOUCHET - Roger BOULARD – Christine
DESOLME – Agnès HUET – LASSALAZ Françoise -Bart LAURIJSSENS - Jean Claude MERCIER
- Cécile MILLET - Evelyne SAR MEJEANNE –
Bon pour pouvoir : David GAILLARD - Bernard DURIEU – Laura ARGENSON Absents –

Eric GIRAUD

Secrétaire de séance : Christine DESOLME
SOIT 10 PRESENTS ET 13 VOTANTS
1/ Convention SDEA
A l’unanimité le conseil municipal approuve la convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour
l’opération de la mise en œuvre d’un système d’assainissement collectif des eaux usées au hameau de
« Marvigne ».
2/ Promesse de vente terrains pour station d’assainissement collectif à Marvigne
A l’unanimité le conseil municipal décide d’établir une promesse de vente avec les différents
propriétaires afin d’acquérir les parcelles nécessaires à l’implantation de la station d’épuration au
quartier de Marvigne sur la base de 2,00 euro le m².
3/ demande de subvention pour l’assainissement
Le Conseil Municipal a l’unanimité décide de solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental, l’Agence de l’Eau et l’État au titre de la DETR afin de réaliser les travaux
d’assainissement du hameau de Marvigne
4/ modification des statuts de la CDC
Le conseil municipal se prononce favorablement à la modification de statuts telle que votée par le
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes
5/ Cession terrain de l’hôpital
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le principe d’acquisition à l’hôpital, des parties de
terrains situées sur le domaine public. Il autorise le Maire à définir le prix avec l’hôpital.
6/ Classement d’une voie communale
Madame le Maire fait savoir au conseil municipal la nécessité, suite à la création d’une nouvelle voie
desservant l’hôpital local et des habitats groupés au lieu dit « le plot du puech », de procéder au
classement de cette nouvelle voie dans le prolongement du chemin du Ganivay et jusqu’au carrefour
giratoire avec la départementale 104A,Madame le Maire précise que le classement de cette voie
communale permettra d’améliorer les fonctions de desserte et de circulation dans ce quartier et de
sécuriser l’accès à la route départementale 104A par un giratoire.
Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable au principe de classement de la voie créée
dans le prolongement du chemin du Ganivay et jusqu’au carrefour giratoire avec la départementale
104A,

7/ RTE
Le conseil municipal à l’unanimité décide de fixer à 0,35 euro le métre linéaire des lignes de transport
d’électricité installées sur le domaine public communal et autorise madame le Maire à recouvrir cette
redevance
8/ Décisions Modificatives sur budget 2017
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à des décisions modificatives sur le budget
2017
9/ Validation arrête préfectoral GEMAPI
Dans la perspective de transfert obligatoire de la compétence GEMAPI, Le Conseil municipal à
l’unanimité donne son accord pour la création d’un nouveau syndicat mixte qui prendra le nom de
« Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche »
10/ Révision du Plu
La question est reportée au conseil municipal de décembre
11/ Sispec compétence assainissement
Le conseil Municipal émet un avis favorable sur la modification des statuts du SISPEC dans le sens
de l’extension de son périmètre à la Mairie de Malbosc pour la compétence eau potable et de
l’extension de sa compétence à la partie assainissement collectif pour les communes de Gravières et
Malbosc .
DIVERS



PACS
Madame le Maire informe le conseil que depuis le 1 er novembre 2017 les Mairies sont en charge
d’établir les PACS .
 Convention SDE 07
La question est reportée au conseil municipal de décembre
 Eaux pluviales
Proposition de faire étudier par un bureau d’études les problèmes d eaux pluviales sur le quartier du
Vignal.

Fin de la séance

