Conseil Municipal de Malarce-sur-la-Thines
Compte-rendu de la réunion du mardi 8 décembre 2016
Présents : Ronna Chalvet, Jean-Marc Durey, Daniel Ginier, Denis Granero,
Régis Le Flohic, Alain Nicault
Excusé(e)s (avec pouvoirs donnés à des conseillers présents : Delphine
Feuillade, Emmanuel Verilhac
Absent : Jean-François Lalfert
Secrétaire de séance
En l'absence de la secrétaire de mairie, Ronna Chalvet est nommée secrétaire
de séance.
La réunion a commencé par des compte-rendus des réunions et des projets en
cours.
Printemps des Poètes
En 2017, le Printemps des Poètes aura lieu du 4 au 19 mars. Il est proposé de
renouer avec la formule utilisée plusieurs années de suite d'un dimanche
après-midi convivial où les participants peuvent lire des poésies et/ou faire de
la musique, sans intervenant.e extérieur.e rétribué.e. Planète Bibli assurera
les boissons, ON CHERCHE DES BONNES VOLONTES POUR
CONFECTIONNER DES GÂTEAUX ET POUR ENCOURAGER DES
PARTICIPANT.E.S !!! La date proposée est soit le 12 soit le 19 mars.
Réunion piscine
Jean-Marc Durey a fait part d'une réunion récente à la piscine
intercommunale, concernant surtout le projet SICTOBA porté par la
Communauté de Communes Beaume-Drobie de construire une déchetterie à
la Raze, à côté de la piscine et du stade. Ce projet soulève de nombreux
problèmes, notamment par rapport à la construction prévue dans ce secteur
du nouveau collège et de sa voie verte. Le trafic de camions posera également
des problèmes dans cette zone sensible protégée, et il y a un problème d’accès
(la route passerait sur le parking actuel de la piscine). La commune de
Lablachère propose une alternative dans la zone industrielle du Varlet (près
de la scierie), mais elle suscite peu d'enthousiasme (accès non sécurisé, trop
loin estiment certains).
Réunion Communauté de Communes du Pays des Vans en
Cévennes au sujet du SICTOBA
Christophe Deffreix, président du Sictoba, présente, entre autres, les
premiers résultats obtenus avec les gros containers pour les « cartons bruns »
il y en a 12, répartis sur 9 communes. Les 1ers résultats semblent très
satisfaisants car ces containers ont été très utilisés, les volumes de la
déchetterie étant eux-mêmes en progression. Difficiles à mettre en place sur
nos communes de moyenne montagne en raison des problèmes de passage de
gros porteurs sur nos routes communales.

Réunion Communauté de Communes du Pays des Vans en
Cévennes au sujet du déploiement internet par fibre (ADN) le 28
novembre
Régis, Ronna et Daniel étaient présents. Les représentants d'Ardèche Drôme
Numérique (ADN) ont expliqué que le programme avance plus vite que prévu
(sur 8 ans au lieu de 14). ils ont montré diverses cartes du territoire de la
Comm Comm : zones blanches ou mauvaises pour l'ADSL, nombre de
connexions internet par commune, nombre d'entreprises par commune etc.
Le déploiement 2017 et 2018 aura lieu surtout dans la partie sud de la
Communauté de Communes : Les Vans, Les Salelles, Les Assions,
Chambonas, Malbosc. Les autres communes (dont la nôtre) attendront au
moins 2020.
Le problème du manque d'entretien du réseau « cuivre » par Orange a aussi
été soulevé.
Notre conseil municipal a décidé de recenser tous les nombreux problèmes
récents sur la commune pour en faire part à la Direction Régionale d'Orange,
mais aussi à l'ARCEP (l'Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) qui supervise le « service public » qu'Orange est
supposé rendre dans l'entretien des lignes. On prévoit une réunion à ce sujet.
Journée pierres sèches au Parc Naturel Régional à Jaujac le 25
novembre
Daniel était présent à la journée d'information et d'échanges.
Le Parc donne des « coups de pousse » : nous en aurons pour les murets du
chemin des Trouillasses et de la Combe.
La Fondation du Patrimoine intervient aussi pour les murs ! (info utile pour
l'avenir).
Réunion débroussaillement à la mairie le 28 novembre
Un article dans le bulletin fera part des informations données par
l'intervenant du SDIS (Syndicat départemental d'incendie et du secours). Le
SDIS vient de faire un contrôle dans notre commune : 23 courriers sont partis
ce jour pour avertir les propriétaires des maisons en non conformité. Si ce
premier courrier reste sans suite, il sera suivi par une lettre recommandée
puis par une amende et éventuellement par une poursuite devant un tribunal.
Réunion SEM (projet éolien) le 25 novembre (Régis)
Avec la baisse des tarifs de rachat, le projet initial à la Fontanille est devenu
pas assez rentable. En tout cas, il faudra une AG de la SEM. Il faut aussi
débattre de la suite (accord ou non avec la société POMA) ; il est question
d'un nouveau projet à Pratauberat.
« Mémoire de la montagne »
Le film avance. Ses créateurs recherchent des photos (des années 70/80) des
anciens de la commune avec des nouveaux venus. Info à mettre sur le site.
Fauchage des voies, renouvellement de la convention avec
Montselgues
Réunion avec Daniel Noël et Robert Michel de Ste Marguerite La Figère,
Michel Tallagrand de Sablières, Joël Fournier de Montselgues et Alain Nicault

et Régis le Flohic de Malarce. (Aucun compte-rendu officiel encore).
A la réunion, Régis a évoqué le travail et les délais. Notre commune est la
seule à être mécontente ! Le maire de Montselgues a demandé qu'Alain
Fournier, en charge de l’épareuse, soit libre tout le mois de juin ; nous le
prendrons surtout en hiver pour enlever la végétation importante sur les bas
côtés des chemins ; pour nos petits chemins, les employés municipaux feront
le débroussaillage côté montagne ou bien suivront l'épareuse pour enlever les
pierres et déchets végétaux. Il est question d'acheter une nouvelle machine
qui sera déplaçable derrière le tracteur, le coût est d'environ €2.500 par
commune.
Chemin de Thinette
Le mur est terminé.
Communauté de Communes
Notre maire nous fait part de sa démission du poste du 7e vice président de la
CommComm, chargé du patrimoine, effective au 31 décembre.
Délibérations
1° Achat des parcelles à côté de la mairie B1381, B1382, B1383 au lieu-dit La
Fontaine, prix 5.000 €. Votée à l'unanimité.
2° Autorisation donnée au maire à signer les documents nécessaires pour l'échange
de parcelles : une partie du B736 le long du chemin de la mairie avec B733 qui
appartient à la commune. Votée à l'unanimité.
3° Achat de la parcelle B1122. Votée à l'unanimité.
4° Réajustement de la CLECT (Communauté de Communes), création d'un Office de
Tourisme, compensation de taxe de séjour. Votée à l'unanimité.
5° SEM : nécessité de rétrocéder 0,25€ à la commune de Sablières. Votée à
l'unanimité.
6° Décision modificative concernant le budget de l'eau. Votée à l'unanimité.
7° Heures supplémentaires de Laurent Thibault en novembre et décembre 2016 : 53
heures dont 40 en formation obligatoire. Votée à l'unanimité.
8° Indemnité nouveau percepteur. Votée à l'unanimité.
9° Subvention €100 pour le film « Mémoire de la montagne » : Votée à l'unanimité.

