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L'an deux mille dix-neuf et le onze juillet l'assemblée régulêrement convoquê le 27
juin 2019, s'est réuni sous la pésidence de Régis LE FLOHIC.
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Ronna CHALVET, Jesn-Marc DUREY, Delphine FEUILLADE
BRIERE, Daniel GlNlER, Dsnis GRANERO, Jêan Francois LALFERT, Régis LE
FLOHIC, EmmanuelVERILHAC, Jêan EYKENS, Lydia TABARY, Emilie
MALEYSSON
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RqgrÉ..nta.:
Excuroa:

Abaonbl
§.ecrÉE!9_C9_géêI§.q Delphine FEUILLADE BRIERE

obiet vote

de crédits suoolémentârres - malarce

thines-DE 2019

15

læ Maire expose au Cons€il Municipal que
\u I'a'têté préfectoral 07-2019{3-07{01 dll 07.03.2019 prononcalt la dissolution du Syndicâlde mmassage
scolâire du Chassezac,

!,tl Ia délibéÉtion du conseil municipâl DE_2018_,14 du 13,12.2018 âcceptlnl l& clé de repartition des
credits restants proposée par le dsorier des Vans,
I,e crédit affecé à 18 cornmune de Mâlarce sut la Thines d'un moûtant de 1514.6l € doit êtÉ intég!é au
budgel 2019. Il est donc néc€ssairE d€ voter les crédits supplémentair€s, de procéder aux éajusGments des
comptes et d'approuver les decisions modificatives suivûntes
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læ Maire invite le Conseil Municipal

à

læ Conseil Municipûl apês en avoit

RECETTES
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voter ces cédits.

détiffi,

vote à I'umnimite en dépenses l€§ suPpléments de crédit§

comp€nsés pâr les plus-vllues dê rccatæs indiqué€s ci{essus.

Obiet: Recomoosition du Cons€il Communautairs (Gowemance) - DE 2019 16
En vue de la recomposition des Conseils communâutaiaes pévue en 2020, er coûformément à I'Anicle L
521 l-6-l vI du Code Général des collectivités tenitoride§, le§ communes et la collectivité de .eg.oupement
sont dans I'obligation de revoir la répsrtition des sièges de§ con§eillers mmmunûutai.es.

t

jùin 2019, lors dù cons€il commlmautÀiÉ le rusident de la Communauté de Coûmunes du Pâys des
Vans en Cévennes apês avoir pris l'avis des conseiller§ sur Ie choix de la répsnition a pmpoÉ dbPte. pour
t7

l'âccord local avec un nombr€ de

3l

sièges ép&ni§ comme suit

:

- [*s Vans : I sièges,
- Saint Paul
Jeune, Chaobonas, Berrias et Casteljaq tês Assions, Ba.n€, Beaulieu, Grevières, l,es

L

Salelles,
el Ssint André de Cnrzières : 2 sièges,
- Mdarce sur la Thin6s, Montselgues, Saint Pierr€ Saiit Jean, Ssinte M$guerite Lafigèr€ :

I

siège

Après en avoi délib#, le conseil municipal decide à l'unâniûité des nembres pÉsents et repres€ntés
D'APPROIMR la p.oposition, selon I'acaord locsl à 3t sièges avec la épâ.rtition rappelée cidessus_

gqet: AUTORTSATION AU MArRE POUR
oË. 2019 17

STGNER LA CONVENTTON AVEC JACOUELTNE MERVILLE -

tæ maire explique que la commission culture a propos€ dans le câdr€ de noüe lâb€l "Village en poésie, lâ
venue d'une artiste en ésidence pendant une dizaine dejours afin qublle réalise un texte poétique sur la
commune, notùnment sur les relâlions entrE Iês trois arciennes communes Thines, Malarce et
Figère
refrouÉs le lerjuiuet 1975 poùr constituer la communê ôctualte.
Ce texte ser.it amché pês des mairies des trois aîciennes commûnes dsns des panneâux dédiés.

k

Pour encadrer ce projet, une convention a été mise en plâce
est fixé à I 30O €.

précisâ

les modalités de

Apres avoir enrendu lbxpose du mairc, le mnsêil municipal à I'unmimié

APPROUVE la éalisâtion de

ce

lbÉration. tecoût

:

projet

AUTORISf, le Insire à signer la conveotion avec lùtise Mme Jacqueline Merville
Obi6t CONSTRUCTION O'UNE CENTRALE PHoTOVOLTAIOUE - pE 2019 1s
Iæ maire explique au conseil municipal que la c.mmission .Energies renouvelsbles et transition
énergétiq ue"
a soùhaité installer des pânneaura photovoltalques slrr le toit de la mdrie de Malùse.

lâ

Société AURANCE ENERGIES a

frir

une proposirio, technique et finarcièreà la commune.

Deux solutions sont pÉsontês

l.
2.

La commulle prend en chârge le projet pour un coût d'environ 30 000 € hors subventions.
avec un bénéfice annuel de 2 600 €.
tæ projet est porté plr la sociéte, la commune n,s aucun frais et loue son toit 200 € pâr an.ll est possible
par lâ suite de racheter I'installation à la Société AURANCE.
Au bout de 20 âns la centrale photovoltalque sppartient À la commune.

Le conseil municipâI, âpÈs plusieurs rétmions de t âvail et considérant que le délai d,installstion des
panneflLx serait besucoup plus court en cas de locltiofl du toi! êt que lbnt etien, et déparrDage seraient aussi
À la charye de la Sociéé,

DECIDE de laisser la Sociéte AURANCE prendre

en chârge le projet et

lui louer le toit de la mairie.

AUTORISE l€ mairc

à sigrer h convention d'occupation temporair€ de lâ toitùe de lû mairie, ainsi quâ
effectuer toute formalité complémefflirE néc€sseire au projet.

Ce projet intéress€ particulièremont le cons€il municipal pour son aspect Édagogique ainsi que pour lâ
valo.isation d'une énergie renouvelable . Er elfet il y aurÂ lô possibilité de sùirr€ sur inlemet la production
joumslière en électricité poù. les habibnts et les ecolierc.

Voté à | abstention et I0 voix pour
Chantier La Gouroasse
Lê source delAEP La Gourgasse qui se situe sur la commune de Montselgues a iait l,obret de trâvaux par
I'Entreprise FROMENT car les drains étaient obstrués par des racines ce qutdimtnuait considérablement ta
ressource en eau.
Les.travaux sont finia, lè débit deau a augmenté de 60 %. un drain était bouché par une grosse piene et
avail dês Ecines pârtout
Leô centonniera ont coupé rss arbrê6 qui evaaent poussé 6ur l€B drainB êt r'épeÉu'ê a fini de nettoyer ra
zone.
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S€rvice technioues
Les deux.agents technhue§ vont faire un stage
Pour les divers trâvaux de voiaie.

cAcEs 6n décembre afin de pouvoir

utiriser une mini-pe e

Transoon scolairg (accomoaonateur)
une réunion dê tavail sêre orgânisôê à la rantéê pour stduêr sur tê bansport
scobire.
Site
La commission site a demandê un devis à rntemet valon pour réorgânisor
re sit6 actuer qui n,est pru§ assez
performant notrammEnt
æur têr mises â jour qui sont impôssibles.
soupte d,uritisâüon. La création de ce nouwau site s,étèverait à 1 188
€ TTC ptus
un neo6rgement T]".?lus
de 3 ê ,ræb à 220 € p6r an.
Le conseil se déclâre favorable à cettê opérétion â l,unanrmilé
Une commission 'site" sura lbu â la rentrée pour décider du contenu
du site
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Ecaliraoe public
le maire demande â la commjgslon .EneEjes rènouvêlebles 6t
tr"ânsition éîergétique,de s,informer sur l€s
modalités d'un éclairâge public solaire.

Résis LE FLOHIC
Maire
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