Compte rendu de la réunion du Conseil
Municipal du 6 février 2021.
L’an deux Mille Vingt et un, le six février à quatorze heures, le Conseil
Municipal s’est réuni dans la salle polyvalente sous la présidence de
Madame Roseline Boussac, Maire.
Présents : Eliabelle Boussac, Roseline Boussac, Franck Guignot, Jordan
Rigaud, Raphaël Tinguely, Frédéric Vidal.
Secrétaire de séance : Manifacier Emilie

Compte rendu du Conseil Municipal du 21 décembre
2020 :
Le compte rendu du Conseil Municipal du 21 décembre 2020 est adopté à
l’unanimité.

Avenant/ Bail agricole :
Pour rappel le jour du Conseil Municipal du 18 Novembre 2020, Madame
Viallefont et Monsieur L. ZINSSTAG déposaient un courrier en Mairie
ayant pour objet : « une demande de mise à disposition de terres
Communales ».
La demande était surtout de traverser la parcelle D18 et donc un droit de
passage, et même de louer les parcelles D18, 17 et 20.
Le Conseil du même jour acceptait dans l'urgence le passage sur la dite
parcelle mais le Conseil ne délibérait pas sur le fait de louer ces
parcelles.
Les personnes concernées ont bien prolongé la piste Communale sur la
D18 tout en exploitant les parcelles D17 et D18.
Une entrevue a eu lieu en Mairie avec des élus en janvier 2021 avant de
prendre la décision concernant ces parcelles.
La décision a été de leur louer en effet la D17 et 18 mais pas la D20 et de
laisser libre accès sur la piste communale prolongée.

Vote : 4 pour , 1 contre, 1 abstention.

Augmentation de la durée hebdomadaire du temps de
travail de l’adjoint administratif :
Ont signé les membres présents.

Subvention concernant les amendes de police :
Ont signé les membres présents.

Questions diverses :
-

Projet de médiathèque :
La Municipalité a pour projet de réaliser une médiathèque, dans
l’ancienne Mairie. Dans le cadre du Plan de Relance, la commune
pourrait bénéficier de subventions, afin de rénover l'ancienne
Mairie (isolation, chauffage.), acheter des livres, documents, films,
le tout grâce au soutien à la culture. Les dons seront également les
bienvenues.
Le leiu serait polyvalent compte tenu de l’accès à internet.

-

Adressage :
La commune va procéder dans les mois à venir à l’adressage. Cela
consiste à nommer les rues du village et des hameaux, et numéroter
chaque habitation.
Ce projet paraît necessaire pour lusieurs raisons : le développement
de la fibre optique, mais également les secours aux personnes.

-

Divers :
Une épicerie ambulante propose de passer dans le village et les
hameaux alentours.

-

Travaux Alès Agglo :

Alès Agglomération ayant la compétence de l’assainissement, a
procédé à différents travaux, notamment la réfection des clôtures
entourant les stations d'épuration avec la pose de panneaux rigides.

-

Le cantonnier :
La cantonnier est actuellement en congé maladie. La Commune a
fait appel à un remplaçant.

-

Route des Moines :
Durant les fortes gelées du mois de janvier, la commune de Malbosc
a fermé la route des Moines (route communale) à cause d’une
plaque de verglas. Suite a cela, la commune de Malbosc a tout mis
en œuvre pour que cela ne se reproduise plus, afin que les
habitants de Bonnevaux qui empruntent cette portion de route
puissent circuler. Les travaux ont été réalisés par Malbosc afin
d'éviter l'eau de ruissellement sur la route.

