Actualité Municipale
Compte

r e n d u d u c o n s e i l m u n i c i pa l d u

27 A vril 2011

Présents : Roger Boulard, Bérengère Bastide, Brigitte Bourgade, Aline Larrieu-Arguillé, Michel Barbot, Patrick Fara,
Christian Garnier, Christian Hilaire, Françoise Lassalaz. Loïc Rouveyrol.
Excusé : Jamel Bezzazi. - Procuration de Léon Boyer à Roger Boulard, de Marie-Thérèse Bouchet à Christine Vaille,
de Nathalie Féret à Bérengère Bastide - Secrétaire de séance : Christine Vaille
• Embauche d’un

employé en

• Compte

Contrat Unique d’Insertion

administratif

2010

du

Budget Mairie

Le Maire fait part au conseil municipal du besoin d’embaucher une
personne supplémentaire au sein de l’équipe technique et propose de
prendre une personne en contrat aidé. Ce contrat serait d’une durée de
6 mois à compter du 1er juin 2011 et pour 35 heures par semaine. Le
CNASEA prend en charge 70% du salaire et des charges sur 24 heures
hebdomadaires.
Le conseil municipal décide à l'unanimité d’effectuer l'embauche d'une
personne en Contrat Unique d’Insertion pour 35 heures hebdomadaires
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.

Le conseil municipal après avoir entendu Bérengère
Bastide qui a présenté le bilan 2010 de la commune
approuve le résultat du compte administratif par 12
voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
Les résultats sont :
Dépenses de fonctionnement :
340 013.30 €
Recettes de fonctionnement :
430 882.77 €
Excédent 2009 :
148 046.18 €
Soit un résultat positif de clôture de 238 915.65 €

• S onorisation

Dépenses d’investissement :
412 081.36 €
Recettes d’investissement :
413 267.24 €
Excédent 2009 :
7 938.52 €
Soit un résultat positif de clôture de
9 124.40 €
Le Conseil municipal décide de garder 74 195.05 €
en fonctionnement pour l’année 2011 et de porter
164 780.60 € au compte 1068 recettes d’investissement pour 2011.

de la salle des

F êtes

Le Maire informe le conseil municipal que la salle des Fêtes a été repeinte
et remise en état; demeure un problème d'insonorisation dont la solution est très onéreuse. Le conseil municipal décide de ne pas donner
suite aux travaux d'insonorisation de la salle des Fêtes.
Le Maire propose de remplacer le matériel de sonorisation qui est en
très mauvais état. Le conseil municipal autorise le Maire à remplacer le
matériel de sonorisation équipée d'un micro.

• C ommunauté

de communes du

P ays

des

V ans

Afin de développer sur le territoire de communes un dispositif "Opération Rurale Collective" (ORC) permettant d’obtenir des financements
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), le Maire fait part au conseil municipal que la communauté de
communes a revu ses statuts et notamment l’article 8 "Compétence de
la Communauté" : actions de développement économique intéressant
l’ensemble de la communauté où il convient de rajouter l’ Opération
Rurale Collective (ORC).
Lors de la réunion du conseil communautaire en date du 9 février 2011,
la proposition de cette nouvelle compétence a été acceptée à l’unanimité des membres présents. Le conseil municipal à l’unanimité approuve la
modification des statuts de la communauté de communes.

• C ommission C ap T erritoires
La commission permanente du Conseil Général a validé le projet des trottoirs
du Coussillon et a octroyé à la commune une subvention de 24 000,00 €.

• G az

de

S chiste

Le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise Schuepbach Energy
LLC a exercé auprès du Tribunal Administratif de Lyon un recours pour
excès de pouvoir contre tous les arrêtés pris par les Maires de la zone
concernée par le permis d’exploration dit "de Villeneuve de Berg" en interdisant la recherche de mines de Gaz de Schiste par la technique dite "de
fracturation hydraulique".
L’arrêté pris par le Maire de Chambonas au nom de la commune a fait l’objet
d’une requête auprès du Tribunal Administratif de Lton le 7 avril 2011.
Le Maire informe le conseil que l’avocate Mme Hélène BRAS est spécialiste
en droit public et dans les affaires touchant à l’environnement. Il propose
que ce soit elle qui défende les intérêts de la commune dans cette affaire .
Le conseil municipal autorise le Maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires auprès de Mme Hélène Bras afin de défendre la commune
dans l'action de recours de l'entreprise Schuepbach Energy LLC;

• C ompte administratif 2010
E au A ssainissement

du budget

Le conseil municipal après avoir entendu Christine
VAILLE qui a présenté le bilan 2010 du budget assainissement approuve le résultat du compte administratif par
12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Les résultats sont :
Dépenses de fonctionnement :
29 799.85 €
Recettes de fonctionnement :
14 888.94 €
Excédent 2009 :
24 653.88 €
Soit un résultat positif de clôture de
9 742.97 €
Dépenses d’investissement :
26 927.14 €
Recettes d’investissement :
17 318.00 €
Excédent 2009 :
6 037.07 €
Soit un résultat négatif de clôture de
3 572.07 €
Le conseil municipal décide de garder
6 170.90 €
en fonctionnement pour l’année 2011 et de porter
3 572.07 € au compte 1068 recettes d’investissement pour 2011.

• B udgets 2011
Le budget principal de la commune s'élève à 559 086,00 €
en fonctionnement, et à 897 619,00 € en investissement.
Le taux 2011 des impôts locaux est augmenté uniformément de 2%.
Pour le budget annexe d'assainissement, les dépenses
et recettes d'exploitation s'équilibrent à 34 486,00 € et
à 23 516,45 € en investissement. Le budget sera complété par une décision modificative dans le cas où le
Préfet attribuerait une subvention pour un programme
d'assainissement de hameau. Le conseil municipal approuve les budgets 2011 à l'unanimité.
L'ordre du jour est clos.
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