COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2012

Le 11 avril deux mille douze, à 19h00 Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu des séances, sous la présidence
de Roger BOULARD, Maire.
Présents: Michel BARBOT, Bérengère BASTIDE, Marie-Thérèse BOUCHET, Roger BOULARD, Brigitte
BOURGADE, Léon BOYER, Nathalie FERET, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEUARGUILLÉ, Christine VAILLE.
Excusés : Françoise LASSALAZ, Patrick FARA.
Procurations : Françoise LASSALAZ à Bérengère BASTIDE, Patrick FARA à Roger BOULARD.
Absents: Jamel BEZZAZI, Loïc ROUVEYROL.
A été élue secrétaire de séance Bérengère BASTIDE.
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
1. SIDET (Syndicat Intercommunal du Développement Environnemental et Touristique)
Le Maire informe le conseil municipal que le fonctionnement du SIDET
d’imposition pour la contribution fiscalisée de l’exercice 2012 à 1.70%.

nécessite un taux

Le Conseil a deux choix : soit conserver une contribution fiscalisée, qui apparait directement sur
la feuille d’impôts des habitants,
Soit intégrer dans le budget communal le montant de la participation au SIDET de 25.247,67 €
en intégrant le taux du SIDET dans les taux d’impôts de la commune.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du maire et après délibéré décide de
Cesser la fiscalisation du SIDET,
Choisir la participation directe sur le budget propre de la commune,
Prévoir sur son budget 2012 la somme de 25 247.67 € correspondant à la participation de la
commune au financement du SIDET, en répercutant sur les taux communaux actuels le
taux du SIDET.
2. Budgets et taux d’imposition
Le budget principal de la commune s’élève à 615.820 € en fonctionnement et à 580.960 € en
investissement. Il comprend principalement : le bornage de la piste DFCI, l’acquisition de
terrains, les trottoirs de Coussillon et une partie du giratoire, l’achat de logiciels et matériel
informatique, l’achat d’outillage pour les services techniques, l’éclairage public de l’église et
du Pont, différents travaux sur les bâtiments communaux, la modification du PL, une partie des
travaux sur la nouvelle voie Plôt du Puech. Le budget est prévu sans recours à l’emprunt,
l’ensemble des travaux et acquisitions est autofinancé.
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Toutefois, le giratoire ne pourra être réalisé qu’avec une importante participation financière
des entreprises et commerces riverains, qui vont bénéficier de cet aménagement dans le
cadre de leur activité professionnelle.
Le budget annexe de l’assainissement s’élève à 35.300 € en section d’exploitation, et à 193.049
e en investissement. Il comprend une première partie des opérations d’assainissement collectif
au Vignal et aux Bancs.
Les taux d’imposition sont réactualisés à hauteur de 3%, et la part du SIDET est intégrée dans
ces taux, qui sont fixés à 18,15% pour la Taxe d’Habitation, 8,94% pour le Foncier Bâti, 67,67%
pour le Foncier Non Bâti, et 25,50% pour la Contribution Foncière des Entreprises.
Les habitants de Chambonas ne trouveront plus sur leur feuille d’imposition 2012 la ligne du
SIDET, qui est désormais intégrée aux taux de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les budgets 2012 et vote les taux d’imposition
proposés.
3. Achat de terrains les Rouvières et Plôt du Puech
Le Maire fait part aux conseillers de la vente de plusieurs terrains à vocation agricole et
propose d’en réaliser l’acquisition afin d’en préserver le caractère et l’utilisation agricole :
Au quartier Les Rouvières pour un montant de 8 960 €,
au Plot de Chambonas pour un montant de 10 000 €,
et prise en charge des frais notariés.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du maire et après délibéré
Autorise le maire à négocier l’achat de ces terrains
A signer tout acte s’y rapportant
4. Création d’un guichet unique des plans de réseaux et canalisations
Le Maire expose aux conseillers la création d’un plan visant à améliorer la prévention des
endommagements des réseaux lors des travaux réalisés à proximité.
Le syndicat Départemental de l’Ardèche propose gratuitement le service SIG ( Système
d’information Géographique) qui assure l’exploitation des données relatives aux réseaux
électriques et gaziers ainsi que celles concernant le réseau d’éclairage public.
A cet effet, il convient de signer
convention d’utilisation du SIG.

avec le SDE07 une convention de consultation et une

Le Conseil approuve cette proposition et autorise le maire à signer lesdites conventions avec le
SDE.
5. Participation aux travaux du SDIS pour le centre de secours des Vans
Le maire expose au conseil municipal le projet de réalisation de travaux d’aménagement des
locaux du Centre d’incendie et de Secours des Vans mis à la disposition gratuitement par la
commune des Vans conformément à la convention bipartite en date du 16 février 2002.
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Un devis a été établi pour la restructuration des garages et le réaménagement des locaux du
2ème étage dont les dépenses s’élèvent à 52 300 € HT.
La participation financière estimative de la commune de Chambonas s’élèverait à 993 €.
Cette somme sera appelée en fonction des dépenses réelles à la fin des travaux.
Le Conseil municipal approuve le principe d’une participation financière à la commune des
Vans d’un montant estimatif de 993 € pour les travaux du centre de secours.
6. Contrat territorial pour une gestion durable de la ressource en eau
Le Conseil général de l’Ardèche propose un contrat territorial pour une gestion durable de la
ressource en eau. Ce contrat doit permettre d’affirmer des priorités départementales,
d’adapter la politique départementale aux contextes locaux et assurer une solidarité entre les
territoires, de faire le lien entre gestion de l’eau et aménagement du territoire, d’assurer un
partenariat clair et durable avec les collectivités, et de favoriser les initiatives s’inscrivant dans
une démarche de développement durable.
Le Conseil municipal approuve les objectifs de ce contrat territorial avec le Conseil Général et
autorise le maire à le signer.

Questions diverses
Vente maison du diocèse : Le Maire informe les conseillers de la vente d’une propriété du
diocèse située au cœur du village. Toutefois, si le prix demandé ne baisse pas, le Conseil
renonce à cette acquisition, compte tenu des travaux importants à y réaliser.
Modifications du taux d’indemnités des élus : Le Maire fait savoir aux conseillers qu’une erreur a
été constatée par la trésorerie concernant les indemnités versées aux conseillers municipaux
délégués de la commune de Chambonas, dont le taux applicable est de 6% de l’indice brut
1015 au lieu de 6,15% pour les adjoints.
Le Conseil Municipal modifie en conséquence ce taux à 6% pour les conseillers délégués.
Renouvellement contrat aidé : Le Conseil Municipal
renouvellement d’un contrat aidé aux services techniques.

donne

un

avis

favorable

au

Projet d’enfouissement des réseaux électriques et telecom : Le Maire fait part aux conseillers de
l’étude d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et France Télécom dans le
village effectuée par le SDE, dont l’estimation, pour une première tranche de travaux, s’élève à
94 061.12 TTC.
La part de la commune serait pour ce qui concerne l’enfouissement du réseau
électrique de 11 823.73 € (soit 25% du montant HT) payable au SDE07 sur 10 ans.
Sur la part éclairage public d’un montant de 10 265.55 € TTC le SDE 07 attribuera une
subvention de 4 291.62.
Sur la part France Télécom d’un montant de 27 230.52 € TTC le SDE 07 attribuera une
subvention de 11 679.36 €.
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Le Conseil municipal approuve le principe de travailler sur le dossier d’enfouissement des
réseaux dans le centre du village de Chambonas, et autorise le Maire à signer la poursuite du
projet avec SDE07, afin d’affiner les coûts avant que le Conseil ne décide de s’engager sur ces
travaux.
Appel à projet ADEME remplacement des ampoules de l’éclairage public : Le maire expose
aux conseillers la proposition du SDE07 sur le remplacement de ballons fluorescents qui doivent
être retirés de la vente dès l’année 2015.
L’ADEME dispose à cet effet d’une aide pouvant atteindre 360 € par point lumineux remplacé,
dans la limite de 50 points lumineux par commune.
La commune étant à la fois adhérente à la maintenance de l’éclairage public et à la
compétence optionnelle « Maitrise de l’énergie » du syndicat, les services SDE07 se proposent
de réaliser l’étude nécessaire à la candidature de la commune afin d’optimiser nos chances
d’être retenu.
Le Conseil municipal décide d’adhérer à l’opération, d’approuver le plan de financement et
de solliciter les subventions correspondantes.
Syndicat des Eaux : Le Syndicat des Eaux informe le Conseil que la participation des
communes aux travaux sur le réseau d’eau potable hors des zones urbanisées s’élèvera à 50%
du montant.
Logements locatifs de Vivarais Habitat : Le Conseil prend connaissance du programme de
Vivarais Habitat (office public de l’Habitat) pour la réalisation de logements sur le terrain
communal du Plôt du Puech, à proximité du futur hôpital. Le programme comprendrait entre
10 et 12 logements locatifs conventionnés, sur une partie du terrain, le maître d’œuvre sera
choisi prochainement, en partenariat avec les élus communaux et les travaux pourraient
débuter courant 2013, pour une livraison juin 2014.
Déclassement voirie communale : Compte tenu des modifications apportées à la voie
communale à l’entrée de Vompdes, suite à l’aménagement du carrefour giratoire, le Conseil
Municipal décide de lancer une procédure de déclassement de l’ancien tracé.

Fait à Chambonas, le 15 avril 2012

La Secrétaire de séance
Bérengère BASTIDE
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