COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2012

Le 19 septembre 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, Léon
BOYER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Françoise LASSALAZ, Christine VAILLE.
Excusés : Brigitte BOURGADE, Nathalie FERET, Christian GARNIER.
Procurations : Brigitte BOURGADE à Christian HILAIRE, Nathalie FERET à Marie-Thérèse BOUCHET,
Christian GARNIER à Roger BOULARD.
Absents: Jamel BEZZAZI, Loïc ROUVEYROL.
A été élue secrétaire de séance Christine VAILLE
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
1. Aménagement du quartier du Vignal
Le Maire présente au conseil la mission d’assistance technique de la Société Géo-Siapp SA
concernant l’aménagement du quartier du Vignal dont le devis d’honoraire s’élève à 14
940.00 € HT pour l’aménagement de la participation voie et réseaux au quartier du Vignal. Le
Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Autorise le maire à poursuivre le projet
Approuve la proposition de Géo-Siapp d’un montant de 14 940 €HT.
2. Délibération relative à l’adhésion à la procédure de passation d’une convention de
participation mise en concurrence par le Centre de Gestion de l’Ardèche
Un nouveau dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n° 20111474. Ce qui implique que les anciennes aides accordées seront caduques au 1er janvier 2013.
Le Centre de gestion a décidé de lancer une consultation en vue de conclure une telle
convention de participation pour le seul risque « prévoyance », pour le compte des collectivités
qui le demandent.
Le Conseil municipal à l’unanimité
décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une
convention de participation au titre du risque « prévoyance », que va engager le Centre
de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche.
prend acte, qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, la collectivité
aura la faculté de ne pas signer la convention de participation.
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3. Travaux voirie Les Sielves
Le maire fait part au Conseil de la demande des habitants de rénovation d’un mur aux Sielves
afin d’élargissement un bout de la voie communale. De plus le propriétaire laisse le terrain. Un
devis de 4 755 € HT a été établi pour la démolition et reprise d’un mur en pierre par
l’entreprise GAILARD. Le conseil autorise le maire à lancer les travaux et approuve le devis
s’élevant à 4 755 € HT de l’entreprise GAILLARD.
4. Remplacement de délégués aux structures intercommunales
Suite à la démission de Patrick FARA, le conseil municipal doit procéder à son remplacement
auprès des différentes structures intercommunales.
Le Conseil municipal à l’unanimité désigne les délégués suivants :
Communauté de communes : suppléant Léon BOYER
SMAM : titulaire Christine VAILLE suppléant Léon BOYER
Syndicat des eaux (S.I.A.E.P) suppléant Roger BOULARD
5. Participation aux travaux pour la construction d’une cantine à l’école de Gravières
Suite à la demande du regroupement pédagogique de Gravières pour la participation de la
commune de Chambonas aux travaux d’investissement pour la construction d’une cantin, le
conseil municipal après en avoir délibéré par vote à a mains levées avec 9 voix pour, 2 contre
et 1 abstention ,
Décide de verser une participation pour l’année scolaire 2012/2013 d’un montant de
553.86 € correspondant à 3 enfants scolarisés à Gravières
Le Conseil municipal précise que l’engagement n’est pris que pour l’année en cours et
que chaque année il sera amené à se prononcer sur sa participation en fonction du
nombre d’enfants de Chambonas scolarisés à Gravières.
6. Approbation du rapport d’activités service des eaux 2011
A la demande du président du Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable du Pays
des Vans par lequel il nous rappelle que, conformément à la loi sur l'eau, nous devons nous
prononcer sur le rapport d'activité de la S.A.U.R pour l'exercice 2011, avant le 31 décembre
prochain.
Après avoir lu la synthèse, le Conseil municipal, à l’unanimité approuve ce rapport.
7. Tests à la fumée
Le conseil municipal a sollicité la SAUR pour qu’elle établisse un test à la fumée au quartier du
Pont de Chambonas, suite aux désagréables odeurs qui s’en dégagent.
Après avoir lu les résultats, il sera demandé aux propriétaires concernés de se mettre aux
normes concernant l’écoulement des eaux pluviales. En effet celles-ci ne doivent pas s’écouler
dans le réseau d’assainissement.
8. Logiciels informatiques
En concertation avec les communes voisines, et après plusieurs réunions d’information, il est
décidé de changer de prestataire de logiciels. Une comparaison entre Mairistem et les
Inforoutes de l’Ardèche a été faite et à l’unanimité le conseil municipal décide de choisir les
inforoutes de l’Ardèche comme fournisseur de logiciels.
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9. Travaux concernant l’hôpital
Le cabinet d’études POYRY doit faire passer l’estimatif du cout des travaux, à savoir
l’assainissement, les eaux pluviales, la voirie. Pour cela il est décidé à l’unanimité de solliciter
une subvention auprès du Conseil Général de 30 000.00 € pour les travaux d’assainissement.
Le conseil donne pouvoir au Maire pour discuter avec la directrice de l’hôpital et décider de
la répartition du montant des travaux de viabilisation liés à ce projet. Projet à la fois communal
et d’intérêt intercommunal.
Questions diverses
Ramassage scolaire : Vu que le car de ramassage scolaire (quartier le Vignal Chambonas) qui
circule est complet, le ramassage des enfants au Pont va être supprimé car il se trouve à moins
de 2 kilomètres des Van donc pas obligatoire Le conseil municipal décide d’écrire aux familles
pour les prévenir et demande au Conseil Général de trouver une solution pour poursuivre ce
service. Nous informerons les personnes concernées de la nouvelle décision.
Emplacement véhicule : Une demande pour un emplacement attitré de voiture à été sollicitée
par un locataire. Le conseil municipal refuse à l’unanimité et estime qu’il y a assez de place.
Garage : Une proposition est faite au conseil municipal pour l’achat du garage à l’entrée du
parking de la Mairie pour un montant de 10 000.00 €. Le conseil municipal ne souhaite pas
l’acheter
Logements sociaux : Une esquisse a été présentée par les architectes pour les 16 logements
prévus au quartier du Plot du Chassezac.
Voirie : Il est envisagé de mettre des ralentisseurs à Vompdes et au Ganivay
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