COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2012

Le 17 octobre 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, Patrick FARA, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Françoise
LASSALAZ, Christine VAILLE.
Excusés : Brigitte BOURGADE, Nathalie FERET.
Absents: Jamel BEZZAZI, Loïc ROUVEYROL.
A été élue secrétaire de séance Bérengère BASTIDE
Le compte-rendu de la séance du 19 septembre est approuvé à l’unanimité.

1. Travaux de viabilisation Hôpital et projet communal Lot réseaux et ouvrages
Le Maire rappelle au conseil municipal le projet des travaux de viabilisation du Plôt du Puech,
pour l’hôpital et les logements locatifs, opération inscrite au budget 2012 de la commune.
Il précise que la consultation a fait l’objet d’une procédure adaptée, conformément à l’article
28 du Code des Marchés Publics.
Le Maire soumet au conseil municipal la marché passé selon la procédure adaptée, à
intervenir entre la commune et le groupement d’entreprises solidaires COCA SUD EST
(mandataire) /PRA/FROMENT/GAILLARD, pour un montant de 357 252.50 €uros HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à signer le marché susvisé et les
annexes.
2. Demande de subvention au Conseil Général
Le Maire rappelle aux conseillers que l’implantation de l’hôpital au Plôt du Puech nécessite
d’importants travaux de viabilisation et en particulier la réhabilitation du poste RFT et le
remplacement d’une conduite de refoulement.
Le montant des travaux d’assainissement pour l’hôpital s’élève à 145.447 € HT, sur lequel le
Conseil Général peut apporter une aide d’un montant de 30 000 €uros dans le cadre des
crédits de programmation de l’assainissement collectif.
Le Conseil Municipal approuve la réalisation de ces travaux et sollicite l’aide du Conseil
Général de l’Ardèche.
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3. Projet de périmètre d’une nouvelle communauté de communes
Le Maire informe le conseil municipal que Monsieur le Préfet de l’Ardèche demande un avis sur
le projet de périmètre de la future Communauté de Communes, englobant la Communauté
de Communes des Cévennes Vivaroises (à l’exception de la commune de Sablières), la
Communauté de Communes du Pays des Vans, la Communauté de Communes du Pays de
Jalés, les communes de Saint André de Cruzières, et de Beaulieu.
Le Maire précise que plusieurs commissions thématiques ont été créées et ont réfléchi sur les
compétences de la nouvelle Communauté de communes et sur l’organisation des services afin
que le nouvel EPCI soit opérationnel à compter du 1ier janvier 2014.
De plus, il indique que les compétences du SIDET seront reprises par la future communauté de
communes.
Monsieur le Maire propose d’approuver le projet de périmètre du nouvel EPCI tel que notifié
dans l’arrêté préfectoral et la dissolution du SIDET avec une entrée en vigueur au 1 ier janvier
2014.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet de périmètre présenté ainsi que la
dissolution du SIDET avec une entrée en vigueur au 1ier janvier 2014.
4. Charte de l’Action Sociale
Le Maire rappelle au conseil municipal la mise en place d’une action sociale en direction du
personnel avec l’adhésion au CNAS. Il donne lecture aux conseillers d’un projet de charte de
l’Action Sociale proposé par le CNAS. Les objectifs de cette charte sont de prendre en compte
la dimension actiuelle du CNAS en réaffirmant les valeurs essentielles que sont la solidarité et la
mutualisation, et d’autre part, de donner encore plus de légitimité au rôle des délégués élu et
agent ainsi qu’au correspondant.
Le Conseil Municipal approuve ce projet de charte proposé par le CNAS.
5. Bien vacant et sans maître
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans
maître et à l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que le dernier propriétaire
connu des parcelles section AH, n° 458, 459 et 530, est décédé il y a plus de 30 ans. En
conséquence, ce bien revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal exerce ses droits en application des dispositions de
l’article 713 du code civil pour les raisons suivantes : terrain situé en bordure de la voie
communale et pouvant constituer une réserve foncière.
6. Terrain les Rouvières
Le Maire rappelle aux conseillers leur décision d’acquérir des parcelles aux Rouvières pour les
mettre à disposition d’un agriculteur. Il leur fait part d’une demande adressée par un jeune
agriculteur souhaitant créer sur la commune une exploitation agricole en maraîchage
biologique
A cet effet, il doit disposer d’un terrain pour la construction d’un bâtiment agricole et sollicite
l’acquisition de la parcelle AK 214 permettant cette implantation.
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Le maire demande aux conseillers de se prononcer sur cette demande.
Le Conseil, municipal, par vote à mains levées 1 abstention, 0 voix contre, 9 voix pour, donne
son accord de principe à la vente de la parcelle AK 214 à M. Yvan Buliard en vue de la
construction d’un bâtiment agricole nécessaire à son exploitation en maraîchage, sous réserve
de faisabilité économique de cette exploitation. Il est précisé que tout autre usage de cette
parcelle ne sera pas autorisé.
Questions diverses
Le Maire fait savoir aux conseillers qu’une réclamation a été envoyée à la commune à
l’encontre du projet de viabilisation au quartier du Vignal.

Fait à Chambonas, le 31 octobre 2012

La Secrétaire de séance
Bérengère BASTIDE
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