COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2013

Le 22 février deux mille treize, 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, Roger BOULARD, Brigitte BOURGADE, Léon BOYER,
Nathalie FERET, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Françoise LASSALAZ, Christine VAILLE.
Excusés : Jamel BEZZAZI, Marie-Thérèse BOUCHET, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Loïc ROUVEYROL.
Procurations : Jamel BEZZAZI à Roger BOULARD, Marie-Thérèse BOUCHET à Christian GARNIER, Loïc
ROUVEYROL à Bérengère BASTIDE.
A été élue secrétaire de séance Bérengère BASTIDE.
Le compte-rendu de la séance du 20 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité.
1. Convention ATESAT
Le Maire expose aux conseillers la teneur des missions ATESAT : instruction des actes
d’urbanisme (notamment permis de construire), aide et suivi en matière de travaux sur la voirie
communale.
Le Maire rappelle que la commune apprécie la qualité des prestations offertes par les services
de l’ETAT et qu’elle ne dispose pas, en propre, des moyens humains, techniques et financiers
qui lui permettraient de suppléer au retrait de l’Etat de ces champs d’activité.
La convention passée pour l’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du Territoire) arrive à échéance au 31 décembre 2012. Il
demande donc au conseil de renouveler cette convention pour les années 2013-2014.
Le montant forfaitaire annuel s’élève à 0.75 € par habitant avec minoration pour le transfert
d’un domaine de compétence à un groupement de communes, soit en l’occurrence pour
Chambonas : 202,73€.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après délibéré, décide de renouveler la
convention ATESAT avec les services de l’Etat, autorise le Maire à signer ladite convention, et
dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la commune chaque année.
2. Adhésions au SIVU des Inforoutes de l’Ardèche
Le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil la demande d’adhésion au SIVU
des Inforoutes de l’Ardèche des collectivités suivantes : Communauté de communes de
Creysseilles et Conseil Général de l’Ardèche. Il présente également le projet de modification
des statuts du Syndicat.
Ces demandes ont reçu un avis favorable du Comité Syndical du SIVU dans sa séance du 19
décembre 2012.
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient à
chaque collectivité adhérente au SIVU de délibérer à son tour sur ces demandes.
Le Conseil Municipal entendu l’exposé du maire et après délibéré, approuve l’adhésion de la
Communauté de Communes de Creysseilles et celle du Conseil Général de l’Ardèche, et
approuve la modification des statuts du SIVU des Inforoutes.
3. Renouvellement du certificat pour la télétransmission des actes
Le Maire fait savoir aux conseillers que la validité du certificat de signature électronique pour la
télétransmission des actes expire le 14 avril 2013. Il demande aux conseillers de renouveler ce
certificat, d’un coût de 175,50 €.
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement de ce certificat de signature électronique,
autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant et dit que les crédits sont inscrits au
budget 2013.
4. Révision du PLU – Aménagement Champvert-Balagère
Le Maire fait part aux conseillers du transfert de la compétence de la future voie ChampvertBalagère à la Communauté de Communes par arrêté Préfectoral du 8 octobre 2012. Dans le
cadre de sa révision du PLU, il rappelle que la commune avait engagé préalablement des
études auprès de Géo-Siapp SA, dont il convient de s’acquitter.
Le Conseil Municipal, par vote à mains levées 1 voix contre, le reste pour, décide de procéder
au règlement des honoraires de Géo-Siapp d’un montant de 8.250 € HT, correspondant à un
relevé topographique d’état des lieux et un avant-projet de voie de liaison et d’ouvrage d’art,
travaux commandés dans le cadre de la révision du PLU de la commune, antérieurement au
transfert de la compétence de la future voie Champvert-Balagère.
5. Convention avec l’hôpital pour travaux de viabilisation
Le Maire porte à la connaissance des conseillers le projet de convention avec l’hôpital qui a
pour objet de définir les conditions de participation financière de l’hôpital aux travaux
d’extension et de renforcement des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux pluviales à
réaliser.
Le dimensionnement des réseaux prend en compte le raccordement du futur hôpital local des
Vans.
Les travaux consistent en :
La réalisation d’un collecteur d’évacuation des eaux pluviales
L’amenée et le branchement de l’eau potable
La collecte et la canalisation des eaux usées pour partie en gravitaire et pour partie en
poste de refoulement.
Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à :
Pour les eaux pluviales : 186 249 € HT
Pour l’eau potable : 12 434€ HT
Pour les eaux usées en gravitaire : 17 207,50 € HT
Pour les eaux usées en refoulement : 124 238 € HT
Ces travaux bénéficiant en partie à l’hôpital, celui-ci a décidé de participer au financement à
hauteur des montants suivants :
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Eaux pluviales : 62 072,40 €
Eaux usées gravitaires : 2 532,97 €
Eaux usées en refoulement : 124 238 €,
soit une participation prévisionnelle à hauteur de 188 843,37 € HT
L’hôpital s’engage, par convention, à verser à la commune sa participation au coût des
travaux au fur et à mesure de l’avancée des travaux et dans le mois de chaque appel de
fonds.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du maire et après délibéré, autorise le maire à signer
cette convention.
6. Avenant sur les travaux d’assainissement Les Bancs- Le Vignal
Le maire rappelle que les travaux d’assainissement des hameaux des Bancs et du Vignal ont
fait l’objet d’un marché en procédure adaptée, attribué à l’entreprise SIRFI. Le montant du
marché initial s’élève à la somme de 186 800 €HT (soit 223 421.80 TTC).
Il fait savoir aux conseillers qu’un avenant à ce marché est nécessaire, à hauteur de 840 € HT
pour le hameau des Bancs, et de 2 400 € HT pour le hameau du Vignal, soit un total de 3 240 €
HT, suite à la réalisation de quelques travaux supplémentaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cet avenant d’un montant de 3 240 €
HT, et autorise le Maire à signer ce document et les pièces annexes.
7. Vote des Comptes Administratifs 2012
Le Maire présente le compte administratif 2012 de la commune qui s’établit comme suit :
En fonctionnement :
Dépenses : 430.567,95 €
Recettes : 602.728,21 €+ excédent reporté de 2011 : 124.895,71 € soit 727.623,92 €
Soit un résultat de clôture excédentaire de 297.055,97 €
En investissement :
Dépenses : 162.717,83 €
Recettes : 91.634,39 € + excédent reporté de 2011 : 189.801,83 € soit 281.436,22 €
Soit un résultat de clôture excédentaire de : 118.718,39 €
Restes à réaliser : Dépenses : 312.600 € / Recettes : 39.086 €
Après retrait du Maire, et au vu de ces résultats, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le
CA 2012 de la commune, décide d’affecter, pour le budget 2013, la somme de 154.795,61 €
au compte 1068 (recettes d’investissement) et de reporter en excédent de fonctionnement
142.260,36 €.
Le Maire présente le compte administratif 2012 du budget annexe d’assainissement, qui
s’établit comme suit :
En fonctionnement :
Dépenses : 31.920,47 € + déficit reporté de 2011 : 4.799,06 € soit un total de 36.719,53 €
Recettes : 34.985,19 €
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En investissement :
Dépenses : 31.037,20 € + déficit reporté de 2011 : 5.300,38 € soit 36.337,58 €
Recettes : 22.149,06 €
Restes à réaliser : Dépenses : 120.000 €/ Recettes : 132.000 €
Soit un résultat de clôture déficitaire global de 2.188,52 € sur le budget annexe
d’assainissement.
Après retrait du Maire, et au vu de ces résultats, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le
CA 2012 du budget annexe de d’assainissement.
8. Vote des budgets 2013
Le budget principal de la commune s’élève à 732.855 € en fonctionnement et à 1.019.131 € en
investissement. Il comprend principalement en investissement: le solde de l’opération de la
piste DFCI du Bernardy, l’acquisition de terrains (solde des acquisitions réalisées en 2012),
l’achat de logiciels et matériel informatique, l’achat d’outillage pour les services techniques,
l’éclairage public de l’église et du Pont, la modification du PLU qui est en cours, les trottoirs de
Coussillon et une partie du giratoire, les travaux de goudronnage, les travaux sur la nouvelle
voie Plôt du Puech et les réseaux d’eaux pluviales.
Le budget comprend un montant important de subventions (297.903 €), une forte proportion
d’autofinancement, et le recours à un emprunt à court terme, sur 1 à 2 ans, dont le montant
sera ajusté en fonction de l’avancement des travaux, dans la limite maximum de 170.000 €.
Cet emprunt sert essentiellement à préfinancer le montant de la TVA sur l’ensemble des
travaux, TVA qui sera récupérée l’année suivante par le Fonds de Compensation de la TVA.
Toutefois, le giratoire ne pourra être réalisé qu’avec la 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 60.700 € en section d’exploitation, et à 686.855
€ en investissement. Il comprend les opérations d’assainissement collectif des hameaux du
Vignal et des Bancs, ainsi que les réseaux d’assainissement du Plôt du Puech, nécessaires au
raccordement de l’hôpital. L’investissement est financé par les subventions de l’Etat, du Conseil
Général et de l’Agence de l’Eau, la participation de l’hôpital (soit un total de subventions et
de participations de 455.212 €), les montants des branchements des habitants après
raccordement, et un emprunt sur long terme d’un montant de 150.000 €.
Le Conseil Municipal, par vote à mains levées, 1 voix contre, le reste pour, adopte les budgets
2013.

Fait à Chambonas, le 9 mars 2013

La Secrétaire de séance
Bérengère BASTIDE
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