COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2013

Le 27 mars deux mille treize, à 20h00 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, Nathalie FERET, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ,
Françoise LASSALAZ, Christine VAILLE.
Absents : Jamel BEZZAZI, Léon BOYER, Loïc ROUVEYROL.
A été élue secrétaire de séance Christine VAILLE
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
Roger BOULARD, Maire, ouvre la séance en annonçant la démission de Monsieur Léon BOYER.
1. Vote des 4 taxes
Bases
2012

Taux
votés2013

Bases
2013

Taux
votés
2013

Produit
attendu

effectives
TH

860 770

18.15%

897 300

18.15%

162 860

TFB

571 803

8.94%

601 500

8.94%

53 774

TFnB

23 623

67.67%

24 000

67.67%

16 241

CFE

102 506

25.5%

115 400

25.5%

29 427

TOTAL

262 302

Le conseil municipal à 1 voix contre, 0 abstention et 10 voix pour a choisi de maintenir les
mêmes taux que l’année 2012. Cela en raison du fait que les bases ont légèrement
augmentées et aussi de ne pas augmenter les impôts locaux cette année.
2. Emprunt 150 000€
Afin de financer les travaux et en particulier ceux d’assainissement aux quartiers des Bancs et
du Vignal, il y a lieu de contracter un emprunt de 150 000€. Pour cela 3 banques ont été
sollicitées : La Banque Postale, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole. Après en avoir discuté,
il est décidé à 0 abstention et 11 voix pour d’emprunter auprès de la Banque du crédit
agricole sur 20 ans au lieu de 25 au taux de 4.24%.
Les annuités s’élèveront à 11 273,09 €.
3. Ligne de trésorerie de 120 000 €
Le maire présente au conseil le besoin d’une ligne de trésorerie qui sert à débloquer des
fonds de trésorerie en attendant l’encaissement de recettes telles les subventions ou le FCTVA.
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Le Crédit agricole ne pratique pas cela mais propose un emprunt sur 2 ans, la caisse d’Epargne
est d’accord pour nous accorder une ligne de trésorerie de 120 000€
A l’unanimité, il est décidé de souscrire une ligne de trésorerie de 120 000€ auprès de la Caisse
d’Epargne.
4. Participation des communautés de communes pour les travaux de l’hôpital
Actuellement, la Communauté de Communes de Jalès n’a pas donné de réponse, celle des
Cruzières a refusé, celle des Cévennes Vivaroises a donné son accord, ainsi que celle du Pays
des Vans. La commune de Beaulieu est indépendante. La communauté de communes du
Pays des Vans a annoncé qu’elle participait par fonds de concours pour un montant de
75 184€. Ces participations servent au financement des réseaux qui ont du être amplifiés
comme l’assainissement, les eaux pluviales, une partie de la voirie… . Il a fallu augmenter tout
cela en raison de la construction de l’hôpital du Pays des Vans.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte les 75 000€ de la Communauté de Communes du
Pays des Vans.
5. Travaux d’assainissement du Vignal et des Bancs
Le maire annonce que les travaux avancent relativement vite, et que le travail est bien fait.
Le maire précise que les travaux Assainissement le Vignal Les Bancs ont fait l’objet d’un
marché selon procédure adaptée, le groupement d’entreprise COCA/FROMENT/ GAILLARD
est titulaire du marché selon procédure adaptée pour la réalisation des travaux
d’assainissement sur la commune de Chambonas Lot 2 : RESEAUX pour un montant total de
169.592,20 HT soit 202 832,27 TTC. Le maire expose au conseil municipal, l’avenant N° 1, suite à
la vente de l’entreprise Gaillard JOUVE-VILLARD BTP (exploitation directe précédent exploitant
GAILLARD BTP). Le présent avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché. Le conseil
municipal approuve cet avenant et autorise le maire à signer ce document et les pièces
annexes.
Le conseil municipal approuve cet avenant.
6. Travaux viabilisation Hôpital
Lot réseaux et ouvrages annexes ont fait l’objet d’un marché selon procédure adaptée.
Le maire expose au conseil municipal, l’avenant N° 1
Le groupement d’entreprise COCA/FROMENT/ GAILLARD est titulaire du marché selon
procédure adaptée pour la réalisation des travaux Lot Réseaux et ouvrages
Le montant du marché s’élève à la somme de 357 262,50 Euros HT (427 279,99 €uros TTC)
Le maire expose au conseil municipal, l’avenant N° 1suite à la vente de l’entreprise Gaillard
JOUVE-VILLARD BTP (exploitation directe précédent exploitant GAILLARD BTP).
Le maire indique que le présent avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché.
Le conseil municipal approuve cet avenant.
6. Achat d’un terrain au plot du Puech
Le maire expose aux conseillers que La Communauté de commune du Pays des Vans propose
de vendre la parcelle AE 637 classée en zone naturelle du PLU de Chambonas d’une superficie
de 450 m² située dans la continuité des terrains constructibles précédemment achetés au prix
de 5€ le M² soit 2 250€, ainsi que cession gratuite de la parcelle AE 671 d’une superficie de 24
m². Il précise que cela viendra en complément des 500 M² déjà achetés et que cela sera une
réserve foncière, soit 2 250 €
Le Conseil municipal à 1 abstention, 10 voix pour, accepte cette acquisition de terrain et
autorise le maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente
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7. Contrat assurances sur risques statutaires
Le maire expose aux conseillers l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou
plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, et que le
centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. Le Conseil municipal,
à l’unanimité charge le centre de gestion de faire un appel groupé auprès des assurances

Questions diverses
Ramassage scolaire : Le maire fait part au conseil municipal du coût du ramassage scolaire. Il
s’élève à 273 €/enfant.
PNR (Parc National Régional) : Le maire informe que la Charte du PNR a été approuvée par le
conseil d’administration du PNR et que la Commune de Chambonas a été intégrée dans cette
charte. Le conseil municipal à l’unanimité souhaite prendre plus de temps pour réfléchir si la
commune adhérera ou non au PNR.
PRINT 07 : Le photocopieur de la mairie a besoin d’être changé, le conseil municipal étant
satisfait des services de l’entreprise PRINT 07 propose de reconduire le marché avec elle.
La séance est levée à 23 heures.
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