COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2013

Le 15 mai 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, Roger BOULARD, Brigitte BOURGADE, Christian
GARNIER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Françoise LASSALAZ, Christine VAILLE.
Excusés : Marie-Thérèse BOUCHET, Nathalie FERET, Loïc ROUVEYROL, Jamel BEZZAZI.
Procurations : Marie-Thérèse BOUCHET à Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Loïc ROUVEYROL à Roger
BOULARD, Jamel BEZZAZI à Bérengère BASTIDE.
A été élue secrétaire de séance Bérengère BASTIDE.
Le compte-rendu de la séance du 27 mars 2013 est approuvé à l’unanimité.
1. Représentativité dans la future Communauté de Communes
Le Maire fait savoir aux conseillers qu’un groupe de travail rassemblant des élus des 3
Communautés de Communes devant fusionner, ainsi que des élus de Beaulieu et St André de
Cruzières, ont travaillé sur la représentativité au sein de la future EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale). Les Conseils Municipaux doivent maintenant se prononcer sur
cette proposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
De retenir un nombre de sièges total pour l’effectif du conseil communautaire de la
communauté égal à 32.
De fixer leur répartition entre les Communes membres comme suit :
Population
municipale

NOMBRE DE
SIEGES

Les Assions

654

2

Chambonas

635

2

Gravières

411

2

Saint Pierre - Saint Jean (dont 51)

146

1

Les Salelles

319

1

Les Vans (dont Brahic 107 – Chassagnes 219 – Naves 564)

2 816

9

CdC Les Vans

4 981

Banne

687

2

Berrias et Casteljau (dont Casteljau 277)

663

2

CdC/Communes

1

Malbosc

151

1

Saint Paul Le Jeune

871

3

CdC de Jalès

2 372

Malarce sur la Thines

227

1

Montselgues

91

1

Saint Marguerite Lafigère

79

1

CdC Cévennes Vivaroises (-Sablières)

413

Beaulieu

455

2

Saint André de Cruzières

485

2

TOTAL

8 690

32

2. Citerne incendie à l’entrée de Marvignes
Le Maire fait savoir aux conseillers que le SDIS sollicite l’installation d’une citerne incendie à
l’entrée du hameau de Marvignes.
Le dispositif pourrait consister en une citerne souple de 120 m3.
Le Conseil charge le Maire de demander des devis et donner suite à la demande du SDIS.
3. Achat de terrains pour les stations d’épuration
La réalisation des assainissements collectifs du Vignal et des Bancs nécessite l’achat des
terrains d’implantation des stations d’épuration.
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition des terrains nécessaires, au prix de 2€ le m2, et
autorise le Maire à signer les actes d’acquisition correspondants.
4. Redevances pour occupation du domaine public
Le Conseil Municipal décide de fixer un tarif de redevance d’occupation du domaine public
pour les opérateurs de télécommunication. Ce tarif s’établit comme suit :
40 € par kilomètre et par artère en souterrain
53,33 € par kilomètre et par artère en aérien
26,60 € par m2 au sol pour les autres installations.
Les montants seront revalorisés automatiquement chaque année sur la base d’un indice
général des travaux publics.
5. Charte du PNR
Le Maire présente aux conseillers le dossier de la charte du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche et rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une enquête publique fin 2012, la
commune de Chambonas étant désormais comprise dans le périmètre.
Il demande aux conseillers de se prononcer sur cette charte.
Le Conseil Municipal approuve le projet de charte du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche, ainsi que les statuts du syndicat mixte de gestion dudit parc, et autorise le Maire à
signer tout document se rapportant à l’adhésion de la commune de Chambonas.
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6. Versement de la participation au SIDET
Le Conseil Municipal choisit pour 2013 de verser directement la participation au SIDET d’un
montant de 26.211,20 €, au lieu de recourir à la fiscalisation de cette participation.
7. Maintien des montants indemnités IEMP
Le Maire fait savoir que l’arrêté du 24 décembre 2012 a modifié les montants de référence de
l’indemnité IEMP versée aux agents, et que pour certaines catégories de personnel, cela induit
une diminution de leur indemnité.
Le Conseil Municipal décide de maintenir le montant indemnitaire des agents concernés, avec
effet rétroactif.
8. Questions diverses
Emploi besoin temporaire : Le Conseil Municipal, par vote à mains levées 1 voix contre, le reste
pour, autorise le Maire à recourir à un contrat de 6 mois pour un agent temporaire.
Subventions 2013 aux associations : Le Conseil Municipal décide d’attribuer pour 2013 les
subventions suivantes :
Associations Chambonas
UNRPA

1000 €

ANIM’ACHAMBONAS

1000 €

ACCA

200 €

ADMR

350 €

Associations éducatives locales
Amicale Laïque école maternelle et primaire Les Vans

435 €

Foyer socio-éducatif - Collège Les Vans, 15€ par élèves de
Chambonas (2013 + rappel 2012)

765 €

Foyer socio-éducatif - Collège Villefort, 15€ par élèves de
Chambonas

15 €

APEL école St Joseph Les Vans, 15€ par élèves de
Chambonas (2013 + rappel 2012)

720 €

L’ilôt Enfants

200 €

Association de services aux personnes âgées ou handicapées
Foyer de L'Hôpital

250 €

ADAPEI – Aubenas

200 €

Association humanitaires locales
Les restos du cœur (2013 + rappel 2012)

700 €

Associations diverses
Fréquence 7 Aubenas

200 €

Collectif des élus - Gaz de Schistes

350 €

Anciens combattants

100 €

Soit un total de

6 685 €
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Fait à Chambonas, le 18 mai 2013

La Secrétaire de séance
Bérengère BASTIDE
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