COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2011

Le 06 juillet deux mille onze, 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, Brigitte BOURGADE, Patrick FARA, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Françoise
LASSALAZ, Loïc ROUVEYROL, Christine VAILLE.
Excusés : Christian GARNIER, Nathalie FERET.
Absents : Jamel BEZZAZI.
Procurations : Christian GARNIER à Roger BOULARD, Nathalie FERET à Aline LARRIEU-ARGUILLÉ.
A été élue secrétaire de séance Bérengère BASTIDE ;
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
Préalablement, le Maire informe les conseillers du planning des visites estivales dans les hameaux
de la commune, à partir du 18 juillet et jusqu’au 24 août. Il communique la date du tirage des
jurés d’assises, le vendredi 8 juillet en mairie de Chambonas.
1. Schéma départemental de la Coopération Intercommunale
Le Maire expose au conseil municipal que la loi n° 201-1563 du 16 décembre 2010 de réforme
des collectivités territoriales demande à chaque Préfet d’élaborer, pour son département, un
cadre de référence à l’intercommunalité pour les six années à venir, qui prend la forme d’un
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I).
Ce schéma doit viser le triple objectif de réaliser la couverture intégrale du territoire par des
Communautés de Communes (dont le terme juridique exact est : Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale EPCI à fiscalité propre) et la suppression des enclaves et
discontinuités territoriales, de rationnaliser les périmètres des Communautés, des syndicats
intercommunaux et des syndicats mixtes, en renforçant la cohérence des périmètres
(notamment par le biais de création, fusion, transformation d’EPCI) et de réduire le nombre des
syndicats intercommunaux et mixtes, en particulier par la suppression de ceux dont le maintien
ne se justifie plus.
Ce schéma prend également en compte les orientations suivantes :
la création, la transformation et la fusion ou la modification de périmètres de
Communautés de Communes,
la suppression, la transformation et la fusion de syndicats de communes ou de syndicats
mixtes,
l’accroissement de la solidarité financière, notamment concernant le rattachement de
communes isolées à des intercommunalités à fiscalité propre,

1

la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en
particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre les établissements publics de
coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes,
le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats
mixtes à une Communauté de Communes,
la rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de
protection de l’environnement et de respect des principes de développement durable.
Son élaboration comporte plusieurs étapes tout au long de l’année jusqu’à son adoption au
plus tard le 31 décembre 2011.
Le Préfet a présenté le projet de schéma le 21 avril 2011 à la Commission Départementale de
la Coopération Intercommunale (CDCI) et l’a adressé pour avis aux conseils municipaux des
communes et organes délibérants des EPCI qui doivent se prononcer dans un délai de trois
mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.
A l’issue de la consultation, il appartiendra au Préfet de transmettre le projet de schéma à la
Commission Départementale qui disposera à son tour de quatre mois pour se prononcer.
Pour notre secteur, le Préfet propose un regroupement des Communautés de Communes Pays
des Vans, Pays de Jalès et Pays des Cruzières, ainsi que les Cévennes Vivaroises à l’exception
de la commune de Sablières. La commune de Beaulieu adhérerait à ce regroupement. Cela
signifie qu’à terme, ce sont les communes de Les Assions, Banne, Beaulieu, Berrias et Casteljau,
Chambonas, Gravières, Malarce sur la Thines, Malbosc, Montselgues, Saint André de Cruzières,
Sainte Marguerite-Lafigère, Saint Paul le Jeune, Saint Pierre-Saint Jean, Saint Sauveur de
Cruzières, Les Salelles et Les Vans, qui se trouveront regroupées au sein d’une même
Communauté. Toutefois, les communes de Saint Sauveur de Cruzières et de Sainte MargueriteLafigère pourraient rejoindre des Communautés de Communes hors du département de
l’Ardèche.
Dans le même temps, des syndicats intercommunaux disparaitraient. Il s’agit pour nous du
Syndicat de collecte des Ordures Ménagères de Granzon et Claysse,et du SIDET (Syndicat
Intercommunal de Découverte de l’Environnement et du Territoire) dont les compétences
seraient reprises par la future Communauté de Communes.
Après avoir pris connaissance du projet, et en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, émet un avis favorable au schéma départemental de coopération
intercommunale présenté.
2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le Maire présente aux conseillers le dossier du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) du bassin de l’Ardèche. Le SAGE fixe les objectifs généraux et les dispositions
permettant d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation des
milieux.
Ce projet a été élaboré par la Commission Locale de l’Eau, qui réunit des élus locaux, des
usagers, et des administrations, et a été validé à l’unanimité le 5 mai 2011.
Il comprend un plan d’aménagement et de Gestion Durable (PAGD), un règlement et des
documents cartographiques en annexe. Le PADG est structuré autour de 15 enjeux, avec 5
objectifs généraux, déclinés en 16 sous objectifs, conduisant à 39 dispositions.
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Le SAGE est actuellement en phase de consultation jusqu’au 10 octobre 2011, puis fera ensuite
l’objet d’une enquête publique, avant d’être approuvé.
Le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur le projet de SAGE présenté.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du Maire et après délibéré, Par vote à mains levées 1
voix contre 13 voix pour, émet un avis favorable sur le projet du SAGE adopté par la
Commission Locale de l’Eau le 5 mai 2011.
3. Contribution fiscalisée 2011 du SIDET
Le Maire informe le conseil municipal que le comité Syndical du SIDET (Syndicat Intercommunal
de Découverte de l’Environnement et du Territoire) a voté un taux d’imposition pour la
contribution fiscalisée de l’exercice 2011 à 1.70%
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide de retenir
ce taux de 1.70 % qui sera appliqué à l’ensemble des bases d’imposition de la commune.
Il constate que le produit attendu devrait être de 24 614.30 €uros, perçu directement par le
Syndicat.
4. Assainissement collectif
Le Maire fait savoir aux conseillers que, suite au renouvellement de nos demandes de
subventions, l’Etat vient de nous attribuer une aide financière, au titre de la DETR (dotation
d’équipement des territoires ruraux), pour la réalisation de 2 réseaux d’assainissement collectif.
Il s’agit de l’assainissement des hameaux des Bancs et du Vignal.
Les avant-projets détaillés vont pouvoir être lancés et chiffrés précisément, après le choix du
maître d’œuvre.
Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve le recours à un maître d’œuvre pour les
programmes d’assainissement collectif des Bancs et du Vignal, et autorise le Maire à lancer la
consultation à cet effet.
Un complément de subvention sera sollicité auprès du Conseil Général et de l’Agence de
l’Eau.
5. Plan Communal de Sauvegarde
Le Maire rappelle aux conseillers que la commune disposant d’un plan de prévention des
risques, on doit mettre en place un plan communal de sauvegarde, conformément aux
dispositions de l’article 13 de la loi 2004 et du décret 2005-1156 du 13 septembre 2005.
Le Conseil Municipal décide d’engager une consultation pour choisir un bureau d’études
spécialisé dans ce domaine pour la réalisation dudit plan de sauvegarde.
6. Gaz de schiste : subvention au collectif des élus 07 contre le gaz de schiste
Le Maire indique aux conseillers que le collectif des Elus Ardèchois contre le gaz de schiste
sollicite une participation financière des communes à hauteur de 0.50€ par habitant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention au collectif des Elus
Ardéchois d’un montant de 0.50 € par habitant, soit pour 626 habitants la somme de 313 €.
7. Recensement
La commune de CHAMBONAS doit effectuer un nouveau recensement de la population du 18
janvier au 18 février 2012. A cet effet, le Conseil désigne Aline LARRIEU pour être coordonnateur
communal. Elle sera assistée dans sa tâche par les autres élus du Conseil, chacun pour ce qui
concerne son quartier.
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8. Information diverse
Chambonas a reçu une subvention du Conseil Général de 163 € pour l’organisation de
l’Ardéchoise.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée.

Fait à Chambonas, le 6 juillet 2011

La Secrétaire de séance
Bérengère BASTIDE
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