MAIRIE DE CHAMBONAS 07140
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2014
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 :
Madame Bérengère BASTIDE, Maire,
Présents : ARGENSON Laura - BASTIDE Bérengère - BOUCHET Marie Thérèse – DESOLME Christine – DURIEU Bernard
- GAILLARD David –GIRAUD Eric – HUET Agnès - LASSALAZ Françoise – LAURIJSSENS Bartholomeus – MERCIER Jean
Claude - MILLET Cécile - SARMEJEANNE Evelyne – TESTUD David –
Absents - BOULARD Roger donne procuration à Christine DESOLME
Secrétaire de séance – Christine DESOLME

PVR MARVIGNES – Le conseil municipal est d'accord à la majorité pour le lancement de la
PVR compte tenu de l'accord de la majorité des propriétaires. Les secteurs seront plus limités
que ceux définis initialement.
Pour Le hameau de Marvignes – côté Les Rouvières
Vote : 13 voix pour - 1 contre : Bartholomeus LAURIJSSENS – 1 abstention
Pour le Vignal – côté attenant au hameau
Vote – Monsieur Bernand DURIEU concerné par la décision quitte la salle du conseil.
9 voix pour - 1 contre : Bartholomeus LAURIJSSENS – 5 abstentions
En ce qui concerne la PVR de Belvezet – le dossier est à retravailler avant de le soumettre à
l'avis du conseil
ASSAINISSEMENT MARVIGNES – Le conseil donne l'autorisation à Madame Le Maire pour
consulter divers bureaux d'études pour ce projet d'assainissement au lieu dit « Marvignes »
PLU – Le conseil municipal est d'accord sur le principe de la révision du PLU . Il autorise
Madame le Maire à consulter des bureaux d'études pour ce projet de révision.
TARIFS ASSAINISSEMENT 2015 – Madame le maire propose une revalorisation du tarif des
redevances de l'assainissement pour l'année 2015. Compte tenu de la nécessité d'équilibrer
le budget d'assainissement de la commune. Le conseil municipal décide à l'unanimité de fixer
les tarifs des redevances comme suit : Participation abonnement annuel : 200 € participation au mètre cube : 1,10 €
DESIGNATION MEMBRES CLET – Madame le Maire présente au conseil la délibération de la
communauté de communes du Pays des Vans en cevennes portant l'instauration du régime
de la fiscalité professionnelle avec fiscalité unique. La Communauté a en conséquence crée
une Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLET) qui sera composée d'au
moins un représentant de chaque conseil municipal. Le conseil décide de désigner pour
siéger à la commission – Madame Bérengère BASTIDE – membre titulaire et Monsieur JEAN
Claude MERCIER – membre suppléant

DESIGNATION MEMBRES COMMISSION INTERCOMMUNALE IMPOTS DIRECTS
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Pour composer la commission intercommunale des impôts directs, Il convient également de
proposer à la communauté de communes 2 noms de commissaires (1 titulaire et 1 suppléant)
Le conseil Municipal propose Mademoiselle ARGENSON Laura comme titulaire et Madame
Christine DESOLME comme suppléante.
TAXE AMENAGEMENT
Madame le maire fait savoir à l'assemblée qu'il y aurait lieu de renouveler la taxe
d'aménagement communale. Le conseil après en avoir délibéré décide à l'unanimité de
renouveler sur l'ensemble du territoire de la commune la taxe d'aménagement au taux de
3 %,
TROTTOIRS COUSSILLON
Le conseil municipal confirme la mise en œuvre de la réalisation des trottoirs du Coussillon,
même si les travaux du sens giratoire ne peuvent s'effectuer dans le même temps.
MODIFICATION DU POSTE D' AGENT TECHNIQUE (MENAGE LOCAUX)
Pour remplacer l'agent actuel qui ne souhaite pas renouveler son contrat, Une déclaration
de vacances d'emploi sera effectuée pour 6 heures de travaux ménagers par semaine au lieu
de 5 heures précédemment afin de prévoir le nettoyage des WC publics du « Pont »
Parallèlement le conseil municipal décide de consulter une société de nettoyage, afin d'avoir
toutes les informations utiles au choix de la meilleure solution pour la commune.
AVENANT SATESE
Madame le maire soumet au conseil municipal l'avenant à la convention établi avec la
SATESE via le Département de l'Ardèche pour le suivi technique des stations d'épuration. Le
nombre de stations d'épuration étant actuellement de 3 il convient de réactualiser la
convention et le coût de ces prestations.
Le conseil à l'unanimité approuve l'avenant pour le suivi de 3 stations d'épuration et coût des
nouvelles prestations.
DEPLACEMENT CHEMIN AU LIEU DIT « LES SIELVES »
Madame le maire donne lecture du courrier reçu de Monsieur Morgenstern proposant de
déplacer le passage d'un sentier qui traverse sa propriété. Le conseil municipal après avoir
pris connaissance des documents présentés, donne un avis favorable à ce déplacement, en
précisant toutefois que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge du
demandeur.
INFOS ARRET CARS BELVEZET
La demande est en cours. Attendre la réponse du conseil général
Voir procédure classement voie publique
Fin de la réunion.
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