MAIRIE DE CHAMBONAS 07140
Compte rendu de la reunion du conseil municipal
en date du 13 decembre 2014
Présents : ARGENSON Laura - BASTIDE Bérengère - BOUCHET Marie Thérèse – BOULARD Roger - DESOLME Christine
– - GAILLARD David –GIRAUD Eric – LASSALAZ Françoise - MILLET Cécile - SARMEJEANNE Evelyne – TESTUD David
Absents - LAURIJSSENS Bartholomeus
Absents excusés : DURIEU Bernard donne procuration à Eric GIRAUD
Jean Claude MERCIER donne procuration à Bérengère BASTIDE
Agnès HUET donne procuration à Cécile MILLET
Secrétaire de séance : Christine DESOLME

PVR LE VIGNAL
Par délibération du 14 novembre 2014 le conseil municipal a décidé d'instaurer la PVR au hameau « Le
Vignal » côté attenant du hameau. Une étude a été faite par le Cabinet Géo Siapp. Madame le Maire
présente cette étude qui s'élève à 410 653,59 € comprenant les travaux, l'étude et l'acquisition de
terrains. Le coût au mètre carré pour les propriétaires s'élève à 10,86 € m².
Le Conseil par 9 voix pour – 4 abstentions ( Christine DESOLME – Cécile MILLET – Agnès HUET –
Françoise LASSALAZ ) La procuration de Mr DURIEU n'ayant pas été prise en compte, celui ci étant
concerné par la décision)
décide d'approuver l'étude faite et d'engager les travaux de la PVR au hameau le Vignal.

DROIT DE PREEMPTION SUR TERRAIN VIGNELONGE
Madame le Maire fait savoir au conseil municipal que la Commune a reçu en date du 20 novembre 2014,
une déclaration d'intention d'aliéner concernant la vente d'un terrain situé à « Vignelongue » cadastré
sous le numéro 349 – section AB , d'une superficie de 185 m². Cette parcelle de terrain est vendue au
prix de 2700 €
Compte tenu de la situation de cette parcelle, de son inscription au Plan Local d'Urbanisme de la
commune comme emplacement réservé affectant la totalité de sa superficie, de l'intérêt général que celle
ci présente pour l'élargissement de la voie, la réalisation d'espaces de stationnement et de points de
regroupement des bacs de déchets, Madame le Maire propose d'exercer le droit de préemption urbain sur
ce bien.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
Décide d'acquérir par voie de préemption la parcelle de terrain située à « Vignelongue » cadastrée AB
349 d'une superficie de 185 m² au prix de vente de la somme de 2700 €

TARIF ASSAINISSEMENT SECTEUR PLOT DU PUECH
La décision concernant le tarif d'assainissement au plot du Puech est reportée ultérieurement. Des
renseignements devront être pris pour savoir si différents tarifs peuvent être appliqués sur une même
commune.

DECISIONS MODIFICATIVES
Madame le Maire fait savoir que des transferts de crédits sont nécessaires sur le budget 2014 concernant
les articles de la Taxe de séjour pour la somme de 1305 € et la rémunération du personnel communal
pour la somme de 9 796,52 €. Le conseil à l'unanimité approuve ces opérations budgétaires.

BAIL EMPHYTEOTIQUE VIVARAIS HABITAT
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l' Etablissement Public Vivarais Habitat réalise la
construction de 10 logements collectifs et 6 logements individuels sur la commune de Chambonas au lieu
dit « Le Plot du Puech » et, que le conseil municipal s'était engagé par délibération du 16 juillet 2012 sur
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le principe d'un bail emphytéotique. Il y a lieu dorénavant d'établir le bail emphytéotique au profit dudit
Etablissement Public « Vivarais Habitat.
Ce bail est prévu pour une durée de 50 ans moyennant un loyer annuel de 1 euro.
Le Conseil Municipal à l'unanimité
Approuve la mise à disposition de l'immeuble communal situé « Plot du Puech » à l 'Etablissement
Public Vivarais Habitat par bail emphytéotique de 50 ans moyennant un loyer annuel de 1 euro et
Autorise Madame le Maire à signer ledit document.

SUBVENTION CHATAIGNERAIE ARDECHOISE
Madame le Maire donne lecture du courrier reçu du Syndicat de défense de la Châtaigne Ardéchoise qui
lutte contre le cynips (maladie du châtaignier). Le syndicat sollicite la commune pour une aide financière .
Le conseil municipal décide de verser la somme de 250 €

TRAVAUX DE VOIRIE
Madame le Maire présente une estimation de travaux de voirie communale établie par la Direction
Départementale des Territoires. Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l'estimation,
Décide à l'unanimité d'une part d'opter pour un marché à bons de commande établi à partir des
montants moyens du budget de l'année précédente et d'autre part, d'établir une priorité de travaux sur
les VC de Chantegay et de la Charreyrasse.

ENTRETIEN LOCAUX COMMUNAUX
Madame le maire présente le devis reçu de l'entreprise de nettoyage ROUHA, celui ci s'élève à 7020 €
par an ajouté à cela 114 € pour trois gros nettoyages par an.
L'embauche d'un agent communal revient à 4000 € par an à la commune. Le Conseil municipal décide à
l'unanimité d'engager une personne par contrat mais contactera la Socitété ROUHA pour effectuer 2 ou 3
nettoyages complets par an.

Fin

de

la

séance
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