CONSEIL MUNICIPAL DU 5/02/2016
Excusés : Roger BOULARD, MarieThé BOUCHET
Absent : Eric GIRAUD
Pouvoir de Roger BOULARD à Jean-Claude MERCIER
➢

demande subvention PLU –

Il est proposé au Conseil de délibérer pour solliciter une subvention auprès des services
de l’État pour la révision du PLU, au titre de la DGD (sous réserve de son maintien à ce
jour)
Approbation à l'unanimité
➢

Indemnités des élus –

Une loi du 31/03/2015 a fixé au taux plafond, à compter du 1/01/2016, les indemnités des
Maires des communes de moins de 1 000 habitants, sans dérogation possible .1
Le calcul des indemnités des Adjoints et Conseillers Délégués doit être revu pour
s'intégrer dans l'enveloppe maximale prévue par les textes, compte tenu du fait que sur la
commune de Chambonas, le Maire et les Adjoints ont choisi de ne pas percevoir
l'intégralité de leurs indemnités,
Il est décidé de reporter la décision dans l'attente d'informations complémentaires de
l'association des Maires, en particulier sur les possibilités de poursuivre jusqu'à la fin du
mandat les dispositions prises lors de la mise en place de l'équipe municipale.
➢

participations aux écoles –

Il s'agit de la participation à l'école de Gravières (3 676 € pour 2 élèves), de la
participation 2015/2016 aux écoles primaires des Vans, et d'une convention pour l'école
St Joseph en vue du versement en 3 fois de la participation annuelle : janvier Mars et
Juin.
Décisions du Conseil : approbation à l'unanimité de la participation à l'école de Gravières
(Mme DESOLME ne prenant pas part au vote), validation à l'unanimité de la convention
de l'école de Saint Joseph,
La question de la participation aux écoles des Vans est reportée au prochain Conseil,
après la rencontre organisée avec les représentants de la mairie des Vans sur les frais

annexes à la scolarité, liés à la cantine et aux rythmes scolaires.
➢

convention de partenariat avec les Assions –

La trésorerie demande une convention entre les 2 communes pour justifier du
remboursement par Chambonas de certains frais des services techniques à la Commune
des Assions.
Il est proposé une convention mentionnant les frais partagés entre les 2 communes, à
savoir pour Chambonas : la médecine du travail des 2 agents en commun, la moitié des
frais relatifs au matériel agricole commun et les réparations.
Vote à l'unanimité
➢

convention pour installation de la sirène d'alarme –

L’État propose à la commune la signature d'une convention réglant les obligations de
chacun sur le raccordement, l'entretien, les abonnements et contrôles ultérieurs à effectuer
sur la sirène d'alerte SAIP.
Vote à l'unanimité
➢

échange de terrain -

Le Conseil a donné préalablement un accord de principe sur le déplacement d'un sentier
public de randonnée aux Sielves, qui traverse la propriété de M Mme MORGENSTERN.
Il manquait le passage du géomètre pour délimiter l'échange des terrains entre la
commune et les propriétaires, et permettant la continuité de l'accès public du chemin de
randonnée.
Ce bornage étant établi, il est proposé de délibérer pour décider l'acquisition à 1 €
symbolique d'une surface de 143 m² environ, et la cession pour 1 € symbolique à M
Mme Morgenstern d'une surface de 86 m² environ, l'ensemble des frais étant pris en
charge par les époux Morgenstern.
Pour les deux opérations. Vote à l'unanimité
➢

ouverture de crédits -

D'un montant de 23.000 €, nécessaire pour payer la totalité des acquisitions de terrains

décidées en 2015.
vote à l'unanimité
➢

préparation du programme de travaux 2016 –

➢

en l'absence d'Eric GIRAUD, Adjoint délégué aux travaux, la question est
reportée. Toutefois, la préparation des travaux liés à l'aménagement des trottoirs
au quartier de Coussillon se poursuit en lien avec les services du Département.

➢
➢

Divers

➢

Création d'une Régie autonome au sein du SIAEP (syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable) pour reprise en gestion directe et approbation des
statuts : Vote à l'unanimité

➢
➢

info création d'un Club canin

