Compte rendu reunion du conseil municipal
2 mars 2016
Présents : –ARGENSON Laura - BASTIDE Bérengère – BOUCHET Marie Thérèse - Roger BOULARDDESOLME Christine - DURIEU Bernard GAILLARD David - –GIRAUD Eric - HUET Agnès – LASSALAZ
Françoise – – MERCIER Jean Claude – MILLET Cécile SARMEJEANNE Evelyne - TESTUD David
Absents Absents excusés avec procuration :
LAURIJSSENS Bartholomeus procuration à DESOLME Christine

TASCOM – Madame le Maire rappelle que la TASCOM – Taxe sur les surfaces
commerciales
a remplacé la Taxe professionnelle.
Madame le Maire donne lecture d'un premier courrier, fait en collaboration avec la
commune des Vans, adressé à la Préfecture pour un recours gracieux à l'encontre des
prélèvements TASCOM sur les dotations de compensations. En effet, l’État prélève
indûment ces taxes aux communes depuis 2012. Pour la collectivité cela représente un
manque financier non négligeable.
N'ayant pas eu de réponse au recours gracieux, Madame le Maire demande au Conseil
l'autorisation d'engager un recours contentieux contre l’État pour obtenir le
remboursement des sommes indûmenet prélevées. Le Conseil à l'unanimité donne son
accord.
Cession Terrain au lieu dit « Ganivay »
Madame le Maire présente le document d'arpentage de 2008, date à laquelle les
propriétaires des parcelles 728:729 et 730 avaient cédé une partie de leur terrain dans la
continuité du chemin communal existant, cela pour désenclaver leurs terrains.
Ce chemin est aujourd'hui goudronné il y aurait lieu de l'intégrer dans le domaine public
de la commune. Cette transaction se fera pour l'euro symbolique.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité
Amortissements Budget Assainissement
Madame le Maire propose de fixer la durée des amortissements du budget
assainissement.Le conseil à l'unanimité, décide une durée de 30 années pour les dépenses
et recettes (subventions) d'investissement
Modification limites d'entrée d'agglomération
Des panneaux signalétiques du PNR doivent être posés à l'entrée du village. Pour ce faire
il y a lieu de modifier les limites d'entrée d'agglomération de la commune. Madame le
Maire demande l'autorisation au conseil de prendre un arrêté pour modification de la
limite côté route de Seyras.
Le conseil Municipal à l'unanimité donne son accord

Convention Commune /Centre de Gestion de l'ardèche
Le Centre de Gestion de l'Ardèche propose de renouveler la convention faisant l'objet
d'une aide adùministrative pour le contrôle et le suivi des dossiers de retraite, maladie,
invalidité et autres des agents communaux. Le conseil municipal à l'unanimité autorise
Madame le Maire à signer cette convention.
Dossier ARGENSON
Madame le Maire présente le document d'arpentage établi par le géométre pour la
propriété de Monsieur ARGENSON ; Ce dernier demande une signature du plan de
division provisoire (nouvelles limites créees)
Le Conseil Municipal donne l'autorisation à Madame le maire de signer le plan de
division,
Toutefois, il est rappelé que la commune n'autorisera pas de construction ni de clotûre sur
cet espace.
Les frais seront à la charge du demandeur.
DIVERS
Aire de covoiturage
Madame le Maire donne lecture d'un courrier du conseil départemental pour proposer une
aire de covoiturage sur la commune. Le Conseil après délibération ne trouve pas de
propostion pouvant convenir.
Motion Gaz de schiste
Suite au grand rassemblement du dimanche 28 février, il est proposé au conseil de
prendre une motion gaz de schiste. Le Conseil municipal avec 1 abstention se déclare
favorable à cette proposition.
Réunion avec la commune de Les Vans pour Cantine:Garderie:Temps scolaires
Madame le Maire et quelques élus ont rencontré les élus de Les Vans
La discussion a porté sur le coût de fonctionnement de la scolarité des enfants de
Chambonas (cantines, garderie etc..)
Si le coût de la scolarité n'est pas jugé excessif, la cantine et les rythmes scolaires sont
jugés au dessus de la moyenne.
Il a été décidé : d'associer un élu de la commune de Chambonas aux réunions sur les
écoles des Vans, qui va revoir le coût des rythmes scolaires et de la cantine.
Les élus de Chambonas seront associés au projet pédagogique et aux rythmes scolaires
pour informer les parents des activités de leurs enfants à l'école et de ce que représente la
participation financière de la commune pour les élèves.
Prochaines réunions
Commission des Impôts - Vendredi 4 et Mercredi 9 Mars 2016
Réunion de travail pour préparation du budget : Mercredi 16 à 18 heures 30
Vote du budget et des Taxes : Vendredi 8 avril 2016 à 18 heures
Assainissement
Rencontre le 3 Mars 2016, suite à la relance facture SAUR d'un montant d'environ
20,000 €

Suite à la création de la régie au Syndicat des Eaux du Pays des Vans, Penser à dénoncer
la convention de la SAUR pour paiement de l'eau
Budget Assainissement
Madame le Maire demande au Conseil Municipal délégation pour lancer une
consultation pour un emprunt de long terme(dans la limite de 80,000 €)
Station d'épuration Marvignes
En premier lieu il faut refaire le Schéma Général d'Assainissement. Etablir un cahier des
charges. Voir si le Syndicat des Eaux pourrait nous accompagner dans cette démarche.
Les crédits peuvent être portés sur le budget, une subvention a déjà été accordée.
Fin de la séance à 20 heures 15
Le Maire
Bérengère BASTIDE

