COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 MAI 2017 à 10 heures
Présents : Laura ARGENSON –Bérengère BASTIDE - Marie Thérèse BOUCHET - Roger
BOULARD - Christine DESOLME– David GAILLARD - - Françoise LASSALAZ - Cécile
MILLET – Evelyne SARMEJEANNE – Bart LAURJISSENS – David TESTUD
Bon pour pouvoir : Jean Claude MERCIER à Christine DESOLME
Eric GIRAUD à Laura ARGENSON
Agnès HUET à David GAILLARD
Absents – Bernard DURIEU
Secrétaire de séance : Christine DESOLME
Délégation de signature pour marché voirie 2017
A l’unanimité le conseil municipal autorise madame le Maire à signer le marché de voirie
2017
Dénomination des voies
Laurent Viale (agent technique) et Marie Thérèse BOUCHET (conseillère municipale)
accompagneront sur le terrain l’entreprise Géo-Siapp qui s’occupe du dossier.
Ce dossier sera évoqué lors de la prochaine réunion d’équipe le 17 mai prochain.
Suppression du budget CCAS
La séance du conseil est interrompue pour laisser la parole au public (membres non élus
du CCAS)
Il ressort la volonté de ne pas supprimer le budget CCAS
Le conseil reprend la séance et décide à l’unanimité de ne pas supprimer le budget du
CCAS ;
Décisions Modificatives
Le conseil à l’unanimité décide de procéder à des décisions modificatives sur les budgets
de la commune et l’assainissement
Rapport définitif de la CLECT
Madame le maire donne lecture du rapport de la CLECT de la communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes sur l’évaluation des charges transférées pour l’année 2017.
Le Conseil à l’unanimité approuve le rapport établi par la CLECT ;
Subventions aux Associations année 2017
Départ de Madame Cécile MILLET qui donne procuration à Madame Evelyne SARMEJEANNE

Le vote des subventions aux associations est approuvé par l’ensemble du conseil
municipal. Marie Thérèse BOUCHET et David GAILLARD membres des associations
(Anim’chambonas et Club canin) n’ont pas participé au vote pour ces 2 associations.
Subvention au Club Canin – Une Abstention – Mme Evelyne SARMEJEANNE
Convention auto surveillance des baignades 2017
Madame le Maire présente au conseil la convention relative à l’autosurveillance de la
qualité sanitaire des eaux de baignade pour la saison 2017.
Cette convention établie entre le Syndicat de Rivière Chassezac et la commune définie
les engagements des deux parties et plus particulièrement les modalités financières
détaillées dans la même convention.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Madame le Maire à signer la convention
telle que présentée
Adhésion Communes au SDEA
Le conseil Municipal à l’unanimité approuve l’adhésion des communes de Charnas et
Laviatte an qualité de membre au SDEA

Demande subvention Schéma Général d’Assainissement
Madame le Maire rappelle que la commune a décidé de procéder à la révision du Schéma
Général d’Assainissement
Le coût de cette opération est évaluée à 5000 Euro Hors Taxes.
Après délibération le conseil à l’unanimité autorise Madame le Maire à solliciter le
conseil départemental et l’agence de l’eau pour une aide financière
Durée d’amortissement budgets commune et assainissement
Sur proposition de Madame le Maire et suivant les tableaux présentés, le conseil
municipal à l’unanimité fixe la durée d’amortissement des subventions d’équipement
pour la commune et pour le budget annexe de l’assainissement.
Digue au canal seuil
Le conseil après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire décide de créer une
commission extra municipal à propos de la question des barrages (seuils) et canaux sur
notre commune. L’idée est de compléter l’étude lancée par le Syndicat de Rivière
Chassezac par un volet complet sur la dimension patrimoniale, paysagère avec
consultation des habitants sous une autre forme que le référendum qui n’est pas adapté à
notre situation.
Le conseil municipal souhaite intégrer à cette commission les personnes ou associations
suivantes :
Le Président du Syndicat de Rivière
2 représentants des ASA
2 représentants des associations du patrimoine de chambonas, (un membre de la Viste ou
des Amis du Château)

La Présidente de la SPL pour le volet tourisme
5 membres du conseil municipal
Sitôt la liste complétée la commission se réunira pour une première réunion de travail

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 15

Le Maire
Bérengère BASTIDE

