COMMUNE DE CHAMBONAS

Compte rendu du conseil municipal du 23/09/2017
Le Vingt trois septembre deux mil dix sept à dix heures le conseil municipal régulièrement convoqué s’est réuni
au nombre prescrit par la loi dans le lieu des séances, sous la Présidence de Bérengère BASTIDE – Maire
Présents : Laura ARGENSON - Bérengère BASTIDE - Marie Thérèse BOUCHET -Roger BOULARD - Christine DESOLME Bernard DURIEU – Agnès HUET - David GAILLARD - Eric GIRAUD- Françoise LASSALAZ – Bart LAURIJSSENS – Jean Claude
MERCIER –Cécile MILLET - Evelyne SARMEJEANNE –
Absents – David TESTUD
Secrétaire de séance : Laura ARGENSON

1- Schéma Général d’assainissement
Madame le Maire présente le schéma général d’assainissement mis à jour qui sera indispensable pour
la révision du PLU ainsi que pour les demandes de subventions
Le Conseil Municipal devra valider ce schéma à la fin de la procédure de l’enquête publique.
Aujourd’hui le Conseil Municipal vote pour « arrêter » ce schéma dans le but de le soumettre à
l’enquête publique.
Vote = unanimité
2-

Convention SISPEC/Commune de Chambonas

Le Conseil Municipal délibère pour autoriser madame le Maire à signer la convention pour le
recouvrement des redevances et taxes d’assainissement collectif.
Vote = unanimité
3-

Transfert facultatif de la compétence éclairage public au SDE07

Le Syndicat Départemental d’ électricité nous informe de la possibilité qui nous est offerte de
transférer au SDE 07 la compétence Eclairage Public.
Etant donné qu’en tant qu’adhérent, leurs services ne nous satisfont pas totalement, nous décidons
de différer notre décision à ce sujet. Madame le Maire propose que l’on refasse le point dans 2/3
mois.

4- Subventions exceptionnelles
-

Solidarité aux Antilles
Madame le Maire propose de verser un montant de 260 € à l’association « Fondation de
France »
Vote = 13 pour / 1abstention
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-

Club Canin : demande de subvention pour le concours Agility du 24/09/17

Après analyse du prévisionnel communiqué par le club, Madame le Maire propose de verser une
subvention correspondant à l’indemnité du juge nécessaire pour ce concours, d’un montant de 250 €
Marie-Thérèse BOUCHET ne prend pas part au vote
Après débat le conseil Décide par 7 voix pour, 1 abstention, 5 voix contre de fixer à 150,00 euro la
subvention versée à l’Association Club Canin pour l’organisation du concours Agillity .

5-

Décisions modificatives sur budget 2017

Le CM délibère pour une DM de 370 € (amortissement d’une subvention sur 5 ans) demandée par le
comptable public.
Vote = unanimité

6- Contrat assurances des risques statutaires pour le personnel communal
Le contrat actuel arrive à échéance le 31/12/2017. Nous devons donc souscrire un nouveau contrat à
compter du 01/01/2018
Suite à une consultation groupée groupée à l’échelle du Centre de Gestion de la Fonction Publique, la
proposition s’établit à
Vote = unanimité

7- Divers
-

Goudronnage au Vignal lorsque les problèmes de pluvial seront résolus

-

Congrès des maires à Aubenas le jeudi 26 octobre

Les ralentisseurs à la sortie du rond-point de l’hôpital et au quartier du Ganivay vont bientôt
être installés

Le Maire
Bérengère BASTIDE

