COMMUNE DE CHAMBONAS
ARDECHE
Procès Verbal de la réunion du conseil municipal le
10 Février 2018
Présents : Bérengère BASTIDE –Roger BOULARD -BOUCHET Marie Thérèse Christine DESOLME - Bernard
DURIEU – David GAILLARD - LASSALAZ Françoise --Jean Claude MERCIER - Cécile MILLET Bon pour pouvoir : Evelyne SARMEJEANNE à Jean Claude MERCIER
David TESTUD à Bérengère BASTIDE
Agnès HUET à Christine DESOLME
Absents excusés : Laura ARGENSON - Bart LAURIJSSENS
Absent : Eric GIRAUD
Secrétaire de séance : Christine DESOLME

Avenant Convention Médecine du Travail pour les Agents Communaux
Le conseil municipal approuve les modifications de la convention signée entre le
Centre de Gestion et La commune, et autorise Madame le Maire à signer l’avenant
relatif à cette convention à la médecine du travail pour les agents communaux.
Avenant Convention Centre de Gestion Ardèche pour dossier CNRACL
Le Conseil Municipal approuve et autorise Madame le Maire à signer l’avenant
relatif à l’intervention sur dossiers CNRACL établi entre le Centre de Gestion et la
Commune de Chambonas,
Modification statutaire en adéquation avec la compétence « Politique de la ville »
engagée par la communauté de communes Pays des Vans
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur la proposition de modification
statutaire en adéquation avec la compétence « Politique de la ville » engagée par la
communauté de communes Pays des Vans
Achat de terrains
Le conseil municipal décide d’acquérir une parcelle de terrains située au lieu dit
« Marvignes » pour construction d’une plateforme destinée à entreposer les bacs des
ordures ménagères et une autre parcelle de terrain située « Le plot » pour réserve
foncière.
Alignement propriété Moutet
Amené à se prononcer à titre consultatif, Le conseil, à l’unanimité rejette la
proposition d’alignement pour la propriété Moutet établie par le géométre, aux
limites de propriété.étant contraire à l’intérêt général. Il donne un avis favorable

pour fixer l’alignement à l’emprise actuelle de la chaussée nécessaire à la circulation
des vehicules
Contrat Aidé
Le Contrat Aidé de l’agent d’accueil prend fin le 28 février 2018. La commune
n’ayant pas la possibilité de le renouveler, Madame le Maire propose au conseil
municipal d’établir à cet agent un Contrat à Durée Déterminée pour 4 mois soit du 1 er
mars au 30 juin 2018.
Ce contrat d’une durée hebdomadaire de 35 heures comprendra 10 heures que
l’agent consacrera à une mission de mise en valeur du patrimoine communal.
Le conseil Municipal a l’unanimité approuve cette proposition.
Création d’une commission extra municipale Patrimoine
Le Conseil Municipal décide
de constituer une commission extra municipale ayant pour objet la protection, la
promotion et la mise en valeur du patrimoine communal.
Celle ci est ouverte aux Associations Patrimoniales, à la SPL (Société Publique
Locale) et aux personnes désireuses d’apporter leur compétence au service du
patrimoine communal.
Convention Satese
Le conseil municipal approuve la convention pour l’assistance technique à
l’exploitation des stations d’épuration avec le Département de l’Ardèche, d’une
durée de 2 ans à compter de l’année 2018 et, autorise Madame le Maire à signer
ladite convention et tous documents s’y rapportant.
Divers
Hopitaux –
Madame le Maire fait part au conseil de l’étude actuelle sur le projet de fusion des
Hôpitaux Chambonas / Joyeuse /Valgorge qui s’inscrit dans le cadre plus général de
santé et de la prise en charge des personnes vieillissantes.
Fin de la séance
Le Maire
Bérengère BASTIDE

