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Compte rendu
Conseil Municipal du 12 septembre 2020 à 10 Heures
Présents : – BASTIDE Bérengère – BOUCHET Marie Thérèse - ECLERCY Bernard - IMAMI Mohamed - -

LASSALAZ

Françoise- LARRIEU LARGUILLE Aline -

– REICHEL

MARION David – MERCIER Jean Claude - MILLET,Cécile

RICHARD Nathalie – PLANCHER ANQUETIL Pascale – VAILLE Anthony
Pouvoirs – Solange PINOT à Bérengère BASTIDE – Bart LAURIJSSENS à Mohamed IMAMI – Roger BOULARD à Jean Claude
MERCIER
Secrétaire de séance : Aline LARRIEU LARGUILLE



Renouvellement consultation pour le service du Transport à la demande

La commune de CHAMBONAS est signataire d’une convention avec les communes des Salelles et
de Montselgues pour l’organisation d’un transport local à la demande, qui arrive à échéance. Le
transport s’effectue le samedi matin en direction du marché des Vans, aller et retour, et dessert
Marvignes, le village et le Pont. Il est possible de modifier ce trajet, par le quartier de Champval
puis le village et le Pont, si des habitants sont intéressés sur ce parcours.
Il est proposé de délibérer pour reconduire cette convention, qui confie à la commune de
Montselgues la prise en charge du service en tant qu’organisateur unique, autorise ladite
commune à percevoir la subvention accordée par la Région et s’engager à verser notre
participation annuelle à Montselgues.
Le Conseil à l’unanimité décide du renouvellement de la convention du service de transports à la
demande.


Désignation d’un représentant titulaire et suppléant pour la CLET
Le Conseil Municipal réuni ce jour décide de désigner Monsieur Bernard ECLERCY et
Madame Bérengère BASTIDE pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées.

L
 Créations d’emplois
Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’emploi ci dessous mentionnée
-transformation du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en poste d’adjoint
technique principal de 1ère classe suite à un avancement de grade au 1/11/2020
-création d’un poste de chef d’équipe aux services techniques, à temps complet, sur un grade
d’agent de maîtrise ou de technicien, et suppression des 2 postes d’adjoint technique à temps non
complet, au 1/11/2020
-création d’un poste de secrétaire de mairie à temps complet, sur un grade de rédacteur ou
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attaché, au 1/11/2020, et suppression de 2 postes d’adjoint administratif à temps non complet
Le conseil municipal après en avoir délibéré Décide
La création du poste de secrétaire de mairie à l’unanimité
La création du poste de chef d’équipe des services techniques par 11 voix et 1 contre (David
MARION)



Acquisition terrain au lieu dit Marvignes
Madame le Maire demande au Conseil d’approuver l’acquisition de parcelles de terrains
jouxtant la station d’épuration de Marvignes, et appartenant à M. Philippe BARBOT,
cadastrés section AK n°367 et 368 d’une surface totale d’environ 3400 m² au prix de 5€ le
m², soit un montant de 17.000 €.
Le conseil à l’unanimité approuve cette transaction



Modification de dénomination des voies
Madame le Maire propose d’apporter des modifications à la délibération initiale portant
dénomination des voies, compte tenu d’erreurs, ou d’oublis. Le conseil municipal après en
avoir délibéré Approuve les propositions de modifications à la dénomination des voies de
la commune.



Signature des actes en la forme administrative
Il est demandé au Conseil Municipal de donner délégation permanente de signature à
Mme Françoise LASSALAZ, 1ère Adjointe, ou en cas d’empêchement, à M. Jean-Claude
MERCIER, 2ème Adjoint pour signer les actes en la forme administratives
Le Conseil Municipal approuve cette proposition.

 Etude pour réseau pluvial sur la commune
La commune de Chambonas connaît régulièrement des épisodes de pluies cévenoles, qui
provoquent, sur certains secteurs, des dégâts importants dus notamment aux eaux de
ruissellement et au mauvais écoulements de celles-ci sur le domaine public.
Aussi, il est proposé de lancer un avis public pour solliciter les bureaux d’étude spécialisés et
réaliser par phases successives une étude sur les quartiers impactés prioritairement.
Le Conseil approuve cette proposition
 Transfert de l’assainissement
La commune de Chambonas gère directement son service public d’assainissement collectif sur les
quartiers du village et du Pont, du Vignal et des Bancs., et conventionne avec la commune des Vans
pour la gestion du réseau du Coussillon, Balagère et le Plôt du Puech . Récemment, s’est rajouté le
réseau d’assainissement et la station d’épuration du hameau de Marvignes.
Cette gestion nécessite des compétences techniques de plus en plus poussées et l’organisation de
permanences en cas de défaillance d’un dispositif d’assainissement collectif. Il est rappelé que la loi
dite loi Notre fait obligation aux communes d’un transfert avant 2026.
Dans le même temps, le syndicat Service Public de l’eau du Pays des Vans a intégré à ses équipes
des spécialistes de l’assainissement , disposant ainsi de moyens humains mutualisés à l’échelle de
son périmètre d’intervention. Ces équipes gèrent d’ores et déjà plusieurs réseaux collectifs de
communes adhérentes.
La commune de CHAMBONAS étant déjà adhérente pour le service de l’eau, il est proposé, suite à
l’étude lancée avant l’été, de donner en complément la délégation au SISPEC de la compétence
« assainissement collectif », avec prise d’effet au 1/01/2021. L’ensemble de l’actif (réseaux,
stations, terrains) et du passif (emprunts) sera transféré à ce syndicat, qui assurera la gestion et le

MAIRIE DE CHAMBONAS
07140

renouvellement de ce qui existe à ce jour et la prise en charge totale de tout nouveau projet
d’assainissement collectif.
Le conseil après en avoir délibéré Décide le transfert de l’assainissement de la commune vers le
SISPEC .
Fin de la séance à 11 heures 45
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