MAIRIE DE CHAMBONAS
07140

COMPTE RENDU LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
19 DECEMBRE 2020 à 9 H 30
Présents : – BASTIDE Bérengère – Roger BOULARD

Bart LAURIJSSENS - ECLERCY Bernard - IMAMI Mohamed - -

LASSALAZ Françoise- LARRIEU

LARGUILLE Aline - MARION David – MILLET,Cécile – REICHEL RICHARD Nathalie – - PLANCHER ANQUETIL Pascale – VAILLE Anthony
Pouvoirs – Jean-Claude MERCIER à Aline LARRIEU-LARGUILLE Marie Thérèse BOUCHET à Cécile MILLET
Solange PINOT à Bérengère BASTIDE
Secrétaire de séance : Aline LARRIEU LARGUILLE

• De 9 h 30 à 10 h 30 - Intervention du Centre Socio Culturel pour présentation
des diverses actions faites sur la commune et les environs.

Ordre du jour
• Acquisition de terrains
Madame le Maire propose à l’assemblée d’acquérir 2 terrains sur la commune
Terrains Mr VEDEL Plot du Puech d’une superficie totale de 45 a80 pour établir une
réserve foncière pouvant convenir dans le futur à l’aménagement d’équipements public
Terrains Monsieur RANC – Monsieur RANC consent à céder à la commune une bande de
terrain indispensable au projet de l’aménagement de la traversée du village - Un
compromis de vente sera fait avec Monsieur RANC dans l’attente définitive de la
transaction.
Le conseil municipal a l’unanimité approuve la proposition de Madame le Maire.
•

Travaux aménagement Traversée du village
Madame le Maire présente le projet de la traversée du village. Elle propose de valider ce projet avec
l’estimation financière et d’anticiper le financement en demandant les subventions susceptibles de
nous être attribuées , à savoir la DETR /DSIL (Etat) – la Région et LEADER .
Le conseil à l’unanimité donne un avis favorable à cette proposition.

• Décisions Modificatives fin d’année 2020
Actuellement , La comptabilité communale ne nécessite pas de décisions modificatives sur le budget
2020. Toutefois le Trésorier Payeur peut d’ici la fin d’année demander à ce que certaines
modifications soient prises sur l’année 2020 . Donner l’autorisation à Madame le Maire de prendre
les décisions modificatives si celles ci sont demandées.
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord

Ouverture au public : Mardi, Jeudi , Samedi de 9h00 à 13h00
Tél:04 75 37 24 22 – Mail : mairie.chambonas@orange.fr

• Prise en charge des investissements avant le vote du budget 2021
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2021
dans la limite des crédits repris ci dessus et ce avant le vote du budget primitif de l’année 2021

• Dénomination voie publique
Concernant toujours l’adressage il faudrait trouver des noms de rues aux quartiers
Le Meliet et Ponges Le conseil à l’unanimité attribue la dénomination de « Chemin des Accols » pour le Meliet et « Chemin de
Laborye » pour Ponges

• Convention avec le SDEA (Syndicat de Développement d’Equipement et
d’Aménagement) pour ATESAT
Madame le Maire présente la convention établie avec le SDEA pour une mission d’assistance technique
aux collectivités territoriales dans le domaine de la voirie.. Elle rappelle que la collectivité est membre du
SDEA et peut à ce titre bénéficier des prestations effectués par ce syndicat.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la convention ainsi présentée.
Fin de la séance à 12 heures 30

