MAIRIE DE CHAMBONAS
07140

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
13 FEVRIER 2021 à 10 HEURES

Présents : – BASTIDE Bérengère – BOUCHET Marie-Thérèse- BOULARD Roger – ECLERCY Bernard – IMANI Mohamed LASSALAZ Françoise – LARRIEU-ARGUILLE Aline –LAURIJESSENS Bart - MERCIER Jean Claude - MILLET Cécile –
PINOT Solange – REICHEL-RICHARD Nathalie – VAILLE Anthony Pouvoir – PLANCHER-ANQUETIL Pascale à REICHEL-RICHARD Nathalie
Absent – MARION David
Secrétaire de séance : Aline LARRIEU LARGUILLE

ORDRE DU JOUR
•

Demande de subvention Mobiliers Vélos

Le Département de l’Ardèche souhaite faciliter la pratique du vélo au quotidien. Pour cela, il
propose d’acquérir pour les collectivités différents mobiliers vélos pour stationnement de vélos. La
commune étant intéressée par cette offre sollicite le département pour une subvention. Le conseil
à l’unanimité donne son accord.
• Subvention de la Région pour marché des producteurs
Madame le Maire fait savoir que la Région accompagne et soutien les collectivités dans le cadre
des commerces non sédentaires (marché producteurs). Ce plan de soutien , sous forme d’aide
financière, a pour but de renforcer la visibilité et l’attractivité des marchés, améliorer leur insertion
dans les espaces publics et valoriser les produits locaux. Le conseil municipal donne son accord
pour une demande d’aide financière à La Région dans le cadre du plan de relance.
• Projet de création de rivière de contournement du seuil de Ganivay sur le Chassezac
La commune de Les vans est propriétaire du seuil de Ganivay sur la commune de Chambonas.
L’EPTB porte pour le compte de la commune de les vans un projet de restauration de la continuité
écologique du Chassezac au droit de cet ouvrage. La commune de Chambonas est invitée à donner
son avis sur ce projet. Après discussion le conseil donne un avis favorable
• Convention pour déployer le réseau public de fibre optique ADN sur la commune
Le Syndicat Mixte ADN réalise en Ardèche et Drôme des travaux permettant l’accès au très haut
débit. Pour ce faire, le réseau fibre ADN passe dans des propriété privées où les autorisations de
passage sont obligatoires. La commune étant concernée, L’ADN propose de signer une convention
avec la commune afin de pouvoir réaliser les travaux . Le conseil autorise Madame le Maire à
signer la convention
•

Travaux dévègétalisation toiture église et réparation cloche historique
Ouverture au public : Mardi, Jeudi , Samedi de 9h00 à 13h00
Tél:04 75 37 24 22 – Mail : mairie.chambonas@orange.fr

Les travaux de dévégétalisation de la toiture de l’église, et de la réparation de la cloche historique
sont indispensables. Il est proposé des devis pour effectuer ces travaux. Après en avoir délibéré le
conseil décide de retenir l’entreprise PROCORDE pour la dévégétalisation de la toiture pour une
montant HT de 1475€ et l’entreprise BODET pour la réparation de la cloche historique pour un
montant de 15 055 €, et sollicite la DRAC pour une aide financière.
• Convention Frelon asiatique
La communauté de communes du Pays des Vans propose une convention de partenariat lutte
contre le frelon asiatique avec la commune. L’objet de cette convention est la mise en place une
campagne de destruction de nids de frelons asiatiques dès 2021. Le conseil municipal par 13 voix
pour et 1 contre décide de s’engager dans cette action autorise Madame le Maire à signer la
convention, et demande à être informé des modalités de destruction des nids de frelons
asiatiques.
•

Dissolution budget assainissement

Suite au transfert de l’assainissement au SISPEC au 1 er janvier 2021, il y aurait lieu maintenant de procéder à
la clôture du budget assainissement . Le conseil municipal à l’unanimité décide de la clôture du budget
assainissement au 31 décembre 2020 et autorise le comptable public à procéder à l’intégration des comptes
de ce budget annexe au budget de la commune 2021.
Fin de la séance à 12 heures 45

