Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

23

juin

2008

Présidé par le Maire, Roger Boulard, le Conseil Municipal au complet s’est réuni le 23 juin 2008 à 20h30 en présence
de public et a délibéré sur les points ci-dessous :

• SIDET (Syndicat Intercommunal de Développement Économique & Touristique du Pays des Vans)

Christine VAILLE présente aux Conseillers la proposition du SIDET de reprise par les communes des Vans et de Chambonas de
l’emprunt réalisé pour la construction de la digue du Ganivay.
Pour la part de Chambonas, le capital restant dû est de 9 058,31 €.
Le remboursement anticipé permettrait un gain d’environ
1 000,00 €. Dans le même temps, il est proposé de modifier les
statuts du SIDET, pour supprimer la compétence « suivi financier de la réfection de la digue du Ganivay ».
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de rembourser de
manière anticipée le capital restant dû de l’emprunt de la digue,
et d’approuver la modification des statuts du SIDET.

• Cession réciproque de terrain
Le Maire, Roger BOULARD, informe qu’il a été constaté que le
chemin rural des Maisons au Pradal ne correspond pas au tracé
du cadastre. Il propose, sur la demande des propriétaires concernés, de régulariser ce tracé par une cession réciproque gracieuse
des terrains en l’état et à surface identique, dans l’intérêt de la
Commune. Le Conseil, après discussion, approuve, par 14 voix
pour et 1 voix contre, les cessions gratuites avec les propriétaires concernés (famille MERCIER), en vue de régulariser le tracé
actuel du chemin rural, cessions qui seront réalisées en l’état et
à surface identique.
Le Conseil autorise le Maire à faire toutes démarches en ce sens.

• Aménagement de la mairie
Léon BOYER présente les devis reçus pour les travaux d’aménagement d’une salle de travail au-dessus de l’accueil de la mairie.
Sont retenues les propositions suivantes :
- Carrelage, isolation, cloisons : entreprise Tom Construction associée à BGT pour un montant de 22 528,00 € HT
- Chauffage par climatisation réversible : entreprise Convergence pour un montant de 10 999,99 € HT
- Électricité : entreprise Convergence pour un montant de 900 € HT
- Cloison vitrée pour l’accueil de la mairie : entreprise Céven’Alu
pour un montant de 1 922,00 € HT
- Le lot peinture sera revu afin de déterminer précisément la
surface et le travail à effectuer.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du
Conseil Général, dans le cadre de CAP Territoire. Il approuve
en outre la réalisation d’une cloison vitrée coulissante d’un montant de 2 136 € HT, qui sera installée sur la terrasse des salles
socio-culturelles, afin d’en permettre l’usage par les associations.

• Projet de jardin d’enfants - Place du Pont
Le Maire invite Gérard Dunand, paysagiste, à présenter le projet
d’un jardin d’enfants, lieu de rencontre et de convivialité.
Ce projet répond à la demande du CCAS d’aménager deux espaces enfants et ados, sécurisés, sans accès possible aux chiens
et aux cyclomoteurs, intégrés dans le site patrimonial.
Le Conseil sollicite une subvention auprès du Conseil Général
de l’Ardèche et du Pays de l’Ardèche Méridionale pour aider à la
réalisation de ces aménagements, estimés à 43 580,00 € HT.
Le CCAS est chargé de continuer à travailler sur ce projet. Nous
soumettrons ce dossier à la prochaine réunion du CAP Territoires
(Conseil Général) qui aura lieu le 9 juillet afin d’étudier les aides
financières possibles. Les travaux commenceront dès que nous
serons assurés d’obtenir des subventions. (Voir article page 5)

• Modification des heures ‘l’agent d’entretien’
Le Conseil décide de porter à 5 heures hebdomadaires, au lieu de 3 heures, le temps de travail
de l’agent d’entretien, afin d’y inclure l’entretien
ponctuel des salles municipales.
• Statuts du Syndicat Transports Scolaires
Marie-Thérèse BOUCHET et Aline LARRIEU
présentent le projet de modification des statuts
du Syndicat des transports scolaires. Chaque
commune dispose désormais de 2 délégués titulaires et d’un délégué suppléant.
Le Conseil approuve à l’unanimité la modification apportée aux statuts du Syndicat.
• Décision modificative du budget N°1
Christine VAILLE expose la nécessité de procéder à un ajustement de crédits, en rajoutant
2 400,00 € sur le programme d’acquisition de
mobilier et matériel informatique pour la mairie.
Le Conseil adopte cette décision modificative
N°1 du budget 2008.
• Poste d’adjoint technique
Bérengère BASTIDE présente une grille d’évaluation pour l’entretien avec les candidats au
poste d’adjoint technique. Seules les personnes
répondant au profil recherché sont convoquées,
et reçues par un jury constitué de plusieurs
membres du Conseil et présidé par le Maire.
• Sentiers de randonnées avec le SIDET
Christine VAILLE, Léon BOYER et Roger BOULARD font part de leur rencontre avec le SIDET,
au cours de laquelle des projets de sentiers de
randonnée ont été étudiés.(Voir article page 3)

• Subvention à l’association ‘l’ilôt z’enfants’
Aline LARRIEU présente la demande de subvention de l’Ilôt z’enfants, qui intervient sur le
secteur pour les enfants jusqu’à 6 ans et leur famille. Le Conseil décide d’accorder une subvention de 200,00 € pour l’année 2008.

• Questions diverses
Le Maire invite les personnes présentes dans le
public à s’exprimer. Il est signalé un problème
d’emplacement de poubelles au Ganivay et la disparition des bacs sur le haut de Ponges. Ces questions seront vues avec la Communauté de Communes qui a la compétence “ ordures ménagères“ .

Les premières visites de quartiers et hameaux de CHAMBONAS sont programmées
(Voir «Infos Municipales» page 8)
Ces visites sont l’occasion pour les Conseillers de
venir à la rencontre des habitants de ces hameaux
pour les écouter. D’autres visites seront ensuite
programmées, les dates seront communiquées
aux habitants concernés.
L’ordre du jour est clos.

