Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

8 Septembre 2008

Présents : Roger BOULARD, Michel BARBOT, Bérengère BASTIDE, Marie-Thérèse BOUCHET, Brigitte BOURGADE,
Léon BOYER, Patrick FARA, Nathalie FERRET, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU, Loïc
ROUVEYROL, Christine VAILLE. Excusés: Françoise LASSALAZ, Jamel BEZZAZI.
Procurations : de Françoise LASSALAZ à Bérengère BASTIDE, de Jamel BEZZAZI à Roger BOULARD,
Secrétaire de Séance : Bérengère BASTIDE.

• Acquisition de terrain
Le Maire fait savoir aux conseillers qu’il convient d’acquérir le terrain sur lequel a été construit le bassin d’incendie et appartenant à
Madame Maryse GIGORD. Le coût avait été fixé à 1.111,00 €.
Le Conseil autorise le Maire à faire toutes démarches en ce sens et
à payer cette acquisition.
Le Maire expose ensuite aux conseillers que deux propriétaires au
hameau de Marvignes proposent de céder gracieusement du terrain afin d’aménager un emplacement destiné aux bacs d’ordures
ménagères et de tri.
Le Conseil Municipal approuve la cession gratuite de ces parcelles, appartenant à MM. Daniel DULAC et Yves BELLIDENTY, et
prend en charge les frais correspondants.

• Modification des statuts de la Communauté de Communes
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de
la Communauté de Communes du Pays des Vans concernant la
compétence : "construction, entretien et fonctionnement d’équipements nouveaux d’intérêt communautaire liés à l’enfance":
– future crèche intercommunale avec prise en charge au 01/01/2009
de la crèche municipale des Vans, le reste étant inchangé :
– mise à disposition auprès des structures d’accueil de moyens
pour l’activité Centre de Loisirs Sans Hébergement,
– Mise en oeuvre du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) qui sera
signé avec les organismes correspondants.

• Travaux supplémentaires à la salle socioculturelle
Le Maire expose aux conseillers que des travaux supplémentaires de plomberie ont été demandés lors de l’aménagement
de la salle socioculturelle, dont le montant s’élève à 715 € HT
(855,14 € TTC).
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la réalisation de
ces travaux supplémentaires utiles au fonctionnement de la salle
socioculturelle et le règlement de la facture correspondante.

• Projet de local technique
Bérengère BASTIDE présente le projet de local technique comprenant un garage, une pièce atelier-stockage de matériel, des sanitaires et un local associatif. L’estimation s’élève à 155.681,25 €
HT, auxquels il faut rajouter les honoraires et frais divers pour un
total de 185.920,00 € HT. Ce local, indispensable au bon fonctionnement des services techniques municipaux, sera construit
en face de la salle socioculturelle.
Le Conseil Municipal approuve la réalisation du local technique,
dont les plans seront affinés, et sollicite l’aide du Conseil Général
dans le cadre de CAP Territoires.

• Tarifs divers
– Location des salles :
Aline LARRIEU propose de mettre en place des
tarifs pour la location des salles municipales, en
fonction de leur utilisation, comprenant le versement d’une caution, et un supplément éventuel
pour le chauffage. Le Conseil adopte ces tarifs.
– Tarifs du Colombarium :
Christine VAILLE propose de fixer les tarifs du
Colombarium. Après discussions, le Conseil
Municipal décide de fixer à 250,00 € l’emplacement pour 10 ans, 400,00 € pour 20 ans et
700,00 € pour 30 ans, le tiers du montant perçu
sera versé au CCAS.
– Tarifs des photocopies :
Le Conseil Municipal décide de créer une régie
de recettes pour effectuer l’encaissement des tarifs des photocopies, qui sont fixés comme suit :
- la copie format A4 : 0,15 € en noir et 0,25 €
en couleurs,
- la copie format A3 : 0,30 € en noir et 0,50 €
en couleurs,
- la feuille de relevé cadastral : 1,50 €,
- la feuille de plan cadastral : 0,20 €.
• Bornages
Le Conseil Municipal, considérant que plusieurs élargissements de chemins n’ont pas fait
l’objet de transfert de propriété, décide de faire
intervenir un géomètre-expert pour réaliser les
bornages nécessaires et régulariser ces dossiers.

• Décision modificative du budget
Christine VAILLE expose la nécessité de procéder à un ajustement de crédits, en rajoutant
9.200,00 € pour le rachat de l’emprunt de la
digue du Ganivay, et 600,00 € pour une annulation de titre. Le Conseil adopte cette décision
modificative des budgets 2008.

• Questions diverses
Le Conseil Municipal de Chambonas sera représenté au Congrès National des Maires fin
novembre 2008.
L’ordre du jour est clos.

