Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

7 Novembre 2008

Le sept novembre deux mille huit s’est tenue en Mairie de CHAMBONAS la séance du Conseil Municipal, sous la
présidence de Roger BOULARD, Maire.
Présents : Mmes et MM. BARBOT Michel, BASTIDE Bérengère, BOULARD Roger, FARA Patrick, FERET Nathalie,
GARNIER Christian, HILAIRE Christian, LARRIEU Aline, LASSALAZ Françoise, VAILLE Christine.
Absents excusés : BEZZAZI Jamel, BOUCHET Marie-Thérèse, BOURGADE Brigitte, BOYER Léon, ROUVEYROL Loïc.
Procurations de : Léon BOYER à Aline LARRIEU, Marie-Thérèse BOUCHET à Roger BOULARD, Brigitte BOURGADE
à Christian HILAIRE, Jamel BEZZAZI à Patrick FARA, Léon ROUVEYROL à Françoise LASSALAZ.

• Le point sur les travaux communaux
Intervention d’Eric GIRAUD, employé communal responsable des
services techniques, sur les travaux à réaliser en matière de voirie.
De nombreux fossés sont à refaire et à entretenir, et l’évacuation des
eaux au quartier des terrasses du Chassezac est à étudier. De même
le système d’évacuation des eaux à Montchamp sera revu. Des murs
ou murets sont également à rebâtir : à Champval, aux Sielvettes, au
Puech, à Marvignes, aux Maisons, derrière la Vivacoop. Le mur de
soutènement de la route de Fontgranier sera confié à une entreprise,
compte tenu de l’importance des travaux à y réaliser.
Pour ce qui est des routes, du goudronnage doit être prévu au Nassier, à Champval, au Ganivet, au Méliet haut, aux Maisons avec l’évacuation des eaux pluviales. 30 à 40 tonnes de 0,30 seront achetées
pour permettre la réfection d’un chemin à Champmajour. Il sera nécessaire de louer une mini pelle pour ces réalisations.

collectif du quartier du Coussillon, la collecte et
le traitement des eaux usées de ce quartier sont
transférés à la commune des VANS. Le Conseil
Municipal approuve la convention à passer à cet
effet avec la SAUR et la commune des VANS.
• Reversement au Conseil Général et Agence de l’Eau
Le Maire informe les conseillers qu’en 2006, le
Conseil Général et l’Agence de l’Eau ont versé un
acompte de 3.186,59 € pour la réalisation d’un
émissaire de rejet à la station d’épuration. Or, il
s’avère que cet aménagement n’a jamais été mis en
place par l’équipe précédente, et la commune doit
reverser ce montant.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à rembouser ce montant de 3.186,59 € au Conseil Général.

• Déclaration de commune sinistrée

• Modification budgétaire

Le Conseil Municipal sollicite la reconnaissance de commune sinistrée au titre des catastrophes naturelles, suite aux orages, ruissellement et inondations des 21-22 octobre et 1-2 novembre, compte tenu
des nombreux dégâts survenus. Les habitants concernés seront invités
à se faire connaître en mairie pour étoffer la déclaration. En outre, le
Conseil Municipal sollicite auprès du Conseil Général de l’Ardèche
une aide au titre des travaux exceptionnels et urgents de voirie, pour
la réfection du mur de soutènement de la route de Fontgranier.

• Cession de terrain
Le Maire présente aux conseillers le dossier de cession d’une bande
de terrain appartenant à M. et Mme LAVIE au lieu-dit les Rouvières,
cadastrée section AK N°893, d’une surface de 1 a 66 ca, et qui servira
à élargir la route communale. Le Conseil Municipal approuve cette
cession, autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant et à
régler les frais incombant à la commune.

• Adhésion au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche
Le Maire expose aux conseillers que suite à la dissolution du syndicat
SIE du Bas-Vivarais, la commune doit délibérer pour continuer à bénéficier des services du SDE 07. Le Conseil Municipal décide en conséquence d’adhérer directement, à titre de commune isolée, au SDE 07.
• Redevance d’assainissement et convention avec la SAUR
Christine VAILLE, Adjointe aux finances, présente aux conseillers
les réclamations à propos de la redevance d’assainissement.
Le Conseil Municipal décide le principe de l’exonération de la redevance annuelle d’assainissement, dans le cas d’un branchement de terrain nu ne supportant aucune construction ou installation diverse.
Dans ce sens, il décide de rembourser la redevance déjà payée par
un usager et répondant aux conditions prévues dans la délibération
d’exonération. Le Conseil décide en outre l’annulation d’un titre
antérieur de droit de branchement de 600 € et la réduction d’un titre de 2.500 à 600 € suite à l’examen des réclamations des usagers
concernés. Christine VAILLE expose ensuite aux conseillers que
compte tenu des caractéristiques du réseau d’assainissement

Christine VAILLE, Adjointe chargée des finances,
propose de procéder à un virement de crédits afin de
régler l’achat de matériel informatique pour la mairie. Le Conseil Municipal décide à cet effet de virer
2000 € du compte 2313-81 sur le compte 2183-56.

• Indemnité du receveur
Le Maire informe les conseillers que la commune bénéficie régulièrement des conseils du receveur pour
sa gestion financière, et lors de la confection du budget. Il propose le versement de l’indemnité annuelle
prévue par les textes. Le Conseil Municipal décide de
verser au receveur l’indemnité correspondant aux services rendus, pour la durée du mandat municipal.

• Subvention

Le Conseil Municipal approuve le versement d’une
subvention exceptionnelle de 100 € à l’association
des anciens combattants du pays des Vans, pour
aider au remplacement de leur drapeau.

• Frais du Congrès des Maires
Le Conseil Municipal décide le remboursement des
frais d’hébergement du Congrès des Maires de Novembre 2008, d’un montant de 816 €.

• Aides aux associations d’éducation populaire
Le Conseil Municipal appuie et soutient la demande
des associations d’éducation populaire, dont la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche, d’une rencontre au Ministère de l’Education Nationale pour,
d’une part, surseoir à la décision du Ministre de supprimer 25% des actions conventionnées sur 2008,
provoquant pour la FOL 07 une perte de 47.000 €,
et d’autre part, de ne pas reconduire l’apport d’enseignants détachés, entraînant la disparition des mouvements d’éducation populaire.
.../...

• Révision simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) N° 1 et 2
Bérengère BASTIDE, Adjointe chargée de l’intercommunalité, présente aux conseillers le rapport du commissaire-enquêteur
sur les révisions simplifiées 1 et 2 du PLU, la N°1 portant sur le zonage destinée à la future zone d’activités de la Communauté de Communes, et la N°2 sur la correction d’une erreur de tracé au quartier du Ganivay.
Le commissaire-enquêteur émet un avis favorable sur la révision N°2 du Ganivay, et un avis défavorable pour la révision N°1
aux lieudits Balagère et le Plôt du Puech, il indique notamment : «(…) je suis défavorable au projet de créer une partie de
la ZA, au nord-ouest de la RD 104 qui sera bordée d’un côté par le camping et de l’autre côté par le VVF et portera atteinte
à ces hébergements destinés au tourisme (…) » « (…) qu’il serait peut-être plus souhaitable de prolonger la zone d’activité
existante des Vans avec celle de Balagère et de Champvert au sud de la RD 104 (…).
Le Conseil Municipal, considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient une approbation partielle du projet
de révision simplifiée du PLU uniquement sur la partie de Balagère, et après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’approuver la révision simplifiée N°2 et partiellement la révision simplifiée N°1 du PLU uniquement sur la partie de Balagère.
La partie Plôt du Puech est exclue de l’approbation de la présente révision simplifiée N°1.

L’ordre du jour est clos. Fait à Chambonas, le 10 Novembre 2008 - Le Maire Roger BOULARD

