Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

17 Décembre 2008

Le dix-sept décembre 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, BOUCHET Marie-Thérèse, BOULARD Roger, BOYER
Léon, FARA Patrick, FERET Nathalie, GARNIER Christian, HILAIRE Christian, LARRIEU Aline, LASSALAZ Françoise, VAILLE Christine. Absents excusés : BEZZAZI Jamel, BOURGADE Brigitte, ROUVEYROL Loïc.

• Rapport 2007 du Syndicat des Eaux du Pays des Vans
Le Maire donne lecture du rapport d’exploitation de l’année 2007
du Syndicat des Eaux du Pays des Vans, que le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité.

• Action Sociale pour le personnel communal
Bérengère Bastide présente aux conseillers les dispositions des articles 70 et 71 de la loi du 19 février 2007, rendant obligatoire une
action sociale pour le personnel communal.
Le Conseil Municipal, après discussion, décide de créer une action sociale pour le personnel communal, sous forme d’adhésion au Comité
National d’Action Sociale (CNAS), à compter du 1er janvier 2009.

• Régime indemnitaire
Bérengère Bastide expose aux conseillers les dispositions législatives
et réglementaires en matière de régime indemnitaire des agents de la
Fonction Publique, en vue de mettre en place le régime applicable
aux agents territoriaux de la commune de CHAMBONAS.
Le Conseil Municipal décide d’instituer, à compter du 1er janvier
2009, les indemnités prévues par le décret du 6 septembre 1991 et
des textes en vigueur en la matière. Le Maire fixera les attributions
individuelles en fonction des critères suivants : l’absentéisme, la manière de servir, appréciée notamment à travers l’évaluation annuelle,
la motivation et la conscience professionnelle, et les fonctions de
l’agent, avec les responsabilités exercées, la maîtrise technique de
l’emploi et la participation ponctuelle à des tâches spécifiques supplémentaires ou des réunions hors des horaires habituels de travail.

• Modifications de postes
Poste d’adjoint technique : En accord avec la commune des Assions,
co-employeur de l’agent technique, le Conseil Municipal décide de
créer au 1er janvier 2009 un poste d’adjoint technique de 1ère classe
à temps non complet de 17,5 h hebdomadaires, afin de permettre
la promotion interne d’un agent compte tenu de son ancienneté.

Poste d’adjoint administratif : La première Adjointe
rappelle aux conseillers municipaux la demande
adressée au Comité Technique Paritaire (CTP) du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, sollicitant la modification du temps de travail
du poste d’adjoint administratif 2ème classe, pour le
passer de 20,5 h à 15 h hebdomadaires.
Elle fait part de l’avis favorable du CTP en date du 12
décembre 2008 sur cette modification du temps de
travail. Le Conseil Municipal décide en conséquence
de modifier au 1er janvier 2009 le temps de travail du
poste d’adjoint administratif de 2ème classe pour le
porter à 15 h hebdomadaires, en accord avec l’agent
concerné.

• Tarifs 2009 de l’assainissement
Christine Vaille et Christian Garnier présentent
aux conseillers la proposition des tarifs 2009 de
l’assainissement collectif, nécessaires à l’équilibre
du budget annexe d’assainissement.
Le Conseil Municipal décide de fixer pour 2009
les tarifs d’assainissement suivants : Part fixe assainissement : 110 €, part variable en fonction de la
consommation d’eau : 0,74 € par m3 consommé.

• Questions diverses
– Reconnaissance de commune sinistrée
Le Maire rend compte aux conseillers d’une réunion
avec le Sous-Préfet le 11 décembre 2008, au cours
de laquelle celui-ci a informé que l’Etat aiderait
les communes à hauteur de 30% pour les travaux
urgents de réparation des dégâts sur le domaine
public. Le dossier de reconnaissance est en cours
d’instruction au ministère et fera l’objet d’un Décret
Ministériel.			

– Aménagement des abords du collège
Le Maire expose aux conseillers que la commune des Vans sollicite l'aide des communes pour aménager, de manière sécurisée, les abords du collège. Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le principe d'une participation, dont les modalités financières seront fixées après entente entre les collectivités concernées.
– Conseil d’Administration de l’hôpital
Le Maire donne le compte rendu du Conseil d’Administration de l’hôpital des Vans. A l’unanimité, le Conseil d’Administration
propose d’étudier l’implantation du nouvel hôpital sur les terrains appartenant à la Communauté de Communes et situés au Plôt
du Puech à Chambonas. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis très favorable à ce projet, qui nécessiterait en fonction
des résultats de l’étude de faisabilité menée courant janvier 2009, une nouvelle révision simplifiée du PLU.
– Permis de construire du local technique
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la demande de permis de construire pour le local technique municipal qui sera
construit en face des salles socioculturelles. Pour la partie mise à disposition de l’Association Communale de Chasse ACCA de
Chambonas, celle-ci fera l’objet d’une convention à passer avec l’association et la commune, après approbation d’un règlement
d’utilisation.
L’ordre du jour est clos. Fait à Chambonas, le 28 décembre 2008 - Le Maire Roger BOULARD

