Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

27 Mai 2009

Le vingt sept mai deux-mille-neuf s’est tenue en Mairie de CHAMBONAS la séance du Conseil Municipal, sous la
présidence de Roger BOULARD, Maire.
Présents : Roger BOULARD, Bérengère BASTIDE, Aline LARRIEU, Brigitte BOURGADE, Christian HILAIRE, Léon BOYER,
Michel BARBOT Marie-Thérèse BOUCHET, Françoise LASSALAZ-BORELLY, Christine VAILLE, Loïc ROUVEYROL,
Christian GARNIER.
Excusés : Djamel BEZZAZI, Patrick FARA, Nathalie FERRET. A été élue secrétaire de séance Christine VAILLE.

• Participation aux frais de renforts de gendarmerie sur la
commune de Saint Paul le Jeune.
Suite à un courrier de Madame GAUTHIER, Maire de Saint
Paul le Jeune sollicitant l’aide des communes pour participer
aux frais d’hébergement des renforts de gendarmes pendant la
saison estivale, le conseil municipal est d’accord sur le principe d’être solidaire avec Saint Paul le Jeune et participe à hauteur de 100 €. Cependant le Conseil Municipal souhaite faire
connaître son étonnement que la sécurité incombe aux communes et décide de faire un courrier dans ce sens.

• Demande de subvention de l’ASA.
L’ASA est un syndicat qui gère le canal d’irrigation de la plaine de
Marvignes et de Vompdes. Suite aux violents orages de l’automne dernier, leur canalisation a été endommagée, c’est pourquoi,
l’ASA sollicite les communes riveraines pour la remise en état
de cette canalisation. Le conseil municipal veut bien étudier le
dossier mais demande plus de précisions sur le coût.

• Subventions
Suite au budget dernier, il convient de fixer le
montant des aides auprès des associations. Aline LARRIEU fait part des associations concernées et du montant attribué à chacune.
Le Conseil Municipal approuve ces subventions. (Le détail des subventions peut être
consulté en Mairie).

• Loyer du bureau de l’ADMR
La Mairie de Chambonas accueillera prochainement l’association de l’ADMR dans ses locaux.
Pour cela le Conseil Municipal doit décider du
montant du loyer.
Il a été décidé de fixer le loyer à 70 € par mois.

• CAP Territoires

Le SIDET demande aux communes adhérentes de bien vouloir voter le taux de contribution pour l’année 2009 qui est
de 1.55 %. Cette contribution fiscalisée que l’on retrouve sur
la feuille des impôts locaux du contribuable sert au fonctionnement de ce syndicat. Le conseil municipal est d’accord pour
voter ce taux à 1.55%, ce qui correspond à une contribution de
26 360 € pour les habitants de la commune de Chambonas.

Ce même jour, a eu lieu au collège Léonce
Vieljeux, une réunion avec le Conseil Général
et toutes les communes du canton des Vans
pour discuter de la répartition des reliquats
des subventions aux communes.
La commune de Chambonas a pour sa part validé les projets suivants :
- Local Technique
- Restauration des registres de l’Etat Civil
- Jardin d’enfants
- Bornes à incendie
- Modification du PLU

• Projet d’un lycée de formation sur l’Ardèche du Sud.

• Chemin du haut des Maisons.

• Vote du taux de fiscalisation du SIDET.

Monsieur Pascal TERRASSE souhaite implanter dans le secteur Sud Ardèche, un lycée de formation. La situation géographique de ce lycée permettrait aux jeunes lycéens d’être
plus proches de chez eux et de ne pas être pensionnaires. Il
souligne que cela donnerait une égalité de chance pour les
jeunes de ce secteur qui jusqu’à présent sont obligés de partir
sur Aubenas et d’être pensionnaires.
Le conseil municipal soutient cette initiative.
Une lettre sera faite à Monsieur Pascal TERRASSE dans ce sens.

Suite à l’échange de terrain qui a eu lieu entre la
commune et Monsieur MERCIER, pour la régularisation d’un chemin communal, il convient
de décider de la répartition des frais d’acte notarié. Les frais de géomètre ayant été pris par
Monsieur MERCIER, la commune est d’accord
pour prendre en charge les frais de notaires.
L’ordre du jour est clos.

