Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

9 Septembre 2009

Le neuf septembre deux-mille-neuf s’est tenue en Mairie de CHAMBONAS la séance du Conseil Municipal, sous la
présidence de Roger BOULARD, Maire.
Présents : Mmes et MM. Roger BOULARD, Bérengère BASTIDE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Brigitte BOURGADE,
Françoise LASSALAZ-BORELLY, Léon BOYER, Michel BARBOT, Marie-Thérèse BOUCHET, Christine VAILLE,
Nathalie FERRET, Loïc ROUVEYROL.
Absents excusés : Patrick FARA a donné procuration à Roger BOULARD, Christian HILAIRE a donné procuration à
Bérengère BASTIDE, Christian GARNIER. Absent : Djamel BEZZAZI.
Secrétaire de séance : Aline VEY

• Modification des statuts de la Communauté de Communes "le Pays des Vans".

Questions Diverses

La Communauté de Communes a revu ses statuts par la prise
de nouvelles compétences :
- création d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale Communautaire chargé de l'instruction des dossiers de Revenu de
Solidarité Active.
- entretien de la maison d'accueil des Sans Domicile Fixe aux Vans.
- création, aménagement et gestion d'un pôle de santé pluridisciplinaire d'intérêt communautaire sur la commune des Vans.

privé au collecteur des eaux usées de la station d 'épuration des Vans. Le conseil municipal à l'unanimité estime qu'un tel raccordement doit concerner un quartier et non un
raccordement individuel.

• Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
du Pays des Vans. Synthèse du Rapport annuel 2008.
Examen du rapport délégataire pour l'exploitation du Service d'eau potable pour l'année 2008.

• Convention France Télécom dans le cadre d'une extension de réseau. La commune de Chambonas et France Té-

lécom s'accordent pour la mise en techniques discrètes des
lignes de télécommunications, dans le cadre d'opérations
coordonnées des réseaux téléphoniques en souterrain.

• Syndicat du Bassin versant du Chassezac.
Le Maire propose au conseil d'approuver la participation de la
commune au budget 2009 du syndicat du Bassin versant du
Chassezac à hauteur de 1995 euros.
Le conseil décide de procéder à cet effet à un versement de crédits provenant de la ligne budgétaire "dépenses imprévues".

• Travaux :
- local technique : possibilité éventuelle d'achat de terrain
jouxtant le terrain destiné au local technique. Opportunité de
constituer une réserve foncière, à suivre.
- jardin d'enfants : Il faut prévoir des toilettes accessibles aux
handicapés. Un dossier sera envoyé au conseil général.
- possibilité d'acheter un terrain à la Communauté de Communes au lieu dit Balagère pour une création de logements
locatifs en partenariat avec les offices de HLM.
- réunion de la Communauté de Communes le 15 septembre
délégués M. Barbot et Ch. Garnier.
- P.U.P (Projet Urbain de Partenariat) à Marvignes, le Nassier
: projet en cours, élaboration d'un règlement. Nous demanderons une réunion avec Mr Martinez avant fin septembre
et programmerons une rencontre avec les propriétaires pour
leur proposer un aménagement global du site.

• Visites estivales des hameaux
Les habitants des hameaux sont très contents de rencontrer
leurs élus. Reviennent souvent les problèmes de sécurité,
d'eaux pluviales, de chemins, d'emplacements poubelles.
La "Lettre d'Info" de Chambonas, est très apprécié par tous.		

• Un particulier demande un raccordement

• Le gérant du camping demande un raccorde-

ment eaux usées sur le collecteur de Belambra.
Le conseil municipal donne son accord mais
cela doit être fait dans le cadre de la convention
Belambra, SDEA, le syndicat des eaux et la commune des Vans.
• Le toit de l'église nécessite un entretien
soutenu. Demande de devis à une entreprise
spécialisée.
• Sictoba : prévoir une réunion pour la présentation du compostage des déchets, à relier
avec la journée Éco-citoyenne.
• Congrès départemental des maires de France
le 17 octobre à Tournon : délégués R. Boulard,
B. Bastide.
• Congrès National des maires de France à Paris
les 17-18-19 novembre : délégués R. Boulard,
M.T. Bouchet, B. Bourgade, P. Fara, C. Hilaire.
• Nous avons reçu des nouvelles de Grand Rivière, municipalité de la Martinique qui souhaiterait un jumelage.
• Organisation territoriale : une synthèse de
l'avant projet de réforme des collectivités nous
est présentée et sera mise à jour en fonction de
la mouture finale en septembre.
• Demande est faite à Léon Boyer de prendre
la responsabilité des agents communaux et des
travaux courants.
• Brigitte Bourgade demande à être déchargée de
son poste d'adjointe. Il faut suivre la procédure.
• Participation de la mairie aux Journées du
Patrimoine avec une exposition sur les ponts
d'Ardèche.
• Il faut prévoir une invitation au commandant
de gendarmerie de St Paul le Jeune et des Vans.
• Nous avons reçu une pétition demandant
l'élargissement du chemin de Chantegay le problème se trouve sur la commune des Vans.
• Il faut revoir les tarifs des locations des salles.
L’ordre du jour est clos.

