Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

7 Octobre 2009

Le neuf octobre 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. BOULARD Roger, BASTIDE Bérengère, VAILLE Christine, BOURGADE Brigitte, LARRIEUARGUILLÉ Aline, BOYER Léon, BARBOT Michel, BOUCHET M-Thérèse, FARA Patrick, FERRET Nathalie,
GARNIER Christian, HILAIRE Christian, LASSALAZ Françoise.
Absents excusés : BEZZAZI Jamel, ROUVEYROL Loïc.
Secrétaire de séance : LARRIEU-ARGUILLÉ Aline.

• Contrat d’Assurance Groupe des risques statutaires.
Le Maire expose l’objet de cette assurance. Il s’agit de souscrire
un contrat de groupe auprès du centre de gestion de la fonction
publique pour couvrir le risque maladie et accident du travail
des agents de la commune. Suite à la mise en concurrence, les
taux de cotisation ont baissé, pour des garanties équivalentes.
Le conseil municipal approuve le contrat d’assurance groupe
proposé par le centre de gestion et qui sera souscrit auprès de
CNP Assurances – Dexia Sofcap.

• Finances
Redevance assainissement. Pour 2009, la redevance d’assainissement collectif s’élève à 110 euros TTC pour la part fixe,
et à 0.74 € par m3 d’eau consommée. Il convient d’y rajouter
la taxe de l’Agence de l’Eau d’un montant de 0.13 €/m3.
Le conseil municipal décide d’inscrire sur le budget annexe
assainissement les crédits nécessaires pour le reversement de
cette taxe soit environ 1.200 € pour les années 2008 et 2009.
Décision modificative du budget communal.
Il convient de rajouter des crédits sur certains articles du
budget communal : pour pouvoir verser la participation
2009 aux frais de scolarité des enfants de la commune, d’un
montant de 16.800 €, ainsi que l’achat d’un ordinateur et
d’une imprimante d’un montant de 1.350 €. Le conseil décide d’effectuer les virements de crédits nécessaires, prélevés
sur l’article des dépenses imprévues.

• Demande de subvention complémentaire pour le jardin
d’enfants. Le Conseil Municipal sollicite, par l’intermédiaire

de M. Flory Député de l’Ardèche, une subvention complémentaire de 5.000 € auprès du Ministre de l’Intérieur pour l’aménagement du jardin d’enfants.

• Acquisition de terrain.
Le Maire fait savoir aux conseillers que des contacts ont été
						

pris en vue de l’acquisition d’un terrain à
proximité du futur local technique. Le conseil
municipal donne son accord de principe sur ce
projet et charge le Maire d’engager les négociations avec le propriétaire.

• Réforme de la Taxe professionnelle.
Considérant que la suppression de la taxe professionnelle entraînera inévitablement une
hausse des impôts payés par les ménages, pour
financer le service public local.
Considérant que ce projet tend à maintenir les
inégalités territoriales actuelles et fait l’impasse
totale sur la question, pourtant essentielle, de la
solidarité financière entre les collectivités territoriales et de la répartition des richesses entre
les territoires.
Le conseil municipal se prononce contre le
projet de suppression de la taxe professionnelle, tel qu’il est proposé par le gouvernement.

Questions Diverses
• Le Conseil Municipal décide de recourir à un
emploi aidé, pour compléter l’équipe technique.

• Sophie Le Guern, qui a effectué un stage de 3

mois sur le projet du Patrimoine Oublié de notre région, nous fait savoir qu’elle a été acceptée
au master à Montpellier. Son projet continue.
• Un compromis doit être trouvé entre la
commune et les habitants de Marvignes
concernant un chemin privé desservant un
ensemble de maisons. Les problèmes d’eaux
pluviales doivent être réglés. Une estimation
des travaux sera demandée.
L’ordre du jour est clos.

