Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

2 Décembre 2009

Le deux décembre 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, LARRIEU-ARGUILLÉ Aline, BOYER
Léon, BARBOT Michel, BOUCHET M-Thérèse, FARA Patrick, FERRET Nathalie, GARNIER Christian, HILAIRE Christian,
LASSALAZ Françoise, BEZZAZI Jamel - Excusés : BOURGADE Brigitte donne pouvoir à Patrick FARA
Absents : ROUVEYROL Loïc - Secrétaire de séance : Christine VAILLE
Monsieur Benoit Pujol, animateur au SICTOBA nous présente le compostage
Il faut savoir que sur 100 kg de déchets ménagers, il y a : 40 kg de non recyclable, 9 kg de verre, 17 kg d’emballages et 24
kg de biodéchets. Les biodéchets, s'ils sont compostés, deviennent un fertilisant naturel. Une réunion sera organisée au
printemps pour sensibiliser la population au compostage et peut-être leur proposer un bac de compostage individuel.

• Emprunt pour le local technique.

• Travaux.

Après avoir sollicité différentes banques et étudié leurs propositions, le conseil à l’unanimité décide de retenir la proposition
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole pour un emprunt de
150 000 € sur 10 ans, à taux fixe, échéances constantes avec
1ère échéance en 2010.

Suite à l’appel d’offres concernant des travaux de
voirie et après ouverture des plis des entreprises
par la commission, les travaux de goudronnage
ont été attribués à l’Entreprise LAUPIE. Les travaux devraient commencer très prochainement.

• Assainissement.

Questions Diverses
• Scolarité - Pour l'année scolaire 2009/2010,

La commune décide de solliciter la DGE (dotation globale
d’équipement) pour l’assainissement des hameaux Les Bancs et
Le Vignal. Cette subvention pouvant aller jusqu’à 50% pourrait
permettre de ne pas trop endetter la commune. Les demandes
devront être déposées, fin janvier.
Il faudra probablement faire appel à l’emprunt. Il faut aussi rappeler que l’Agence de l’Eau peut attribuer une subvention pour
un assainissement individuel.

• Questions financières.
Après une entrevue avec le maire des Assions, commune avec
laquelle nous avions un fourgon en commun, la commune de
Chambonas envisage l’achat d’un véhicule utilitaire en remplacement et une remorque pour le 4X4.

• Décisions modificatives au budget Mairie.
Il convient de basculer 13 000,00 € de l’opération 51 compte
2112 (voirie) chapitre 21 à l’opération 85 compte 2182 acquisition de matériel chapitre 21 (achat de véhicule). Et 3,48 € du
chapitre 011 compte 6064 (fournitures administratives) au chapitre 014 compte 739118 pour la taxe de séjour.

• Convention ATESAT.
La convention ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour
les raisons de Solidarité et de l’Aménagement du Territoire) arrive à échéance au 31.12.2009. Il convient de renouveler cette
convention pour les années 2010-2012. Cette aide de la direction départementale de l’équipement permet aux communes
d’être secondées pour des travaux de voirie et d’avoir une assistance au niveau réglementation.

• Aménagement du temps de travail des agents :
Une rencontre avec les agents territoriaux est prévue le 18 décembre 2009. Un accord cadre sera proposé concernant l’aménagement du temps de travail pour les employés.

• ASA Gravières Marvignes.
L’association sollicite une subvention pour les travaux concernant la colonne de distribution d’eau qui avait été emportée par
la crue du Chassezac en octobre 2008. Le conseil municipal est
conscient de l’importance pour les riverains de maintenir en
état cet ouvrage. Le conseil municipal vote une subvention de
1000,00 € à prévoir sur le budget 2010.				

le montant des frais de scolarité pour les enfants
de la commune qui fréquentent les écoles des
Vans s'élèvent à 600,00 € par enfant.
• Vote d’une motion - Dans le cadre du débat
sur la réforme des collectivités territoriales et
de la suppression de la taxe professionnelle,
les maires ruraux de France présentent une
motion disant leur hostilité à un projet qui
menace l’avenir des communes rurales. Le
conseil municipal soutient cette motion.
• Salle des fêtes : Suite à une plainte déposée
par un riverain, un bilan acoustique de la salle
des fêtes doit être effectué.
• Fond de commerce à vendre - La commune
n’exercera pas son droit de préemption.
• Demande de participation financière - Une
propriétaire demande une participation financière au déplacement d’une bouche de branchement à l’assainissement collectif : le conseil municipal donne une réponse négative.

• Nouveau branchement à l’assainissement.

Un nouveau propriétaire du quartier "Pont de
Chambonas" sollicite son branchement au réseau
d’assainissement collectif. Le conseil municipal est favorable d’autant plus que loi oblige les
constructions à être branchées dans les deux ans.
• Construction sur le domaine public - Un
particulier a construit sur une partie du domaine public. Des élus se déplaceront sur le terrain
pour remédier à ce problème.
• Demande de rendez-vous - L’Association
d’Entraide et de Soutien des Victimes de
Cambriolages de la Région des Vans souhaite
un rendez-vous courant janvier.
• Taxe de séjour - Actuellement nous percevons la taxe au réel. Une étude sera faite pour
savoir si on pourrait passer au forfait.
L’ordre du jour est clos.

