Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

27 Janvier 2010

Le vingt sept janvier deux-mille-dix 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, BOURGADE
Brigitte, BOYER Léon, BARBOT Michel, BOUCHET Marie-Thérèse, FARA Patrick, FERET Nathalie, GARNIER Christian,
HILAIRE Christian, LASSALAZ Françoise, BEZZAZI Jamel;
Absent : ROUVEYROL Loïc - Secrétaire de séance : Bérengère BASTIDE, assistée d’Aline VEY.
Préalablement à l’ouverture de la séance, le Maire demande aux conseillers d’observer une minute de silence à la
mémoire de Yves BELLIDENTY, ancien 1er Adjoint de la commune de Chambonas

• Fonds humanitaire pour Haïti

• Contrat d’entretien d’éclairage public

Le maire expose aux conseillers que le Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes a mis en place un Fonds d’urgence
Humanitaire qui peut recevoir les aides apportées par les communes pour les sinistrés d’Haïti. Il propose le versement d’un
fonds de concours.
Le Conseil municipal décide de verser un fonds de concours
de 500 € auprès du Centre de crise du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes, au titre de l’aide humanitaire d’urgence pour Haïti.

Le Maire rappelle aux conseillers que la commune a confié au Syndicat Départemental
d’Energies de l’Ardèche l’entretien du réseau
d’éclairage public par convention. Des modifications ont été apportées par le comité syndical sur les bases de tarifications qui doivent
évoluer progressivement pour tenir compte
des préoccupations de développement durable
sur les sources lumineuses. Le Conseil municipal approuve l’avenant présenté.

• Cap Territoire
Le Conseil Général reconduit pour l’année 2010 le contrat CAP
Territoire, permettant d’apporter un financement complémentaire aux projets communaux et intercommunaux.
Le Conseil arrête la liste des projets qui seront proposés lors de
la réunion préparatoire :
Trottoirs Coussillon : 30.000,00 € HT
Logements locatifs dans l’ancienne école : 224.818,44 € HT
Révision du PLU : 3.900,00 € HT
Reliure d’état-civil : 2.450,00 € HT
Insonorisation de la salle polyvalente : 8 .886,00 € HT
Si nécessaire, un ordre de priorité sera établi ultérieurement.

• Assainissement
Le Maire fait savoir aux conseillers que le dossier d’assainissement collectif des hameaux du Vignal et des Bancs a été déposé
au titre de la DGE (dotation globale d’équipement). La réalisation de ces projets n’est possible qu’à la condition d’obtenir un
maximum de financement, le budget assainissement devant
être équilibré par les subventions et les redevances payées par
les usagers de ce service.

• Acquisitions de terrains
- Au Plôt du Puech : Le Maire rappelle que la réalisation d’une
voie communale et d’habitations à caractère social au Plôt du
Puech doit se faire sur des terrains appartenant à la Communauté de Communes et une parcelle de 8 ca à M. ALLARD.
Il donne lecture du projet d’acte de vente conditionnée à la
modification du PLU de la commune. Le prix des parcelles
de la Communauté de Communes est de 105.488,00 €, pour
une surface de 65 a et 93 ca, et de 144,00 € pour la parcelle
de M. ALLARD.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord à ces
acquisitions, et autorise le Maire à signer tous actes et documents se rapportant à ces acquisitions, sous la condition
suspensive de la modification du PLU.
- Au village : la commune a la possibilité d’acquérir un terrain qui permettrait d’étendre le stationnement à proximité
de la salle polyvalente et du cimetière. Le prix proposé est de
10 € le m², pour une surface 2000 m². Le Conseil Municipal
donne un avis favorable à l’acquisition de cette parcelle.

• Ouverture de crédits
Le Maire fait savoir que des travaux ont été
réalisés en début d’année et nécessitent l’inscription de crédits préalablement au vote du
budget 2010. Le Conseil municipal décide
d’inscrire la somme de 18.000,00 € pour le
règlement de travaux d’extension et renforcement de réseau électrique.

• Commission Communale des Impôts Directs
Le Maire expose aux conseillers que l’article
1650 du Code Général des Impôts prévoit la
mise en place d’une commission communale
des impôts directs dans chaque commune.
Cette commission, présidée par le Maire ou l’adjoint délégué, comporte 6 commissaires titulaires et 6 suppléants, désignés par le directeur des
services fiscaux à partir d’une liste de contribuables dressée par le conseil municipal.
Le Conseil municipal arrête la liste des contribuables qui seront proposés au directeur des services fiscaux comme membres de la commission
communale des impôts directs.

• Informations diverses sur travaux en cours
- Trottoirs du Coussillon : la lettre de commande de la mission de maîtrise d’œuvre
pour les trottoirs du Coussillon a été transmise à la société POYRY pour un montant de
8.900,00 € HT.
- Entrée de la Place Perbost : un local pourrait être aménagé afin de donner des informations touristiques sur la commune de Chambonas et son patrimoine. Le jardin de la cure
pourrait être, en partie, ouvert au public.
- Parking du Pont : le jardin d’enfants est en
cours d’aménagement. On étudiera l’emplacement futur des bacs d’ordures ménagères.
				
.../...

- Zone constructible au-dessus de Verlegas :
Un réservoir incendie doit être installé, car la
borne incendie est insuffisante et trop éloignée.
La participation des propriétaires sera sollicitée,
ainsi que la cession d’un bout de terrain pour
son implantation et la manœuvre des camions
de secours.

Questions diverses
• Le Conseil refuse de participer à l’association "Coup de patte"

de Rocles, dont le but est la stérilisation des chats.
• Une salle sera prêtée à titre d’essai à l’association "la voix
des corps", avec signature préalable d’une convention et la
remise d’un chèque-caution.
L’ordre du jour est clos.

