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• M odification

du

PLU

Le Maire rappelle aux conseillers que la modification du PLU a été
prescrite par délibération du 10 mars 2010. L’enquête publique a eu
lieu du 18 mai 2010 au 17 juin 2010 inclus, et le commissaire enquêteur, M. LUCIEN BRUN Maurice désigné par le Président du Tribunal
Administratif, vient de rendre son rapport. Le Maire donne lecture aux
conseillers dudit rapport et de l’avis favorable émis par le commissaire
enquêteur.
Il propose aux conseillers d’approuver la modification N° 1 du PLU.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du Maire, après en avoir
délibéré, considérant les conclusions du Commissaire Enquêteur, à
l’unanimité :
• décide d'approuver la modification n°1 du PLU telle qu'annexée à la
présente délibération,
• dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles
R 123 -24 et R 123-25 du Code de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie
durant un mois et d'une mention dans un journal d’annonces légales,
• dit que conformément à l’articles R 123-25 du Code de l'Urbanisme,
la modification du PLU est tenue à la disposition du public en mairie de CHAMBONAS et à la préfecture aux heures et jours habituels
d'ouverture,
• dit que la présente délibération ne sera exécutoire qu’après :
- un mois suivant sa réception par les services de l’Etat (Sous-Préfecture de Largentière),
- l'accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie durant un mois, insertion dans un journal).

• D égrèvement J eunes A griculteurs
Le Maire expose aux conseillers que les dispositions de l’article 164700 bis du code général des impôts permettent au conseil municipal
d’accorder un dégrèvement de 50%, pour une durée qui ne peut pas
excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs :
- installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation
d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural,
- installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat
territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 3113, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du
même code.
Il rappelle que ce dégrèvement de 50% est à la charge de la collectivité
qui l’accorde et qu’il complète le dégrèvement de droit de 50% pris en
charge par l’Etat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vu l’article 1647-00 bis du code
général des impôts :
- décide d’accorder le dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes
agriculteurs,
- décide que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 2 ans à
compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’installation du jeune
agriculteur,
dit que la présente décision sera transmise aux services fiscaux pour
application.

• S ubvention ARD’AFRIQUE
Le Maire expose aux conseillers la demande de subvention adressée à la commune par l’association AMACS, organisatrice du festival Ard’Afrique.
Il propose de donner une suite favorable à cette demande,
compte tenu de l’intérêt local de cette manifestation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une
subvention de 150,00 € pour le festival Ard’Afrique, qui
sera versée à l’association organisatrice AMACS, dit que
les crédits nécessaires figurent au budget 2010.

• P lan C ommunal

de

S auvegarde

Le Maire expose aux conseillers les enjeux d’un plan
communal de sauvegarde, qui doit définir l’organisation
pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le
soutien de la population en regard des risques connus
sur le territoire communal. L’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire pour les communes ayant un Plan de Prévention des Risques.
La commune de CHAMBONAS disposant d’un Plan de
Prévention des risques d’inondations, le Maire propose
de mettre en œuvre un Plan Communal de Sauvegarde.
L’élaboration de ce plan se fera simultanément avec
d’autres communes du canton qui sont concernées par
des risques d’inondations.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre en
œuvre un Plan Communal de Sauvegarde sur le territoire de la commune de CHAMBONAS, et autorise le
Maire à effectuer toutes démarches en ce sens.

• C onvention pour la P erception R ede vance A ssainissement
Le Maire propose au conseil municipal de signer une
convention avec la SAUR pour gérer les redevances
assainissement car il s’avère difficile de trouver les
consommations d’eau des usagers et de trouver également les noms et adresses des locataires qui changent
régulièrement.
Cette convention a pour objet de charger la société
SAUR, qui accepte de recouvrer pour son compte
auprès des abonnés du service de l’eau, la redevance
d’assainissement prévue à l’article 75 de la loi des finances n°65-997 du 29 novembre 1965.
A titre de rémunération pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées, la commune versera à la société
et par facture 2.00 € HT. La durée de la convention est
conclue à compter de 2010 pour une durée initiale de
trois ans renouvelable à la demande de la Commune.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du Maire, après
en avoir délibéré, accepte   de passer cette convention
avec la SAUR et autorise le Maire à signer la convention.
L’ordre du jour est clos.

