COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2011

Le 14 septembre deux mille onze, à 19h00 Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu des séances, sous la présidence
de Roger BOULARD, Maire.
Présents: Michel BARBOT, Bérengère BASTIDE, Marie-Thérèse BOUCHET, Roger BOULARD, Brigitte
BOURGADE, Nathalie FERET, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Françoise LASSALAZ.
Excusés : Jamel BEZZAZI, Léon BOYER, Patrick FARA, Loïc ROUVEYROL, Christian GARNIER, Christine
VAILLE.
Procurations : Patrick FARA à Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Christine VAILLE à Roger BOULARD.
A été élue secrétaire de séance Bérengère BASTIDE.
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
1. Nouvelle voie Hôpital-Le Plôt du Puech - consultation pour maîtrise d'oeuvre
En vue de l’aménagement de la future voie reliant le giratoire au secteur du Plôt du Puech, le
Conseil autorise le Maire à lancer la consultation, en procédure adaptée, pour la maîtrise
d’œuvre de cette opération. La dépense fera l’objet d’une demande de subvention auprès
du Conseil Général dans le cadre de CAP Territoires.
2. Eclairage du Pont et de l’Eglise
Le maire propose de confier l’éclairage de l’église et du Pont au SDE 07. Le Conseil approuve
cette proposition.
3. Remise de pénalités de retard pour le paiement de la TLE
Le maire informe le conseil municipal que seule une délibération de l’assemblée peut accorder
la remise gracieuse des pénalités de retard pour le paiement de la Taxe Locale d’ Equipement.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder la remise gracieuse des pénalités
liquidées à défaut à la date d’exigibilité des taxes, versements et participation d’urbanisme
pour les habitants de la commune.
4. Piste Bernardy
Le maire rappelle au Conseil municipal le projet de régularisation foncière et juridique de la
piste de DFCI suivante : Piste Bernardy longueur 487 ml, par l’instauration d’une servitude de
passage et d’aménagement, au profit de la commune.
Il propose le choix du maître d’œuvre qui sera chargé de conduire l’opération.
Le maire précise que le projet comporte l’exécution d’un programme d’actions dont le
montant est estimé à 1.661,60 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Approuve le choix du maitre d’œuvre, la société ALARCON,
Approuve le projet présenté et son plan de financement prévisionnel,
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S’engage à porter au budget de la commune les sommes nécessaires au financement de
cette opération,
Sollicite les aides publiques maximales auprès des organismes financeurs.
5. Modifications du PLU
Le Maire rappelle en premier lieu aux conseillers que la zone située à l’entrée de Champmajour
est actuellement classée en zone AUF, alors qu’elle est desservie en bordure par l’ensemble
des réseaux et pourrait être ouverte partiellement à la construction d’habitations individuelles.
En second lieu, les zones AUFa de Champvert et de Coussillon vont faire l’objet de travaux :
création d’un carrefour giratoire, extension des réseaux d’eau et d’assainissement…
Il propose donc d’ouvrir la constructibilité de ces secteurs en procédant à la modification du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), par leurs classements en zones UI pouvant recevoir des activités
commerciales et artisanales.
Ces modifications respectent l’économie générale du PADD du PLU qui avait classé ces 3
secteurs en zones AUF dans l’attente de leur raccordement aux divers réseaux.
Le Conseil Municipal, vu le Code de l’Urbanisme et la délibération du Conseil Municipal en
date du 20 novembre 2007 approuvant la révision du PLU, décide de modifier le PLU sur les
secteurs suivants :
zone AUF de Champmajour : ouverture partielle à la construction, sous réserve
d’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France et de la commission des sites,
zones AUFa de Champvert et de Coussillon : implantation d’activités commerciales et
artisanales.
6. Logements ancienne école
Le Maire demande aux conseillers de fixer par délibération le montant des loyers des
logements de l’ancienne école.
Le Conseil fixe à 400 € par mois le loyer du F3, et à 525 € celui du F4. Il autorise le Maire à signer
les baux de location correspondants.
7. Plan de secours
Le Maire fait part aux conseillers de la proposition du cabinet GERISK de St Laurent du Pont
pour la réalisation du plan de secours communal, d’un montant de 3.750 € HT.
Le Conseil approuve cette proposition.
8. Emploi
Le poste d’agent technique pour le nettoyage des bâtiments communaux est à pourvoir à
compter du 1er octobre 2011. Il s’agit d’un poste à temps non complet de 5 heures par
semaine. L’annonce a été diffusée sur les panneaux d’affichage de la commune.
9. Délégations
Le Maire fait savoir aux conseillers qu’il a donné délégation à deux conseillers municipaux :
à Marie-Thérèse BOUCHET pour les domaines de la gestion des locaux municipaux et la vie
locale
à Nathalie FERET pour le domaine de l’action sociale.
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Le Conseil Municipal décide en conséquence le versement d’une indemnité de fonction au
taux de 6,15% de l’indice brut 1015, identique à celle versée dans le cadre d’une délégation
aux Adjoints.
Questions diverses
Recensement : Une coordonnatrice doit être nommée dans le cadre du recensement de la
population de Chambonas, qui aura lieu en début d’année 2012. Nathalie Feret est désignée
pour cette mission.
Un agent recenseur sera prochainement recruté, après diffusion d’une annonce sur les
panneaux d’information de la commune.
Ambroisie : La Préfecture demande aux communes de désigner une personne pour suivre les
questions liées à la lutte contre l’ambroisie.
Un appel sera lancé auprès des habitants.
Bilan des réunions estivales de quartiers : Le Conseil établit un bilan des réunions de quartiers
de l’été 2011.

Fait à Chambonas, le 14 septembre 2011

La Secrétaire de séance
Bérengère BASTIDE
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