COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2011

Le 14 décembre 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, Léon BOYER, Patrick FARA, Nathalie FERET, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Aline
LARRIEU-ARGUILLÉ, Françoise LASSALAZ, Christine VAILLE.
Excusés : Loïc ROUVEYROL, Jamel BEZZAZI.
A été élue secrétaire de séance Bérengère BASTIDE.
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
Décision modificative du budget 2011
Le Maire expose aux conseillers la nécessité de procéder à des ajustements de crédits sur le
budget 2011 compte tenu des évolutions constatées depuis l’adoption du budget.
Le Conseil Municipal décide d’effectuer les modifications budgétaires suivantes :
Budget principal de la commune
Virement de crédits
Intitulé

Articles

Diminution de
crédits en dépenses

Contribution aux
organismes de
regroupement

6554

-1.854,82 €

Subventions de
fonctionnement aux
associations

6574

Augmentation de crédits en
dépenses

+1.854,82 €

Budget annexe d’assainissement
Ouverture de crédits
Intitulé

Articles

Installations techniques

2315

Opération
assainissement les Bancs

Ouverture de
crédits en dépenses

Ouverture de crédits en
recettes

48.000 € HT

Opération
1

assainissement le Vignal
Dotation d’équipement
des territoires ruraux

84.000 € HT
1341

Opération
assainissement les Bancs

48.000 € HT

Opération
assainissement le Vignal

84.000 € HT

2. Voie Plôt du Puech : Eclairage public et enfouissement du réseau, Telecom
Le Maire fait savoir aux conseillers que dans le cadre du projet d’aménagement d’une
nouvelle voie communale au Plôt du Puech, sont prévus des travaux d’éclairage public et
d’enfouissement du réseau Telecom d’un montant prévisionnel de :


35.000 € pour l’éclairage public



25.000 € pour l’enfouissement du réseau Telecom.

Il propose de solliciter l’aide du SDE 07 sur la maîtrise d’œuvre et le financement de ces
travaux.
Le conseil municipal approuve la réalisation de ces programme de travaux ,liés à la création
de la voie communale du Plôt du Puech, et demande l’aide du SDE 07 pour la maîtrise
d’œuvre et le financement de ces opérations.
3. Subvention pour travaux d’assainissement
Le Maire rappelle aux conseillers que les programmes d’assainissement collectif des hameaux
des Bancs et du Vignal bénéficient de l’aide de l’Etat, au titre de la DETR 2011, à hauteur de
30% du montant HT des travaux, à savoir :
pour le dispositif d’assainissement collectif du Vignal estimé à 280.000 € HT, la DETR est de
84.000€,
pour celui des Bancs estimé à 160.000 € HT, la DETR est de 48.000 €.
La réalisation de ces programmes nécessite des financements complémentaires auprès du
Conseil Général de l’Ardèche et de l’Agence de l’Eau.
Le Conseil municipal sollicite l’aide du Conseil Général de l’Ardèche dans le cadre de
Territoires d’eau, et l’aide de l’Agence de l’Eau, au titre des aides classiques et au titre de la
solidarité rurale, pour la réalisation des réseaux de collecte et transfert des eaux usées, ainsi
que les stations d’épuration des hameaux des Bancs et du Vignal. Il autorise le Département à
percevoir les aides de l’Agence de l’Eau pour le compte de la commune, et à les reverser. Le
Conseil demande en outre une dérogation pour commencer les travaux avant la décision
attributive de subvention, compte tenu des délais impartis par l’Etat.
4. Tarifs assainissement : participation pour raccordement à l’égoût et taxe d’assainissement
Le Maire présente aux conseillers la proposition des tarifs 2012 de la redevance
d’assainissement nécessaire à l’équilibre du budget annexe d’assainissement, en précisant
que des travaux et des réparations sont régulièrement nécessaires à la station d’épuration.
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Le conseil municipal, afin de répondre à l’obligation d’équilibre du budget d’assainissement,
décide de fixer pour 2012 les tarifs d’assainissements suivants


Part fixe assainissement : 111 €



Part variable en fonction de la consommation d’eau : 0.85 € par m3 consommé,

5. Modifications des statuts du SIDET
Le Maire fait part au conseil municipal que le SIDET a redéfini l’article I-3 de ses statuts.
En effet, depuis plusieurs années, une réflexion est menée par ce Syndicat pour préserver et
valoriser les acquis de notre patrimoine naturel, sa biodiversité, ainsi que pour favoriser les
activités qui y sont liées.
De plus la candidature du SIDET à devenir structure animatrice sur les sites Natura 2000 B4 et B9
et la mise en œuvre d’un plan de communication des espaces naturels sensibles (ENS)
renforcent le projet de création d’un lieu d’accueil afin de pouvoir communiquer, informer,
éduquer les visiteurs de notre territoire.
Le Maire présente la nouvelle rédaction proposée par le Syndicat :
Article I-3
Compétences :


mener une réflexion approfondie et agir dans une logique de cohérence territoriale afin
de :
 favoriser les activités de pleine nature et de découverte non motorisés sur
l’ensemble du territoire dans le respect des milieux naturels;
 mettre en place et entretenir un réseau d’activités de pleine nature en
partenariat avec les acteurs publics et privés concernés par ces activités
 accompagner et participer à des manifestations ponctuelles en rapport avec
l’environnement et les activités du syndicat d’une manière générale.



élaborer en concertation et animer des plans et des dispositifs de gestions d’espaces
naturels (sites Natura 2000, ENS, contrat de biodiversité) afin de :
 préserver la biodiversité de ces espaces naturels, organiser et réguler l’ouverture au
public, et faire comprendre le fonctionnement de ces sites et la politique
environnementale qui y est conduite.
 gérer les flux de canoës sur le « Chassezac » avec la mise en place d’un
débarcadère et/ou d’un embarcadère.
 mettre en place et gérer un lieu fermé dédié à l’environnement. (ex : Maison de
l’environnement ou de la nature etc.)



gérer et animer un réseau de sentiers :
 collaborer avec l’association « Découvrir en Marchant » et l’Office de Tourisme
 gérer une équipe d’agents en charge :
-de l’entretien des sentiers de petites et grandes randonnées,
-de la réalisation et de la mise en place de la signalétique des itinéraires,
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-intervention sur des projets d’aménagements touristiques et paysagers en faveur du
patrimoine naturel et culturel en relation avec des activités de pleine nature non
motorisées.
 nettoyer et entretenir les cours d’eau à la demande expresse des conseils municipaux des
Communes membres.
 gérer un espace sportif et culturel sur la commune des Vans
 être structure porteuse pour la mise en place d’un Contrat de Territoire de Tourisme et de
Loisirs Adaptés avec la Région et être l’interface entre la Région et les différents maîtres
d’ouvrage (les Communautés de Communes, Communes, prestataires privés, hébergeurs
et autres, etc…) sur le territoire du syndicat.
Le Conseil Municipal approuve la modification de l’article I-3 des statuts du SIDET tel qu’il est
rédigé ci-dessus.
6. Garantie d‘emprunt
Le Maire rappelle la convention signée avec Habitat et Humanisme concernant la rénovation
du presbytère et fait part de la demande de cet organisme pour la garantie d’emprunt.
Le Conseil Municipal décide d’accorder sa garantie à hauteur
de 50 %
pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant total de 35 000 € souscrit par Société foncière
d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt PLAI est
destiné à financer la réhabilitation d’un logement situé au presbytère à CHAMBONAS, la durée
de remboursement est de 20 ans.
7. Motion pour le maintien des droits de plantation
Considérant la décision prise en 2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout
le territoire de l’Union européenne à partir de 1er janvier 2016,
Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains Etats membres depuis les
années 1930 et dans l’Union Européennes depuis les années 1970,
Considérant que la Commission a proposé dans la dernière réforme de l’OCM de diminuer le
potentiel de production à travers le financement d’un plan d’arrachage et dans le même
temps de libéraliser les plantations à partir de 1er janvier 2016, que ces deux mesures sont
antinomiques,
Considérant les conséquences probables de la libéralisation des plantations sur l’économie,
l’aménagement du territoire, les paysages, le tourisme, l’environnement : surproduction, chute
des prix, diminution de la qualité, perte de notoriété, disparition des exploitations familiales,
délocalisation du vignoble vers les plaines, concentration du secteur,
Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les
élus et plus largement les citoyens,
Considérant que la quasi-totalité des pays producteurs dénonce aujourd’hui cette décision et
demande à la Commission de maintenir cet outil de régulation du potentiel de production,
Considérant les initiatives qui se font d’ores et déjà jour sur le terrain avant l’échéance du 1 er
janvier 2016 (spéculation, achat de terrains dans les plaines, etc. ) et les inquiétudes
grandissantes des vignerons notamment les jeunes sur leur proche avenir,
Considérant que l’encadrement du potentiel de production ne freine pas le développement
des exploitations (plusieurs dizaines de milliers d’hectares de droits attribués durant ces dix
dernières années) mais qu’il permet d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande,
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Considérant que cet instrument n’a aucune incidence sur le budget communautaire,
Considérant le calendrier des institutions européennes et l’incertitude importante qui pèse sur
la réouverture du dossier,
Nous, élus du Conseil Municipal de CHAMBONAS,
Demandons au gouvernement et au Chef de l’Etat de poursuivre leurs efforts et de
convaincre avant la fin 2011 les quelques Etats membres nécessaires à la formation d’une
majorité qualifiée,
Invitons le Conseil des Ministres de l’agriculture à acter formellement ensuite les positions,
Demandons à la Commission d’entendre la position portée par la quasi-totalité des pays
producteurs et de faire une nouvelle proposition législative,
Appelons le Parlement européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les
initiatives législatives et politiques utiles pour faire aboutir ce dossier au plus vite,
Invitons les autres élus et les collectivités locales à s’associer à cette démarche et à intervenir
par tous les moyens utiles auprès du gouvernement pour les convaincre de la nécessité
d’aboutir sur ce dossier.

Questions diverses
Soutien : Suite à la condamnation du Maire de Largentière, Jean-Roger DURAND, en raison
d’un accident survenu lors d’un feu d’artifice, le Conseil Municipal lui apporte son entier
soutien dans cette affaire.
Personnel communal : Le Conseil Municipal approuve le renouvellement d’un contrat aidé à
durée déterminée.

Fait à Chambonas, le 14 décembre 2011

La Secrétaire de séance
Bérengère BASTIDE

5

