COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2013

Le 19 juin deux mille treize, 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, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEU-ARGUILLÉ, Françoise LASSALAZ,
Christine VAILLE.
Excusés : Jamel BEZZAZI, Nathalie FERET, Françoise LASSALAZ, Loïc ROUVEYROL.
Procurations : Jamel BEZZAZI à Roger BOULARD, Nathalie FERET à Marie Thérèse BOUCHET,
Françoise LASSALAZ à Bérengère BASTIDE.
A été élue secrétaire de séance Christine VAILLE.
Le compte-rendu de la séance du 15 mai 2013 est approuvé à l’unanimité.
1. Travaux Hôpital
Le Maire informe que les travaux avancent mais il subsiste des problèmes d’eaux usées, de
branchement d’eau et d’électricité. La nouvelle voie de l’hôpital est ouverte, le goudronnage
devant le camping sera fait une fois les travaux de l’entreprise COCA terminés. Restent
également des soucis de conditionnement de conduite.
La participation aux frais par les communes et communautés de communes est la suivante :
 75 000 € pour la CdC du Pays des Vans
 28 600 € pour la CdC du Pays de Jalès
 4 840 € pour la CdC Cévennes Vivaroise
 3 300 € pour la commune de St André de Cruzières
Il reste également à encaisser 27 000 € pour la pompe de relevage et 25 000 € pour la voirie.
2. Travaux de voirie
Des travaux d’élargissement de la route départementale D250 (Chambonas - St Pierre le
Déchausselat) seront effectués par le Conseil Général au niveau de l’embranchement de la
voie communale qui relie Champval.
Dans le cadre de l’ATESAT (Assistance technique fournie par l’État aux collectivités pour des
raisons de solidarité et d’aménagement du territoire), il est prévu d’effectuer des travaux de
voirie pour 50 000€ (prévus au budget)
 Accès du traiteur Molock à Vompdes
 Chemin de la Pouponnière
 Chantegay
Lors de la consultation des entreprises, il sera demandé la différence tarifaire entre l’enrobé et
le bi-couche.
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3. Trottoirs du Coussillon
Le dossier est toujours en attente auprès du Conseil Général suite à la demande d’aide
supplémentaire pour la création du giratoire. Il est étudié la possibilité de conclure un PEPE
(Programme d’Equipement Public Exceptionnel) avec les propriétaires des commerces ou
artisans concernés par ce giratoire.
Les travaux de création des trottoirs commenceront malgré tout à l’automne.
4. Eaux pluviales
Un propriétaire d’une maison ancienne à Montchamp reçoit d’importantes quantités d’eaux
pluviales provenant du Vignal ; il propose de prendre les travaux à sa charge pour 50% sur un
devis de 2 608 € HT. Le conseil municipal est d’accord pour la participation.
5. Zone de Champvert
C’est le cabinet d’études IATE qui travaille sur ce dossier. Cette zone est en cours de création, il
s’agit d’une déviation et de l’aménagement d’une zone commerciale situé entre la
déchetterie aux Vans et l’actuel Super U. Il faut justifier pour argumenter du point de vue
économique de cette zone et de l’intérêt général. De plus cette zone fait partie du SCOT du
Grand Alès.
6. Questions diverses
Festivités estivales : le Maire fait le point sur les festivités qui auront lieu sur la commune :
 Vide grenier le 28 juillet
 Concert Flaminco le 26 juillet à l’Eglise de Chambonas
 Les arts en Fête (10 jours fin juillet début août)
 Concert piano le 16 et 17 août.
Une information sera envoyée par la poste aux habitants de la commune avec au dos le
programme des réunions des hameaux.
Subventions non prévues lors de l’élaboration du budget : suite aux demandes reçues, il est
décidé d’allouer des subventions à :
 Vivre chez soi : 350 €
 Fédération des Oeuvres Laiques : 150 €
 Anim’à Chambonas : 400 €

Fait à Chambonas, le 19 juin 2013

La Secrétaire de séance
Christine VAILLE
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