DEPARTEMENT ARDECHE

COMMUNE DE CHAMBONAS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 2 JUILLET 2016 à 10 Heures
Présents : Berengère Bastide, Roger Boulard, Eric Giraud, Jean-Claude Mercier, Marie
Thérèse Bouchet, David Testud, Cécile Millet, Evelyne Sarmejeanne, Barth Laurijssens,
Bernard Durieu,
Absents avec pouvoir : Agnes Huet,(pouvoir à Bart Laurijssens) David Gaillard
(pouvoir à Evelyne Sarmejeanne), Laura Argenson (pouvoir à Eric Giraud) , Françoise
Lassalaz (pouvoir à Bérengère Bastide), Christine Desolme (pouvoir à David Testud)
Secrétaire de séance : Cécile Millet

ORDRE DU JOUR
Convention Assainissement avec la Commune de LES VANS
Le Conseil valide la proposition du Maire de confier à la commune de Les Vans
la gestion du réseau de collecte des eaux usées du « Plot du Puech et
Balagère » qui se déverse dans la station des Vans,
Une convention sera passée entre les 2 communes pour régler les modalités de
la gestion, Le Conseil décide d'en acter le principe,
Le Conseil procéde à une modification du budget principal, pour permettre le
versement de la somme de 13,943,72 € au budget annexe d'assainissement, Il
valide également la modification du budget d'assainissement pour régler à la
commune des Vans cette somme au titre du traitement des effluents de
2014/2015.
Vote à l'unanimité
SUBVENTIONS 2016
Le Conseil décide le versement des subventions aux associations pour 2016
(liste consultable en mairie)
TRAVAUX TROTTOIRS COUSSILON
L'ouverture des plis a eu lieu le 18 juin 2016. 4 entreprises ont répondu . La
procédure de négociation ayant eu lieu, l'analyse détermine l'offre la mieuxdisante sur la base des critères de choix prévus au règlement de la consultation.
Le Conseil valide l'offre de base et retient l'option 1 éclairage.Il décide, (par vote
à mains levées : 11 voix contre, 3 abstentions et 1 voix pour) de rejeter l'option 2

prévoyant la création d'une passerelle permettant l'accès à l'habitation d'un
particulier.
Participation aux travaux de branchement assainissement situés sous la
voie publique
L'article L.1331-2 du Code de la Santé Publique prévoit la faculté, pour les
collectivités, de solliciter des propriétaires des immeubles raccordés une
participation aux frais de branchement public.
Tout raccordement est constitué de deux parties que sont le branchement public,
compris entre la canalisation principale et la limite de propriété privée (le tabouret
dans la plupart des cas) et le branchement privé intégralement situé sur la
propriété privée. La Commune peut décider de procéder elle même à la
réalisation des travaux du branchement. En contrepartie, le Code de la Santé
Publique prévoit que La commune est autorisée à se faire rembourser par les
propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux,
diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour
frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil
municipal .
Le Conseil Municipal approuve la mise en place de la participation
complémentaire de travaux de branchement au réseau d'assainissement, d'un
montant égal au devis. Préalablement, le devis devra être validé par la commune
et les travaux seront autorisés s'ils sont réalisés par un professionnel.
Vote à l'unanimité
Voie Communale « Serre de Verlegas » présentation du plan de division
Le Maire présente le plan de division pour régulariser le tracé actuel de cette
voie communale et valider le principe de l'échange entre la commune et
Monsieur SCHNETZLER .
Vote à l'unanimité
Sécurité incendie pour le secteur de l'Evesquat
Dans le cadre de l'instruction de demandes de permis de construire sur le
secteur de l'Evesquat, le Conseil municipal s'engage avant la fin de l'année 2016
à assurer la sécurité incendie de ce quartier, par la mise aux normes de la borne
incendie existante, ou à défaut, par l'implantation d'une citerne de réserve d'eau.
Vote à l'unanimité
Le Maire
Bérengère BASTIDE

