COMMUNE DE CHAMBONAS
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 27 Octobre 2018
Présents : – BASTIDE Bérengère – Françoise LASSALAZ - BOULARD Roger - – GAILLARD David – LAURIJSSENS Bart –
MERCIER Jean Claude – MILLET Cécile – SARMEJEANNE Evelyne – David TESTUD - HUET Agnès
Bon pour pouvoir : Marie Thérèse BOUCHET à Roger BOULARD- –DESOLME Christine à Evelyne SARMEJEANNE
Excusés – ARGENSON Laura - DURIEU Bernard –GIRAUD Eric –
Secrétaire de séance : Françoise LASSALAZ

Ordre du jour
Marché Station d’Epuration Marvignes
Après la signature du marché pour le lot 1 , Une consultation a eu lieu pour le lot 2
« construction de l’installation d’épuration des eaux usées ». 3 Entrerpises ont
répondu, compte tenu des éléments et des négociations faites, Le conseil municipal a
décidé de retenir l’entreprise PEREIRA FTP/SIC EPUR pour un montant de 142 982,40
€ HT
DM Budget assainissement
Une Décision Modificative a été prise sur l’opération des travaux assainissement de
Marvignes afin d’équilibrer les recettes d’investissement
A cet effet, Un emprunt a été demandé à diverses Banques. Le Conseil Municipal a
retenu la Caisse d’Epargne pour un montant de 210 000 € à taux variable indexé sur
le livret A pour une durée de 25 ans
Renforcement ligne Haute tension
Des travaux de maintenance sur la ligne électrique 63000 volts Bességes-Les Salelles
qui traverse la commune sont prévus. Ceci pour sécuriser et optimiser le réseau public
de transport d’électricité. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ces travaux
et demande à ce qu’un soin particulier soit apporté pour la remise en état des lieux
après les travaux
Fusion des établissements hospitaliers locaux
Madame le Maire rend compte à l’assemblée du projet de fusion des trois
Etablissements hospitaliers de proximité : Jos Julien à Joyeuse , Léopold Ollier de
Chambonas, et EHPAD « Val de Beaume » de Valgorge. Le conseil à l’unanimité est
favorable à cette fusion et attend que celle ci renforce l’offre des soins et son niveau
de qualité pour la population locale.
Démission d’un Adjoint
Après la démission de Monsieur Eric GIRAUD – 3ème Adjoint Madame le Maire
propose de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint qui occupera le même rand que
l’élu démissionnaire. Monsieur Jean Claude MERCIER ayant obtenu la majorité absolue
des suffrages, est élu 3ème Adjoint.
Dégâts salle socio culturelle
Suite aux dégâts constatés lors d’une location de la salle des fêtes, il a été établi des
devis pour remise en état de la salle, le montant total s’élève à 778,00 € . Le conseil
municipal après en avoir délibéré décide de faire prendre en charge par les locataires
la totalité des travaux de la salle.
Elaboration Profil de baignade

Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire Décide de
procéder à l’élaboration du profil de baignade du Nassier et demande l’assistance de
l’EPTB pour cette étude.

Divers
Personnel technique
Désignation d’élus pour le suivi des agents techniques : Cécile Millet et David Testud
Céremonie du 11 novembre (invitation)
 lecture lettre
 Énumération noms des poilus sur monuments aux morts
 musique (voir Louis Gaillard)
Démarche Patrimoine Communal
Une réunion est programmée pour le samedi 17 novembre à 13 h 30
Marché estival de producteurs
Le Marché sera mis en place pour la saison estival de 2019

