COMMUNE DE CHAMBONAS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
ER
DU 1 DECEMBRE 2018

ordre du jour
Astreintes Agents Communaux
Madame le maire expose au conseil municipal que les agents des services techniques sont amenés à
effectuer ponctuellement en dehors des heures de travail, dimanches et jours fériés des travaux
pour répondre à des urgences à caractère exceptionnelle.
Pour répondre à ces besoins exceptionnels, les communes ont la possibilité de mettre en place un
dispositif d’astreintes conformément à une réglementation définies. Le conseil à l’unanimité décide
d’adopter à compter de 2019 le dispositif des astreintes pour les agents techniques
.
Tarifs assainissement année 2019
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de reconduire les mêmes tarifs que 2018
A savoir : Abonnement à 200 € et Prix au m³ = 1,50 €
DM sur budget assainissement
Au compte 66 – virement pour la somme de 10,00 €
Sur budget commune
Pour la somme de 9530 € en dépenses et recettes pour transfert des frais d’études et d’insertion
opérations comptables d’ordre budgétaires.
Protection sociale complémentaire des agents communaux
Le conseil municipal à l’unanimité donne mandat au Centre de Gestion de l’Ardèche pour une mise
en concurrence de la convention de la participation complémentaire prévoyance des agents
communaux.
Régularisation TVA pour budget assainissement
Le Conseil Municipal sur demande du comptable public décide la régularisation de la TVA du
budget assainissement sur les exercices de 2014 à 2016 pour un montant de 1774,00 €
Adressage dénomination de voies
Suite à la délibération du 7 avril 2018 le Conseil Municipal décide d’apporter un rectificatif sur la
dénomination d’une voie désignée Chemin des Terrasses située à Champval, celle ci devient
« Chemin des Accols »
Dissolution syndicat ramassage scolaire
Le conseil municipal ayant pris connaissance de la dissolution du Syndicat des Transports scolaires
de la Vallée du Chassezac décide d’approuver la clé de répartition correspondant à la participation
annuelle de chaque commune adhérente.
Etude du Foncier d’Activités
Madame le Maire rend compte à l’assemblée de l’étude du foncier d’activités portée par la Communauté de
Communes du Pays des Vans.
Ce travail a fait ressortir différents secteurs présentant un intérêt majeur pour l’aménagement de futurs
espaces d’activités dont les secteurs de Chabiscol et Balagère situés à cheval sur les communes Les Vans et
Chambonas

Le conseil municipal
Emet un avis favorable sur les orientations de l’étude de stratégie du foncier d’activités, et notamment sur la
vocation économique des secteurs de Chabiscol et Balagère situés en partie sur la commune de Chambonas
Sollicite une vigilance sur la nature des activités économiques autorisées sur ces zones artisanales qui ne
doivent pas conduire à concurrencer et mettre en péril le petit commerce du bourg centre de la commune de
Les Vans.

Emprunt assainissement
Rectificatif est apporté sur la délibération prise en date du 27 octobre 2018
Accès logiciel DECLALOC
Madame le Maire présente à l’Assemblée les dispositifs mis à la disposition des communes pour
mieux réguler la location de chambres ou de logements destinés à une clientèle touristique
Le conseil municipal entendu l’exposé décide de souscrire à ce service mutualisé qui offre la
possibilité aux communes membre de la CDC Pays des Vans d’en bénéficier par l’intermédiaire de
l’Agence de Développement touristique de l’Ardèche.
Dégâts salle des fêtes
Un rectificatif du montant des dégâts à la salle des fêtes est apporté. Le montant total à demander
est de 641,20 €
Divers
Voeux de Madame le Maire et du Conseil Municipal aux habitants de la commune
le 13 janvier 2019 à 15 heures

Le Maire
Bérengère BASTIDE

