COMMUNE DE CHAMBONAS
Compte rendu de la réunion du conseil municipal
en date du 18 Mai 2019

Présents : – Bérengère BASTIDE – Marie Thérèse BOUCHET – Roger BOULARD -– - Françoise LASSALAZ – Christine
DESOLME - David GAILLARD - Bart LAURJISSENS - Jean Claude MERCIER -Evelyne SARMEJEANNE - Cécile MILLET
Bon pour pouvoir :Laura ARGENSON - -Bernard DURIEU- Agnès HUET
Absents - Eric GIRAUD – David TESTUD -

Vote des Subventions
Après avoir effectué un tour de table où chaque conseiller a donné son avis sur l’attribution des subventions aux
associations . Il a été décidé d’attribuer les subventions aux Associations comme suit :
A l’unanimité
Amicale Laique Vanséénne
Apei St Joseph
FSR Collège St Joseph
UNRPA
Adapei
Vivre chez soi
ADMR
Foyer de l’hôpital
La Pause de l’amitié -Hôpital
Solremi
Anciens Combattants
Fréquence 7
Hôpital Projet « Labeaume »
Mirlitoons chandeleur

735 €
75
555
1000
200
500
500
500
500
500
100
200
500
500

Par 9 voix pour et 4 contre
Club Canin – Terre des chiens

650

Par 10 voix pour et 3 contre
Ecole Buissonière

650

Par 11 voix pour Mme BOUCHET et Mr GAILLARD concernés ne participent pas au vote
Anim’Chambonas
1000

Demande Fonds de Concours
La communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes a mis en place un Fonds de concours permettant
d’apporter une aide financière aux communes adhérentes dans leurs projets d’investissement communaux , Madame le
Maire propose de solliciter cette aide dans le cadre de « la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique et
culturel » pour l’aménagement du vieux village
Le conseil municipal approuve cette décision
Convention auto surveillance de baignade pour 2019
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la
convention de l’auto surveillance des baignades pour l’année 2019 établie entre l’Etablissement Public Territorial du
Bassin Versant de l’Ardèche et les trois communes de Gravières, Chambonas et Les Salelles

Indemnités Frais de mission et déplacement aux Elus

Le Code Général des Collectivités Locales, en application de ses articles, permet aux membres du conseil
municipal dans l’exercice de leur mandat d’avoir une indemnité de frais de mission et d’ouvrir droit au
remboursement des frais exposés pour les différents types de déplacements avec leur véhicule personnel.
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire à l’unanimité adopte les modalités de
remboursement des frais de déplacement des élus dans l’exercice de leur mandat

Questions diverses
• Réglement marché estival
Madame le Maire présente le règlement relatif à la mise en place du marché durant la période estivale de juin à
septembre. Le conseil à l’unanimité donne son accord - Une publicité sera faite pour la première saison de ce
marché
• Anim’a Chambonas
Le 14 Août prochain , L’association anim’achambonas fête ses 10 ans d’existence, A cette occasion, le conseil
municipal à l’unanimité est favorable pour prendre en charge le feu d’artifice projeté par l’association à hauteur de
2000 €
Fin de la séance
Le Maire
Bérengère BASTIDE
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