Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

20 Juillet 2009

Le vingt juillet deux-mille-neuf s’est tenue en Mairie de CHAMBONAS la séance du Conseil Municipal, sous la
présidence de Roger BOULARD, Maire.
Présents : Mmes et MM. BARBOT Michel, BASTIDE Bérengère, BOUCHET Marie-Thérèse, BOULARD Roger, BOURGADE
Brigitte, BOYER Léon, FARA Patrick, HILAIRE Christian, LARRIEU Aline, LASSALAZ Françoise.
Absents excusés : BEZZAZI Jamel, FERET Nathalie, GARNIER Christian, ROUVEYROL Loïc, VAILLE Christine.
Procuration : de VAILLE Christine à FARA Patrick. Secrétaire de séance : BASTIDE Bérengère

• Fonctionnement du service administratif de la mairie

• Commission d’appel d’offres

Le Maire rappelle aux conseillers la réduction des heures de
secrétariat aux heures réellement effectuées pour l’accueil du
public depuis le 1er janvier 2009. Toutefois, le bon fonctionnement du service administratif de la mairie nécessite un complément de 15 h pour le traitement du courrier, le classement,
le montage des demandes de subventions et le suivi des dossiers du Conseil Municipal. Ces heures complémentaires ne
peuvent être effectuées par le personnel déjà en place. Il propose en conséquence de créer un poste d’adjoint administratif
2ème classe, à temps non complet de 15 h hebdomadaires avec
mise à disposition d’un bureau et poste informatique.
Le Maire propose en outre de modifier les heures d’ouverture
de la mairie le matin, de 9 h à 13 h afin de permettre aux personnes qui travaillent d’accéder plus facilement au service.
Le Conseil Municipal, par vote à mains levées (3 abstentions
et 9 voix pour), approuve la proposition du Maire, décide de
créer le poste au 1er septembre 2009 et d’acquérir le matériel
bureautique nécessaire. Pendant les congés de l’agent d’accueil,
la mairie sera fermée du 4 au 8 et du 18 au 20 août 2009.

Le Maire demande aux conseillers de constituer la Commission d’Appel d’Offres, afin
d’ouvrir prochainement les plis pour les travaux du local technique.
Le Conseil Municipal procède à la désignation des membres de la Commission d’Appel
d’Offres, qui est présidée par le Maire : 3 titulaires : Michel BARBOT, Christian HILAIRE,
Patrick FARA. 3 suppléantes : Bérengère BASTIDE, Aline LARRIEU, Françoise LASSALAZ

• Organisation du service technique municipal
Le Maire donne lecture aux conseillers de la démission au
31 août 2009, pour des raisons personnelles, de M. Eric GIRAUD, adjoint technique de la commune. Il propose d’ouvrir
les candidatures pour son remplacement jusqu’au 20 août
2009 et de diffuser la fiche de poste par l’intermédiaire du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.

• Convention Conseil Général pour la station d’épuration
Le Maire fait part aux conseillers du projet de convention
transmis par le Conseil Général de l’Ardèche pour l’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration. Cette
convention d’une durée de 3 ans, renouvelable 1 an, correspond
aux missions réalisées les années précédentes, en application
des textes réglementaires, pour un montant de 120,00 € par an.
Le Conseil Municipal approuve le projet de convention à passer
avec le Conseil Général de l’Ardèche pour l’assistance technique à l’exploitation de la station d’épuration et autorise le Maire
à la signer.

• Demande d’exonération pour l’assainissement
Le Maire fait part aux conseillers d’une demande d’exonération de
la taxe d’assainissement pour une habitation située au Coussillon.
Le raccordement étant obligatoire et cette section appartenant
au réseau des Vans, géré par la SAUR, le Conseil Municipal ne
peut y donner une suite favorable.

• Décision modificative du budget
Le Maire fait savoir aux conseillers qu’une ligne budgétaire
nécessite le rajout de 180,00 €.
Le Conseil Municipal approuve le virement de crédit correspondant, pris sur l’article des dépenses imprévues.

Questions Diverses
• Communauté de Communes
Bérengère BASTIDE donne le compte rendu
de la séance du Conseil Communautaire du
20 juillet, où était débattue notamment la
modification des statuts. Ainsi, les compétences de la Communauté de Communes ont
été élargies aux actions sociales, avec la création d’un centre intercommunal CIAS pour
l’instruction des dossiers de RSA (revenu de
solidarité active), l’entretien de la maison
d’accueil des sans domiciles fixes aux Vans,
la création, l’aménagement et la gestion d’un
pôle de santé pluridisciplinaire.
Les Conseils Municipaux de chacune des
communes membres vont être amenés à se
prononcer sur ces propositions dans les prochaines semaines.

• Patrimoine Oublié d’Ardèche Méridionale
Aline LARRIEU expose aux conseillers qu’une
étudiante travaille actuellement à la préparation d’une exposition sur le patrimoine oublié
de l’Ardèche Méridionale, avec le concours
des associations, mairies, et diverses autres
personnes ressources connaissant et aimant le
petit patrimoine de son village. La commune
de Chambonas apporte son soutien moral et
logistique à l’opération, dont la finalité est une
exposition itinérante sur les communes montée par des personnes bénévoles et passionnées, dont l’intérêt est aussi pédagogique.

• Visites des quartiers et hameaux
Comme l’année dernière, les conseillers vont
à la rencontre des habitants dans les quartiers
et hameaux de Chambonas le mercredi soir
pendant juillet et août. Les lieux de rencontre
pourront évoluer l’année prochaine.
L’ordre du jour est clos.

