Compte-Rendu

du

Conseil Municipal

du

10 Mars 2010

Le dix mars deux-mille-dix s’est tenue en Mairie de CHAMBONAS la séance du Conseil Municipal, sous la présidence
de Roger BOULARD, Maire.
Présents : Mmes et MM. BOULARD Roger, BASTIDE Bérengère, VAILLE Christine, LARRIEU-ARGUILLÉ Aline,
BOYER Léon, BARBOT Michel, BOUCHET Marie-Thérèse, FARA Patrick, FERET Nathalie, GARNIER Christian,
LASSALAZ Françoise.
Pouvoirs : BOURGADE Brigitte donne pouvoir à Christine VAILLE.

• Vote du CA 2009 du budget Mairie
Fonctionnement :
Excédent 2008 : 185 957,35 €
Dépenses : 272 011,30 €
Recettes : 393 035,61 €
Excédent 2009 : 306 981,66 €
Investissement :
Déficit 2008 : 1954,38 €
Dépenses : 161 602,28 €
Recettes : 171 495,18 €
Excédent 2009 : 7938,52 €
Restes à réaliser en dépenses : 352 769,00 €
Restes à réaliser en recettes : 185 895,00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité a décidé d’affecter la somme
de 158 935,48 € au compte 1068 en recettes
d’investissement, et de reporter la somme de
148 046,18 € au compte 002 en recette de fonctionnement.
• Vote du CA 2009 du budget Assainissement
Fonctionnement :
Excédent 2008 : 28 984,18 €
Dépenses : 25 947,24 €
Recettes : 21 636,88 €
Excédent 2009 : 24 673,82 €
Investissement :
Excédent 2008 : 11 205,00 €
Dépenses : 22 485,93 €
Recettes : 17 318,00 €
Excédent 2009 : 6 037,07 €
Restes à réaliser en dépenses : 0 €
Restes à réaliser en recettes : 0 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
à l’unanimité a décidé de reporter la somme
de 24 673,82 € au compte 002 en recette de
fonctionnement.

• Mise au rebut de bacs à ordures ménagères
Le maire expose aux conseillers que suite à la
mise à disposition des bacs à ordures ménagères
et à leur destruction à la communauté de communes du Pays des Vans, il y a lieu de délibérer

pour mettre au rebut les bacs à ordures ménagères et les sortir de l’inventaire. Le Conseil Municipal approuve cette mise
au rebut des bacs à ordures ménagères.

• Mise en place d’une procédure de modification du PLU
Le Maire rappelle aux conseillers que la zone située au Plôt
du Puech est actuellement classée en zone AUFa, et que son
ouverture à la construction est soumise à une procédure préalable de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Il expose que ce secteur a fait l’objet de travaux : création d’un
carrefour giratoire, extension des réseaux d’eau et d’assainissement et propose donc d’ouvrir la constructibilité de ce secteur, qui doit recevoir : d’une part le nouvel hôpital local, une
voie de desserte communale et des habitations à loyer modéré
et des activités commerciales ou artisanales en nombre limité.
De plus une erreur matérielle sur le tracé du zonage, doit être
corrigée au lieu-dit "Plôt de Vompdes-haut"
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de modifier
le PLU pour pouvoir accorder les futurs permis de construire,
crée une voie de desserte communale et corriger une erreur
matérielle. Une enquête publique sera lancée.

• Modification des statuts du SIDET portant sur l’adjonction de compétence.
Le Maire informe le conseil municipal que le SIDET propose
d’ajouter deux compétences à ses statuts qui sont :
- la gestion des flux de canoës sur le Chassezac avec la mise en
place d’un débarcadère et/ou d’un embarcadère ;
- être structure porteuse pour la mise en place d’un Contrat de
Territoire de Tourisme et de Loisirs Adaptés avec la Région et
être l’interface entre la Région et les différents maîtres d’ouvrage
(les communautés de communes, communes, prestataires privés, hébergeurs et autres, etc…)
Le Conseil Municipal est favorable à l’adjonction de ces 2 compétences et approuve la modification des statuts.

• Contrat de maîtrise d’œuvre Assainissement
Le Maire soumet au conseil municipal le marché de maîtrise
d’œuvre à intervenir avec la SA Pöyry Environnement portant sur les travaux d’assainissement – réseaux et stations
d’épuration aux quartiers Le Vignal et Les Bancs qui s’élève à
29 250,00 € HT. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
approuve le marché de maîtrise d’œuvre, autorise le Maire à
intervenir entre la commune et la SA Pöyry et à signer ce document et les pièces annexes.
L’ordre du jour est clos.

