Compte

rendu du

C o n s e i l M u n i c i pa l

du

3 Décembre 2010

Présents : Roger Boulard, Bérengère Bastide, Christine Vaille, Brigitte Bourgade, Léon Boyer, Michel Barbot, MarieThérèse Bouchet, Christian Garnier, Nathalie Féret, Christian Hilaire, Françoise Lassalaz.
Excusé : Aline Larrieu-Arguillé - Absent : Jamel Bezzazi, Patrick Fara, Loïc Rouveyrol.
Procuration de Aline Larrieu-Arguillé à Roger Boulard -Secrétaire de séance : Bérengère Bastide
• B ail

avec

H abitat

et

H umanisme

Le Maire rappelle aux conseillers que l’association Habitat et Humanisme envisage de porter le projet de réhabilitation d’un logement
très social au presbytère. A cet effet,   la commune confierait à cette
association, par un bail emphytéotique, les travaux de rénovation d’un
logement au presbytère, l'association en assurerait ensuite la location
et le suivi social des locataires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de réhabilitation d’un logement très social au presbytère, propriété de la commune,
autorise le Maire à signer un bail gratuit emphytéotique sur une longue
durée (minimum 25 ans), et autorise l'association Habitat et Humanisme à effectuer les travaux nécessaires à ce projet, à en effectuer la
location et le suivi social des locataires.

• E mprunts 2010
Le Maire rappelle aux conseillers que deux opérations figurant au budget 2010 font l’objet d’un financement assuré partiellement par emprunt : la réhabilitation de 2 logements locatifs à l’ancienne école, et
l’acquisition de terrains à usage futur de voie communale et d'implantation d’habitats locatifs à loyers modérés. Il demande aux conseillers
d’approuver la réalisation des deux emprunts à taux fixes et échéances
constantes, correspondants à ces opérations d’investissement:
- l’un de 130 000,00 € pour la réhabilitation de logements locatifs dont
la durée sera fonction des loyers à percevoir, (sur 15 ans, ou sur 18 ans,
ou sur 20 ans)
- l’autre de 145 000,00 € pour l’acquisition de terrains à usage de voie
communale et pour la construction de logements locatifs sociaux, sur
15 ans.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation des emprunts susvisés, qui sont inscrits au budget 2010 pour le financement
des opérations d’investissement. Il autorise le Maire à effectuer toutes
démarches et signer tous documents se rapportant à la réalisation de
ces emprunts, et s’engage à inscrire les dépenses afférentes au remboursement de ces emprunts et au paiement des intérêts dans les
prochains budgets de la Commune.
Le Maire présente aux conseillers la proposition des tarifs 2011 de la
redevance d’assainissement nécessaire à l’équilibre du budget annexe
d’assainissement, Il précise que des travaux et des réparations   sont
régulièrement nécessaires à la station d’épuration, justifiant une hausse
des tarifs pour respecter l'obligation d'équilibrer le budget annexe d'assainissement.
Le Conseil Municipal décide, en conséquence, de fixer pour 2011 les
tarifs d’assainissements suivants :
- Part fixe assainissement : 111,00 €
- Part variable en fonction de la consommation d’eau : 0.80 € par m²
consommé.
d ' assainissement collectif

mande de subvention à l 'E tat

• M odification

des statuts du

S yndicat

de

rivière

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la
délibération du comité syndical du syndicat du Chassezac ayant pour objet la modification de l’ar ticle 7
de ses statuts. Le Conseil municipal, vu la délibération
du comité syndical en date du 18 octobre 2010, approuve la modification de l’ar ticle 7 des statuts du
syndicat du Chassezac ainsi rédigé :
- Pour l’application des articles 5 et 6 les éléments de
références sont ceux de l’avant dernière année précédent celle du calcul de la participation (N-2) et proratisés au % de la superficie de la commune dans le
bassin versant.

• Informations

sur le programme des loge-

ments locatifs à l'ancienne école

• R edevances d ' assainissement 2011

• P rogramme

hameaux des Bancs et du Vignal où l’assainissement
autonome ne peut pas fonctionner correctement
compte tenu de la configuration des lieux : cœur de
hameau sans terrains attenants. Il rappelle également
que par délibération du 2 décembre 2009, le Conseil
avait sollicité auprès de l’Etat une aide financière pour la
réalisation de ces travaux au titre de la DGE.
Le Maire souligne auprès des conseillers la nécessité de
renouveler la demande de subvention auprès de l’Etat,
sur la nouvelle enveloppe remplaçant la DGE, à hauteur
de 50% du montant des travaux, à savoir 220 000 € HT.
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- approuve la réalisation de ces travaux d’un montant
estimatif de 440 000 € HT et sollicite l’aide de l’Etat à
hauteur de 50%,
- autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet,
- dit que les montants seront inscrits au budget assainissement 2011.

20100-

de -

Le Maire rappelle aux conseillers le programme d’assainissement collectif à réaliser sur le territoire de la commune, et notamment sur les

tion

CAP Territoires

du

–subvenConseil Général

Le Maire rappelle aux conseillers que l’aménagement de
logements locatifs à l’ancienne école a fait l’objet d’une
consultation en procédure adaptée, sur la base d’un
montant estimatif de travaux de 163.596,53 € HT.
A l’issue de la consultation, le montant des travaux
s’élève à 144.105,96 € HT, auquel il faut rajouter les
honoraires de maîtrise d’œuvre de 17.700,00 € HT, soit
un total de 161.805,96 € HT.
Il demande aux conseillers de solliciter l’aide du Conseil
Général dans le cadre des crédits de CAP Territoires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le lancement des travaux d’aménagement de logements locatifs
à l’ancienne école, d’un montant total de 161.805,96 €
HT, et sollicite l’aide du Conseil Général de l’Ardèche à
travers les crédits de CAP Territoires..

• S yndicat D épartemental d 'E nergies

de l 'A rdèche

Le Maire fait part à l’assemblée de la délibération du comité syndical
du SDE07 du 25 octobre 2010, relatif à une modification des statuts
du SDE 07 en vue de la création d’une compétence "facultative" dans
les domaines de la maîtrise des dépenses d'énergies et des énergies
renouvelables. Dans le cadre de cette compétence, le SDE 07 pourra
apporter, aux collectivités qui en décideront ainsi, ses services notamment en terme :
- D’appui technique à la gestion de leurs installations et en particulier
pour la réalisation d’études énergétiques sur leur patrimoine,
- D’assistance et conseils pour la gestion des consommations,
- D’assistance pour les projets d’investissement en matière énergétique,
- Pour la gestion des certificats d’économie d’énergie.
S’agissant du financement de cette compétence facultative pour les
collectivités qui décideront d’y souscrire, une contribution de 0.40 Cts
d’euros par habitant a été retenue pour 2011, celle-ci pouvant être
actualisée chaque année par le comité syndical du SDE 07 au moment
du vote de son budget primitif.
Dans l’immédiat il ne s’agit que de se prononcer, en tant que collectivité
adhérente, sur cette modification des statuts du SDE 07 qui devra être
entérinée par arrêté préfectoral.
Enfin, à l’occasion de cette modification , il vous est demandé de prendre acte de la modification intervenue dans la liste des collectivités
adhérentes du SDE 07, suite à la dissolution du SIE du Lavezon, et
l’adhésion des communes qui en étaient membres, en tant que communes « isolées » de l’arrondissement de Privas.
Le Conseil municipal approuve les changements statutaires proposés
en vue de l’instauration dans les statuts de SDE 07, d’une compétence
facultative "MDE-ANR", et prend acte de la liste mise à jour des collectivités adhérentes de ce syndicat.
Dans le prolongement de la délibération à prendre sur la modification
des statuts du SDE 07 en vue de l’instauration d’une compétence "facultative" MDE-ENR, le Maire expose l’intérêt qu’il y aurait à ce que la
commune adhère à cette compétence, ce qui lui permettrait de bénéficier, de la part du SDE 07, notamment de ces nouveaux services. Il
indique également que ce transfert vaudrait pour une durée minimale
de 6 ans avant de pouvoir reprendre la compétence transférée.
Le Conseil municipal décide l’adhésion à compter de l’exercice 2011,
de la commune à la compétence facultative "MDE-ENR" instaurée par
la SDE 07 afin de pouvoir bénéficier de ses services, en matière énergétique, dans ces domaines.

• D écision M odificative
Le Conseil Municipal décide de procéder au virement de crédits
suivants : 2.500,00 € prélevés sur le chapitre 022 "dépenses imprévues", pour venir abonder le chapitre 012 "frais de personnel".
  

Informations
• Local

diverses

:

pour le club de kayak

La commune va mettre à disposition du Club de kayak
un local technique.

• T axe

de séjour

Au vu du bilan de la récupération de la taxe de séjour,
le Conseil envisage d'évoluer vers la taxe de séjour forfaitaire, Une étude en interne est faite sur la base de 40
jours d'occupation par an, et calculée en fonction de
la capacité d'accueil, Les propriétaires d'hébergements
touristiques (gîtes, campings et villages de vacances)
vont être informés en début d'année qu'en fonction
des résultats de la taxe de séjour perçue en 2011, le
Conseil décidera du passage éventuel à la taxe forfaitaire à compter de 2012.

• Occupation des salles communales par les
associations

Les conseillers constatent des abus en matière de chauffage : certaines associations ne baissent pas les radiateurs
après utilisation. D'autre part, Il est décidé de voir la possibilité d'une programmation automatique du chauffage.
Par ailleurs, un contrat sera passé avec les associations,
qui devront s'engager à souscrire une assurance responsabilité civile, à assurer l'entretien courant des salles utilisées, et à fermer lumières et portes.
La gratuité sera maintenue pour une utilisation hebdomadaire par les associations de Chambonas, au-delà de
cette fréquence, une participation financière forfaitaire
va être mise en place.

• C ession

gratuite de voie privée

Les conseillers, suite à une demande de cession gratuite
d'une voie privée au profit de la commune,  rappellent
le principe de l'intégration d'une voie privée dans le domaine public communal : la commune ne doit pas avoir
de travaux à réaliser, les propriétaires privés doivent
préalablement avoir aménagé et revêtu la totalité de la
voie avant de solliciter son transfert à titre gratuit.
Dans le cas présent, la commune peut apporter un avis
technique et organiser le cas échéant une rencontre
entre les propriétaires concernés, afin de faire avancer
le dossier.
L'ordre du jour étant clos.

