N° d’ordre : 53
Année : 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
05/02/2019 à 20h

Secrétaire de Séance :
Présents : Maurice BOISSOUT, Maurice SOREZ, Jeannine BOUVERON, Christian BOMPARD, Christian
ARALDO, Jeanne-Marie PEZ, Sophie BLANQUART, Franck EYNARD
Procurations :ML TRIQUET à Maurice BOISSOUT
Absents : Sophie GADAIS, Jean-Yves CERVERA, Marie-Catherine PEYRON, Dominique FAUCON, Juliette
CROUZET, ML TRIQUET
Séance ouverte à 20h00
Approbation du compte rendu du CM du 04-12-2018
Selon document envoyé le 05-12-2018.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider ce compte rendu et de donner tout pouvoir à M le Maire
pour viser les documents le concernant :
Soumis au vote : Contre :0Abstentions :0 Adoptés : 9
Délibération « Vote des trois taxes ».

TAXE D’HABITATION
TAXE FONCIERE BÂTIE
TAXE FONCIERE NON BÂTIE

Taux votés 2014
9.50
16.78
72.08

Taux votés 2018
9.50
16.78
72.08

Taux votés 2019
9.50
16.78
72.08

Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider le taux des 3 taxes pour l’année 2019 et de
donner tout pouvoir à M le Maire pour viser les documents les concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
Délibération « Contrat CDD de Benoit DESTOMBES : accueil estival de la tour »

M DESTOMBES ayant donné entière satisfaction depuis de nombreuses années, il est pressenti pour le poste
d’accueil pour la saison d’ouverture de la tour en 2019 du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 pour une
durée hebdo de 29h.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette proposition et de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
Délibération « Contrat SOFAXIS, assurance maladie accidents des agents territoriaux de la commune »
Le contrat SOFAXIS, assurance de la commune en cas d’accident ou d’arrêt maladie de longue durée, arrive à
échéance au 2019. Il devient donc nécessaire de le renouveler pour une durée de 4 ans

Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette proposition et de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
Délibération « Solde des comptes bancaires de l’association du Tennis Club »

Dans le cadre de la loi ECKERT, (compte bancaire inactif depuis 2013), l’association du Tennis Club de
Chamaret doit clôturer ses comptes bancaires qu’elle détient à la Société Marseillaise de Crédit, agence de
VALREAS.
Dans l’impossibilité de joindre l’ancien Président et celui-ci n’ayant rien fait pour cela Mr le Maire en accord
avec la Société Marseillaise de Crédit demande au Conseil Municipal de délibérer afin de récupérer les fonds
et de pouvoir les restituer à l’association ALC qui gère l’activité tennis depuis 2015.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette proposition et de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
1

Délibérations et décisions urgentes
Délibération Traversée du village, «Devis de travaux de contrôle d’étanchéité »

Pour valider la conformité des réseaux assainissement et pluviale de la traversée du village, il est nécessaire
de réaliser un contrôle d’étanchéité de ces circuits et du compactage (COFRAC)
Suite à une mise en concurrence réalisée par le cabinet NALDEO, 4 entreprises ont répondu à cet appel
d’offres, les sociétés CITER de St André de Sangonis, MP3D de Ales, SATER de Irigny et de Techni-Vision
de Chatuzange le Goubet.
Après analyse c’est la société MP3D, 276 rue André Boule 30100 Ales qui est la mieux placée pour un
montant de 6450€ HT pour l’offre de base.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette proposition et de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
Délibération Traversée du village, «Devis pour assurer la mission CSPS »

Afin d’assurer la mission de CSPS, Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour les agents qui
réaliseront les travaux pour la traversée du village, une mise en concurrence a été réalisée par le cabinet
NALDEO. Quatre entreprises ont répondu à cet appel d’offre, les sociétés QUALICONSULT de Valence,
ACSEE de Donzère, CoBAT de Montélimar et EPSI de Pierrelatte.
Après analyse c’est la société ACSEE de Donzère qui est la mieux placée pour un montant de 2066€ HT .
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette proposition et de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9.
Délibération «Compétence Eau Assainissement »

A ce jour, la compétence Eau Assainissement est une compétence de la commune.
Pour les petites communes rurales, la loi n°2018-702 permet un report du transfert de cette compétence au
1er janvier 2026 au lieu du 1er janvier 2020.
Considérant qu’il n’y a pas d’urgence à transférer cette compétence à la CCEPPG, la commune de Chamaret
s’oppose au transfert de sa compétence eau assainissement à la Communauté de Commune Enclave des
Papes Pays de Grignan.
Cette opposition doit être avalisée par délibération d’au moins 25% des communes représentant au moins
20% de la population de la communauté de commune soit au moins 5 communes représentant 5000 habitants.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de s’opposer au transfert de la compétence et donne tout
pouvoir à M le Maire pour viser les documents la concernant
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
DOB, Débat d’orientation budgétaire 2019
Les grandes lignes du budget 2018
Après première analyse des comptes administratifs 2018
Dépenses
- Légère augmentation de la masse salariale (+6000€) du fait de la titularisation de Mme Charlotte
Vasquez, la présence de Mme Nelly CHASSEUR jusqu’à son départ en retraite et de l’embauche de
Mr David POMMIER et pour le bon fonctionnement des services (remplacement d’agent, heures
supplémentaires).
- Investissement uniquement pour des infrastructures nécessaires à la vie de la commune et pour
l’embellissement, STEP, PR, Stérilisation UV, Montée de la tour, Sécurisation et mise en esthétique
des réseaux électriques et téléphoniques Les Piaunes, Verte Colline.
Tous ces travaux ont été subventionnés par l’état, le département, l’agence de l’eau, les dotations
parlementaires (les dernières) et le SDED.
Revenus
- Dotations identiques à 2017
- Pas d’augmentation des trois taxes.
- Demandes d’aides systématiques, forfait de 10 296€ pour la voirie
- Pas d’emprunt en 2018.
Points sur les gros dossiers en cours et à venir en 2019
TRAVAUX BATIMENT DE LA POSTE :
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- Les travaux de toiture et rénovation de la façade, huisserie comprise, coût : 60 000€
Les demandes de subventions sont réalisées et allouées à la commune
TRAVAUX DE VOIRIE
- Rénovation de la place de la libération avec mise en séparatif des réseaux AEP pluviales :
coût 22000€ environ.
MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX ET VOIRIE DANS LE CENTRE VILLAGE
- Voirie de la traversée du village pour une estimation à 413 969€HT : Les demandes de subventions
ont été réalisées en 2017 et 2018, acceptées à hauteur de 40%.
Les demandes de subventions ont été réalisées en 2017 et 2018, acceptées à hauteur de 65%.
- Assainissement/AEP/Fibre quartier les Launes estimation à : 84 500€ TTC
Les demandes de subventions ont été réalisées en 2018, acceptées en grande parties à hauteur de 25%.
Tous ces travaux vont faire l’objet d’une demande d’emprunt pour finaliser le financement.
BIENS DE Mme DESSALES :
- La conciliation avec la tutelle animée par Mme VOINOT du cabinet EFCA avance dans le bon sens.
Suite à l’évaluation par France Domaine une proposition financière a été faite auprès de la tutelle, celle-ci va
être proposée au juge des tutelles
Une demande d’aide a été réalisée auprès de la DETR en ce début d’année.
Si cela se concrétise un emprunt sera sollicité pour l’achat de ces biens.
DOSSIER SDED :
- 1ère tranche de la mise en esthétique des quartiers Les Pionnes le pré de la cour terminée la deuxième
tranche devrait être terminée pour fin février. La première tranche sera réglée en 2019, la deuxième en 2020.
Informations
 Biens de Mme DESSALES, nous avons émis des arrêtés de périls pour la maison et la remise, A0595 et
A0587. Les accès à ces bâtiments seront sécurisés pour en interdire l’accès.
 Plantations de deux arbres sur la place de la libération, un entourage en bois sera monté prochainement.
 Des devis ont été réalisés pour le remontage du mur du Pré de la Cour
Questions Diverses
Les rendez-vous à venir




Réunion Publique le 07 février 2019 à 18h15 salle des fêtes.
Les sujets abordés :
Déviations dans le village pour la durée des travaux de mise en séparatif et voirie.
REOM – TEOM 2019
Nouveau tri sélectif 2019
Bilan depuis 2014
Prochain conseil : 19-03-2019 à 20h vote du Budget 2019

La séance est levée : 21h07
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