COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2016
Présents
Excusés
Quorum
Secrétaire de
séance

CHARBONNIER Pierre, DEVES Marc, DUBUIS Yann, JUQUIN Barbara, LAFFONT Juliette, MARIJON
David, MEISS Bernard, MOYON Amélie, SOBRAL Michaëlle
BACONNIER Pascale, BERNIN Elianne, CARPENTIER Maryse, MISSET Arnaud, PASCAL Mehdi,
Atteint
Michaëlle SOBRAL

1. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : projet de communauté de communes issu de la
fusion des communautés de communes « Vinobre » et « Pays d’Aubenas Vals »
Fusion des 2 communautés de communes (hors Lachamp Raphaël qui se rattache sur une autre
communauté).
Vote : adoption à l’unanimité
2. SEBA : mise en conformité des captages « Bénéfice », « Haut Ségure », « La Borie (Nogier) », Fontbonne
Un secteur de protection grillagé autour du captage des sources pour éviter l’accès à la source + une zone de
protection rapprochée autour (qui peut aller jusqu’à plusieurs hectares) avec des restrictions pour les
propriétaires.
Vote : adoption à l’unanimité
3. CCPAV : rapport d’activité du service annuel OM 2016/17
Le rapport est consultable en Mairie.
Tri sélectif : 22.6 kg /habitant en 2015 sur le territoire de la communauté des communes (contre 21,4 en
2013, et 21,5 en 2014). La moyenne nationale est de 15.6.
Ordures ménagères : 308 kg/habitant en 2015 sur le territoire de la communauté des communes (en
2014 : 296 , en 2013 : 293). La moyenne nationale est de 312.
Vote : adoption à l’unanimité
4. Convention périscolaire 1er trimestre 2016/17
Proposition de convention avec M Chalabreysse pour assurer un atelier informatique pour les CE2, CM1 et
CM2 au 1er trimestre. Le coût est de 45 € par séance sur 13 séances. L’école met à disposition ses 10
ordinateurs portables.
Vote : adoption à l’unanimité
5. Tarif cantine scolaire à compter du 1er septembre 2016
Le prestataire reste les « Vieux arceaux ». Le prix du repas augmente de 2%, soit 3.73 € TTC le repas.
Vote : adoption à l’unanimité
6. Association sportive automobile de l’Ardèche : rallye des 4 et 5 novembre 2016
Vote : 7 votes pour et 2 votes contre

7. Questions diverses
• Changement du chauffage à la salle polyvalente : un système de climatisation réversible a été installé..
Démarrage du chantier le 1er septembre. Les baies vitrées vont être changées et le mur va être isolé
(acoustique et thermique) et recouvert de lambris.
• Remplacement de la chaudière de la maison Laffont.
• Un système de parafoudre va être installé pour protéger la salle polyvalente et le local des cantonniers

