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SEANCE DU 27 mai  2016 
 

Convocation du 20 mai 2016 
 
L’An Deux Mil le vingt sept mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal d’ETABLES s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances sur la convocation et sous la Présidence de M. Pascal 
SEIGNOVERT, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS : SEIGNOVERT Pascal, SASSOLAS Elisabeth, TRACOL Cécile, ASTIC Michel, 

LONGUEVILLE Hervé, MINODIER Stéphanie, MONTAGNE Raphaël,   XAVIER Pascal, XAVIER 

Pierre, MARMEY Christian, REVOL Mickaël, JEAN Bernadette, XAVIER Evelyne, POULLENARD 

Isabelle 

 

ABSENT:, DE MONTGOLFIER Bernard (excusé) 

 

SECRETAIRE : REVOL Mickaël 

 
Le PV de la séance du 29 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

Travaux voirie « Chapelonne » et « Les Chaumettes » – résultat de la 

consultation 26/2016  
 
Monsieur le Maire présente au  Conseil Municipal le résultat de la consultation des 
entreprises relative aux travaux de voirie  quartier « Chapelonne » et «  les Chaumettes. 
Vu le nouveau code des marchés publics, 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offre du 26 mai 2016,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement suivant :  
 
Programme : Travaux voirie « La Chapelonne » 

 
Entreprise :  E.V.T.P. 
    ZI de Marcerolles 
   26502 BOURG LES VALENCE 

 

Montant du marché : 30 266.00 € ht  
 

Programme : Travaux voirie « Les Chaumettes » 

 
Entreprise :  E.V.T.P. 
    ZI de Marcerolles 
   26502 BOURG LES VALENCE 
 
Montant du marché : 4 785.00 € ht  

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 



 23 

Approbation de la révision du zonage du Schéma Général d’assainissement

 27/2016 
Le conseil municipal, 

 

VU l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 

VU les articles L 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 

VU les articles R 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 

VU la loi sur l'eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont l'obligation de 

déterminer les zones d'assainissement sur leur territoire ;  
 
CONSIDERANT que l'étude avait pour objet de définir les secteurs d'assainissement collectif et de 

prévoir, si nécessaire, les secteurs où l'assainissement autonome individuel est imposé ; 

 

CONSIDERANT qu'au terme des articles R 2224-8 et R 2224-9 du code général des collectivités 

territoriales, la commune d’ETABLES a, par délibération en date du 27 novembre 2015, approuvé le 

lancement de l'enquête publique proposant le plan de zonage des eaux usées; 

 

L'enquête publique s'est déroulée du 04 avril 2016 pour une durée d'un mois. 

 

Le commissaire enquêteur a, en date du 20 mai 2016, rendu ses conclusions. Celui-ci émet un avis 

favorable à la révision du zonage tel que présenté à l'enquête publique. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

  

1. D'APPROUVER la révision du  zonage d'assainissement des eaux usées tels qu'ils sont annexés au 

dossier. 

 

2. D'INFORMER que la révision du zonage d'assainissement approuvé est tenu à la disposition du 

public : 

- à la mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux ; 

- à la préfecture. 

 

3. DE DIRE que le présent zonage d'assainissement sera annexé à la carte communale. 

 

PROPOSITION DE MOTION des 25 Maires du territoire d’Hermitage Tournonais 

Communauté de communes sur les Schémas Départementaux de Coopération 

Intercommunale de l’Ardèche et de la Drôme 28/2016 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une proposition de motion qui sera 

adressée à Messieurs les Préfets de l’Ardèche et de la Drôme, 
 
En application de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale de la Drôme et de l’Ardèche 
ont été arrêtés en mars dernier. 

 
A cette occasion, il a été proposé la fusion de la Communauté de communes du Pays 

de l’Herbasse avec Hermitage-Tournonais Communauté de communes. 

 
Par ailleurs, ce schéma préconise la fusion du Pays de St-Félicien avec les 

Communautés de communes du Val d’Ay et du Pays de Lamastre. 
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Compte tenu de la communauté d’intérêts qui lie les Communautés de communes du 
Pays de l’Herbasse, d’Hermitage-Tournonais et du Pays de Saint-Félicien, nous vous 
demandons de bien vouloir rattacher le Pays de Saint-Félicien à la future Communauté de 
communes Hermitage-Tournonais-Pays de l’Herbasse. 

 
En effet, comme le Conseil communautaire du Pays de Saint-Félicien a pu le rappeler 

lors de sa séance du 29 octobre 2015, le centre du bassin de vie naturel, reconnu par tous, 
est celui d’Hermitage-Tournonais Communauté de communes. 

 
Aussi, la commune d’ETABLES réaffirme sa volonté de voir fusionner le Pays de 

Saint-Félicien avec la future Communauté de communes Hermitage-Tournonais-Pays de 
l’Herbasse. 
 
Pour : 14  
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
DIVERS 
 
���� Recensement de la population 

Le recensement de la population s’effectuera du 19 janvier au 18 février 2017. 
 

���� Mosaïque 
.Monsieur le Maire fait part du courrier de l’association Mosaïque pour sa demande 
d’occupation des salles pour la saison prochaine. 

 
���� Chemin de Cheynet 

Suite au débroussaillage du chemin de Cheynet pour l’ouverture d’un nouveau sentier de 
randonnée, le panneau apposé à ce chemin a disparu. 
 

���� Fleurissement 
Le jury du CAUE sera de passage le mercredi 23 juin 2016 pour le concours fleurissement 
2017 
 

���� Incivilités aux toilettes publiques 
Des incivilités ont été constatées dans les toilettes publiques et sur les escaliers 
jouxtant ces toilettes. Une affiche a été apposée et tous contrevenants seront 
sanctionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


