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SEANCE DU 29 avril  2016 
 

Convocation du 25 mars 2016 
 
L’An Deux Mil le vingt neuf avril 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, XAVIER Pascal, XAVIER Pierre, MARMEY Christian, 

REVOL Mickaël, JEAN Bernadette, DE MONTGOLFIER Bernard, POULLENARD Isabelle 

 

ABSENTS: MONTAGNE Raphaël, XAVIER Evelyne, (excusés) 

 

SECRETAIRE : POULLENARD Isabelle 

 
Le PV de la séance du 1er avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Ajout de délibérations : 

- Convention tripartite pour le stockage des déchets verts  
 

Installation d’une horloge astronomique au Village – demande de subvention au 
SDE 23/2016  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le devis dressé par l’entreprise EIFFAGE 
ENERGIE de BOURG LES VALENCE concernant la fourniture et la pose d’une horloge 
astronomique au Village pour un montant total de 420.68 €  H.T. L’installation de cette 
horloge permettrait de couper l’éclairage public de tout le village pendant certaines heures 
de la nuit. 
Monsieur le Maire indique que ce dossier pourrait être financé par le S.D.E. (Syndicat 
Départemental d’Energies) de l’Ardèche. 
Il invite le Conseil Municipal à approuver ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
SOLLICITE l’aide maximum auprès du S.D.E. pour la réalisation de cette opération. 

- DEMANDE la mise en place des procédures réglementaires. 

 

Pacte fiscal et financier 2015-2020 de HTCC (Hermitage Tournonais 

Communautés de Communes)  24/2016 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le pacte financier et fiscal 2015-2020 
de la Communauté de Communes Hermitage tournonais approuvée par 59 voix pour et 1 
abstention par le Conseil communautaire du 23 mars 2016. Monsieur le Maire demande 
au Conseil municipal de se prononcer sur ce pacte financier et fiscal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
- ACCEPTE à l’unanimité le pacte financier et fiscal 2015-2020 de la Communauté de 

Communes Hermitage tournonais. 
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Hermitage –Tournonais : Convention tripartite pour une zone de dépôts des 

déchets verts 25/2016 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29 mai 2015 concernant le stockage des 
déchets verts sur la commune. Il explique qu’une nouvelle convention entre Hermitage-
Tournonais, la commune et le propriétaire du terrain pour l’installation d’une zone de 
dépôt sera établie pour une durée de 1 an. La communauté sera chargée de fournir une 
prestation de broyage sur site ou évacuation des déchets. 
 
Monsieur TRACOL Jean et sa fille en remplacement de Monsieur CHEVRET René ont 
accepté d’établir sur sa propriété au quartier « Lapaye » une zone de dépôt de déchets 
verts pendant cette période. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer la dite convention avec HTCC et le 

propriétaire de la parcelle pour une durée de 1 an à compter du mois de mai 2016. 
 

DIVERS 
 
���� Assainissement quartier « Tracol » 

Les travaux sont terminés et contrôle de réseau effectué sans aucune anomalie. Les 
propriétaires concernés par ce secteur recevront prochainement leur avis de somme à 
payer pour la taxe de raccordement. 
 

���� Concession cimetière 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une concession au cimetière a été vendue ainsi qu’une cave 

urne.  

 

���� Local ADMR 
L’ADMR doit libérer le local à la rés des Champs au 1er juillet 2016. Monsieur le Maire 
propose de ne pas le remettre à la location pour l’instant et de le garder pour le secteur 
médical. 

 
���� Voie MONTMASSON 

Les travaux se poursuivent. Le réseau eau et assainissement sont pratiquement terminé. 
Pour l’électrification, le SDE va intervenir à compter du 02 mai. 
 

���� Voirie Chapelonne et Les Chaumettes 
Les travaux dans ces quartiers devraient intervenir en juillet ; Une consultation sera 
prochainement lancée.  
 

���� Critérium du Dauphiné 
Le critérium passera le mercredi 08 juin à la Croix du Fraysse et Crémolière vers 17h00. 
La route sera fermée 30 à 45 mm auparavant. 
 


