COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPALE DU 20 JUIN 2018

Présents Annick Malbrain , Stéphane Ginevra , Raoul Teyssier, Guy Vernet , Valentne Rigaud,
Matthieu oouuerel, Martne Dufaud, Elodie ooudéne
Absents Samuel Morin, Thierry Dufaud (pouvoir à Raoul Teyssier)

Ordre du jour

•

Délibératons
- oompteur Linky
- Extension du Ranchet
- Schéma général d’assainissement
- Sécurisaton de la ressources en eau d’Aubignas

•

Organisaton du repas du 1er juillet

•

Double relevé des consommatons d’eauQ

•

Questons diverses

Compteur Linky
Des courriers sont parvenus à la mairie pour signaler le refus de la pose du compteur Linky
de leur auteur.
Délibératon
Après débat, le conseil vote afn uue la commune intervienne pour la suspension de
l’implantaton des compteurs Linky sur la commune de ohirols .

Le conseil charge le maire d’entreprendre les démarches nécessaires à l’applicaton de cette
délibératon obtenue par 7 voix pour, 1 abstenton et 1 voix contre.

Extension du Ranchet - Schéma général d’assainissement - Sécurisaton de la ressource à
Aubignas
Nouvelles délibératons à l’unanimité pour uue la commune demande des subventons à
l’agence de l’eau pour ces trois projets.

Repas du dimanche 1er juillet dans le parc de l’écomusée
La municipalité ofre l’apéritf, les grillades et les boissons, chacun apporte une entrée, un
fromage ou un dessert à partager.
Les tables et les chaises seront installées le dimanche matn par les conseillers disponibles

Double relevé des compteurs d’eau
Le coût du double relevé est inférieur au bénéfce uu’apporte la double tarifcaton , en outre
ce système sensibilise chacun à sa consommaton d’eau , et la réduit sensiblement .oe
système vertueux est donc reconduit pour les années à venir.
Ouverture des enveloppes de l’appel d’ofre du schéma directeur d’assainissement
La commission eau sera chargée d’étudier sous un angle techniuue les 3 dossiers reçus et
elle proposera le meilleur choix au prochain conseil. Elle se réunira le 23 juillet à 19H à la
mairie.

Prochain conseil le 26 juillet à 19H

La séance est levée à 20H15

