
FORUM SAINT-AUNES 
COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU MERCREDI  3 avril 2019 à 20H30 
SALLE DE REUNION DU CENTRE ASSOCIATIF 
 
 
 
Début de la réunion : 20h40 
 
 

Point N°1 : Commission « Fonctionnement et vie de la commune » : 

 

a- Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 25 mars. 

 

• L’urbanisme, la tranche 4 de la Zac des châtaigners a été un succès commercial, les lots 

sont tous vendus. 

• L’élargissement de la D24E au niveau de la ZAC est approuvé. 

• Les changements de grade de certains effectifs de la Mairie suite à des réussites à des 

concours. 

• Au niveau de l’enlèvement de certains encombrants, un transfert est opéré de l’agglo vers 

les Mairies en contrepartie d’une compensation financière inférieure au coût que cela va 

entraîner. Un courrier de réclamation doit être fait par la Mairie à l’Agglomération. 

• Le site internet de la Mairie est toujours loin d’avoir une mise à jour correcte. Quand est-

ce que le nouveau sera opérationnel ? Qui le suit ? Il y a des désaccords entre la Mairie et 

la personne chargée de mettre en place le nouveau site. 

• Les caméras sont en cours de déploiement. 

• Extension du centre associatif : un projet devrait être présenté et étudié avant l’été.  

Ce projet ne nous semble pas avoir été correctement mesuré. La population de Saint-

Aunès s’accroit avec des jeunes ménages qui ont des enfants, ceux-ci souhaiteront peut-

être avoir la possibilité d’exercer un sport collectif dans le village, un gymnase ou une 

salle omnisports serait certainement préférable par rapport à une suite de petites salles. 

• Une salle va être construite à l’entrée de l’école (là où les parents attendaient les enfants 

avant, espace qui n’est actuellement plus utilisé), financée par l’Agglomération, afin d’y 

accueillir le centre aéré qui devrait ainsi ouvrir pendant les petites vacances. 

 

 

b- Courrier à la Mairie à propos des réunions de quartier. 

 

• Il a été décidé de déposer un courrier à la Mairie en prenant uniquement les questions 

écrites en gras sur le CR des comités de quartier. Un exemplaire sera conservé avec le 

cachet « reçu » de la Mairie et mis sur notre site. 

• Par contre le CR des comités de quartier sera mis entier sur le site. 
 

  

 

Point N°2 : Commission « Cadre de vie » : 

 

• Les Un courrier à destination de l’Agglomération est en cours à propos des routes autour 

de Saint-Aunès et les engagements qui avaient été pris. Cependant des travaux sont prévus 

Chemin des Mazes et de Doscares, on attend d’en savoir un peu plus sur la nature de ces 

travaux pour finaliser le courrier. 

Ces travaux sont prévus du 8 au 19 avril. 

 

 

 



Point N°3 : Commission « Communication et réseau d’information » : 

 

a- Point sur le site du Forum (fonctionnement, hébergement). 

 

• Jean-Michel a fourni les codes du site à Julie et Philippe. 

• Les codes Facebook et Twitter doivent aussi être communiqués à tous les trois. 

• Le renouvellement du nom de domaine a été effectué pour un an (25,00 €). 

• Prochainement il faudra certainement changer d’hébergeur, cela sera présenté lors de la 

prochaine réunion. 

 

 

 

Point N°4 : Commission « Evénementiel » :  

 

a- Point sur le projet « Balade Nature et Patrimoine », compte-rendu de la réunion avec 

M.HUGUES et Mme TISSOT (DGS) de jeudi 28 mars, et sur l’opération défrichage de 

samedi 30 mars. 

 

• M. le Maire, qui n’était pas au courant de ce qui avait été étudié (et présenté à 

M.VANDROUX), s’est montré très impressionné et satisfait du travail réalisé. Il a même 

proposé qu’une débroussailleuse de l’Agglo vienne (problème de largeur ??). Il a même 

considéré que la proximité avec le futur espace Ravanel pouvait permettre de créer une 

dynamique pour des balades. 

• Le balisage est à l’étude, un projet a été présenté lors de cette réunion. Le coût (environ 

4500,00 €) sera proposé lors du Conseil Municipal consacré au budget le 12 avril 

prochain. Une prochaine réunion est prévue le  

• Il serait intéressant d’informer H.Iffrig, correspondant du Midi-Libre,  pour qu’il fasse un 

article sur ce projet. 

•   Il faudrait rechercher un autre roto-fil thermique pour la prochaine opération de 

débroussaillage planifiée le samedi 13 avril à 9h30. 

 

 

b- Point sur la sortie conviviale du dimanche 12 mai. 

 

• Le Mas Trinquier s’est montré enthousiaste à l’idée mais doit vérifier la possibilité à la 

date proposée (dimanche 12 mai). 

• Il faudra réserver des tables et chaises auprès de la mairie. 

• Les repas seront sur le principe « sortis du sac », par contre les vins seront achetés sur 

place. 

• Nécessité de faire imprimer des affichettes format A3 pour informer les habitants. 

• Mettre en place un fichier d’inscription pour avoir une idée du nombre de participants à 

l’avance.  

 

 

c- Préparation de la course « 2èmes Foulées de la Coulée Verte » de septembre. 

 

• La date du dimanche 22 septembre pourrait convenir, il faut voir avec M.BAUD si c’est 
possible à cette date. 

• Une réunion pour préparer les tâches est à planifier. 
 

 

 

 

 



Point N°5 : Questions diverses. 
  

• Le  budget participatif de 50 000,00 € proposé par la municipalité : quelle proposition (s) 
par le Forum ? La mairie semble favoriser le principe de 2 ou 3 projets mais pas une 
multitude de petits projets à 4 ou 5000,00 € 
Des idées sont émises mais pas encore très précises. Il est décidé que pour la prochaine 

réunion les différentes idées soient  finalisées, débattues  et proposées. 
 

• L’opération Nature Propre aura lieu le 20 avril à 8h30. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la 
maison Phobis, avenue Louis Tribble sur la coulée verte. 
Le Forum décide de s’associer à cet évènement et va envoyer un mail à tous les 
adhérents et sympathisants pour les informer et les inviter à se joindre à cette action. 
Une inscription du Forum sera faite en Mairie avec le nombre de membre de 
l’association participant. 
 

• La Fabrique Citoyenne de Mauguio organise comme tous les ans sa semaine 
« Alternative contre les pesticides » mais cette année le Forum n’y participera pas. La 
date ne nous a d’ailleurs pas été communiquée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 09 mai 2019. 

 
 
Fin de la réunion  22h55                


