
Compte rendu du conseil municipal
du 19 Juin 2009

Présents: Christian Bosquet, Annik Hugon, Nathalie Rodrigues, Martine Le Cozannet, Serge Villard,
Jérôme Diméglio, Jean-Luc Prat, Jean-François Guilbert, Alain Rivier.
Absents excusés: Serge Campana (pouvoir à Jean-François Guilbert), Eric Bernard (pouvoir à
Christian Bosquet)

____________________

ORDRE DU JOUR:

1°) Contrat Laville Yvon
2°) Délibération Dons budget assainissement
3°) Projet  cimetière
4°) Tarif gîtes
5°) Point travaux en cours
6°) Revenu de Solidarité Active

7°) Retard paiement factures eau
8°) Adhésion SPA
9°) Site Internet Inforoutes
10°) Divers : Proposition chasseurs, café
littéraire, …

____________________

1°) Contrat Laville Yvon

Prolongation du contrat pour une durée de 6 mois du 07/07/2009 au 06/01/2010.
Le conseil municipal donne son accord pour le règlement du salaire.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

2°) Délibération Dons budget assainissement

La proposition est faite d’affecter les dons des camping caristes au budget assainissement.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

3°) Projet  cimetière

Un dossier de projet d’aménagement du cimetière est à monter pour dépôt au Département en
vue d’obtenir des subventions.

4°) Tarif gîtes :

Les tarifs proposés pour 2010 sont :

Gîte T4 Gîte  T3
Du 26/06 au 10/07 et
Du 21/08 au 28/08 480 € 420 €

Du 10/07 au 21/08 505 € 440 €
Du 29/05 au 26/06 et
Du 28/08 au 25/09 345 € 290 €

Petites vacances scolaires 310 € 280 €
Autres périodes 270 € 255 €
Week-end (2 jours, 2 nuits) 150 € 130 €

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.



5°) Point travaux en cours

" L’entreprise Jouany effectue les réparations du réservoir pour terminer les travaux d’étanchéité.
" Les dégâts d’orage de la route de Liotard ont été réparés.
" Le débroussaillage des bas côtés a été effectué.
" L’accès aux salles du château par les escaliers de l’église est fini.
" Les travaux du local technique progressent.
" En voirie, des devis ont été demandés pour des réparations (dégoudronnages en bi couche) en

divers point de la commune aux entreprises Sacer, SATP et E26 (Aunas – Rabayas)
" Le conseil municipal décide de commander 1 ou 2 camions d’enrobé à froid pour faire les emplois

sur les chemins communaux.
" La réfection du hall d’entrée de la Mairie est prévue pendant les vacances scolaires.

6°) Revenu de Solidarité Active (RSA)

Normalement c’est au CCAS d’instruire les dossiers.
Les communes de la CCRH n’ayant ni les moyens ni les capacités financières pour avoir une personne
employée à cette fonction, la CCRH devrait déléguer un salarié à qui les demandeurs devront
s’adresser.

7°) Retard paiement factures eau

Au regard de la somme représentée par les retards de paiement de factures d’eau, le conseil municipal
décide d’adresser un courrier d’avertissement aux personnes concernées avec injonction de payer sous
10 jours avant mise en place de la procédure prévue au règlement dans ces  cas là.

8°) Adhésion SPA

Un devis a été demandé à la SPA de Lavilledieu, nous attendons celui de la SPA de Montélimar.

9°) Site Internet Inforoutes

Dans la suite du projet de site communal, une commission Internet est constituée et va se réunir.

10°) Divers : Proposition chasseurs, café littéraire, …

ð Proposition chasseurs : lors de leur assemblée générale, les chasseurs ont proposé d’offrir iande
(chevreuil ou sanglier)  pour le repas des anciens.
Proposition acceptée avec plaisir par le conseil municipal.

ð Café littéraire: suite à une proposition du président de la CCRH en rapport avec l’organisation
montilienne des Cafés Littéraires, une lecture aura lieu à Aubignas le 19/09/09 en fin d’après
midi au local buvette, charge à la commune d'offrir le pot de l'amitié.

ð Assistance technique pour les stations d’épuration : une convention doit être signée entre le
Département et la commune pour  obtenir l’assistance technique pour l’exploitation des stations
collectives d’épuration. Bon pour accord avec le SATESE pour un montant de 120 € par an et
par station.

ð Règlement de la participation de la Mairie à la formation aux premiers secours :
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
La remise des attestations de cette formation aura lieu le 06/07/09 à la Mairie à 18h00.

ð Remboursement d’une concession au cimetière :
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Prochaine réunion du  conseil Municipal : Vendredi 28 Août  2009 à 20h30.


