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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 12 septembre 2014 

 

Présents : 

Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Anne CHAUMAZ, Dominique LAVANDIER, Frédéric 
CHALANCON, Serge CAMPANA, Nathalie RODRIGUES de JESUS, Serge VILLARD, Jean-
François GUILBERT, Sébastien BRUN, Jérôme DIMEGLIO. 

Absents excusés : 

_______________________________ 

 
Ordre du jour : 

 

1°/ Travaux école –convention Veritas, 

2°/ Reprise de biens vacants,  

3°/ Informations CCRH,  

4°/ Contrat agent communal,  

5°/ Travaux voirie, 

6°/ Modification des statuts SDE, 

7°/Modification budgétaire (trop perçu taxe aménagement), 

8°/ Divers : Journée du 20/09/14-Travaux en cours-Café littéraire… 

 

 

_______________________________ 

 
1°/ Travaux école –convention Veritas des Sénateurs, 

 
La classe au 1er étage de l’école est passée de la cinquième catégorie à la quatrième 
pour la commission de sécurité. Le cabinet Veritas a réalisé un rapport afin de lister 
les travaux nécessaires pour obtenir l’avis favorable de la commission de sécurité. Le 
coût du devis est de 1200 €. 
 
Il sera également procédé à la vérification des installations électriques pour l’école, la 
salle Le Préau, la cantine et l’église. Le coût de cette vérification est de 420 € pour la 
première visite et de 320 € pour les visites suivantes. Il est demandé que la buvette 
soit également contrôlée. 
 
Nous avons 40 élèves scolarisés cette année. Cet effectif important entraîne une 
surcharge importante pour le personnel, tant au niveau de la cantine que la garderie 
et nous avons également les activités extrascolaires. Afin de répondre à cette 



AUBIGNAS : compte rendu du Conseil Municipal du 12 septembre 2014 - 2 - 

augmentation d’activité, il est proposé de rechercher une personne avec un contrat 
aidé. 
 
 Les propositions sont approuvées à l’unanimité. 
  
 
2°/ Reprise de biens vacants,  

 
Deux parcelles n° C 893 et N° C770 sont devenus des biens communaux suite à la 
reprise des biens vacants. Ces parcelles peuvent maintenant être mises à la vente. 
Les personnes intéressées peuvent se manifester en demandant un rendez-vous au 
maire avant le 01/10/14. 
 
 
3°/ Informations CCRH,  

Une réunion est organisée le 2 octobre 2014 pour réfléchir sur la mutualisation des 
personnels des communes et de la communauté de communes. 
 
L’instruction des permis de construire sera à la charge des collectivités à partir du 1er 
janvier 2015, la CCRH embauchera une personne pour répondre à cette nouvelle 
charge. Le montant à payer pour chaque commune sera fonction du nombre de 
demandes sur l’année. A titre d’exemple pour  notre commune, la charge serait de 
3500 € sur la base des demandes  de 2012.  
   
La DRAC propose une convention à la CCRH sur la pratique culturelle pour les 
habitants et les écoles, elle pourrait être signée  avant la fin d’année. 
 
 
4°/ Contrat agent communal,  

Il est proposé de passer Isabelle Kortenoff de 21h30 par semaine à 25 h afin de 
répondre à l’augmentation des heures pour la garderie et les activités extrascolaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 

5°/ Travaux voirie,  

Les travaux de goudronnage ont été réalisés sur le chemin du Serre Pointu et sur les 
allées du cimetière. 

Il a été utilisé 8 tonnes d’enrobé tiède pour boucher les trous sur la voirie 
communale.  

Nous avons reçu la facture pour le travail de l’épareuse, elle s’élève à 3 200 €. 

Il reste à faire le curage de certaines portions de fossés.  

 

6°/ Modification des statuts SDE,  
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Le syndicat propose maintenant la maitrise d’œuvre et de gestion des installations 
électriques publiques. 

La liste des collectivités adhérentes au syndicat est mise à jour avec les sorties et les 
entrées. 

Les propositions sont approuvées à l’unanimité. 

 

7°/ Modification budgétaire (trop perçu taxe aménagement),  

Suite à une modification d’un permis de construire, nous avons eu un trop perçu de 
82 € pour la taxe d’aménagement. 

Il est proposé de modifier le budget en conséquence. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

8° / Divers : Journée du 20/09/14-Travaux en cours-Café littéraire, 

La population est invitée à se réunir pour la cérémonie du PIBOU à 17h00, à cette 
occasion sera fêté les départs à la retraite de Roland Chabert et d’Yvon Laville. 

Des fuites sur le réseau d’assainissement et d’eau ont été réparées. 

Le café littéraire se tiendra dans notre commune salle Le Préau le 2 octobre à 20h30. 

Le samedi 15 novembre, l’association la Pie sur l’Amandier propose une matinée de 
nettoyage de la butte St Reine, le conseil municipal se joindra à cette opération. 

Bibliothèque : La CCRH ayant repris la responsabilité de la bibliothèque, il est proposé 
de clôturer le compte au Crédit Mutuel. Le solde de  353 € sera versé à l’association 
des Ecoliers d’Aubignas pour financer des activités pour les enfants. 

 

 Prochain conseil :  

Le prochain conseil est prévu le  vendredi 31 octobre  2014 à 20H30. 


