Compte rendu du conseil municipal
du 26 Février 2010
Présents:
Christian Bosquet, Annik Hugon, Martine Le Cozannet, Nathalie Rodrigues, Jérôme Diméglio, JeanFrançois Guilbert, Serge Villard, Eric Bernard.
Absent excusé : Serge Campana, Jean-Luc Prat et Alain Rivier (pouvoir à Christian Bosquet).

ORDRE DU JOUR:

1°) Orientations budgétaires 2010
2°) Réservoir eau
3°) Adhésion de communes de l'Ecole Départementale de Musique
4°) Délibération subvention sortie classe découverte école
5°) Site Internet communal
6°) Divers : Tableau élections régionales, Reprise containers isotherme
cantine scolaire, Cuve mazout, Cimetière, etc.,…

1°) Orientations budgétaires 2010
Les orientations à prévoir pour le budget 2010 sont :
→
→
→
→
→
→
→
→

Salle polyvalente : menuiseries, doublage, carrelage, plomberie, électricité
Voirie
Local technique
Commerce multi services
Caserne des pompiers : participation à prévoir sur 3 exercices (2011 à 2013)
Cimetière
Entrée du village
Eclairage public

2°) Réservoir eau
Les conditions météos n'ayant pas été favorables, la réunion de chantier n'a pas pu avoir lieu, elle a été
reportée. Cependant depuis le 15 décembre, des contrôles sont effectués régulièrement.

3°) Adhésion de communes de l'Ecole Départementale de Musique
Les communes de Vaunes et Thorrenc souhaitent adhérer à l'Ecole Départementale de Musique.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4°) Délibération subvention sortie classe découverte école
La subvention de 30 € par enfant participant au voyage sera virée à la coopérative scolaire.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5°) Site Internet communal
Un courrier a été adressé aux artisans et entreprises d'Aubignas pour savoir s'ils souhaitaient figurer
dans la rubrique "activités économiques" du site Internet.
Les réponses positives ont été prises en compte.
Le site sera actif à partir du 01er mars 2010 (http//:www.aubignas.fr).

6°) Divers : Tableau élections régionales, Reprise containers isotherme
cantine scolaire, Cuve mazout, Cimetière, etc.,…
→ Elections régionales : elles auront lieu les 14 et 21 Mars 2010, le tableau des permanences est
mis en place.
→ Reprise containers isotherme cantine scolaire : le GAEC de la Pignatelle rachète les 2 anciens
containers isothermes de la cantine qui ne sont plus utilisés au prix de 10 € l'un (compte tenu de
la vétusté de 25 % par an).
→ La nouvelle cuve a été mise en service.
→ Cimetière : certains travaux de l'aménagement extérieur ont été réalisés : barrière, main
courant, talus renforcés, écoulements canalisés. L'installation du columbarium est reportée à
cause du mauvais temps.

Prochaine réunion du conseil Municipal : le 19 Mars 2010 à 20h30.

