
Compte rendu du conseil municipal
du 12 Mai 2010

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

ORDRE DU JOUR: 1°) Présentation Mme Martinez, chargée de mission CCRH
2°) Délibération clôture budget Caisse des Ecoles
3°) Projet voirie
4°) Travaux cimetière
5°) Salle polyvalente 2ième tranche
6°) Divers : Entrée du Village – Site Internet – Aménagement du village

1°) Présentation Mme Martinez, chargée de mission CCRH

Mme Martinez est chargée de mission depuis le 19/04/2010 à la CCRH pour développer l'activité
économique et touristique.
Elle présente ses qualifications, ses objectifs et ses souhaits pour mener à bien la mission qui lui a été
confiée. Son premier objectif est de munir notre collectivité d'un office de tourisme intercommunal
efficace pour les 5 communes de la CCRH.

Elle a déjà commencé à prendre contact avec les différents acteurs du tourisme concernés (gîtes,
vignerons, associations,…), elle reste à la disposition de tous les élus et des personnes intéressées par
ce sujet.

2°) Délibération clôture budget Caisse des Ecoles

La caisse des Ecoles ne fonctionnant plus sous cette forme, il est proposé de clore le budget "Caisse
des Ecoles" et d'affecter le reliquat au budget général, section fonctionnement, soit 112, 72 €.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3°) Projet voirie

La commission voirie  présente un rapport des divers travaux à prévoir en voirie :
Route  du Freyssenet, accès au cimetière, ancienne RN102, débroussaillage et entrée du village.

Route du Freyssenet : les travaux seront effectués sur plusieurs années avec 3 tranches. Des devis vont
être demandés pour du bicouche.

Accès au cimetière : des devis vont être demandés pour de l'enrobé et du bicouche.

Ancienne RN 102 : des emplois partiels seront mis aux endroits nécessaires.

Débroussaillage : il sera effectué par l'entreprise habituelle.

Entrée du village : fin de l'aménagement.



4°) Travaux cimetière

Le columbarium a été installé par l'entreprise Agier.
L'aménagement extérieur est en cours.

5°) Salle polyvalente 2ième tranche

Le budget total prévu étant supérieur à 90 000 €, il faut faire une consultation en marché public pour
les travaux de la deuxième tranche.

6°) Divers : Entrée du Village – Site Internet – Aménagement du village

® Entrée du village – Site Internet : une présentation  est à prévoir, la commission "Vie sociale et
culturelle" se charge de son organisation. La date prévue est le 28 août 2010 à 17h00.

® Aménagement du village : une zone de la rue "longue" est à aménager pour la sécurité et le
bien-être de la population. Les membres volontaires du conseil municipal s'en chargeront.

® Soutien au Comité d'Entreprise "Lejaby" : suite à l'annonce de fermeture de l'entreprise
"Lejaby" au Teil concernant 62 emplois dont 3 d'Aubignas, les membres du CE se mobilisent
contre cette décision. Pour les aider dans leurs démarches et leurs déplacements, le conseil
municipal décide de leur allouer 150 € de soutien.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Prochaine réunion du Conseil  Municipal : le vendredi 25 Juin 2010 à 20h30.


