Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 20 Mai 2011
Présents :
Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES, Jérôme DIMIGLIO, Jean-François GUILBERT,
Alain RIVIER, Eric BERNARD, Jean-Luc PRAT, Serge CAMPANA, Serge VILLARD.
Absents excusés: Martine LE COZANNET.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compte rendu commission vie sociale et culturelle.
Compte rendu commission voirie.
Utilisation terrain et bâtiments municipaux.
Prise de compétences Rhône Helvie.
Fusion de communautés de communes.
Divers : Ajustements budget, demande de subvention de l’école, demande de compteur d’eau pour jardin,
paiement remplacement cantine etc.

1. Compte rendu commission vie sociale et culturelle
La commission s’est réunie afin de préparer des propositions d’organisation de manifestations :
•

Inauguration de la salle « Le Préau »
La manifestation se décomposera en quatre temps :
• Les discours des élus,
• Un apéritif,
• Une animation musicale par l’école de musique de Viviers,
• Un buffet dînatoire.
Les membres de la commission se sont répartis les travaux préparatoires.

•

La photographie « Cent ans après »
Deux photographies ont été réalisées il y a cent ans sur la place du village, on peut voir les habitants du
village sur cette photographie.
La commission propose de faire refaire une photographie similaire par un photographe professionnel.
La commission propose donc aux habitants de la commune de se réunir le 25 septembre 2011pour cette
photographie.
La commune achètera une épreuve grand format, il sera possible pour les habitants d’acheter également un
tirage de cette photographie.

•

La soirée Basalte.
Mr André Leconte, ancien des basaltes, nous propose d’évoquer la carrière, la fabrication des produits des
basaltes .Cette évocation se déroulerait dans la salle « Le Préau » et dans le cadre des journées du
patrimoine.
Pour ces journées, une exposition de photographies et de documents sera faite dans la salle « Le Préau »,
les 17 et 18 septembre, elle est complétée par la visite de l’espace « Basalte » à l’entrée du village. La
conférence d’ André Leconte aurait lieu le 17 septembre à 17h00.
La communication sera faite par le pays d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme.

Ces propositions ont recueillies l’assentiment du conseil.
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2. Compte rendu commission voirie.
La commission voirie s’est réunie le 16 avril ,il a été fait un rappel des travaux exécutés en 2010 notamment la
route de Freyssenet qui appelle à certaines réserves sur quelques passages,une visite sera faite avec
l’entreprise qui a fait les travaux pour envisager quelques reprises.
Pour l’année 2011, les travaux suivant sont proposés :
•
•
•
•
•
•

Chemin des combes : A titre d’essai, la portion de chemin entre la maison »Lopez » et la rivière serait
refaite avec l’utilisation de rabotage de route. Si ce matériau donne satisfaction d’autres réalisations
pourraient être envisagées,
Chemin de la Mure : Sur 550 m de longueur, élargissement et réfection du chemin,
Chemin du Freyssenet : Réalisation de la deuxième tranche en bicouche,
Chemin du Coiron : Réfection de la portion de chemin situé à l’arrière de la salle « Le Préau »,
Desserte des 4 nouvelles maisons de la Mure : Réalisation d’un chemin sur la partie communale pour
desservir le quatre maisons,
Débroussaillage : Travaux prévus pour le mois de juin sur l’ensemble des chemins de la commune.

Ces propositions ont recueillies l’assentiment du conseil.
3. Utilisation terrain et bâtiments municipaux.
Boulodrome : Le revêtement sera complété avec du 0.4 qui sera damé,l’aire sera délimité avec des bordures et
une clôture en bois.
Maison Arnaud : Nous avons différentes demandes d’utilisation de la maison.
o Logement : des travaux importants sont à prévoir dans ce cas,
o Maison pour jeunes : cette mise à disposition d’un local pour des jeunes doit se faire avec
la présence d’une personne adulte responsable,
o L’installation d’une activité de brocante : les travaux à réaliser sont plus légers, il faut
évaluer ces travaux et le loyer. C’est cette solution qui est envisagée par le Conseil
Municipal à l’unanimité.
Aire de pique nique : Des travaux d’aménagements seront réalisés afin de pouvoir créer quelques places de
parking.
4. Prise de compétence Rhône Helvie
Des débats sont en cours pour envisager la prise de compétence de la communauté de commune Rhône Helvie
sur la culture et la jeunesse.
Ces débats sont motivés par des demandes des « petites »communes sur la jeunesse, où la taille de la
commune ne permet pas de développer des activités encadrées pour les jeunes et par une demande du Teil qui
assume au niveau de la commun des équipement de culture qui profitent à l’ensemble de la population de la
communauté.
La gestion de cette compétence au niveau de la communauté permettrait également d’augmenter les
subventions d’une manière importante, la dotation de l’état serait majorée de 160 000 €.
•
•

Pour la jeunesse : un centre social regrouperait l’ensemble des activités pour la jeunesse, des animateurs
pourraient se rendre dans les villages afin d’encadrer des activités sur des équipements communaux,
(terrain de tennis d’Aubignas,…)
Médiathèque du Teil : cette bibliothèque accueille déjà des habitants des autres communes, des échanges
peuvent être organisés avec les bibliothèques municipales de la communauté, d’autres médias peuvent
également être développées. La commune du Teil continuerait de participer à hauteur de la charge actuelle.
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•

Cinéma du Teil : il doit faire l’objet de travaux de mises aux normes, notamment pour le numérique. Ce
cinéma a 12 000 spectateurs par an dont de nombreux habitants des autres communes. La commune du
Teil continuerait de participer à hauteur de la charge actuelle.
5. Fusion des communautés.
Un projet de fusion des communautés de communes a été proposé par le préfet, l’objectif est d’avoir des
communautés plus regroupées avec plus d’habitants.
Dans ce projet pour notre communauté, il est proposé un regroupement avec DRAGA, cette communauté
comporterai 30 000 habitants avec comme centre urbain : Bourg St Andéol, Viviers et Le Teil.
Au prochain conseil municipal, il sera demandé un avis décisionnel pour la communauté de commune.
6. Divers : Ajustements budget, demande de subvention de l’école, demande de compteur d’eau pour jardin,
paiement remplacement cantine etc.
Il est proposé de prendre en charge le supplément de la facture Proutel & Sévenier d’un montant de 1524 €.
Ce supplément correspondant aux différentes modifications sur la surface et les matériau de sous toiture.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Il est proposé de régulariser le budget pour l’étude faite pour le parking de Ste Reyne en 2002.
La modification porte sur le budget primitif à la section investissement, au chapitre 041, soit en recettes : compte
2031 +718 € et en dépenses : compte 2315 -718 €.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Nous avons une demande de subvention de la part de la directrice de l’école d’Aubignas pour une participation
sur le coût du transport pour une sortie à Upie dans la Drôme. Le coût de ce transport est de 390 €.
Il est proposé une participation de 200 €.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Nous avons une demande d’installation d’un compteur d’eau pour un jardin appartenant à Mr Vigne Christian. Le
réseau passant en bordure de cette propriété, il est proposé de répondre positivement à cette demande.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme Sylvie DIMIGLIO a effectuée des heures de remplacement pour la cantine, une délibération pour le
paiement des heures est prise.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Il est proposé l’amortissement des travaux d’électricité payés en capital au Syndicat Départemental d’Energies de
l’Ardèche. La durée d’amortissement est proposée à 15 ans.
Le budget primitif de 2011 est proposé en modification comme suit :
Section fonctionnement :
o Chapitre 042 Recettes + 285 €
o Chapitre 022 Dépenses -285 €
Section Investissement :
o Chapitre 040 Recettes -285 €
o Chapitre 021 Dépenses +285 €

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Le prochain conseil municipal est fixé le vendredi 01 Juillet 2011 à 20h30.

______________
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