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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 26 août 2011 

Présents : 
Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES, Jérôme DIMIGLIO, Jean-François GUILBERT, 
Alain RIVIER, Eric BERNARD, Serge CAMPANA, Serge VILLARD. 
Absents excusés: Martine LE COZANNET, Jean-Luc PRAT (pouvoir donné à C. Bosquet) - 

Ordre du jour : 
 
1. Travaux de voirie et financement. 
2. Travaux éclairage public. 
3. Rentrée scolaire. 
4. Divers : Journée du patrimoine, photo des habitants… 
 
1. Travaux de voirie et financement. 
 
Les travaux réalisés ou en cours de réalisation : 

· Le débroussaillage des chemins communaux au mois de juillet, 
· Le goudronnage de la route du Freyssenet au mois d’août, 
· Le goudronnage du chemin du parking de la mairie au mois d’août. 
· L’élargissement du chemin de la Mure est programmé, les riverains sont contactés. 

 
Le financement des travaux d’élargissement du chemin de la Mure se fera par un emprunt d’un montant de 
45 000 €.Nous avons contacté 4 établissements bancaires, nous avons 3 réponses. Le choix s’est porté sur une 
période de remboursement de 10 ans compte tenu du caractère des travaux. 
 

Banque Taux Montant des intérêts Frais de dossiers 
Crédit Agricole 3,21% 8 327 € 70 € 

Caisse d’épargne 4,98% 13 220 € 300 € 
Déxia 4,26% 10 560 € 500 € 

Crédit Mutuel Pas de réponse 
 
Il est proposé de retenir le Crédit Agricole compte tenu du montant des intérêts et des frais de dossiers.  
  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
2. Travaux éclairage public. 
 
Le SDE a pris en compte notre budget de travaux et nous accordera une subvention de 50%.Le coût de l’horloge 
astronomique devrait également être pris en compte, nous aurons la confirmation de cette prise en charge à la 
rentrée. La commande des travaux se fera après la confirmation de la subvention. 
 
3. Rentré scolaire 
 
L’aménagement de la nouvelle classe est en cours dans le logement de l’école. La cloison entre le séjour et une 
chambre a été percée afin d’avoir une salle de classe plus grande. Des travaux électriques et d’éclairages sont 
en cours. La rampe d’escalier sera réparée  et des rambardes aux fenêtres seront installées .La cage d’escalier 
sera repeinte. 
Des lits, bureaux et bancs ont été commandés. 
Le samedi 3 septembre, le conseil municipal participera aux travaux d’aménagements de la classe. 
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4. Divers : Journée du patrimoine, photo des habitants. 
 
· Journée du patrimoine : 
 
Nous participerons aux journées du patrimoine du 17 et 18 septembre avec une exposition et une conférence sur 
le basalte. 
Mr André Leconte tiendra une conférence sur le basalte le samedi 17 à 17H00 dans la salle du Préau .La 
population, les visiteurs et 60 anciens salariés de l’usine des basaltes sont invités, un apéritif clôturera l’après-
midi. 
Les photographies seront exposées dans la même salle. L’exposition sera ouverte ces deux jours de 10H00 à 
12H00 et de 14H00 à 19H00. 
 
Une permanence sera assurée par le conseil municipal. 
 

Permanences 10H00 à 12H00 14H00 à 16H30 16H30 à 19H00 
Samedi 17 E BERNARD A HUGON Conférence 

Dimanche 18 S CAMPANA C BOSQUET J-F GUILBERT 
 
· Photo des habitants : 
Le dimanche 25 septembre, les habitants sont invités à se réunir sur la place du village afin de refaire la photo 
des cent ans. Un verre de l’amitié sera offert. 
Des invitations seront distribuées à l’ensemble de la population. 
Il sera possible d’acheter les photos, le format A4 est proposé à 11 € et le format A5 à 8 €. 
· Association des chasseurs : 
L’association nous offre pour le repas des anciens un sanglier, nous les remercions pour cette offre que nous 
reportons à l’an prochain. 
· Location de la salle Le Préau : 
Nous avons deux réclamations sur le bruit occasionné lors de la location de la salle. 
Nous rappelons que dans le règlement de la salle, il est précisé qu’à partir de 22 heures, les utilisateurs 
s'engagent à respecter la tranquillité des habitants du voisinage et à respecter la réglementation en vigueur 
notamment en matière de troubles du voisinage, tapage nocturne. 
· Local technique : 
L’installation électrique a fait l’objet d’un contrôle obligatoire, le coût de ce contrôle est de 220 €. 
· Travaux sur le réseau d’eau à Rabayas : 
Les travaux commenceront en septembre. 
· Local abri bus : 
Une poubelle et un banc ont été installés 
· Opération brioche : 
L’opération va durer une semaine du 3 au 9 octobre. 
 
 
 Le prochain conseil municipal est fixé le dimanche 25 septembre 2011 à 8h30. 

______________ 
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