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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 12 octobre  2012 

Présents : 
Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES,  Jean-François GUILBERT, Serge CAMPANA, 
Alain RIVIER, Jérôme DIMEGLIO, Serge VILLARD, Martine LE COZANNET, Eric BERNARD, Jean-Luc PRAT. 

. 
Absents excusés :  

__________________________ 

Ordre du jour : 
1. Rapport d’activités 2011 de la CCRH. 
2. Tarif eau 2013. 
3. Tarif assainissement 2013. 
4. Raccordement postal. 
5. Modification budgétaire Service Eau et Assainissement. 
6. Validation travaux réservoir. 
7. Divers : Délibération achat de terrain pour élargissement de route, repas du 3ième  âge, Recensement, 

protection vol bâtiment mairie, cérémonie du 11 novembre,borne électrique de recharge. 

__________________________ 

 
1. Rapport d’activités 2011 de la CCRH. 

Le conseil  communautaire est constitué de 25 élus titulaires et de 18 suppléants. 
Le personnel est au nombre de 40 agents au 31/12/2011. Le transfert des compétences jeunesse, 
culture au 01/01/2012 porte l’effectif à 52 agents. 
Les bureaux ont été déménagés, la nouvelle adresse est le 3 rue Henri Dunant au TEIL. 
Les compétences de la CCRH : 
§ Economique  
§ Politique du logement 
§ Ordures ménagères 
§ SPANC 
§ Action sociale : 

o Crèche, RAM, 
o Gens du voyage, 
o CHRS. 

§ Tourisme 
§ Culture 

o Musée de la résistance, 
o Médiathèque, 
o Développement de la lecture publique, 
o Cinéma (en rénovation actuellement) 
o Festival d’Alba la Romaine 
o Les cafés littéraires 

§ Communication électronique (fibre optique) 
§ SCOT : aménagement de l’espace communautaire  

 
Quelques actions de la CCRH : 
§ Commercialisation de la ZA Rhône Helvie sur les 13 lots 10 sont vendus. 
§ Mise en place du PLH avec les 4 CDC  
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§ Les crèches et assistantes maternelles :  
o Le Teil : 30 places facturées à hauteur de 88%, 
o Alba La Romaine : 16 places facturées à hauteur de 88% 
o 55 assistantes maternelles dont 2 sur la commune d’Aubignas. 

§ CHRS : 14 places ,166 personnes majoritairement de 35 à 45 ans accueillies dont 150 hommes 
et 16 femmes. 

§ Tourisme : L’EPIC se réunit une fois par mois ,4 salariés. Les prestations et projets : 
o Edition d’un guide touristique, 
o Site Internet, 
o Travail avec la presse 
o Visites guidées 
o Mise en place d’une signalétique commune sur la CCRH. 
o Entretien des sentiers de randonnée. 

§ Finances : 
o Attributions aux communes : 1 616 512 € dont 35 487€ pour Aubignas, 
o Dotation de solidarité : 90 000 € dont 9576 € pour Aubignas. 
o Budget de fonctionnement : 5042 206€, 
o Investissement : 449 572 €. 

§ Les ordures ménagères : le coût annuel global est de 70,53 € par habitant à comparer avec 
85.10€ en 2010. 

o Collecte générale de 303.27 Kg par an et par habitant, 
o Collecte de verres de 21.53 Kg par an et par habitant 
o Collecte de journaux 18.40 Kg par an et par habitant 
o Collecte de emballages de 10.26 Kg par an et par habitant 

 
 

2. Tarif eau 2013. 
 
En 2012 le tarif de l’eau est de 0.63€ le m3 avec un abonnement annuel de 55€. 
 
Pour 2013, il est proposé : 
§ un tarif identique pour l’abonnement soit 55 €, 
§ un tarif identique pour le m3 d’eau, soit 0.63 €  sur la période du 1er janvier à mi juin et de mi 

septembre au 31 décembre. 
§ un tarif identique pour le m3 d’eau, soit 0.63 €  sur la période de mi juin à mi septembre pour 1 

m3 par jour et par compteur. 
§ un tarif majoré pour le m3 d’eau, soit 6.30 €  sur la période de mi juin à mi septembre pour la 

consommation au delà de 1 m3 par jour et par compteur. 
 
Il y aura maintenant deux relevés des compteurs par an. Le premier relevé des compteurs d’eau  sera 
programmé à la mi juin, la facturation de la consommation d’été commencera le lendemain du jour du 
relevé du compteur et se terminera le jour du relevé de compteur fait à la mi septembre.    
 
Cette mesure nous permet d’avoir une consommation raisonnée et raisonnable pendant la période d’été 
sachant que la moyenne de consommation départementale est de 500 l par jour et par foyer (4 
personnes) bien inférieure à notre base de 1 m3 par jour.  
 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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3. Tarif assainissement 2013.  
Il est proposé de ne pas augmenter en 2013 le tarif de l’assainissement, le tarif 2013 proposé est donc : 
§ 55 € l’abonnement 
§ 0.90 € le m3  

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

4. Raccordement postal. 
Le projet de numérotation de chacune des maisons de la commune est en cours de finalisation. Les 
voies et rues sont également dénommées. 
 
La présentation de ce projet à la population de la commune sera faite lors d’une réunion publque 
prochaine. 
 

5. Modification budgétaire Service Eau et Assainissement. 
A la demande de la Perception, nous proposons un abandon de dettes sur des factures émises pour la garderie 
et la cantine. La dette est d’un montant total de 236.20€ et  est considérée  irrécouvrable. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

6.  Validation travaux réservoir. 
 
Les travaux du réservoir sont terminés, il est proposé d’accepter ces travaux et d’en prendre l’entière 
responsabilité au niveau du conseil municipal. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

7. Divers :  
§ Délibération achat de terrain pour élargissement de route : Il est proposé d’acheter é parcelles, 

l’une à Mr et Mme Chanal, l’autre à Mr Amblard afin d’élargir la route de la Mûre. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

§ Repas du 3ième  âge : La date du samedi 15 décembre et retenue pour ce repas. 
 

§ Recensement : Le recensement sera fait du 15 janvier au 15 février 2013, il sera effectué par 
Brigitte Guilbert. 

§ Protection vol bâtiment mairie : Nous avons le devis pour la protection électronique du bâtiment 
Mairie/Ecole. Le montant de ce devis est 1366 €, conforme à nos demandes de modifications des 
installations. 

§ Cérémonie du 11 novembre : La remise de gerbe se fera le 11 novembre à 11h00, un apéritif sera 
offert par la commune à l’issue de cette cérémonie. 

§ Borne électrique de recharge : le particulier souhaitant avoir une borne publique de recharge de 
voiture électrique nous a fait passer le devis de cette borne. Le conseil municipal ne répond pas 
favorablement à cette demande d’installation pour ce type de matériel car nous ne pouvons 
revendre de l’électricité sans moyen de comptage ni investir une telle somme au profit d’un seul 
foyer à ce jour. .  

§ Les travaux en cours : 
o Nous avons fait un ensemble de travaux et d’achats pour l’école pour un montant de 

14 700 € dont  11 175 € pour les  travaux.  
o La route de la mûre, les travaux sont en cours pour un budget de 54 000 €, 
o Le parking à l’arrière de la mairie a été réalisé, budget 1 000 €,les travaux seront 

complétés par un samedi matin où les élus réaliseront une rocaille avec des pierres de 
basalte pour agrémenter le talus de terre,des plantations seront également réalisés. 
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o Le règlement pour la location de la salle « Le Préau » sera modifié afin de demander aux 
utilisateurs d’être vigilant sur le niveau sonore afin de na pas générer des nuisance pour le 
voisinage. 

 
 
Le prochain  conseil municipal est fixé le vendredi 23/11/ 2012 à 20h30. 
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