Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 1er juillet 2017
Présents :
Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Anne CHAUMAZ, Dominique LAVANDIER, Nathalie
RODRIGUES de JESUS Sébastien BRUN, Serge CAMPANA, Frédéric CHALANCON, Jérôme
DIMEGLIO, Serge VILLARD.
Absent excusé : Jean-François GUILBERT.
______________________________
Ordre du Jour :
1°/ Délibération pour le renouvellement d’un contrat CUI
2°/ Délibération pour la participation du Comité Paroissial pour les travaux de l’église
3°/ Délibération pour le soutien des frais du psychologue scolaire
4°/ Travaux d’assainissement
5°/ Travaux de voirie
6°/ Rythmes scolaires 2017/2018
7°/ Divers :
 Accueil gites d’été 2017

_____________________________
Monsieur le maire introduit la séance par le compte rendu du dernier conseil qui est voté à
l’unanimité des présents.
1°/ Délibération pour le renouvellement d’un contrat CUI

-

Délibération concernant le renouvellement du contrat CUI CAP Emploi
Délibération votée à l’unanimité des présents.
Délibération d’embauche d’un CUI sur le poste « Agent polyvalent » en
remplacement d’un CUI ayant demandé son départ.
Délibération votée à l’unanimité des présents.

2°/ Délibération pour la participation du Comité Paroissial pour les travaux de l’église

Le Comité Paroissial a souhaité participer aux travaux de l’église à hauteur de 600 €.
Le conseil donne un avis favorable à l’encaissement du chèque.
Délibération votée à l’unanimité des présents.
3°/ Délibération pour le soutien des frais du psychologue scolaire
Avis favorable du conseil pour la participation aux frais de fonctionnement du psychologue scolaire
pour un montant de 45€.

Délibération votée à l’unanimité des présents.
4°/ Travaux d’assainissement

Le maire présente les devis présentés de deux entreprises locales

AUBIGNAS : compte rendu du Conseil Municipal du 1er juillet 2017

-1-

Après débat, c’est l’entreprise Audouard qui a été retenue suite au vote du conseil : 9 pour,
1 abstention
5°/ Travaux de voirie
Deux devis sont actuellement à l’étude.
Le conseil donne son aval au bureau pour choisir l’entreprise la mieux placée de façon à ce que les
travaux puissent se réaliser dans l’été en particulier pour la cour de l’école.
6°/ Rythmes scolaires 2017/2018

Vu l’enquête auprès des parents d’élèves.
Vu l’ avis du conseil d’école.
Vu l’autorisation du Ministère de l’Education Nationale à un retour à une semaine de 4 jours.
Le conseil municipal donne un avis favorable au retour à la semaine de 4 jours pour l’école
d’Aubignas.
Délibération votée à l’unanimité des présents
Un courrier sera fait à l’Inspection d’Académie avec avis du conseil d’école demandant une
dérogation pour un retour à la semaine de 4 jours.
Le conseil examine ensuite les conséquences de cette décision sur le personnel des activités
périscolaires et sur le personnel de la mairie.
7°/ Divers :
-

-

-

-

-

-

Délibération concernant le règlement du transport scolaire à St Péray pour un
montant de 340€ à l’OCCE d’Aubignas.
Délibération votée à l’unanimité des présents.
Accueil Gîtes et portage des repas pendant la période de vacances scolaires.
Organisation des élus pour le remplacement des salariés pendant la période des
congés scolaires.
Divers travaux :
Avis favorable du conseil pour la réalisation des travaux du fossé de l’Aiguille par
l’entreprise Nubois Mickaël.
La cour de l’école : un chantier de peinture du mur de la cour de l’école sera organisé
cet été par des parents bénévoles.
Dessus de la porte de l’église : Le devis présenté par l’entreprise Art Bis Création est
global. Le chantier ne concerne que le dessus de la porte. Un devis rectificatif sera
demandé.
TEPOS : Territoire à Energie Positive
Le Maire nous présente les actions dont le SDE subventionne les travaux dans le
cadre du TEPOS : isolation des toits, les fenêtres, les chaudières, les poêles à granules
Le conseil décide de faire réaliser des devis afin de pourvoir bénéficier des
subventions
Recensement de la population : le recensement de la population va avoir lieu du 18
janvier au 17 février 2018. Il convient de trouver une personne intéressée par ce
travail.
Route des Combes : Le conseil exprime son inquiétude devant la multiplicité des
accidents sur la route nationale 102 dans le secteur des Combes. Un courrier de la
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-

municipalité sera fait aux services de la DIR et au Député de notre circonscription
pour que des actions préventives soient étudiées et mises en place dans ce secteur
afin d’éviter des accidents qui pour certains sont mortels.
La Bise : demande d’information d’un conseiller sur l’approbation du périmètre de
protection de la source du Réviscou. L’enquête publique sera mise en place sur la
commune permettra aux citoyens d’Aubignas de faire des remarques sur le
périmètre de protection de la source.

Prochain conseil : le conseil est prévu le vendredi 25 août 2017 à 20H30.
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