Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 22 septembre 2017
Présents :
Christian BOSQUET, Anne CHAUMAZ, Dominique LAVANDIER, Sébastien BRUN, Serge
CAMPANA, Frédéric CHALANCON, Jérôme DIMEGLIO, Serge VILLARD.
Absents excusés :
Nathalie RODRIGUES de JESUS qui donne pouvoir à Christian BOSQUET
Emilie BORDE qui donne pouvoir à Anne CHAUMAZ
Jean-François GUILBERT
______________________________
Ordre du Jour :
1°/ Travaux communaux en cours
2°/ Compte rendu activité ARC
3°/ Projet éolien
4°/ Opération 30 millions d’amis
5°/ Compléments informatiques
6°/ Divers :
 Repas 3ème age
 Cérémonie 11 novembre
 Café littéraire
 Opération brioches…

_____________________________
Monsieur le maire introduit la séance par le compte rendu du dernier conseil qui est voté à
l’unanimité des présents.
Plusieurs informations ont été données en complément de ce compte rendu :
Contrats aidés : des nouvelles mesures sont annoncées pour janvier 2018
La rentrée scolaire : deux nouveaux enseignants à temps plein ont été nommés
Périmètre de protection de la source : le projet d’arrêté préfectoral a été validé.
La démarche continue avec la nomination d’un commissaire enquêteur.
1°/ Travaux communaux en cours
Travaux voirie
Cour de l’école : appréciée par les enseignants et les enfants.
Route du Freyssenet avec élargissement : travaux à finir la semaine prochaine.
Route de Marsac : un mur, partiellement effondré, a été restauré par l’entreprise SATP
Travaux de l’église
La réalisation du dessus de la porte d’entrée a commencé.
La pose du Placoplatre sur les murs de la sacristie est faite. Le plafond en très mauvais
état doit être refait.

AUBIGNAS : compte rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2017

-1-

2°/ Compte rendu activité ARC
La nouvelle communauté ARC a voté l’extension de ses domaines de compétences le jeudi
14 septembre. Le maire nous fait état de la réactualisation des statuts de la communauté de
communes et de la prise des compétences nouvelles.
Délibération adoptée à l’unanimité des présents.
Ordures ménagères
Le maire propose une délibération concernant la sortie SYTRAD ( SYndicat de TRaitement
des déchets Ardèche Drome ) et la généralisation de la collecte en régie et le traitement des
ordures ménagères sur l’ensemble du territoire de l’ARC par le SYPP (Syndicat des Portes de
Provence)
Délibération adoptée à l’unanimité des présents.
3°/ Projet éolien
Comme l’avait demandé le maire lors de notre précédent conseil, les élus ont fait un premier
retour de leur réflexion concernant ce projet éolien.
Après débat les premiers éléments sont les suivants :
Le besoin d’énergie est un besoin qu’il faut couvrir.
Penser à une transition écologique pour les prochaines années c’est penser à l’avenir de la
consommation énergétique de nos enfants.
Ce projet doit être un projet de territoire pour l’ensemble de la communauté de communes
ARC.
Plusieurs contraintes : impact paysager, choix de la société de développement etc …
Un article dans la Bise N°13 invite au débat l’ensemble de la population.
4°/ Opération 30 millions d’amis
Anne CHAUMAZ et Serge VILLARD font un état des lieux de cette opération. En conclusion
la convention entre 30 millions d’amis, la SPA et la commune a bien fonctionné,
5°/ Compléments informatiques
Le conseil donne son aval pour la participation de notre secrétaire à une formation
commune avec Sceautres :
½ journée de formation pour le module Etat Civil
½ journée de formation pour le module DADS
Cette formation aura lieu en janvier 2018
Les investissements logiciels correspondants devront suivre.
6°/ Divers
Repas des aînés : le repas aura lieu le 16 décembre 2017 à partir de 12 h
Cérémonie du 11 novembre : RdV à 11 h devant la mairie
Problème de stationnement sur la Placette du village :
Après discussion, le maire renouvelle la proposition de rencontre avec les habitants concernés.
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Cafés littéraires : la séance des Cafés littéraires 2017 à Aubignas est prévue le vendredi 29
septembre à 20h30

Opération brioches : jeudi 5 octobre à 16h30 devant l’école et samedi 7 octobre à Pignatelle
de 9h à 12h
Aire de loisirs : le conseil donne son approbation pour l’achat et la mise en place d’une aire
de loisirs à Aubignas
La séance est levée à 23h

Prochain conseil : le conseil est prévu le vendredi 3 novembre 2017 à 20H30.
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