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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 24 août 2018 

 

Présents : 

Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Serge CAMPANA, Frédéric CHALANCON, Anne 

CHAUMAZ, Dominique LAVANDIER, Serge VILLARD. 
Absents excusés : Nathalie RODRIGUES de JESUS 
Absents : 
Jean-François GUILBERT  

Sébastien BRUN  
Jérôme DIMEGLIO 
______________________________ 
Ordre du jour :  

 Délibération pour les indemnités du Trésorier, 
 Modification de la délibération IFSEE, 
 Rentrée scolaire 2018/2019, 
 Devis pour les travaux d’eau au Serre Pointu, 
 Points sur les travaux en cours, 
 Divers : Diagnostic consommation énergie 

______________________________ 
 

Monsieur le maire introduit la séance par le compte rendu du dernier conseil qui est adopté 
à l’unanimité. 
 

1) Délibération pour les indemnités du Trésorier 
Changement de personnel au 1er septembre qui implique que le conseil prenne une décision 
sur les indemnités du futur trésorier. 
Après débat, le conseil donne un avis favorable au versement d’une indemnité sur les 
mêmes bases au nouveau trésorier. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

2) Modification de la délibération IFSEE ((Indemnité de Fonction, de Sujétions et 
d’Expertise) 

La délibération prise le 29 juin a été rejetée par le trésorier. Il convient de mentionner cette 
fois-ci le plafond annuel de 6000 €. 
Cette délibération annule et remplace celle du 29 juin, elle pourra s’appliquer à l’ensemble 
du personnel concerné. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

3) Rentrée scolaire 2018/2019 
Monsieur le maire fait état des effectifs de 54 élèves prévisibles pour les deux classes. Cette 
augmentation des effectifs a été signalée à l’inspection d’académie dans le courant de l’été 
par courrier et a justifié une demande d’enseignant supplémentaire. Cette demande a 
également été faite par les délégués des parents d’élèves. 
Tous les éléments d’aménagement de la salle de sieste dans la salle du conseil seront en 
place pour la rentrée scolaire. Cet aménagement a l’avantage de faire de la place dans la 
salle de classe pendant la sieste des petits. 
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Monsieur le maire signale aussi au conseil qu’un courrier a été fait dans le courant du mois 
d’août aux parents en difficulté de paiement de la cantine scolaire et de la garderie. Le 
conseil a étudié différentes solutions pour améliorer cette situation. 
 

4) Devis pour les travaux d’eau au Serre Pointu 
Il s’agit de profiter de l’ouverture d’une tranchée d’électricité pour faire passer un tuyau 
d’eau neuf et de plus gros diamètre. 
Le devis est de 2120 € et a été réalisé par l’entreprise Sobeca. 
Le conseil donne un avis favorable pour la réalisation des travaux. 
 

5) Points sur les travaux en cours 
Liste des travaux réalisés cet été : 

- Changement de la chaudière mairie/école pour économie d’énergie. 
- Rénovation du mur d’enceinte de l’ »Espace Basalte ». 
- Travaux de voirie : chemin de la Cantonne, route de Freyssennet, chemin du Tunnel. 
- Réfection des volets du bâtiment mairie / école. 
- Ouverture d’une porte pour communication interne au RdC du bâtiment mairie/ 

école. 
- Rejointemnt du dallage de la place du Lavoir. 
- Réorganisation de la circulation des eaux pluviales impasse Chante Mûre. 
- Aménagement d’une nouvelle salle de réunion en mairie. 
- Isolation des combles de la mairie pour économie d’énergie. 
- Le devis  pour amélioration de la voirie à Liotard est à revoir. 

6) Divers :  

Diagnostic consommation énergie : Monsieur le maire fait état du diagnostic 
consommation d’énergie du SDE sur les bâtiments communaux, l’éclairage public, les 
véhicules. Tous les aménagements réalisés cet été vont dans le sens des conclusions du 
rapport. 
Les Gîtes : Merci à la conseillère chargée de la gestion des gîtes pendant la période 
estivale. 
On constate une impossibilité de réservation des gîtes sur le site internet. Ce problème 
doit être réglé par Gîtes de France. 
Panneaux de signalisation : certains panneaux de signalisation sont cachés par la 
végétation ou effacés. Des dispositions seront prises pour améliorer la situation. 
Ambroisie : des plants d’Ambroisie ont été signalés sur la départementale entre 
Pignatelle et le pont de la RN102. 
Commémoration du centenaire de la guerre 14 18 : une soirée sera consacrée à cette 
commémoration le vendredi 16 novembre à 20 h salle Le Préau. 
Cafés littéraires : une lecture aura lieu le vendredi 14 septembre à 18h30 salle Le Préau 
Les questions de communication doivent être traitées assez rapidement. Serge VILLARD 
reprendra contact avec les organisateurs la semaine prochaine. 
Utilisation de la salle Le Préau : Le conseil fait la proposition d’organiser une réunion 
avec les associations d’Aubignas afin d’améliorer l’utilisation de la salle Le Préau 
 

La séance est levée à 22h45 
 

Prochain conseil : Le conseil est prévu le vendredi 21 septembre 2018 à 20H30. 


