Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 25 août 2017
Présents :
Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Anne CHAUMAZ, Dominique LAVANDIER, Sébastien
BRUN, Serge CAMPANA, Frédéric CHALANCON, Jérôme DIMEGLIO, Jean-François GUILBERT.
Serge VILLARD.
Absente excusée : Nathalie RODRIGUES de JESUS qui donne pouvoir à Serge VILLARD
______________________________
Ordre du Jour :
1°/ Travaux voirie
2°/ Devis porte de l’église
3°/ Devis projet TEPOS
4°/ Contrats salariés de la commune
5°/ Rentrée scolaire
6°/ Projet éolien
7°/ Divers
_____________________________
Monsieur le maire introduit la séance par le compte rendu du dernier conseil qui est voté à
l’unanimité des présents.
Il en profite pour signaler aux élus que les courriers demandés lors de notre dernier conseil
ont été faits aux services de la DIR et du Conseil Départemental pour que des actions
préventives soient mises en place dans le secteur de la route des Combes afin d’éviter des
accidents qui pour certains sont mortels. A ce jour aucune réponse.
Il signale aussi le début des travaux d’enfouissement de la ligne électrique le long de la
nationale 102.
1°/ Travaux voirie
Serge Campana, adjoint aux travaux fait le point de la situation :
C’est l’entreprise SATP qui a été retenue pour les travaux suivants :
La cour de l’école
Le bois de Val
La route du Freyssenet avec élargissement
Route de Marsac (fin)
Les travaux de l’épareuse réalisés au printemps ont eu un coût de 3600 €.
2°/ Devis porte de l’église
Le devis présenté pour ces travaux se montent à un total de 3680 € dont 2280 € pour réfection
de la porte et 1400 € pour le dessus de porte.
Après débat, le conseil donne son feu vert pour la réalisation du dessus de porte compte tenu
de la dangerosité de cette partie, mais attend le positionnement de la paroisse pour la
réalisation de l’ensemble des travaux.
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3°/ Devis projet TEPOS (Territoire à Energie Positive)
Les devis pour l’isolation des combles du bâtiment mairie, de l’école, des fenêtres côté nord et
sud de l’école sont réalisés.
Nous sommes en attente du devis de la chaudière.
Ce dossier sera déposé au SDE dans les meilleurs délais pour demande de subvention.
4°/ Contrats salariés de la commune
Serge VILLARD fait état des changements de politique au niveau gouvernemental.
Malheureusement la possibilité d’un contrat CUI sur le poste « Agent polyvalent » en
remplacement d’un CUI ayant demandé son départ ne peut actuellement se réaliser.
L’actualité a été bouleversée et CAP Emploi nous a signalé qu’il n’était plus en mesure de
conclure un contrat aidé pour ce poste. Etant dans l’obligation d’embaucher pour la bonne
tenue de la rentrée scolaire, le conseil décide le recrutement de la personne sélectionnée
sur un CDD de deux mois en attente de la clarification de la politique gouvernementale.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Poste de secrétariat : Notre secrétaire étant toujours en arrêt maladie, le CDD de notre
secrétaire remplaçante est prolongé jusqu’au 31 décembre par arrêté du maire.
5°/ Rentrée scolaire
La rentrée scolaire se présente bien avec 54 élèves inscrits dont 28 pour les petits et 26 pour
les grands.
Deux nouveaux enseignants ont été nommés par l’inspection d’académie.
Un chantier de réfection des peintures de la cour de l’école sera réalisé dès le samedi 26
août avec l’aide des parents d’élèves, de bénévoles et des élus.
6°/ Projet éolien
Monsieur le maire fait état de deux rencontres avec les chefs de projet de la société Arkolia
Energies dans le courant de l’été. Une présentation du projet éolien éventuel d’Aubignas à
l’aide du vidéoprojecteur a été réalisé. Une série de photomontages a été présentée en fonction
de différents scénarios d’implantation.
Après débat, le maire invite l’ensemble des conseillers à réfléchir à cet important projet.
Rien ne se fera sans l’avis définitif de la commune et de la communauté de communes.
A suivre.
7°/ Divers
Problème de stationnement sur la Placette du village :
Des élus du village font état de ce problème de stationnement au conseil
Après discussion, une rencontre avec le maire et les habitants concernés sera organisée pour trouver
des solutions adaptées.
Cafés littéraires : la séance des Cafés littéraires 2017 à Aubignas est prévue le vendredi 29 septembre
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Périmètre de protection de la source du Réviscou :
Le dossier déposé à la DDT a fait l’objet de remarques. Une rencontre avec le bureau d’études a eu
lieu pour y répondre. Le maire souligne la difficulté de maintenir le fonctionnement du trop-plein au
lavoir qui est aujourd’hui contraire aux exigences environnementales de la DDT.
Containers poubelles : les nouveaux containeurs ont été mis en place au cours de l’été. Ils sont
encore en attente de mise en service définitive.

Prochain conseil : le conseil est prévu le vendredi 22 septembre 2017 à 20H30.
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