Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 6 Janvier 2017
Présents :
Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Anne CHAUMAZ, Dominique LAVANDIER,
Nathalie RODRIGUES de JESUS, Sébastien BRUN, Serge CAMPANA, Frédéric
CHALANCON, Jérôme DIMEGLIO, Jean-François GUILBERT, Serge VILLARD.
________________________
Ordre du jour :
1°/ Rapport d’activités CCRH
2°/ Orientations budgétaires 2017
3°/ Convention avec 30 millions d’amis
4°/ Divers :
Arrêt maladie
Renouvellement CUI
Travaux en cours
_______________________________
Monsieur le maire introduit la séance par le compte rendu du dernier conseil.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

1°/ Rapport d’activités CCRH
Le rapport d’activités CCRH 2016 est un peu particulier car il s’agit de faire un point, par le
document présenté, des activités CCRH depuis 2008, année de mise en place du président
Bernard Noël et de son équipe. Ce bilan a été présenté sous forme d’un PowerPoint en vidéoprojection. Les principaux thèmes abordés ont été les suivants :
Personnel : passage de 35 agents en 2008 à 85 en 2016.
Le fonctionnement institutionnel : travail en commission.
Compétence aménagement du territoire : démarche SCOT à partir de 2015.
Compétence économie : ZA Rhône-Helvie, pépinière d’entreprises.
Compétence habitat : PLH, OPAH, ANRU le Teil.
Compétence environnement : collecte OM, régie SPANC, déchetterie.
Compétence jeunesse : extension crèches, centre de loisirs.
Compétence sociale : aire d’accueil des gens du voyage, CHRS, maison de santé.
Compétence tourisme : O.T. en EPIC, point info Alba, signalétique touristique.
Compétence culture : médiathèque, cinéma, Muséal, EAC, SMAC 07.
Remarque du conseil : le bilan est intéressant et complet mais attention cependant à la nature
des chiffres énoncés. Le mélange des données fonctionnement et investissement enlève de la
compréhension au document.
2°/ Orientations budgétaires 2017
Le conseil a commencé à réfléchir aux principales orientations budgétaires pour 2017.Les
idées évoquées sont allées des travaux d’entretien courant (ex la rénovation des boiseries) à
des travaux beaucoup plus conséquents comme la jonction de la station d’épuration du village
à la station en roseaux.
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3°/ Convention avec 30 millions d’amis.
Cette convention doit permettre une action de stérilisation des chats sur notre commune avec
financement de 30 millions d’amis. Avant signature le conseil a demandé de vérifier la
participation effective de la SPA dans l’opération.
4°/ Divers :
Arrêt maladie : Notre secrétaire est en arrêt maladie depuis le 23 décembre 2016.
Le remplacement est réalisé par Madame EUZENNE Anne-Marie, secrétaire
en poste à Valvignères.
Une délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels
de remplacement par monsieur le maire a été adoptée à l’unanimité.
Renouvellement CUI : Le poste CUI d’agent communal polyvalent est soumis à
renouvellement au 1er mars 2017.
Un entretien salarié/ employeur sera réalisé avant renouvellement.
Travaux en cours :
- Logement la Placette : les travaux vont redémarrer le plus rapidement
possible.
- Elagage des branches : un élagage des branches le long des principales
routes de la commune a été réalisé pour favoriser la circulation en
particulier des véhicules hauts.
- Travaux de rénovation de la façade du château : les travaux côté sud sont
terminés. Le conseil a fait part de la bonne qualité de la rénovation de la
façade sud.
- Eclairage des caves : il faut changer l’ampoule.

Prochain conseil : vendredi 3 mars 2017 à 20H30.
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