Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 15 février 2019
Présents :
Christian BOSQUET, Frédéric CHALANCON, Anne CHAUMAZ, Jérôme DIMEGLIO, Dominique
LAVANDIER, Nathalie RODRIGUES de JESUS, Serge VILLARD.
Absent s excusés : Jean-François GUILBERT qui a donné pouvoir à Serge VILLARD
Serge CAMPANA qui a donné pouvoir à Christian BOSQUET

Emilie BORDE qui a donné pouvoir à Nathalie RODRIGUES de JESUS
Absent :

Sébastien BRUN
______________________________
Ordre du jour :








Délibération pour l’utilisation de crédit d’investissement,
Etude pour travaux urgents de voirie,
Gestion du personnel,
Délibération concernant le taux pour les avancements de grades,
Devis d’éclairage de la salle « Le Préau »,
Travaux en cours,
Divers.
__________________________

Monsieur le maire introduit la séance par la validation du compte rendu du dernier conseil qui est
adopté à l’unanimité.
1) Délibération pour utilisation de crédits d’investissements 2019
Cette délibération qui ouvre la possibilité au maire de réaliser des investissements à hauteur de 25%
des crédits d’investissements de l’année 2018 avant le vote du budget 2019 a été reformulée avec les
détails demandés par le contrôle de légalité de la Préfecture.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2) Etude pour travaux urgents de voirie
Monsieur le maire présente les travaux d’urgence qui doivent être réalisés quartier Liotard et
étudiés par l’entreprise Audouard. La solution technique préconisée est d’agrandir la voirie en
gagnant sur le talus avec accord du propriétaire. Un devis sera réalisé par l’entreprise.
Monsieur le maire demande au conseil l’autorisation de solliciter l’aide financière du département
pour couvrir le mieux possible cette dépense.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3) Gestion du personnel
Monsieur le maire et son 1er adjoint présentent les questions relatives à la gestion du personnel :
Un agent technique nous a fait part d’une absence de 3 mois pour cause d'intervention chirurgicale
à partir du
1er avril 2019. Une procédure d’embauche doit être mise en place pour son remplacement.
Les heures de garderie du matin seront assurées par Isabelle KORTENHOFF.
La procédure de titularisation de l’adjoint administratif principal est en cours de validation par le
CDG07
Pour une meilleure fonctionnalité, l’employé communal souhaite aménager en atelier le local situé

près de celui des chasseurs.
Le conseil donne son accord à ce changement.
M Serge VILLARD fait état du contexte administratif du CDG07 au sujet de la demande de
changement de statut de l’ATSEM
4) Délibération concernant le taux pour les avancements de grades
Pour les personnels titulaires le conseil donne son accord pour un taux d’avancement proposé à
100%.
Délibération adoptée à l’unanimité.
5) Devis d’éclairage de la salle « Le Préau »
Une étude est en cours pour l’éclairage de la salle « Le Préau » avec 2 options possibles :
Changement des ampoules actuelles
Passage à un système d’éclairage type gamelle industrielle.
Etude à suivre.

-

6) Travaux en cours
Rénovation de l’éclairage de la buvette.
Pose du carrelage au logement la Placette.
Travaux de maçonnerie de la cour de l’école : démarrage lundi 18 ou mardi 19 février
La rampe en fer est déjà réalisée.
Travaux périmètre de la source : à faire en mars, avril.
Schéma général de l’eau : recherche de fuite le 27 février
7) Divers

Formation 1er secours : la formation se déroulera le samedi 23 mars avec une participation
financière de 50 % pour les habitants de la commune et gratuit pour le personnel de la mairie. Une
information à la population sera faite dans les meilleurs délais. Le nombre maximum de
candidatures est fixé à 14.
Facebook : une page Facebook sera ouverte par un conseiller pour une meilleure communication à
la population.
Convention avec la communauté de communes ARC : M Le Maire propose la signature d’une
convention avec ARC pour le ménage de la bibliothèque.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Journal municipal La Bise : Le conseil donne son accord pour un passage à des photos couleur pour
le numéro 19.
Aménagement du carrefour à l’entrée du village : Une réunion du 24 janvier 2019 a permis de relancer
le processus d’aménagement du carrefour d’entrée du village. Tous les partenaires étaient présents : Etat,
Région, Conseil départemental, DIRCE. Mairie. Les participations financières de chacun ont été revues et
devront être finalisées avant l’été.
Une journée environnementale aura lieu le samedi 27 avril à Aubignas. Journée organisée par l’association
la Pie sur l’amandier

Eclairage du village : Les heures de début et de fin de l’éclairage public ont été validées.
Après débat, le conseil décide d’arrêter l’éclairage public du village de 1h du matin à 5 h pour cause
d’économie.

La séance est levée à 22h45

Prochain conseil : Le conseil est prévu le
vendredi 22 mars 2019 à 20H30.

