Compte rendu du conseil municipal
du 28 Août 2009
Présents: Christian Bosquet, Annik Hugon, Martine Le Cozannet, Nathalie Rodrigues, Jérôme
Diméglio, Jean-François Guilbert, Alain Rivier. Serge Campana, Eric Bernard, Jean-Luc Prat, Serge
Villard.

____________________
ORDRE DU JOUR:

1°) Délibération Communauté de communes Rhône Helvie
2°) Correspondant CLI (Commission Locale d'Information Centrale
Cruas Meysse)
3°) SIVU Inforoutes : Information sortie de communes, Site Internet
communal
4°) Travaux cimetière
5°) Salle polyvalente
6°) Réservoir
7°) Mise en sécurité du carrefour N102 et action à déterminer
8°) Divers : commerce (projet FISAC), aménagement du jardin public,
café littéraire, entrée Mairie, électricité à l'église…

1°) Délibérations Communauté de communes Rhône Helvie
Modification des statuts de la CCRH en rapport avec la compétence économique pour l'installation de
la pépinière d'entreprises au Teil.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

2°) Correspondant CLI (Commission Locale d'Information Centrale Cruas
Meysse)
Désignation d'un membre du conseil municipal pour participer aux réunions de la CLI.
Commission qui se réunit pour établir des rapports sur la centrale concernant la sécurité, la
transparence et le suivi.
Cette commission est composée de 4 collèges :
Les élus, les associations de protection de l'environnement, les représentants du monde économique et
les organisations syndicales représentatives.
Jean-Luc PRAT est désigné comme correspondant des élus d'Aubignas.

3°) SIVU Inforoutes : Information sortie de communes, Site Internet communal
Délibération concernant le retrait de la commune de Barnas et l'entrée de la commune de St Pierre la
Roche.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Compte-rendu de la commission du site Internet communal : présentation du projet d'organisation des
différentes rubriques et de leur contenu. A suivre.

4°) Travaux cimetière
Des négociations sont en cours avec le propriétaire des terrains autour du cimetière.
Des devis ont été établis pour la fouille du terrain, l'aménagement de l'entrée et des abords et le
Columbarium. Ils sont à l'étude.

5°) Salle polyvalente
Re-présentation du dossier de demande de subvention à la DGE.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Après présentation de deux devis pour le terrassement (préau, décaissement, rampe d'accès),
l'entreprise Giordano est retenue pour un montant de 4 600 € HT, sous réserve d'obtention du permis
de construire.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Une demande de devis pour le gros œuvre et la maçonnerie va être faite auprès de trois entreprises.
Suite à ces travaux, la cuve à mazout doit être démolie et sera remplacée par une cuve en plastique,
installée dans le garage.

6°) Réservoir : après les congés de l'entreprise, reprise des travaux (à suivre).
7°) Mise en sécurité du carrefour N102 et action à déterminer
Le dossier concernant la sécurité du carrefour N102 en attente à la DIR devrait être étudié très
prochainement : le 25/09/2009.
Ce projet n'étant pas sous la responsabilité du conseil municipal, celui-ci tient à informer par un
courrier cosigné par tous les élus les décisionnaires (Etat, Conseil Régional, député, sénateur, DIR,…)
de l'importance à mettre les accès à la commune par la N102 en sécurité.
Les habitants souhaitant apporter leur soutien à cette démarche auront la possibilité de venir signer ce
courrier à la Mairie aux heures d'ouverture.

8°) Divers : commerce (projet FISAC), aménagement du jardin public, café
littéraire, entrée Mairie, électricité à l'église…
Commerce : suite à l'étude de faisabilité par la CCI, ayant obtenu un avis favorable, un dossier
de demande de subvention a été déposé à la Préfecture (FISAC). Plusieurs documents doivent
être apportés pour compléter ce dossier.
Aménagement du jardin public : à l'entée du village, les conseillers municipaux volontaires
vont finir par étapes les travaux, achèvement :
- du muret en pierres devant le talus,
- des plates-bandes destinées à recevoir l'exposition en plein air sur le thème du basalte.
Café littéraire : Une lecture aura lieu à Aubignas le 19/09/09 à 17h30 au local buvette. La
municipalité offrira le pot de l'amitié à l'issu de cette manifestation.
Entrée Mairie : les travaux sont sur le point d'être achevés (plafonds, carrelage, peinture)
Electricité à l'église : une réfection va être entreprise.
Renouvellement du contrat de l'ATSEM d'Isabelle Korthenoff par avenant.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
CCAS : une réunion est prévue le 14/09/09 à 20h30 à la Mairie.
Sécurité devant le bâtiment école/mairie : une demande de mise en sécurité va être déposée
auprès de la DDE.

Prochaine réunion du conseil Municipal : vendredi 02 Octobre 2009 à 20h30

