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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 25 février 2011 

Présents : 

Christian Bosquet, Annik Hugon, Martine Le Cozannet, Nathalie Rodrigues, Jérôme Dimiglio, Jean-
François Guilbert, Alain Rivier, Eric Bernard, Jean-Luc Prat, Serge Campana, Serge Villard. 
 

Absents excusés:  

Ordre du jour : 
 
1. Situation des travaux en cours (Salle polyvalente, réservoir, voirie) 
2. Délibération à la maîtrise de l’Energie par le SDE 
3. Demande de subvention des « restos du Cœur » 
4. Informations budgétaires 
5. Règlement et tarif de la location de la salle communale 
6. Projet commerce multiservices 
7. Projet de délibération relatif à l’exploitation du gaz de schiste 
8. Compte rendu du Conseil d’Ecole 
9. Achat immobilier communal 
10. Divers : Cérémonie du 19 mars 2011 ; Election Cantonales du 20 et du 27 mars 2011 ; etc … 
 

 

1. Situation des travaux en cours (Salle polyvalente, réservoir, voirie)Or 

 

• Salle polyvalente 
 
Les murs intérieurs sont maintenant doublés, il reste à faire à l’intérieur le carrelage, la peinture et la 
plomberie. 
 
Le choix de la couleur des peintures intérieures a été fait en séance. 
 
Les aménagements extérieurs sont en cours de réalisation, les travaux de finition de la terrasse seront 
faits quand l’enduit extérieur aura été réalisé. 
 
Le carrelage de la salle de la cantine doit être refait afin de  mettre la salle en conformité pour l’accès 
des personnes handicapées. A noter qu’une partie de ce carrelage a été endommagé également par les 
travaux nécessaires à l’installation du chauffage et de la porte de communication entre les deux salles. 
Nous avons un devis de l’entreprise Ardèche Multisols   pour le  carrelage et la pose pour les deux 
salles. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

• Réservoir 
Les travaux extérieurs de confortement sont terminés, ils ont été validés par le cabinet de contrôle. 
La mise en eau est prévue pour le mercredi 2 mars, une réunion est prévue le 8 mars. 
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• Travaux divers 
 
L’installation de l’électricité est en cours pour le local technique 
Une extension de l’éclairage public est faite le long de l’escalier de l’église, éclairant les entrées de la 
salle de réunion du château et de l’église. 
Le mur de séparation a été réalisé dans le cimetière, il reste à faire l’enduit. 
Deux camions d’enrobé ont été utilisés pour reprendre le chemin de la Mure. 
Le chemin de la source a été remblayé avec de la grave stérile. 
 
 
 

2. Délibération à la maîtrise de l’Energie par le SDE 

 
Le SDE nous propose une maîtrise d’œuvre pour la mise en oeuvre d’énergies renouvelables et 
d’économies d’énergies. 
Les services proposés sont : 

• Un appui technique à la gestion des installations, à la réalisation d’études énergétiques sur le 
patrimoine, 

• Une assistance et des conseils pour la gestion des consommations énergétiques, 

• Une assistance à l’installation d’énergies renouvelables, chauffages au bois….. 
 
La contribution est de quarante centimes d’euro par habitant. 
 
La proposition n’est adoptée pas et ce à l’unanimité.  
 

3. Demande de subvention des restos du Cœur 

 
Nous avons une demande de subvention de l’association départementale des « restos du cœur. Nous 
ne pouvons répondre favorablement à toutes les sollicitations  très justifiées de ces associations. 
Nous préférons répondre aux besoins qui peuvent se présenter à nous par l’intermédiaire du CCAS.  
 

4. Informations budgétaires prévisionnelles 

 
Un premier aperçu des chiffres du budget 2010 est présenté. 
 
Pour la partie fonctionnement, nous avons des recettes à hauteur de 294 403 € pour 219 675 € de 
dépenses. 
Pour la partie investissement, nous avons des recettes  à hauteur de 208 239 € pour 162 278 € de 
dépenses en 2010 et un report de 57 327 € de 2009. 
 
 

5. Règlement et tarif de la location de la salle communale 

 
La location de la nouvelle salle polyvalente est exclusivement réservée aux  habitants d’Aubignas. 
Il est décidé de garder le tarif actuel, soit 80 € pour la location de la salle de cantine avec la cuisine 
sans accès à la nouvelle salle, la caution est de 200 €. 
Le prix de la location de la nouvelle salle  est fixé à 160 €, ce prix comprend également la mise à 
disposition de la cuisine et de la salle de la cantine. La caution sera de 400 €. 
Les tables et chaises sont mises à disposition, il n’y a pas de vaisselles mises à disposition. 
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Un règlement détaillé de la location des salles sera proposé au prochain conseil municipal. 
 
 

6. Projet commerce multiservices 

 
Dans le contexte financier actuel  des collectivités locales, la CCRH  a gelé les budgets des travaux 
pour 2011. 
L’ensemble des incertitudes du contexte de finances publiques, de la rentabilité du projet et des 
difficultés techniques pour le parking et les aménagements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment  
nous contraignent aujourd’hui a gelé pour l’année 2011 en attendant des opportunités qui pourraient se 
présenter. 
 

7. Projet de délibération relatif à l’exploitation du gaz de schiste 

 
Un permis de prospecter le gaz de schiste a été accordé à des sociétés, les communes de Valvignères 
et de Villeneuve de Berg pour les plus proches sont concernées. 
Nous proposons de prendre une délibération afin de dénoncer un procédé de prospection à haut risque 
de pollution durable de l’environnement, une consommation importante d’eau et de solvant chimique. 
Au nom du principe de précaution et du respect des populations locales ; nous demandons l’arrêt de 
l’ensemble des travaux de prospection et l’annulation des permis de prospecter. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Les élus sont invités à la manifestation contre l’exploitation du gaz de schiste à Villeneuve de Berg le 
samedi 25 février 2011 à 14 heures. 
  

8. Compte rendu du Conseil d’école 

 
Le conseil d’école souhaite qu’un rappel soit fait aux parents d’élève sur le fonctionnement des 
inscriptions à la garderie et à la cantine. 
Le  poste d’ATSEM est jugé très utile par les enseignantes, il est posé la question du maintien du poste 
pour les prochaines rentrées. 
Il a été demandé l’évacuation de la table de tennis de table de la cour de l’école. 
Des travaux sont souhaités comme le changement des rideaux, l’ajout d’une plaque de liège sur les 
panneaux d’affichage et un joint d’étanchéité pour les fenêtres situées au nord.  
 
 

9. Achat communal 

 
 
Nous devons compléter le mobilier de la salle polyvalente pour les tables et les chaises. 
 
Les tables peuvent servir également d’estrade, nous avons un besoin de 15 tables pour les repas dans 
la salle, pour faire une estrade complète de 24 m² il faudrait 30 tables.  
Nous proposons d’acheter 15 tables, l’achat des autres 15 tables nécessaires au montage d’une 
estrade serait partagé entre la mairie et l’association La Pie sur l’Amandier. 
 
Cinquante chaises non assemblables seront également achetées. 
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Une sonorisation mobile va être achetée en commun avec les associations Les Valérianes et La pie sur 
l’Amandier.  
  
 
 

10. Divers : Cérémonie du 19 mars 2011 ; Election Cantonales du 20 et du 27 mars 2011 ; etc … 

 

• Nous proposons une ouverture de crédit budgétaire sur l’année 2011 afin de pouvoir payer 
des factures d’investissement avant le vote du budget, à concurrence de 25% des dépenses 2010. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

• FNACA : la cérémonie du 19 mars  aura lieu cette année  à Aubignas à 18h00.Un apéritif est 
offert par la municipalité à la suite de cette commémoration. 

 
 

• Raccordement Postal : Le responsable du projet pour la poste a été reçu à la mairie semaine  
8, il nous a précisé que le devis que nous avions du bureau d’étude comprenait bien l’ensemble des 
enregistrements numériques nécessaires à cette opération avec une compatibilité de lecture des 
données avec les navigateurs satellites. Il restera à la charge de la commune le coût des panneaux 
indiquant le nom des rues et les n° pour chacune des habitations. 

 
 

• Collège du Teil : Le conseil général nous alerte sur la baisse des moyens alloués par 
l’Académie d’une manière globale et notamment sur les dispositifs d’accompagnement. Nous 
proposons de soutenir le collège. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

• Nouveaux habitants : nous proposons d’organiser une réception pour les nouveaux habitants 
de notre commune, la date sera fixée en fonction du calendrier de fin de travaux de la salle 
polyvalente. 

 
 

• Le prochain Conseil Municipal est fixé au vendredi 1er Avril 2011. 

• Conseil Municipal suivant : Prévision du vote du budget le 15 avril 2011. 
 

_______________ 


