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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 31 août  2012 

Présents : 

Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES,  Jean-François GUILBERT, Serge CAMPANA, 
Alain RIVIER, Jérôme DIMEGLIO, Serge VILLARD. 
Absents excusés : Martine LE COZANNET pouvoir JF GUILBERT, Eric BERNARD pouvoir C BOSQUET, Jean-
Luc PRAT. 

__________________________ 

Ordre du jour : 
1. Délibération emploi garderie. 
2. Délibération pour demande de subvention Unité de Traitement de l’Eau. 
3. Délibération pour subvention Conseil Général. 
4. Délibération pour demande de subvention travaux urgent de voiries. 
5. Délibération pour demande de subvention éclairage public. 
6. Délibération pour non recours abandon de dette (budget). 

7. Délibération pour cession de l’abri bus 
8. Rentrée des classes 
9. Travaux protection vol. 
10. Aménagement parking 
11. Divers : demande de modification de la sonnerie des cloches, borne électrique pour recharge véhicule 

électrique, travaux des élus dans le village…. 

__________________________ 

 
1. Délibération emploi garderie. 

Nous avons eu une candidature de Mme Corinne Croz Bartholet pour l’emploi de garderie. Nous avons 
retenu cette candidate. La délibération porte sur le paiement de la rémunération de Mme Corinne Croz 
Bartholet. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
La garderie se fera dans la salle de la cantine. Elle est assurée régulièrement  tous les jours scolaires 
de  7h30 à 8h50 le matin et de 16h30 à 18h00 pour le soir. 
 

2. Délibération pour demande de subvention Unité de Traitement de l’Eau. 
La délibération a pour objet la demande d’une subvention à l’Agence de l’Eau pour l’achat d’une unité 
de traitement automatique de l’eau potable. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

3. Délibération pour subvention Conseil Général.  
La délibération a pour objet la demande du reversement de la subvention de l’Agence de l’Eau pour 
l’achat d’une unité de traitement automatique de l’eau potable au Conseil Général, afin que le Conseil 
Général puisse nous reverser globalement les subventions. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

4. Délibération pour demande de subvention travaux urgent de voiries. 
La délibération a pour objet la demande d’une subvention pour les travaux urgents sur le pont du 
Moulin. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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5. Délibération pour demande de subvention éclairage public. 

La délibération a pour objet la demande d’une subvention pour les travaux sur l’éclairage public dans le 
village. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

6.  Délibération pour non recours abandon de dette (budget). 
A la demande de la Perception, nous proposons un abandon de dettes sur des factures émises de 2006 à 2008 
pour l’eau, l’assainissement et la cantine. Ces dettes concernent 3 familles pour un montant total de 310 € et  
sont considérées  irrécouvrables. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

7. Délibération pour cession de l’abri bus. 

La délibération a pour objet la cession à titre gracieux de l’abri bus situé quartier Pignatelle. Les frais de 
géomètre et d’enregistrement étant à la charge de l’acheteur, la valeur du bâtiment est de 200 €.  
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

8. Rentrée des classes. 
Nous accueillons cette année 33 élèves répartis sur deux classes. Pendant les vacances d’été de nombreux 
travaux ont été réalisés à l’école : installation d’une porte et d’une escalier de secours pour la classe à l’étage, 
installation de WC  et de lave main supplémentaires, peinture du préau, bac à sable, panneau d’affichage. Du 
matériel a également été acheté comme des tables, bancs, tableaux et un budget spécifique  a été alloué aux 
enseignants pour du matériel éducatif. 
 

9. Travaux protection vol. 
Nous avons eu un nouveau devis pour la mise en place d’un système de protection  électronique contre le vol. 
Ce nouveau devis est motivé par le renforcement du système proposé que nous avions souhaité .Nous aurons 
ainsi plusieurs zones surveillées avec pour chacune des boîtiers ,des sirènes intérieures et extérieures et une 
liaison téléphonique multiple en cas d’intrusion. 
 

10. Aménagement parking. 
L’aire située derrière la mairie sera divisée en deux zones. La première située sur le bas sera équipée de tables 
et de bancs, des arbres serons également plantés afin d’avoir une aire de pique nique et de détente. La 
deuxième sur le haut sera à usage de parking, le terrain sera simplement mis de niveau. 

 
11. Divers 

Deux habitants du village sont venus au conseil municipal afin de nous demander si il était possible de faire 
sonner les cloches de l’église toutes les heures sur le créneau de 8H00 du matin à 18h00.Nous sommes 
favorables à cette demande dans la mesure où le matériel actuel permet de la gérer. Nous regardons 
techniquement la possibilité de faire. 
 
Un habitant du village ayant acheté une voiture électrique nous sollicite pour l’installation à sa charge d’une borne 
de recharge publique. Nous proposons que cette borne soit installée dans la cour derrière la mairie sous réserve 
d’une étude complète de faisabilité.  
 
Le samedi 8 septembre 2012 à 8h00, les élus reprendront le travail d’aménagement dans le village entrepris au 
printemps. 
 
Nous accueillerons les cafés littéraires le samedi 15 septembre à 17h00 à la buvette.   
 
 
Le prochain  conseil municipal est fixé le vendredi 12/10/ 2012 à 20h30. 


