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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 13 juillet 2013 

 

Présents : 
Christian  BOSQUET,  Annik  HUGON,  Nathalie  RODRIGUES,  Eric  BERNARD,   Jean-François  
GUILBERT, Serge CAMPANA, Alain RIVIER, Serge VILLARD, Jérôme DIMEGLIO, Martine LE 
COZANNET. 

Absent excusé : Jean-Luc PRAT. 

 
_______________________________ 

 
Ordre du jour : 
 

1. Etude devis travaux de voirie. 
2. Etude devis travaux réseau d’eau. 
3. Délibération pour la CCRH (utilisation de données cadastrales). 
4. Travaux école pour rentrée 2013. 
5. Horaire garderie. 
6.  Point sur les travaux en cours. 
7. Divers : Eclairage public ; proposition Eutelsat ; Raccordement postal. 

_______________________________ 
 
 

1)  Etude devis travaux de voirie 
 
Nous avons des réponses de 2 entreprises pour les travaux de voirie suivant : 
Route de la Mure : Réfection de la chaussée avec fossé béton et réparation de la canalisation 
en traverse. 

Version Enrobé: 
· SATP : 15 520€/HT   
· COLAS : 15141€ /HT  

Version Bi-couche : 
· SATP : 12 520€/HT   
· COLAS : 11 298 €/HT 

 
Traverse de Chante Duc : Réfection de la chaussée : 

Version Enrobé : 
· SATP : 6 842 €/HT  5400 
· COLAS : 10 519 €/HT  6044 

 
Version Bi-couche :  

· SATP : 5400 €/HT 
· COLAS : 6044 €/HT 

Les devis sont à affiner afin que les travaux et les fournitures soient identiques afin de 
pouvoir comparer les prix. 
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2) Etude devis travaux réseau d’eau. 
Nous avons fait une demande de devis pour un plan de recollement du réseau d’eau afin 
d’identifier les bouches à clef. 
 
Entreprise CBM nous fait une proposition pour les recherches soit  85 €/HT pour une bouche 
à clef peu enterrées et 105 €/HT quand elles le sont plus. Des travaux sont ensuite exécutés 
pour remettre à niveau la bouche à clef. 
 
Les bouches peuvent être ensuite soit géo localisées par photographie ou éventuellement 
par GPS. Sur une base de 150 abonnés le plan de recollement  sur papier et photographies 
coûterait 2400€/HT. 
 
Il est proposé de travailler sur un quartier afin de pouvoir évaluer le coût du chantier sur 
l’ensemble de la commune. Les élus proposent de travailler en commission afin de faire un 
premier repérage du réseau et des bouches à clef. Ces repérages permettent de contenir la 
facture de repérage de l’entreprise .Il est décidé de commencer par l’identification du réseau 
du Village, La Mure et les Combes. 
 

3) Délibération pour la CCRH (utilisation de données cadastrales). 
Demande de la CCRH pour l’utilisation des fichiers cadastraux dans le cadre des 
compétences de la CCRH et notamment dans le cadre du PLH. 
 La proposition est approuvée à l’unanimité  
 

4) Travaux école pour rentrée 2013. 
 
Lors du conseil d’école du mois de juin, il a été évoqué le besoin d’équipements 
supplémentaires du fait d’un effectif à la hausse, il est prévu  40 élèves à la rentrée 
prochaine. Une organisation spécifique est proposée pour les élèves des CP, afin qu’ils 
puissent être avec les élèves de primaire le matin et les élèves de maternelle l’après-midi. 
Nous avons besoin  d’enlever la cloison du couloir de la classe au premier étage afin 
d’agrandir la salle de cours. 
 
 

5) Horaire garderie 
 
Il  nous  est  demandé  par  une  famille  d’élargir  les  horaires  de  la  garderie  le  soir  d’un  quart  
d’heure soit 18H15. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 

6) Point sur les travaux en cours 
 
Le parking de l’église a été réalisé, le rempart sera percé afin de permettre un accès direct 
du parking au centre du village .L’assainissement a été réalisé pour les maisons au Tracol .Le 
chemin des sources et une partie du chemin des combes ont  été repris pour réparer les 
dégâts d’orage. 
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7) Divers : Eclairage public ; proposition Eutelsat ; Raccordement postal 

 
Eclairage public : L’éclairage public a été rétabli la nuit.  
 
Eutelsat : Cette firme nous propose d’installer gratuitement pour une période de 6 mois 
pour  la  mairie,  une  parabole  afin  de  tester  le  raccordement  Internet  par   satellite.  Nous  
sommes favorable à ce test gratuit ,l’installation se fera à la bibliothèque. 
 
Raccordement postal : Les panneaux sont livrés et seront prochainement installés. 
 
Le carrefour RN 102 et départementale : Nous attendons toujours une réponse sur 
l’approbation du schéma d’aménagement en maintenant l’arrêt des bus à sa place acruelle. 
 
La famille Reboul nous signale que Mr Reboul Cyrille enterré dans le cimetière d’Aubignas  
est  mort  pour  la  France  en  1918  .Ils  souhaiteraient  que  le  nom  de  Mr  Reboul  Cyrille  soit  
porté sur la plaque des morts pour la France. Nous accédons à cette demande. 

 
Il est proposé d’augmenter les tarifs de location des gîtes d’un montant forfaitaire de 10€ 
par semaine compte tenu de l’augmentation des charges. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
  
Le prochain  conseil municipal est fixé le vendredi 30 août 2013 à 20h30. 
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