Compte rendu du conseil municipal
du 07 Mai 2009
Présents: Christian Bosquet, Annik Hugon, Nathalie Rodrigues, Martine Le Cozannet, Serge Villard,
Eric Bernard, Jérôme Diméglio, Serge Campana, Jean-Luc Prat, Jean-François Guilbert.
Excusé : Alain Rivier

____________________
ORDRE DU JOUR:
1°) Point sur les travaux en cours (Entrée village, voirie, assainissement, réservoir,
projet salle polyvalente, maison "Arnaud")
2°) Projet aménagement cimetière
3°) Projet Cap Territoire
4°) Modification budgétaire assainissement
5°) Mise à disposition local chasseur
6°) Délibération loyer logement école
7°) Divers : élections européennes, remplacement congés Mme Ribet, compte-rendu
enquête jeunesse + réunion publique, marché producteur Le Teil, …
____________________
1°) Point sur les travaux en cours (Entrée village, voirie, assainissement, réservoir,
projet salle polyvalente, maison "Arnaud")
Ø Entrée village : terrassement terminé, mise en place définitive selon les propositions de la
commission réunie sur les lieux.
Ø Voirie :
· Chemin des Combes : 2 devis ont été présentés, le choix s’est porté sur la société
Audouard pour un montant de 4 275 € HT.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
· Route de la Mûre + route vers la station : les travaux prévus ont été réalisés.
"Emplois" sur la route de la Mûre pour un montant de 3 181 €.
Ø Réseaux – collecte : pour la station d'épuration : il reste à faire la réunion de réception des
travaux.
Ø Panneaux de signalisation : les 4 panneaux commandés sont arrivés, ils seront mis en place
prochainement.
Ø Réservoir : les premiers travaux de mise en eau ont été réalisés, après révision de quelques
détails, le remplissage définitif sera effectué.
Ø Salle polyvalente : le permis de construire va être déposé.

Ø Maison "Arnaud" : délibération du conseil donnant avis favorable pour présenter un projet de
réalisation d'un multi-services basé sur la restauration, à la Chambre de Commerce et
d'Industrie (CCI).
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

2°) Projet aménagement cimetière
Etablir un plan du nouveau cimetière (fouilles, délimitation des parcelles), aménagements extérieurs,
Columbarium, marquage des tombes "abandonnées ".

3°) Projet Cap Territoire
Prévoir des projets pour les trois ans à venir (pour obtention de subventions de 2010 à 2012) :
Salle polyvalente (suite).
Élargissement de voirie.
Chauffage Mairie-École.
Façade du château : réhabilitation et mise en valeur.
Accès à l'appartement de l'école.

4°) Modification budgétaire assainissement
Passer la ligne 777 du chapitre 77 à la ligne 777 du chapitre 42 pour un montant de 120 €.
Modification demandée par la Trésorerie.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

5°) Mise à disposition local chasseur
Le but est de signer une convention entre la Mairie et l’ACCA pour la mise à disposition du local et
pour permettre à ses membres de participer aux travaux.

6°) Délibération loyer logement école
Le conseil propose de passer le loyer à 390 € / mois + 70 € de charges (ordures ménagères, eau et
chauffage).
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Le logement est loué depuis le 1er mai.

7°) Divers : élections européennes, remplacement congés Mme Ribet, compterendu enquête jeunesse + réunion publique, marché producteur Le Teil, …
ð Elections européennes : le tableau des permanences est établi.
ð Congés Mme Ribet : trouver quelqu’un pour son remplacement, pendant ses congés d'été
(août).
ð Compte-rendu enquête jeunesse + réunion publique : un résumé nous est présenté, une réunion
à ce sujet aura lieu le 11 Mai à Alba.
ð Marché producteur Le Teil : à partir du 08 Mai, tous les vendredis de 17h00 à 20h00,
inauguration le 15 Mai à 18h00.

ð Inforoutes :
Inforoutes nous informe du retrait de la commune de St Lager Bressac.
Un compte-rendu concernant le site Internet d’Aubignas nous est présenté, tarif proposé :
Mise en place du site avec personnalisation graphique et formation : 792 € HT
Hébergement annuel : 120 € HT
ð Réunion info PLH (Programme Logement Habitat) le 27 Mai à 18h00 en Mairie.
ð Commerce ambulant sur la place : demande d’autorisation acceptée.
ð Assemblée Générale de l’ADMR le 12 Mai à 14h30 à Alba.

Prochaine réunion du conseil Municipal : Vendredi 19 Juin 2009 à 21h00.

