Compte rendu du conseil municipal
du 22 Octobre 2010
Présents:
Christian Bosquet, Annik Hugon, Martine Le Cozannet, Nathalie Rodrigues, Jérôme Diméglio, JeanFrançois Guilbert, Alain Rivier, Éric Bernard et Jean-Luc Prat
Absents : Serge Villard et Serge Campana.

ORDRE DU JOUR:
1°) Rapport activités CCRH 2009
2°) Raccordement Postal
3°) Salle polyvalente 2ième tranche
4°) Tari eau et assainissement 2011
5°) Délibération dissolution Syndicat Ardèche Rhodanienne Méridionale
6°) Délibération modification participation école
7°) Mise en sécurité mur village
8°) Divers : Demande subvention école privée Alba, Cérémonie du 11 Novembre, Repas du 3ième âge,
Compte rendu Cascade, Information travaux en cours, …

1°) Rapport activités CCRH 2009
Le conseil communautaire se compose de :
Communes
Alba la Romaine
Aubignas
Le Teil
St Thomé
Valvignères

Titulaires
4
2
9
2
2

Suppléants
2
1
6
1
1

Au 31/12/09, le personnel de la CCRH se compose de 36 agents (5 à l'administration, 17 au service
petite enfance, 2 au relais assistance maternelle et 8 au service ordures ménagères, 4 au service
technique).
Les délégués actuels d’Aubignas à la CCRH : Bosquet Christian et Prat JL, titulaires,
Éric Bernard, suppléant.
Rappel des domaines de compétences :
 Compétences obligatoires : l’aménagement de l’espace communautaire et le
développement économique.
 Compétences optionnelles : la politique de l’aménagement social d’intérêt
communautaire et actions par des opérations d’intérêts communautaires, en faveur des
personnes défavorisées.
Élimination et favorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
 Compétences facultatives : protection et mise en valeur de l’environnement. Action
sociale. Tourisme. Étude et proposition d'une zone de développement éolien.
Le rapport complet des activités 2009 est consultable en mairie.
Les projets développés en 2010 :
 Développements :
o de la pépinière d'entreprises
o de la zone artisanale nord
 Réduction des coûts de la collecte des diverses ordures
 Accent mis sur la communication

2°) Raccordement Postal
Un premier devis a été établi concernant la dénomination des voies et leur numérotation. Devis auquel
il faut ajouter les frais des plaques et de mise en place.
Cette action vise aussi à faciliter l'accès des secours et permettrait une plus rapide intervention des
pompiers et des diverses urgences ainsi que des livraisons à domicile.
Le conseil municipal est d’accord pour s'inscrire dans cette démarche sous réserves de plus amples
renseignements auprès de communes ayant déjà effectué le raccordement postal (coûts, logiciels,
faisabilité,…).

3°) Salle polyvalente 2ième tranche
Lot électricité : 3 devis ont été demandés, la dernière réponse est attendue.
Lot menuiserie : livrées et posées normalement fin 2010.
Lot carrelage : attente d'une autre proposition.
Lot plâtrerie : attente d'échantillons.
Concernant l'aménagement extérieur des devis ont été reçus, d'autres sont en attente.
Une réflexion sera menée sur la faisabilité de certains travaux en régie.

4°) Tarif eau et assainissement 2011
Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs eau et assainissement pour l'année 2011:
Le tarif de l’eau pour l’année 2011 est fixé à 55 € pour l’abonnement et à 0,63 € le m3 (+ taxes agence
de l'eau).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Taxes agence de l'eau 2010 : 0,08 € et 0,114 €.
Taxes agence de l'eau 2011 : 0,08 € et 0,152 €.
Le tarif de l’assainissement pour l’année 2011 est fixé à 55 € pour l’abonnement et à 0,90 € le m3
(+ taxe agence de l'eau).
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Taxe agence de l'eau 2010 : 0,078 €
Taxe agence de l'eau 2011 : 0,104 €

5°) Délibération dissolution Syndicat Ardèche Rhodanienne Méridionale
Le Syndicat Ardèche Rhodanienne Méridionale a été remplacé et repris par le Pays Ardèche
Méridionale.
L'argent restant en trésorerie est réparti entre les communes adhérentes.
La somme de 482 € est affectée pour la commune d'Aubignas.
Cette somme est répartie dans le budget fonctionnement, en partie pour des fournitures voiries et le
reste pour le règlement de la taxe de séjour au Département.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6°) Délibération modification participation école
La subvention municipale est de 42 € par élève.
Pour faciliter les achats scolaires courants, une partie de cette somme (150 €) sera virée sur le compte
OCCE de l'École.

7°) Mise en sécurité mur village
Suite à divers incidents, il semble nécessaire de sécuriser le mur dans le village, au départ du Chemin
Neuf.
Une barrière réalisée en régie sera installée.

8°) Divers : Demande subvention école privée Alba, Cérémonie du 11
Novembre, Repas du 3ième âge, Compte rendu Cascade, Information travaux en
cours, …
⇒ Demande subvention école privée Alba : pour une classe découverte.
L'école publique d'Aubignas peut accueillir tous les enfants de la commune, dans de bonnes
conditions (cantine, garderie) et la Municipalité en assure le bon fonctionnement.
Aucune dérogation et aucun accord n'ayant été signés, aucune subvention ne sera allouée pour les
écoles élémentaires extérieures à la commune.
La demande est refusée.
⇒ Cérémonie du 11 Novembre :
Elle aura lieu le 11/11/10, départ de la Mairie à 11h00 pour dépôt de la gerbe au monument aux
morts. Le verre de l'amitié sera ensuite offert à la Mairie.
⇒ Repas du 3ième âge :
Il aura lieu le 18/12/10 à 12h00 à la salle de la cantine.
⇒ Compte rendu Cascade :
Annik Hugon nous présente le compte rendu du bilan de la deuxième édition du Nouveau Festival
d'Alba (du 14 au 18/07/2010) ainsi que les projets 2011. Le Festival a accueilli 14 000 spectateurs
(spectacles de qualité, bonnes retombées, prestation sur Aubignas très appréciée (dans le cadre des
"Préalables", le 26/06/2010 à Ste Reine).
⇒ Travaux en cours
Local technique : fenêtres posées, chemin d'accès réalisé avec remblai venant du boulodrome,
branchements eau et assainissement effectués.
Salle polyvalente : poursuite du doublage en pierre de la façade Est.
Cimetière : fin de l'aménagement du Columbarium et du Jardin du Souvenir.
⇒ Bilan opération brioches
Bilan Opération Brioches ADAPEI 07 :
120 brioches ont été proposées sur la commune pour une collecte de 710 €.
Les bénévoles ont reçu un très bon accueil dans les foyers de la commune. Merci.

Prochaine réunion du conseil Municipal : vendredi 03 Décembre 2010 à 20h30.

