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Compte rendu du conseil municipal du 21 janvier 2011 

Présents : 

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

Absents excusés: Serge Villard 

 

Ordre du jour : 
 
1. Orientation budgétaires 2011 
2. Délibération choix des entreprises travaux extérieurs salle polyvalente 
3. Choix des matériaux salle polyvalente 
4. Participation financière cantine garderie Alba La Romaine 
5. Tarif cantine scolaire 
6. Participation financière construction caserne des pompiers 
7. Participation financière pour récupérateur eau pluviale 
8. Délibération contrat CUI Laville Yvon 
9. Délibération inforoutes ; entrée des communes 
10. Divers ; Travaux en cours, travaux cimetière, réservoir… 
 

 

1. Orientation budgétaires 2011 

 
L’objectif pour cette année est en priorité de finaliser les travaux entrepris en 2010  et d’entreprendre les 
points suivants : 
 

� pour la voirie, le chemin de la Mure sera notre priorité, 
� participation financière à la construction du nouveau centre de secours, 
� rambarde de protection à l’entrée de la place du village, 
� le rejointoiement  du lavoir et l’aménagement des toilettes publiques, 
� l’extension de l’éclairage public notamment au Tracol, la montée de l’église, 
� possibilité d’installation d’une classe dans la cantine, 
� aménagement de parking au Tracol et sur le terrain  acquis derrière la mairie, 
� enduit et électricité pour le local technique 
� aménagement de l’aire poubelles à Pignatelle 

 

2. Délibération choix des entreprises travaux extérieurs salle polyvalente  

 
Proposition de retenir les entreprises choisies lors du dernier conseil municipal pour les travaux de la 
deuxième tranche de travaux la salle polyvalente. 
 
� Aménagements extérieurs (escalier et terrasse en béton lavé) : Entreprise Sévenier Poutrel 
� Terrassements extérieurs (remise en état boulodrome et accès): Entreprise Giordano 
� Voiries (accès handicapés) : Entreprise SATP 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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3. Choix des matériaux salle polyvalente 

 
Les couleurs du  béton désactivé pour la terrasse et de l’enduit ont été choisies. 
Pour les murs intérieurs, les couleurs n’ont pas été arrêtées, mais le principe d’un double ton a été 
retenu. 
 

4. Participation financière cantine garderie Alba La Romaine 

 
La commune d’Alba nous a alertés par courrier  sur le coût de la garderie et de la cantine pour les 
enfants d’Aubignas scolarisés à l’école publique à Alba. Nous devons réfléchir sur un principe de  
participation, partagé ou pas,  à ces frais. 
 
Nous demandons à la commune d’Alba de nous préciser les frais pour ces élèves, sachant que seuls 
les élèves de moins de 4 ans peuvent être concernés,les autres pouvant être scolarisés à Aubignas. 
 
 

5. Tarif cantine scolaire 

 
Le prix du repas est passé au 1er janvier 2011 de 3,20 € à 3,27 €. 
 
Il est proposé de passer la participation des parents de 3,20 € à 3,27 € au 14 mars 2011. 
 
Pour rappel la participation des parents se limite strictement au prix du repas, les frais de garderie et de 
service pour le midi  sont pris en charge en totalité par la commune. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

6. Participation financière construction caserne des pompiers 

 
Le budget de construction  du nouveau centre de secours pour les pompiers s’élève à 2,31 M€, il  sera 
financé à hauteur de 65% par le département et de 35% par  les communes  de première intervention. 
 
Pour notre commune le coût s’élève 74 euros par habitant soit 29 000 € sur 3 ans.  
Une étude globale  est en cours sur le montage du financement.  
 

7. Participation financière pour récupérateur eau pluviale 

 
Nous avons une demande de participation financière pour une installation de récupération d’eau 
pluviale de 10 000 litres faite par Mr et Mme Rivard. . 
 
Dans le cadre de la délibération relative à ces installations du 17 octobre 2008, la participation de la 
commune serait de 250 € compte tenu d’un investissement total de 2 599 €. 
 
Il est également proposé de renouveler le principe de participation dans les mêmes conditions et ce 
pour les années 2011 et 2012. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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8. Délibération contrat CUI Laville Yvon 

 
 
Le contrat de Mr Laville Yvon a été renouvelé le 7 janvier 2011 pour une période de 6 mois dans les 
conditions des contrats précédents, grâce à une convention passée avec le Conseil Général de 
l’Ardèche et Pôle Emploi en faveur des bénéficiaires du RMI de plus de 50 ans. 
 
Proposition pour autoriser le paiement du contrat. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

9. Délibération inforoutes ; entrée des communes 

 
 
Proposition d’accepter l’adhésion de deux nouvelles communes, Beaumont Monteux (26) et Les Vans 
(07) et de la Communauté du Pays de Vernoux (07) au syndicat Inforoutes. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

10. Divers ; Travaux en cours, travaux cimetière, réservoir… 
 
� L’escalier arrière de la salle polyvalente a été réalisé,  
� La réparation du mur de soutènement du départ de la route du Coiron a été faite, 
� Une fuite au « Trop plein » a été constatée, les travaux sont en cours, 
� Un muret de séparation entre les deux premières rangées de concessions au nouveau cimetière 

sera réalisé en béton banché, 
� Début des travaux de confortement du réservoir, les dits travaux sont validés par le bureau de 

contrôle, 
� L’emplacement taxi au nom de Mr Bres est disponible, la commission préfectorale a attribué cet 

emplacement à Mr Chalancon, habitant du village, un arrêté municipal sera pris à réception de 
l’attribution, 

� Des travaux d’aménagement seront entrepris par le conseil municipal sur le terrain communal au 
pied de la tour dite « Jacques Bernard », 

� L’espace Basalte est maintenant signalé par un panneau en bois réalisé gracieusement par Martine 
Le Cozannet. 

 
 

_______________ 


