Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 15 Avril 2011
Présents :
Christian BOSQUET, Annik 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Budget primitif 2011 Commune, Service des eaux, Service assainissement
Délibération achat défibrillateur- Demande de subvention Conseil Général.
Adhésions communes Ecole Départementale de Musique.
Règlement nouvelle salle polyvalente- inauguration.
Ouverture 2ième classe d’école.
Divers : Mise à disposition terrain, Association La Calade, Travaux en cours, etc.

1. Budget primitif 2011 Commune, Service des eaux, Service assainissement
Les budgets prévisionnels pour l’année 2011 sont présentés.
·

Commune

1. Recettes
Le total des recettes de fonctionnement est proposé à
Le résultat reporté de 2010 est de
Le total des recettes cumulées est proposé à

282 587,00 €
104 925,00 €
387 512,00 €

Les principales recettes sont les impôts et taxes pour 127 557 € et les dotations et
participations pour 96 057 €.
2. Dépenses
Le total des dépenses de fonctionnement est proposé à
Le virement à la section investissement est proposé à
Le total des dépenses de fonctionnement est proposé à

251 512,00 €
136 000,00 €
387 512,00 €

Les principales dépenses sont le virement à la section investissement pour 136 000 €,les
charges de personnel pour 133 900 €,l’entretien des bâtiments pour 14 000 €,l’entretien des
voies et réseaux divers pour 6 000 €,la participation pour l’école maternelle d’Alba pour 6 000
€,l’énergie pour 5 500 €.
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3. Investissement
Le total de la section investissement pour 2011 est proposé à 333 966.00 € dont un report de
2010 de 93 457,00 € et un virement 2011 à la section de 136 000 €.
Les principaux postes outre les remboursements d’emprunts en cours sont :
·
·
·
·

La route de la Mûre pour
La voirie pour
La participation au centre de secours
La Salle polyvalente

45 000,00 €
22 912,00 €
9 300,00 €
50 000,00 €

Le budget primitif 2011 de la Commune est approuvé à l’unanimité.

·

Service de l’Eau

1. Recettes
Le total des recettes d’exploitation est proposé à
Le résultat reporté de 2010 est de
Le total des recettes cumulées est proposé à

32 945,00 €
39 285,00 €
72 230,00 €

Les principales recettes sont la vente d’eau aux abonnés pour 28 000 €.
2. Dépenses
Le total des dépenses réelles est proposé à
Le total des prélèvements au profit de la section investissement est proposé
Le total des dépenses d’exploitations est proposé à

48 265,00 €
23 965,00 €
72 230,00 €

3. Investissement
Le total de la section investissement pour 2011 est proposé à 89 629.00 € dont un report en
recette de 2010 de 36 580,00 € et un virement 2011 à la section de 17 000 €.
Les principaux investissements outre les remboursements d’emprunts en cours sont :
·
·
·

Réfection de la conduite Rabayas/Pignatelle pour
Réservoir
Compteur de quartier

28 000,00 €
53 684,00 €
3 000,00 €

Le budget primitif 2011 du service de l’eau est approuvé à l’unanimité.
·

Service de l’Assainissement

1. Recettes
Le total des recettes d’exploitation est proposé à
Le résultat reporté de 2010 est de
Le total des recettes cumulées est proposé à
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2. Dépenses
Le total des dépenses réelles est proposé à
Le total des prélèvements au profit de la section investissement est proposé
Le total des dépenses d’exploitations est proposé à

15 409,00 €
21 370,00 €
36 779,00 €

3. Investissement
Le total de la section investissement pour 2011 est proposé à 66 583.00 € dont un report en
recette de 2010 de 28 178,00 € et un virement 2011 à la section de 11 500 €.
Le budget primitif 2011 Service de l’assainissement est approuvé à l’unanimité.

2. Délibération achat défibrillateur- Demande de subvention Conseil Général.
Il est proposé l’achat d’un défibrillateur, le premier appareil est subventionné par le Conseil Général à
hauteur de 80% et pour un montant maximum de 1 500 €.
Une demande de subvention sera faite dans ce sens au Conseil Général.
Cet appareil est mis à disposition de la population, il sera implanté dans le couloir de la mairie.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
3. Adhésions communes Ecole Départementale de Musique.
La commune de Borée en Ardèche souhaite adhérer à l’ Ecole Départementale de Musique.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
4. Règlement nouvelle salle polyvalente- inauguration
Le conseil municipal s’est entendu sur le nom de la salle polyvalente, la salle sera maintenant
dénommée salle « Le Préau ».
Un règlement a été débattu en séance, il sera proposé pour chaque demande de mise à disposition ou
de location.
L’inauguration de la salle est programmée le samedi 28 mai 2011.Le détail de cette manifestation sera
communiquée par voie de presse et par affichage. La population d’Aubignas est conviée à cette
inauguration.
5. Ouverture 2ième classe d’école.
Compte tenu des effectifs d’enfants scolarisés pour la rentrée scolaire 2011,il nous est proposé un demi
poste d’enseignent en supplément nous permettant d’ouvrir une deuxième classe à plein temps.
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Les pré inscriptions sont faites, nous comptons sur l’engagement des parents afin que cet effectif
prévisionnel soit confirmé à la rentrée scolaire afin de permettre la création effective de cette deuxième
classe.
6. Divers : Mise à disposition terrain, Association La Calade, Travaux en cours,etc
Ø Le terrain situé en arrière de l’accès à la salle « Le Préau » pour les personnes handicapées
,sera mis à la disposition de Geneviève Noyer ,en son nom propre, qui assurera l’entretien de
cette surface.
Ø Association La Calade de St Thomé : Cette association a envoyé un courrier à la mairie en
demandant que celui-ci soit lu en conseil municipal. Ce courrier concerne l’exploitation du gaz
de Schiste et ses effets néfastes sur les réserves d’eau potable.
Ø Travaux en cours :
o Les travaux de la salle « Le Préau » se poursuivent, les façades et les revêtements
extérieurs ont été réalisés. Le muret est repris en régie afin de pouvoir poser la
rambarde métallique qui est en cours de fabrication.
o Un fuite sur la conduite après le trop plein a été réparée.
Ø Nous avons une demande de l’APE pour une participation financière pour des enfants
d’Aubignas scolarisés en primaire à Alba La Romaine. Nous ne donnons pas suite à cette
demande. En effet d’une manière générale, nous ne participons pas pour les enfants
scolarisés à l’extérieur, alors qu’ils peuvent être scolarisé à Aubignas.
Ø Nous avons une stagiaire à l’école pour deux semaines, le stage se fera également à la
garderie et à la cantine. La mairie fournit le repas du midi.
Ø Un groupe de travail composé d’élus travaillera sur le projet postal. Les séances de travail sont
prévues aux dates suivantes :
o Le jeudi 28 avril 2011 de 18h00 à 19h30,
o Le jeudi 12 mai 2011 de 18h00 à 19h30,
o Le jeudi 26 mai 2011 de 18h00 à 19h30,

Le prochain conseil municipal est fixé le vendredi 20 Mai à 20h30.

______________
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