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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 28 Juillet  2012 

Présents : 

Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES, Serge CAMPANA, Martine LE COZANNET, Alain 
RIVIER, Jérôme DIMEGLIO, Éric BERNARD, Jean-Luc PRAT. 
Absent excusé : Jean-François GUILBERT (pouvoir à Serge Campana) 
Absent : Serge VILLARD 

__________________________ 
 

Ordre du jour : 
 
1. Étude devis voirie 
2. Étude devis éclairage public 
3. Étude devis protection vol 
4. Délibération régularisation travaux électricité salle polyvalente 
5. Divers . 

__________________________ 
 
 

1. Étude devis voirie 
 
Rapport de la commission par Serge Campana. 
État des travaux : 

⇒ Élargissement de la route de la Mûre : réalisé (à terminer : barrières au niveau du pont) 
Pour le revêtement en bicouche : analyse des devis SACER, Eiffage et SATP. 
C'est l'entreprise SATP qui est retenue pour un montant de de 20 645 € 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

À réaliser : 
⇒ Chemin des Combes : accès Maison Lopez et Maison Chardonnet 
⇒ Des emplois ont été entrepris selon les besoins sur la commune (au village, sur la route du 

Freyssenet,…) 
 
Rappel : 75 000 € pour le budget  voirie prévus  pour l'année. 

 
Un point est soulevé : l'état du pont du Moulin. 
Une analyse des travaux a été demandée à la DDT : 13 500 € (pour consolidations, pierres à 
changer,…) 
Il est décidé de mettre en œuvre ces travaux l'année prochaine après une demande de subvention. 
 
 

2. Étude devis éclairage public 
 
Proposition de l'entreprise SPIE 
 

⇒ 1 éclairage supplémentaire sur la Place : 1 105 € 
⇒ 1 éclairage rue des Arceaux: 761 € (hublot au sol de préférence) 
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⇒ Chemin des Molles (derrière la Mairie) pour éclairer d'un part l'entrée derrière la Salle et le 
boulodrome et le terrain au-dessus de la route (à aménager) nécessitant une tranchée et la 
pose d'un mât  pour 4 334 €. Une demande de subvention est faite. 

 
3. Étude devis protection vol 

 
Pour bâtiment Mairie, École, Salle "Le Préau". 
L'entreprise SAS 26 à Ancône a présenté une étude. Le Conseil municipal est d'accord sur le principe ( 
à affiner par rapport à l'utilisation des différents locaux). 
 
 

4. Délibération régularisation travaux électricité salle polyvalente 
 
Le Conseil municipal donne son acceptation pour la régularisation de paiement à propos de la facture 
d'électricité (légèrement supérieure au devis à cause de travaux supplémentaires : éclairage extérieur 
et des sanitaires). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Divers  
 

⇒ Consommation de l'eau potable sur la commune. 
 
Pour faire face à la situation : arrêté préfectoral et état du débit de notre source, et en accord avec notre 
règlement de l'eau (délibération du 6 juin 2008), un courrier va être adressé à chaque foyer concernant la 
limitation de la consommation de l'eau potable à 1 m3 par jour.  
Nous comptons sur la compréhension, la vigilance et le civisme des administrés. 
 

⇒ État des travaux au niveau de la deuxième issue  pour la classe du haut 
 

� Ouverture réalisée 
� Porte et volet posés 
� Plate-forme installée 
� À terminer : marches avec caillebotis 

 
Autres travaux faits dans l'école : bac à sable, WC en plus, peinture du préau, et divers aménagements 
(rangements et électricité). 
 
 
 
Prochain Conseil municipal : le vendredi 31 Août à 20h30 
 
 

______________ 


