Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 30 août 2013
Présents :
Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES, Eric BERNARD, Jean-François
GUILBERT, Serge CAMPANA, Alain RIVIER, Serge VILLARD, Jérôme DIMEGLIO Martine LE
COZANNET, Jean-Luc PRAT.
Absent excusé :
_______________________________
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Etude devis.
Rentrée scolaire.
Travaux divers.
Divers.
_______________________________

1) Etude devis travaux.
Nous avons des réponses de 2 entreprises pour les travaux de voirie suivant :
Route de la Mure : Réfection de la chaussée en enrobé avec fossé béton et réparation de la
canalisation en traverse.
 SATP : 15 501€/HT
 COLAS : 15841€ /HT
Traverse de Chante Duc : Réfection de la chaussée en enrobé :
 SATP : 6 842 €/HT
 COLAS : 10 519 €/HT
Il est proposé de retenir l’entreprise SATP.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
L’installation d’un boîtier d’alarme est nécessaire afin de protéger la nouvelle porte arrière
du secrétariat de mairie. Le devis de la société SAS à 199,73€ est accepté.
Le devis de la société Collomb pour l’inscription sur le monument aux morts de Cyril Reboul
est de 115€, ce devis est accepté.
2) Rentrée scolaire.
L’agrandissement de la salle de classe au premier étage a été réalisé cet été, un tableau en
liége a été installé, le bac à sable a été réaménagé.
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Des bureaux et chaises, de petits matériels pédagogiques ont été achetés compte tenu de
l’augmentation des effectifs. Un budget de 3 000 € a été alloué pour l’ensemble de ces
travaux et achats pour un effectif de 40 élèves.

3) Travaux divers.
Une salle du château a été rénovée afin d’accueillir pour les journées du patrimoine une
exposition sur le basalte.
Les futurs travaux :
 Les panneaux des rues et les numéros de maisons seront prochainement installés.
 Un accès au parking de l’église sera créé dans le rempart.
 Le réaménagement de la cabine téléphonique.
 Le repérage du réseau de distribution de l’eau.
L
4) Divers.
Une course cycliste passera au village le mercredi 4 septembre 2013.
Serge Villard a fait des travaux de réfection d’une citerne de récupération des eaux pluviales
pour 3000 €, il bénéficie de la subvention de 250 €.
Dans le cadre des travaux de la route de la Mure, nous avons acheté un terrain pour une
valeur de 300€, les frais de levées d’hypothèques sont de 300 €,le propriétaire nous propose
un nouveau prix à 400€ compte tenu de ces frais.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
La famille Pouzard a un projet de construction d’un bâtiment à usage agricole, pour se faire
nous ferons élargir un à deux virages pour permettre le passage des camions.
Nous avons une demande pour le stationnement d’un camion friterie à Pignatelle, nous
acceptons pour deux soirs par semaine hormis le jeudi où est présent un camion pizzeria.
Le panneau « sans issue » installé au porche est nécessaire afin de bien informer les usagers
qui ne connaissent pas le village, les manœuvres sur la placette étant difficile.
Le samedi 21 septembre, une matinée de repérage des bouches à clef du réseau d’eau est
organisée.

Le prochain conseil municipal est fixé le vendredi 4 octobre 2013 à 20h30.
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