Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 15 novembre 2013
Présents :
Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES, Eric BERNARD, Jean-François
GUILBERT, Serge CAMPANA, Alain RIVIER, Serge VILLARD, Jérôme DIMEGLIO.
Absent excusé : Jean-Luc PRAT, Martine LE COZANNET.
_______________________________
Ordre du jour :
1. Tarif eau 2014.
2. Tarif assainissement 2014.
3. Mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
4. Primes personnel communal
5. Travaux
6. Divers : conseil d’école,repas du 3ième âge, vœux 2014…
_______________________________
1) Tarif eau 2014
Le budget de l’eau est équilibré, il permet de faire l’ensemble des travaux d’entretien et de
financer les investissements en cours.
Il est proposé de ne pas augmenter le tarif de l’eau pour l’année 2014.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
Pour mémoire le tarif en vigueur cette année et pour 2014 est le suivant :
· Abonnement : 55€,
· Prix du m3 : 0,63€,
· Taxes et redevances: 0,36 €.

2) Tarif assainissement 2014
Le budget de l’assainissement est en cours d’équilibre en tenant compte des futurs
raccordements au réseau.
Il est proposé de ne pas augmenter le tarif de l’assainissement pour l’année 2014.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
Pour mémoire le tarif en vigueur cette année et pour 2014 est le suivant :
· Abonnement : 55€,
· Prix du m3 : 0,90 €,
· Taxes et redevances: 0,15 €.
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3) Mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Lors de la réunion de parents d’élèves, les parents sont en majorité défavorable à la
modification des rythmes scolaires, nous devons pour autant conformément à la loi mettre
en œuvre cette évolution. Elle se fait en accord avec les enseignants et les parents.
Le nouveau rythme scolaire pour l’école d’Aubignas a été présenté lors du dernier conseil
d’école du 14/11/2013.Les élèves auront donc cours le mercredi matin et la fin de journée
sera à 15h45.
Les activités proposées sont en cours de discussion dans le cadre de la CCRH. L’activité
musicale déjà en place depuis de nombreuses années peut rentrer dans ce cadre d’activités.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
4) Primes personnel communal.
Le nouveau logiciel de comptabilité communale nous oblige a changé l’intitulé d’une prime.
La nouvelle dénomination est donc : Indemnité d’administration et de technicité, son
montant est de 490,02 € par trimestre.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
5) Travaux.
Les travaux de voirie sont en cours de finalisation.
Certains chemins communaux ont été à nouveau abîmés suite aux derniers violents orages
que nous avons subis, des travaux seront à programmer.
Les travaux sur le rempart derrière l’église se terminent,un passage a été créé afin de relier
le parking de l’église au centre du village permettant aux habitants de pouvoir se garer à
proximité de leur habitation.
6) Divers : conseil d’école, repas du 3ième âge, vœux 2014.
Le conseil d’école s’est tenu le 14/11/2013, le directeur de l’école a souligné le bon niveau
général des enfants de l’école et a salué la qualité de l’ensemble des installations et des
moyens de l’école.
Le repas des anciens se déroulera le 14 décembre à 12h00.
La Fédération Libre Pensée nous demande de pouvoir mettre à disposition une salle
communale afin que les proches puissent se recueillir lors d’obsèques civiles. Nous
répondons favorablement à cette demande.
Le prochain conseil municipal est fixé le vendredi 10 janvier 2014 à 20h30.

AUBIGNAS : compte rendu du Conseil Municipal du 15 novembre 2013

-2-

