
Commune d’Aubignas 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 09 avril 2021 

 

Présents : 
Serge VILLARD, Nadège BODY, Pascal BOSQUET, Lilian BREYSSE, Frédéric CHALANCON, Martine 

CHARLEMAGNE, Sylvie DIMEGLIO, Myriam FIALON, Frédéric SOUTRENON, Jean-Michel 
UCCHEDDU 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Validation du Compte-rendu du Conseil municipal du 19 mars 2021 
2. Vote du taux d’imposition 2021 

3. Subvention aux associations 2021 
4. Vote des Budgets Primitifs de la Commune, Eau et Assainissement 2021 

5. Étude des devis des travaux de voiries 2021 
6. Divers 

- Demande de subvention de l’ADAPEI 07 

- Réflexion sur l’accueil des enfants le mercredi 
- Autres  

 
Monsieur le Maire introduit la séance par le compte-rendu du dernier conseil. Il fait une rapide 

présentation des budgets. Ensuite, il rapporte les informations de la dernière intervention de l’Office 
de Tourisme et de la consommation locale engendrée par la venue des camping-caristes. Pour finir, 

il informe le conseil de l’analyse financière donnée par la Trésorerie du Teil. 
 

1. Validation du Compte-rendu du Conseil municipal du 19 mars 2021 

Validé à l’unanimité. 
 

2. Vote du taux d’imposition 2021 
Compte tenu de la crise et de la situation sanitaire, le maintien des taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2021 sans aucune augmentation est proposé. 
Voté à l’unanimité. 

 

3. Subvention aux associations 2021 
Pour 2021, les mises à disposition de salles et les subventions aux différentes associations sont 

maintenues, sans augmentation. L’association du Don du sang est rajoutée dans les dotations. 
Voté à l’unanimité. 

 
4. Vote des Budgets Primitifs de la Commune, Eau et Assainissement 2021 

Les budgets prévisionnels pour l’année 2021 sont présentés. 
 

 Commune 

 

 Fonctionnement 
 

Recettes 

Le résultat excédentaire reporté de 2020 est de 184 207.31€ 

Le total des recettes cumulées est proposé à 504 887.67€ 

Les principales recettes sont les impôts et les taxes pour 187 899.85€ et les dotations et 
participations pour 93 267.00€. 

 

Dépenses  

Virement à la section fonctionnement à la section d’investissement de 53 084.35€ 

Le total des dépenses est proposé à 504 887.67€ 

Le résultat excédentaire reporté de 2020 permet de dégager  184 207.31€ en dépense de 
fonctionnement permettant ainsi de prévoir une augmentation des dépenses concernant les charges 

courantes et les charges de personnels. 
 



 Investissement 
 

Les dépenses d’investissement pour 2021 sont proposées à 89 608.47€ 

Le déficit de 2020 financé par la section fonctionnement 58 480.54€ 

Le total de la section investissement est proposé à 148 089.01€ 

 
Les dépenses principales sont les prévisions de travaux 2021 et les remboursements d’emprunts. 

Une baisse des recettes d’investissement, due à un déficit d’investissement de 2019 et de 2020, 
entraîne une diminution proportionnelle des dépenses d’investissement pour les travaux prévus en 

2021, passant de 139 000€ en 2020 à 72 893.72€ en 2021. 
Cela compromet grandement notre capacité d’investissement prévu et tout particulièrement les 

travaux de voirie. 
 

Budget voté à l’unanimité  

 
 

 Assainissement  

 
 Fonctionnement  

 
Recettes  

Le total des recettes cumulées est proposé à 16 718.93€ 

 
Dépenses  

Le résultat déficitaire reporté de 2020 est de 476.93€ 

Le total des dépenses est proposé à 16 242.00€ 

Le total des dépenses cumulées est proposé à 16 718.93€ 

 

 Investissement 
 

Le report excédentaire de 2020 est de  40 581.50€ 

Le total de la section investissement est proposé à 52 269.50€ 

 
Budget voté à l’unanimité. 

 
 

 Eau 

 
 Fonctionnement  

 

Recettes  

Le résultat excédentaire reporté de 2020 est de 71 604.14€ 

Le total des recettes cumulées est proposé à 117 106.27€ 

 
 

Dépenses  

Virement de la section fonctionnement à la section d’investissement de 27 342.84€ 

Le total des dépenses est proposé à 117 106.27€ 

 

 Investissement 
 

Le report excédentaire de 2020 est de 36 690.59€ 

Le total de la section investissement est proposé à 91 008.06€ 

 

Le budget d’investissement va permettre la réalisation des travaux lors de l’étude du Schéma 
Directeur d’alimentation en eau potable. 

La politique de changement des compteurs d’eau en fonction de la vétusté va continuer. 

 
Budget voté à l’unanimité. 



 
5. Étude des devis des travaux de voiries 2021 

Cette étude doit se faire en comparant les tarifs au mètre linéaire proposés par les différentes 
entreprises. 

En comparant les tarifs au mètre linéaire proposés par les deux entreprises sollicitées, c’est 

l’entreprise SATP, la plus intéressante, qui est retenue. Une demande de précisions sur le devis doit 
être réalisée. 

Compte tenu de la baisse des crédits d’investissement, la totalité des travaux ne pourra se faire en 
2021. Il conviendra de ne réaliser que les travaux les plus urgents. 

 
Proposition acceptée à l’unanimité. 

 
6. Divers 

- Demande de subvention de l’ADAPEI 07 

Les années précédentes, une vente de brioches par les élus était organisée. Chaque brioche « était 
vendue en moyenne entre 5 et 10€. Suite à la crise sanitaire, cette vente n’a pas pu avoir lieu en 

2020. Cette action est maintenue et sera proposée à l’automne en fonction des conditions 
sanitaires. 

Validée à l’unanimité. 
 

- Réflexion sur une maison de santé 

Un sondage a été réalisé auprès de la population des communes d’Alba la Romaine, Valvignères et 
Aubignas au sujet de l’intérêt d’une maison de santé. Pour Aubignas, 20 % des réponses ont été 

collectées. 
Le projet de maison de santé est souhaité à 100%. 

 
- Réflexion sur l’accueil des enfants le mercredi 

Un questionnaire sur l’accueil des enfants le mercredi a été communiqué aux familles le 02 avril, 
jour du confinement. Le délai de réponse a été reporté. Il n’y a aucun retour à ce jour. 

 

- Autres  
Personnels communaux : 

Suite à quelques arrêts  de travail de certains agents municipaux, des remplacements ont été mis 
en place et fonctionnent bien. Cela concerne la cantine, la garderie, le portage des repas et la 

fonction de l’agent technique, victime d’un accident du travail. 
 

 
Rencontre avec la responsable des Bistros de pays le 28 mai à 18h00. 

Prochain conseil le 28 mai 2021 à 20h30. 

 
 

Fin de séance à 23h00.  
La secrétaire de séance. 


