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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 08 janvier2016 

 

Présents : 

Christian BOSQUET, Émilie BORDE, Dominique LAVANDIER,  Serge CAMPANA, Nathalie 
RODRIGUES de JESUS, Serge VILLARD, Frédéric CHALANCON, Jérôme DIMEGLIO, Sébastien 
BRUN, Anne CHAUMAZ, Jean-François GUILBERT 

_______________________________ 

Ordre du jour : 
 
1°/ Fusion intercommunalité 

2°/ Demande de subvention 

3°/ Tarif cantine 2016 

4°/ Entretien éclairage public 

5°/ Emploi CUI/CAE 

6°/ Prévision travaux 2016 

7°/ Biens vacants 

8°/ Divers : Formation 1
ier

 secours -……. 

 
 _______________________________ 

 

Le maire introduit le conseil par la validation du compte rendu du 6 novembre 2015 et passe à 

l’ordre du jour : 

 

1°/ Fusion intercommunalité 

 

Le projet de fusion des deux communautés de communes (Barrès Coiron et Rhône Helvie) fait 

appel à la mise en place de groupes de travail composés au maximum de 8 à 12 élus à parité 

pour chacune des communautés. 

Le maire a fait le recensement des élus de la commune, candidats à participer à ces différents 

groupes de travail. 

 

2°/ Demande de subvention 

 

Demande de subvention pour l’école des jeunes pompiers du Teil 

Avis favorable du conseil pour un montant de 100 € 

 

3°/ Tarif cantine 2016 

 

La société API  passe le tarif du repas de la cantine de 3.50 à 3.55 € au 1
er

 janvier. 

Le maire a demandé à API d’appliquer le nouveau tarif au 1
er

 mars dans un souci 

d’information des parents d’élèves. 

Avis favorable à l’unanimité 

 

4°/ Entretien éclairage public 

 

Un courrier du SDE07 nous signale que l’éclairage public avec ballon fluorescent ne pourra 

pas être remplacé dans l’avenir (les ampoules adaptées ne sont plus commercialisées). 
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Avant d’engager les travaux de remplacement et afin de bénéficier de la dernière année de 

subvention de 50% du SDE 07, le conseil demande un état des lieux de ce type d’éclairage sur 

la commune. 

 

5°/ Emploi CUI/CAE 

 

Le recrutement d’un aide agent communal en CUI CAE n’a pas été possible malgré les 

entretiens de sélection. 

Ce besoin sera couvert par l’embauche de personnels, à l’heure ou à la semaine, en fonction 

des besoins. 

Un état de situation a été fait sur l’emploi CUI / CAE de l’école publique. 

 

6°/ Prévision travaux 2016 

 

De nombreuses idées ont émergées pour les travaux 2016 : 

- la toiture de l’église qui n’a pu se réaliser en 2015 

- le logement de la placette qui est à travailler dans l’hiver 

- la façade du château 

- la révision du pavage des rues 

- la voirie avec en particulier les travaux du quartier des combes, en attente d’une 

étude du bassin versant du Frayol réalisée par la ville du Teil. 

- la plantation d’arbres sur le parking Ste Reine. 

 

 

7°/ Biens vacants 

 

La mairie arrive au bout de la procédure nécessaire à la réintroduction des biens vacants dans 

le patrimoine communal. Un rendez-vous sera pris avec la préfecture pour finaliser l’opération 

 

5°/ Divers  

 

Formation 1
er

 secours : La formation est maintenue le samedi 23 janvier de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h avec 6 candidats actuellement. 

Subvention ADMR : la subvention ADMR votée lors d’un conseil municipal précédent est 

annulée 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Demande d’un habitant du village de l’utilisation de la cave du logement la placette pour 

exposition de matériels et meubles pour une durée limitée 

Demande refusée 

 

Information de dernière minute reçue au moment de la rédaction du compte rendu :   le 

tarif de la cantine ne sera revu que pour la rentrée de septembre 2016. Cette information 

annule notre décision du point 3 de l’ordre du jour. 

 

 

 

 

Prochain conseil : le vendredi 19 février 2016 à 20H30. 


