Commune d’AUBIGNAS
Compte rendu du conseil municipal du 22 mai 2015
Présents :
Christian BOSQUET, Emilie BORDE, Sébastien BRUN, Anne CHAUMAZ, Dominique
LAVANDIER, Serge CAMPANA, Nathalie RODRIGUES de JESUS, Jérôme DIMEGLIO, Serge
VILLARD, Jean-François GUILBERT,Frédéric CHALANCON .
Absents excusés :
_______________________________
Ordre du jour :
1°/ Étude de devis pour les travaux voirie et bâtiments.
2°/ Délibération pour mise en non valeur de créance.
3°/ État des lieux des travaux en cours.
4°/ Divers:préalable festival,sortie école.
_______________________________
1°/ Étude de devis pour les travaux voirie et bâtiments.
Nous avons reçu deux devis pour les travaux de voirie. Les devis ne sont pas comparables
.Des demandes de précisions sont nécessaires pour prendre une décision.
Pour les travaux de bâtiment,nous n'avons qu'un devis. Des précisions sont également à
demander.
2°/ Délibération pour mise en non valeur de créance.
Suite à la décision d'un juge ,il nous est proposé de passer en non valeur une facture de
cantine et de garderie impayée d'un montant de 628,10€.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
3°/ État des lieux des travaux en cours.
L'entrée de l'Abri bus a été bétonnée. L'espace Ste Reyne a été débroussaillé. Les portes du
garage ont été changées. Une alarme incendie et un arrêt d'urgence ont été installés à
l'école. Des travaux de peintures ont été réalisés aux gîtes communaux. Cinq camions
d'enrobé ont été appliqués sur les chemins communaux et notamment ceux du Coiron.
Nous avons en projet : des travaux d'eau au quartier de la gare,les travaux au préau de
l'école.
4°/ Divers.
Le 13 juin à 20h30,nous aurons au village un spectacle des préalables du festival d'Alba.
Une sortie à St Péray est prévue le 12 juin pour la classe des petits. La participation sera de
12€ par enfant.
Les travaux de mise en sécurité du croisement de la RN 102 et de la RD 363 sont inscrits au
contrat de plan état région 2016,les travaux devraient être réalisés dans les trois ans. Le
conseil départemental s'occupe de la mise en place de ces travaux en relation avec la DREAL.
Prochain conseil : Le conseil est prévu le vendredi 3 juillet 2015 à 20H30.
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