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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 22 novembre 2019 

Présents : 

Christian BOSQUET, Jérôme DIMEGLIO, Emilie BORDE, Serge CAMPANA, Anne CHAUMAZ, 
Frédéric CHALANCON, Dominique LAVANDIER, Nathalie RODRIGUES, Serge VILLARD. 
 

Absent excusé : Jean-François GUILBERT qui a donné pouvoir à Christian BOSQUET 
          
Absent : Sébastien BRUN  

______________________________ 
Ordre du jour :  

 Présentation du PCAET, 

 Délibération autorisation de mandatement avant le vote du budget 2020, 

 Mise en place de la Télé-alerte, 

 Mise en place de PAY-FIP, 

 Demande de déclassement de chemin rural, 

 Délibération concernant les tarifs des gîtes communaux, 

 Etudes de devis (gîtes et voirie), 

 

 Divers :  

  * Repas des aînés du 14 décembre, 

  * Soutien aux sinistrés du Teil, 

  * Information concernant DECLALOC, 

  * Lutte frelons asiatiques, 

  * Subvention pour « 1 rose 1 espoir » 

 

__________________________ 

Monsieur le maire introduit la séance par le compte rendu du dernier conseil qui est adopté 
à l’unanimité. 
 

1) Présentation du PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial 

Monsieur le maire fait le rappel des principaux points du plan qui a été envoyé par 
messagerie aux conseillers. 
Objectif : Atténuer l’impact du territoire sur le changement climatique 
Plan obligatoire pour les EPCI de + de 20000 hbts ce qui est le cas de la communauté de 
communes ARC ; Le plan doit être mis à jour tous les 6 ans. 
3 axes de travail :  -     la sobriété énergétique 

- Amélioration de l’efficacité énergétique 
- Le développement des énergies renouvelables 

Des fiches actions ont été mises en place pour répondre à ces objectifs. 
Après discussion le PCAET est approuvé par le conseil. 
 

2) Délibération autorisation de mandatement avant le vote du budget 2020 

Délibération de principe pour réaliser des mandatements sur le budget investissement avant 
le vote du budget 2020 si nécessaire. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 

3) Mise en place de la Télé-alerte 
Une information et une démonstration ayant été faites par la compagnie Ciitélécom (filière 
de France télécom), le 1er adjoint fait le point sur la démarche. 
La formation obligatoire se fera le mercredi 18 décembre pour notre secrétaire et un élu. 
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Un lien sera établi entre notre site internet et le site de télé-alerte pour les inscriptions 
Des groupes de population seront établis. 
La mise en œuvre devrait être effective à partir du 1er janvier 2020. 
 

4) Mise en place de PAY-FIP 

Service de paiement de factures en ligne (cantine garderie eau assainissement) 
Service opérationnel dès à présent 

 

5) Demande de déclassement de chemin rural, 

1er Cas : Demande d’acquisition de chemin rural 

 Ce chemin est complètement embroussaillé. 

 Il ne donne accès à aucune autre parcelle. 

Il libère des parcelles attenantes et permet de faire un tènement plus important 

 Compte tenu de ces éléments le conseil donne un avis favorable à cette demande 

Les frais occasionnés par la transaction seront à la charge du bénéficiaire. 

Une enquête publique peut s’avérer nécessaire. 

2ème Cas : Demande de déclassement de chemin communal 

 Chemin donnant accès à une propriété privée mais desservant un certain nombre 

d’autres parcelles. La demande est motivée par la réalisation de travaux permettant une 

meilleure circulation des véhicules en particulier sur la partie haute du chemin. 

Après discussion le conseil donne un avis défavorable au projet car il souhaite maintenir le 

droit de passage à l’ensemble des riverains.  

Par ailleurs le conseil s’engage à réaliser les travaux d’entretien sur la partie supérieure du 

chemin.  

 

6) Délibération concernant les tarifs des gîtes communaux et bâtiments 

communaux, 

Grand gîte : le conseil donne un avis favorable à l’établissement d’un tarif mensuel 
Petit gîte : mise à disposition gratuite pour un couple, sinistré du séisme du Teil. 
  Avis favorable du conseil. 
Logement du stade : avis favorable du conseil pour une augmentation du loyer 
correspondant à la charge de la consommation d’eau 

 
7) Etudes de devis (gîtes et voirie) 

Gîtes :  Le maire fait état des devis proposés pour : 

- L’installation d’un poêle à granules 

- Le changement des radiateurs électriques  

Après analyse des avantages et inconvénients de chaque système, le conseil prend la décision 

de changer les radiateurs électriques du petit gîte. 

Voirie : Elargissement du chemin de la Cantonne 
 La mairie ayant eu l’autorisation du propriétaire, le maire fait état d’un devis 
permettant l’élargissement du chemin de la Cantonne sur une longueur de 165 m. 
Ce passage en courbe est dangereux car ne présentant aucune visibilité pour l’usager. 
Avis favorable du conseil. 
 

8) Délibération et validation de l’attribution de compensation 

Montant de l’attribution : 75530 € 
Avis favorable du conseil  
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 

9) Divers 

 

  * Repas des aînés du 14 décembre, : le choix du menu est adopté 
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  * Soutien aux sinistrés du Teil : le conseil donne un avis favorable 

 Commune du Teil : 3000 € 

Commune de St Thomé : 1000 € 

La trésorerie donnera la procédure pour concrétiser cette aide 

 

  * Information concernant DECLALOC 

 Toute la procédure est aboutie 

 Le lien internet est établi. 

 Ne reste plus que l’information aux hébergeurs qui doit être faite dans notre prochain 

bulletin municipal 

 

  * Lutte frelons asiatiques : Le conseil syndical d’ARC a donné un avis favorable à la 

prise en charge financière de la destruction des nids de frelons asiatiques à partir 

du 1er janvier 2020. Les conditions d’attribution seront fixées prochainement. 

 

  * Subvention pour « 1 rose 1 espoir » : avis défavorable du conseil. 

 

* Projet « Points de Myr » salle du château : projet annulé. 

 

* Déclaration de sinistres sur Aubignas : à ce jour 35 déclarations ont été déposées en 

mairie. 

 

 * Transport des élèves : un message a été mis sur le site internet pour informer les 

parents d’élèves. 

 

 

 La séance est levée à 23h 

 

 

Le secrétaire de séance 
 


