MAIRIE D’AIGUILHE
1, rue Crozatier
4300 AIGUILHE

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2010
Présents : Michel
ROUSSEL Evelyne SOUVIGNET,
Michel BILARD, J. Paul
DESAGE, Maxime TEYSSONNEYRE, Vincent BAY, Didier DUCROS, Daniel PERRET,
Christine PRAT, Mireille MAURIN, Liliane RONAT, Paule Emilie TERRASSE, J.
Jacques TRESCARTE
Absents excusés : Mr Olivier Bouilhol, Mr Gérard Souliol, Mme Danielle Million,
Mme Geneviève Descours, Mr Elhadi Bensaïdani,
Absents : Michel Bauzac,
Secrétaire de séance : Liliane RONAT

DIA
Vente d’une maison appartenant à Mme HAON Josette sise route de Roderie à Aiguilhe.
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption.

Enquête publique
Elle a eu lieu du 6 au 24 Septembre 2010. Elle portait sur le déclassement du domaine public
de voies ou espaces dans le périmètre du projet de mise en valeur du rocher et d’accueil des
visiteurs. Aucune remarque n’a été notifiée lors de l’enquête publique. Le commissaire
enquêteur a donné un avis favorable à ce déclassement.
Le Conseil Municipal confirme cet avis favorable au déclassement des voies et espaces
référencés dans l’enquête publique.

Travaux
Impasse du pont tordu :
Avant réfection de la chaussée, des travaux sur les réseaux sont nécessaires (eau potable,
séparation eaux pluviales et eaux usées) ; ces travaux se font sous maîtrise d’œuvre du SAE.
Coût des travaux estimé à la charge de la commune : 4 841, 50 € H. T.
Le revêtement de la chaussée suivra (semaine du 18 octobre) est prévu impasse du pont tordu
pour un coût estimé à 22 154 €, dans le cadre du marché à bon de commande.
Le conseil municipal valide cette demande de travaux.

Aménagement carrefour de Jalavoux :
La commune attend un accord de la copropriété « les hameaux ensoleillés » pour intégrer une
parcelle dans le projet, aux fins d’améliorer le carrefour de la rue des Rives et du Chemin de
Jalavoux avant de finaliser l’avant-projet.
L’objectif de cet aménagement vise à mettre en sécurité usagers piétons et voiture en
implantant une nouvelle Zone 30, dans ce secteur.
Trois cabinets pour la maîtrise d’œuvre seront consultés, pour mener à bien ce projet.

Mise en valeur du Rocher et accueil des visiteurs :
L’avant-projet sommaire est terminé ; le plan est proposé au Conseil Municipal. Une parcelle
d’environ 300 m2 doit faire l’objet d’un échange pour assurer la complète maîtrise foncière
dans le périmètre du projet.
Le conseil approuve à l’unanimité moins une voix les modalités de cet échange.
Le Conseil Municipal valide cet avant-projet, donne mandat au Maire pour rechercher les
concours financiers auprès de la région, du département et de la communauté
d’agglomération.
Un coût objectif est fixé à 800000 € HT et un reste à charge de la commune objectif à 30 %.
Le conseil sera à nouveau amené à se prononcer, sur les choix et options à retenir et sur le
plan de financement définitif.
Transfert des tennis :
Les différentes hypothèses du positionnement des vestiaires des tennis ont été évoquées.
Les études géotechniques vont être réalisées prochainement.

Propositions de modification du POS
Une proposition de modification du POS porte sur les adaptations suivantes :
- légère extension de la zone ND2
- classement d’une parcelle ND3 en ND4
- limitation du faîtage des constructions en ligne de crête
- rendre possible la végétalisation des terrasses.
Pour ce faire une enquête publique sera ordonnée (compétence du Maire) et le résultat de cette
enquête reviendra au Conseil Municipal pour que ces modifications puissent être mises en
oeuvre. La délibération aura lieu seulement à l’issue de l’enquête publique et au vu de ses
résultats.

Décision modificative du budget 2011
Le budget investissement 2011 n’avait pas intégré l’implantation de 4 candélabres
supplémentaires et une révision de prix prévue au contrat. Un décision modificative au budget
2011 de travaux supplémentaires d’un montant de 4000 € est adoptée.

Sous-traitance au centre de gestion pour les reconstitutions de carrière
Le conseil décide de confier au Centre de Gestion, la gestion des carrières pour les personnels
relevant de la Caisse de retraite CNRACL.

Point sur la foire aux miels
Les participants présents à la Foire aux miels (élus, vignards) sont très satisfaits du
déroulement de la journée et de l’ambiance de cette fête. Les apiculteurs sont très satisfaits de
leurs ventes. L’après-midi nombre de visiteurs se sont intéressés à la démonstration des
apiculteurs, la dégustation du miel attire beaucoup de monde, la soupe est toujours très
appréciée et pour clôturer le feu d’artifice en a surpris plus d’un.
Le concours « peindre Aiguilhe » a été également un succès avec 31 participants (11 enfants
et 20 adultes) et également la qualité des œuvres s’accroît d’année en année rendant plus
difficile le travail du jury.

Informations :
Souhaits de la commission communication , réunie le 23.09.10, avec des propositions :
-

Positionner les panneaux indicateurs d’entrée de la commune : entrée du Cimetière,
Route de Roderie et Montferrand,

-

Lors de l’aménagement de mise en valeur du Rocher signaler les parkings en faisant la
distinction des parkings voiture et parkings bus,

-

Harmoniser la signalisation du Rocher et de la Chapelle aux carrefours de saint
Laurent et vers le lycée à Simone Weil,

-

Prévoir l’installation d’une borne interactive dans le nouveau local,

-

Impressions au sol à intensifier,

-

Permettre l’ouverture complète de la porte d’entrée du Rocher et améliorer le
fleurissement à l’entrée du Rocher,

-

Réparer le carré magique qui est bien abîmé,

-

Les dépliants actuels sont destinés aux visiteurs du rocher ; un flyer permettant un plus
grand tirage pourrait être fait, notamment mis sur les voitures ceci afin de cibler un
plus grand nombre.

Colloque sur les crues :
J. Paul DESAGE a participé à un colloque sur les crues dans le cadre de l’anniversaire de la
crue de la Loire en 1980.

Questions diverses :
Calendrier des manifestations à venir :


Le 22.10.10 à 20 h 30 : pièce de théâtre mise en scène par Dominique TOUZET à la
salle polyvalente d’Aiguilhe (10 €)



Le 14.11.10 : repas des aînés de la Commune à 12 h



Le 20.11.10 : repas du Jumelage à 19 h 30 et soirée dansante

La micro-crèche ADMR fonctionne bien ; l’effectif devrait être au complet en Janvier 2011.
Bulletin municipal : proposition est faite d’une modification de la mise en page.
A titre d’information Mr le Maire signale que cette saison les entrées du Rocher St-Michel se
sont accrues d’un millier.
L’an prochain c’est le 1050e anniversaire du Rocher : un programme entre les foires aux miels
2011 et 2012, doit être mis sur pied et proposé au Conseil.
Prochain Conseil Municipal le 18.11.10.

