COMPTE RENDU du Conseil municipal
Du 28Août 2015

Ordre du jour :
-

Urbanisme
Convention Association
Mise à disposition d’une salle à l’Association MOZAIQUE (hors commune)
Organisation de la diffusion de messages d’alerte
Travaux boulodrome et Agence Postale (Devis)
Salle comité paroissial
Bibliothèque
Compte rendu des commissions
Compte rendu Communauté de Commune
Divers
En début de Séance le Maître-nageur présentera un bilan de la saison

COMPTE RENDU
Présents : Maurice AUDRAS, Jacques FRANCOIS, Françoise PONSONNET, Alain MESBAH SAVEL ,
Jérémy SIRGUEY, Delphine ANDRE, Baptiste LIVERSET, Bernard MAGNOULOUX, Myriam, DEYGAS,
Thibault MAZET, Nadège FRACHISSE, Bernard VICTOURON, Nathalie VILET.
Absents : Jérôme MONTAGNE (pouvoir à Maurice AUDRAS), Philippe LARNAUD (Pouvoir à Myriam
JEAN).
Urbanisme :
Permis de construire :
Parcelle ZE 45 (le Grand Bayle) – construction d’une structure de tourisme équestre
Parcelle YA 48 (le Charencey) – construction d’une maison d’habitation
Déclarations préalables :
Parcelle ZP 227 (Lotissement de Deyras) – construction d’un abri de jardin et ouverture d’une fenêtre
Parcelle ZX 38 ( la collange) – implantation d’une serre maraîchère
Parcelle AX 161 ( Deyras) – construction de WC Publics
Parcelle BM 102 ( le Village) – changement de la toiture
Certificat d’urbanisme
Parcelle ZK 211- ZK 212 (les Clôts) : certificat d’urbanisme opérationnel en vu de la construction de maisons
d’habitation.

ASSOCIATIONS :
Présentation des termes de la convention : délibération autorisation à monsieur le maire de signer la convention :
vote à l’unanimité.
Mise à disposition d’une salle à l’Association Mosaïque siège social à Etables, la demande est de mettre à
disposition la salle du 1er étage de la maison des associations le mardi matin pour la gym. Pourquoi s’appuyer sur
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une association extérieure pour organiser des activités sur la commune ? Les solutions : création d’une
association ou activité annexe d’une association existante sur la commune.
Mise à disposition gratuitement de la salle pour une année et clarification de la situation pour les années à venir.
Organisation de la diffusion de messages d’alerte :
1er niveau : conseil municipal mise en place de l’organisation
Travaux Agence Postale :
Demande de devis à deux entreprises : une entreprise a répondu, le second devis n’est pas parvenu ;
Le boulodrome :
Une estimation des travaux est fournie pour :
- isolation des plafonds,
- Les murs extérieurs : les bardages bois, brossage imprégnation de peinture
- Le mur sud : réfection entière
- La toiture : anti mousse, couches de peinture ;
BIBLIOTHEQUE :
Proposition d’utiliser la salle du Comité Paroissial au premier étage de la maison de la mémoire. Cette surface
supplémentaire ouvrira la possibilité de mettre à disposition des lecteurs un choix plus important de livres et des
CD et une Salle de lecture plus adaptée.
La Bibliothèque Départementale de prêt ne permet pas la mutualisation entre communes. Seules les
communautés de communes ont accès à ce dispositif, La Communauté de Communes du Pays de Saint-Félicien
ne souhaite pas y participer. Une entente pourrait se faire avec des communes pour l’utilisation d’un seul logiciel
Compte rendu des Commissions :
Cadre de vie :
-

Réhabilitation des toilettes de deyras et du village (plans réalisés)

-

Bacs à fleurs : mise en place de fleurs pour l’hiver, bon retour sur le fleurissement du village

-

Mise en place de nouveaux jeux sur le site du Pêcher et installation de panneaux d’interdiction

-

Une demande de banc sur la place de l’église est soumise au conseil municipal, reste à déterminer
l’emplacement

-

Proposition de déplacer le panneau stationnement 10 mn devant la boulangerie, sur le poteau devant les
hortensias

-

Toilettes jeux d’enfants ; des dégradations au niveau des portes et une gestion des déchets à améliorer
de la part des utilisateurs.

-

Illuminations de fins d’année : modification de certaines guirlandes, achat de nouvelles ; des devis
seront demandés

-

Demande de subvention d’accueil Paysan : Une journée d’animation aura lieu à la Ferme Auberge de
Corsas le 3 octobre : possibilité de prêt de matériel ou subvention ; la commission finances étudiera le
dossier et fera des propositions pour le prochain conseil municipal

Compte rendu Communauté de Communes
Les décisions gouvernementales ont modifié les tailles minimum des Communautés de Communes. En zone de
montagne le minimum est de 5000 habitants. le Périmètre de la Communauté de Communes du Pays de SaintFélicien sera obligatoirement modifié (actuellement 3900 habitants.
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Réhabilitation de l’ancienne école des frères en hôtel et restaurant : Le complexe sera orienté vers le vélo
Divers :
-

CCAS : Une formation aux premiers secours avec participation du CCAS : les dates et l’organisation
sont à mettre en place.
Demande du gérant du snack pour modification du contrat et établir le contrat sur plusieurs années
(3ans)
Champion de France et vice champion de France de boules : félicitations aux joueurs et aux entraineurs
Du camping sauvage est constaté sur la commune
Fête de quartier des habitants de Navas
Stationnement d’un camion pizza un samedi sur deux

Prochain conseil municipal :
Vendredi 25 septembre
Commission communication le 4 septembre
Réunion de la commission finance ; le 7 septembre 2015
Cadre de vie : jeudi 10 septembre 2015 20 h 30
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