Commune de Saint-Victor
Conseil Municipal du vendredi 9 mars 2017
À 20 h 30 Salle de Réunion de la Mairie
Membres Presents : Delphine ANDRÉ, Maurice AUDRAS, Nadege FRACHISSE, Jacques
FRANÇOIS, Baptiste LIVERSET, Bernard MAGNOULOUX, Alain MESBAH-SAVEL, Thibaut MAZET,
Jerome MONTAGNE, Bernard VICTOURON. Arrivee à 20 h 50 : Francoise PONSONNET.
Absents : Myriam DEYGAS, Philippe LARNAUD, Jeremy SIRGUEY, Nathalie VILET
(Aucun pouvoir n'a ete recu)
Compte-rendu :
Quorum atteint à 20h40
Approbation Compte administratif 2016 : il n'y a pas eu de surprise, les provisionnements ont ete
suffisants. Idem pour le budget assainissement. Les deux budgets sont adoptes à l'unanimite des
presents (sauf M. le Maire qui, statutairement, en vertu d'une coutume seculaire, ne peut pas assister
à ce vote).
Orientation Budgétaire 2017 : reconduction des mêmes masses budgetaires avec une attention
particuliere au Projet Résidence de la Fontaine. La voirie ne devant pas poser probleme. Il y aura
probablement un reajustement des taux communaux pour compenser la baisse de ceux de l'agglo (les
prelevements de la Comcom de Saint Felicien se situant parmi les plus hauts precedemment).
Urbanisme : rien de nouveau depuis le precedent conseil.
Délibération report Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) : Il faut demander à rester
comme avant jusqu'en 2020, c.à.d. avec une carte communale qui permet de dedier davantage de
surface à la construction, et avec moins de contraintes de details. Adopte à l'unanimite.
Élection Quatrième Adjoint : B. Magnouloux est presente par le Maire, B. Liverset se presente. Un
vote à bulletin secret est organise, Bernard Magnouloux est elu.
Voirie : Deux devis ont ete faits pour le chemin communal de La Faucouze, et la route de l'Escoffier
deuxieme tranche (Cros du Chêne à La Grange) : env. 43 000 € de devis, à quoi s'ajouteront les
rebouchages de nids de poule pour un total de 60 000 € environ, pas d'augmentation par rapport au
passe.
Programme 2017 Personnels - Remplacement personnel technique : La personne recemment
embauchee, et en conge maladie pour mal de dos, a repris le travail mais sa fragilite l'empêche de
satisfaire pleinement aux besoins du poste. On envisage donc une autre solution avec quelqu'un qui
connaît le poste, a de nombreuses qualifications, est dejà fonctionnaire territorial, et avec qui on est
en negociation.
Divers : Point recensement normalement la population a legerement augmente mais rien n'est
officiel. Le bouclage a ete difficile par manque de serieux d'une des enquêteuses.
Point Comité Agglo ARCHE : c'est la nouvelle appellation composee de AR deche et HE rmitage
relies par le C de communaute. Les commissions sont en place. La derniere concernant le tourisme
s'est tenue lundi 6 mars. Une prochaine se tiendra à Saint Felicien sur l'agriculture

Réunion publique du vendredi 10 mars 20h30 avec priorite aux vœux des habitants.
Parrainage d'un candidat à la Présidentielle : pour l'instant aucun.
La Feuille de Chêne n° 17 avril : Toute photo pour la couverture et tout article seront les bienvenus.
Problèmes des chats qui infestent le cimetiere et y creusent pour faire leurs besoins. Les nourrir
comme le font certains habitants les maintient sur ce site, ce qui est hautement regrettable.
Cartes d'identité : on ne peut plus les faire etablir en mairie mais en Annonay, à Serrieres,
Davezieux, Tournon, Lamastre, St Agreve, ou en Alboussiere.
Permanence aux élections : Un Doodle est organise seance tenante pour quatre plages horaires (810h30-13-15h30-18) qui trouvent immediatement preneurs.
Prochain conseil : vendredi 21 avril 20h30
La seance est levee à 23h30

