Compte-rendu du Conseil municipal
Du 8 février 2013

Présents : Maurice Audras, Fabrice COMTE, laurent SAPET, Jean DODET, Bernadette
BLACHON, Nicole CIBAUD, Patrick Sapet, Daniel JULLIEN, Nadège FRACHISSE ;
Pouvoir : Nathalie VILET à Daniel JULLIEN, Jacques DEPLACE à Jean DODET,
Excusés : Alain REYNAUD, Philippe LARNAUD, Myriam JEAN,
Absents : Jean claude MARMEY
Urbanisme :
-

Demande de Permis de construire : M. Boisset (la Tuilière) aménagement de bâtiments
existants, M. Georget (Monbellot) Restauration de bâtiments existants
Demande de Déclaration Préalable : M GONTARD ( les Côts de Simondon) réfection
d’un mur et toiture d’une grange dans un bâtiment existant , M. Dumas (Choberne)
création d’une véranda

Sentier Jointine : la passerelle sera réaménagée ainsi que le chemin piétonnier. la pose de
panneaux concernant la faune et la flore (5 ou 6 panneaux) est prévue. Une Journée citoyenne
aura lieu le 16 février a 9 h. Le sentier n’est pas ouvert aux vélos.
Travaux du personnel communal en cours :
-

-

réfection du mur des escaliers des couturières et du mur de soutènement du chemin de
Joméat en collaboration avec les brigades vertes. Réfection d’un mur de soutènement à
Bochirol
Réfection des Cuisines des gîtes 4 places: deux gîtes ont été démoli et sont en cours de
réalisation.

Station d’épuration de Jomard : les travaux de canalisations ont commencé, les travaux de la
station commenceront dans les prochains jours.
Travaux de voirie : Le programme de voirie 2013 est en cours d’élaboration et sera finalisé en
fonction du budget de la Communauté de Communes.
Des travaux d’Elagage interviendront en mars avec le lamier communal. Une intervention
avec mise à disposition du personnel et du matériel aura également lieu sur le territoire de la
Communauté de Communes
Sivu des inforoutes : Le conseil municipal accepte à l’unanimité la modification des statuts,
adhésion du département pour des missions à la carte et l’adhésion de la Commune de
Creysseilles.
Centre de gestion de la FPT :La commune adhère au contrat de groupe d’assurance groupe
« risques statutaires ». Ce contrat arrive à terme le 31 décembre 2013. Le conseil municipal, à
l’unanimité, délègue au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale la passation du
contrat d’assurance.

Convention ATESAT : le conseil municipal renouvelle à l’unanimité la convention ATESAT
avec la DDT. et vote une motion pour le maintien des missions ATESAT et ADS par les
services de la DDT.
PVR de Grenouillat : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a pris contacte avec le
conciliateur de la république pour essayer de résoudre le problème d’un propriétaire de la
zone. La prochaine étape consistera probablement à prendre contact avec des juristes.
Le conseil municipal constate que le prix de vente des terrains sur la commune est élevé et ne
trouvent pas preneur.
21 H 30 : Arrivée de Nadège Frachisse
Bâtiment de Deyras : à partir du 1er mars les dossiers de demande de location seront transmis
aux personnes qui se sont inscrits pour la location.
Les diagnostics EGS( effets Gaz de serre) et DPE (diagnostic de performance énergétique)
sont en cours de réalisation.
Transfert de Charges à la Communauté de communes.
La communauté de Communes souhaite que les communes augmentent le montant du
transfert de charges de 35 %.
Le conseil propose de reverser la moitié de la subvention conseil général soit environ 12000
euros pour st Victor et demande à la communauté de communes d’utiliser le fonds de
péréquation des ressources intercommunales pour la voirie et si le montant n’est pas suffisant
une réflexion devra porter sur la fiscalité de la communauté de communes. 2 abstentions. 9
pour.
Gérance du snack : les gérants 2012 ne renouvellent pas le contrat. Une offre d’emploi est en
cours. Les candidats seront convoqués.
Salle des fêtes de Pouyol : Des devis sont demandés pour la réfection du plateau, de l’étagère
intérieure et la réfection de la tapisserie du bar
Agenda :
Commission finances le 13 février 20 h 30
Conseil municipal le 8 mars à 20 h 30
Conseil municipal le 5 avril à 20 h 30

