Réunion du vendredi 04 février 2011
Ordre du jour :
Urbanisme
Adhésion SIVU des Inforoutes : Beaumont Monteux, les Vans, Communauté de Communes du Pays de Vernoux
Adhésion SDEA : Rosières, Communauté de Communes Privas Rhône et Vallées, CCAS du Pouzin
Retrait SDEA : Barnas
Convention Centre de Gestion
Point sur les travaux : PVR de Grenouillat, Arrêt de Bus les Clôts, Bâtiment Deyras.
Organisation des bureaux de vote (élections cantonales du 20 et 27 mars)
Divers
COMPTE RENDU
Absents : Nathalie Vilet (pouvoir à Myriam), Nicole Cibaud
Urbanisme :
Demande de permis de construire de Monsieur HUCHET à Mentelin (Deyras) pour l’aménagement d’une véranda à
toit plein.
Demande de permis de construire de Nicole Dugand pour la réfection d’une toiture au lieudit Ternaud. Le conseil
municipal rappelle qu’il n’existe aucun réseau sur la propriété (eau, électricité) et un problème de voirie (accès privé)
Adhésion SIVU des Inforoutes : demande d’adhésion de Beaumont Monteux, la Communauté de Communes du
pays de Vernoux ( Chateauneuf de Vernoux, Gilhac et Bruzac, Saint Appolinaire de Rias, Saint Jean Chambre, Saint
Julien le Roux, Silhac, Vernoux en Vivarais), les Vans. Avis favorable à l’unanimité
Adhésion et retrait SDEA : Adhésion de la Communauté de Communes de Privas Rhône Vallées, de la Commune
de Rosieres, du CCAS du Pouzin, Retrait de la Commune de Barnas. Avis favorable à l’unanimité
Convention Centre de Gestion : le Centre de Gestion propose une Convention facultative qui permettra la
vérification des dossiers de demande de retraite CNRACL ; Avis favorable à l’unanimité
PVR Grenouillat : les travaux avancent, les réseaux d’eaux pluviales sont enterrés, reste à faire l’eau potable, les
égouts. Quelques aléas concernant le tracé des réseaux et les autorisations de passage. Tout le gros œuvre de la voirie
est fait. Le surplus de terre et de rocher a été transporté sur le parking du boulodrome et permettra son aménagement.
Arrêt de bus les Clôts : choix de l’entreprise EVTP pour la réalisation des travaux qui devraient débuter courant
février. Une réunion avec les utilisateurs des transports et les riverains des installations sera programmée afin
d’expliquer la réduction de la vitesse et la mise en place d’un sens unique sur le chemin situé entre le transformateur
et l’embranchement du chemin de Petit Gonnard
Bâtiment Deyras :
Suite à la demande effectuée lors du dernier conseil municipal, une nouvelle option est présentée qui permettra de ne
pas modifier la toiture existante : réalisation de 2 appartements T2 au rez de chaussée adaptés au handicapés et de 1
T4 bis à l’étage.
La commission propose au conseil municipal de prendre une décision. Après délibération, le conseil municipal vote
à main levée par sept voix pour l’option 2 (2 T2 au rez de chaussée et 2 T4 à l’étage et réflexion complète de la
toiture) et sept voix pour l’option 4 ( 2 T2 au rez de chaussée et 1T4 Bis à l’étage sans modification de la toiture). Le
conseil municipal décide de donner une voix prépondérante à Monsieur le Maire et de réaliser l’option 2.
Mission contrôle Technique :
La commission propose d’attribuer la mission au Bureau de Contrôle VERITAS pour un montant de 2800 Euros
H.T. Vote à l’unanimité du conseil
Mission CSPS :
La commission propose d’attribuer la mission au Bureau A. COORD pour un montant de 1756 Euros H.T. Vote à
l’unanimité du conseil
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TRAVAUX DIVERS
Voirie :
Le montant des travaux de voirie s’élèvera pour 2011 à environ 70000 Euros, la liste des chemins concernés reste à
affiner.
Camping :
L’aménagement de la terrasse du snack est réalisé par les employés communaux,
La tondeuse a été vendue 300 € et l étrave 1500€
Salle des fêtes de Pouyol :
Un local a été aménagé par les employés communaux au sous sol de la salle des fêtes destiné à la buanderie des gîtes
(auparavant installée dans le bâtiment de Deyras)
Station d’épuration :
La procédure d’expropriation suit son cours : la saisine du juge de l’expropriation a été faite
Transport scolaire : le circuit de transport scolaire hameau ouest n’est pas fréquenté par plus de trois élèves en âge
scolaire. Le conseil général maintient le jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une Information sera faite aux familles
concernées.
Cantine de St Victor : les modalités de révision du financement seront étudiées lors du budget primitif.
Eclairage abri bus Grenouillat.
Informations Communauté de Commues du Pays de Saint-Félicien :
Crèche : l’ouverture de la crèche est programmée pour début 2012.
Relais des assistantes maternelles : les assistantes maternelles bénéficiaient d’un relais qui a été transféré à la
COCOBA ; la conséquence est que les assistantes maternelles de St Félicien et de St Victor n’on plus de relais.
Séjours de ski (partenariat Co de Co du Pays de St Félicien et GOLA) : la participation de la Co de Co ou de la
Commune n’est pas fixée.

Prochaine réunion du conseil municipal : 17 mars 2011
Commissions : Finances le 17 février, Communication le 21 février 2011
Encombrants : Permanence du 5 février Jean, du 19 février Jean-Claude, du 5 mars Philippe
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