Réunion du jeudi 28 juillet 2011

COMPTE RENDU

Absent excusé : Jacques Deplace (Pouvoir à jean Dodet), Myriam Jean (pouvoir à Nathalie Vilet)

Urbanisme :
Demande de Certificat D’urbanisme :
Parcelle ZT 17 à Beauchirol (dispositions d’urbanisme et limitations administratives (Vierlinger klaus)

Voirie :
La Société ADTIM propose une convention de passage sur la voie publique pour la fibre optique. La
mention de la profondeur de passage de la conduite à 40 cm sera rajoutée sur la convention
La Redevance d’occupation du domaine public sera facturée.
Intercommunalité :
L’ensemble du conseil municipal a pris connaissance du projet de schéma départemental de coopération
intercommunale et donne un avis favorable au maintien du périmètre actuel de la Communauté de
Communes du Pays de St Félicien, ne donne pas d’avis sur le schéma départemental global, se prononce
pour le maintien du Syndicat Cance-Doux et des syndicats locaux d’énergie. Vote de la délibération
proposée à l’unanimité.
Gîtes ruraux :
La fréquentation des gîtes est en baisse au mois de juillet et les réservations du mois d’août sont arrivées
très tard. Les résidents réclament la gratuité de la piscine. Monsieur le maire présente au conseil municipal
la possibilité d’attribuer 12 entrées gratuites pour les gîtes de 4 places par semaine de location et 18
entrées gratuites pour les gîtes à six places pour les locations de 2012 ; Un comptage des utilisateurs de la
piscine sera fait. Le conseil municipal accepte cette proposition par 14 voix pour, 1voix contre et 0
abstention.
Pvr de Grenouillat :
Les travaux de terrassement et d’adduction des réseaux sont terminés. Seul le goudronnage des voies n’est
pas fait .
Electrification :
Le SDE07 propose le renforcement du Poste Lantier en créant une nouvelle ligne sur le secteur de
Bouchon et Vinson. Aucune réclamation n’est intervenue concernant des baisses de tension en mairie et le
aucune construction n’est prévue dans ce secteur. Le conseil municipal propose de ne pas donner de suite
à ce projet et rappelle le dossier du Closc qui n’est toujours pas renforcé avec des chutes de tension
importante. Le déplacement et la démolition du transformateur des Clôts qui coupe la visibilité de la
circulation et est inesthétique sera demandée au SDE 07.
Ordures ménagères :
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Le déplacement des conteneurs à ordures ménagères des Clôts et de Deyras est à l’étude en concertation
avec l’entreprise adjudicataire du marché de ramassage. Des tests seront fait avant la réalisation des
aménagements nécessaires.
Bâtiment de Deyras :
Réunion pour l’étude du dossier de consultation des entreprises le 2 septembre à 16 h 30
Sentier pédestre du lac de Jointine :
Le dossier est en bonne voie de réalisation en concertation avec l’ASA Jointine, les mairies d’Etables et de
St Victor.
Une réunion a eu lieu en mairie d’Etables début juillet entre les propriétaires des terrains limitrophes,
l’ASA Jointine et les représentants des mairies d’Etables et St Victor. Cette rencontre n’a pas révélé
d’opposition ferme au projet.
Une rencontre sur le terrain a permis de clarifier les limites des terrains et les contraintes techniques : un
seul problème dans un angle de propriété. Le parcours réalisé sera simple et doit respecter l’irrigation. Une
convention sera mise en place entre l’ASA Jointine et les mairies d’Etables et St Victor. Le conseil
municipal donne un accord de principe à l’unanimité ;
Divers :
Le comité paroissial constate la nécessité de réaliser des travaux à l’église de Deyras ( tuiles, cheneaux,
abats sons, vitres). le propriétaire du bâtiment est l’association diocésaine.
L’accès à la départementale de la place Gérard de Sailly peut être dangereux.
Le Conseil municipal réfléchi à l’installation d’un radar pédagogique à l’antrée du village ( voir CCPSF)
L’accès aux soins médicaux devient très difficile sur le secteur du canton de Saint Félicien. Chacun doit
réfléchir aux solutions envisageables.
Calendrier :
22 août à 20 h : Réunion commission Jointine
8 et 25 août : Bâtiment Deyras
27 août : fête du quartier de Navas
09 septembre : réunion du Conseil municipal
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