REUNION DU 28 septembre 2012
A 20 h 30

Absents : Jacques Deplace
Procurations : Myriam JEAN à Philippe LARNAUD, Nathalie VILET à Jean DODET
Urbanisme :
Déclaration préalable : GIRARD-DEPHANIX, avis favorable
Permis de construire : BOSVEIL Brigitte, avis favorable
Batiment de Deyras :
Lot n° 1 : démolition et maçonnerie. La prestation façade est sous traité à l’entreprise AVCI.
La façade sera nettoyée, une couche d’accrochage sera réalisé et crépi. Les façades seront terminées dans une
quinzaine de jours.
Vitrage salle de bains : les vitrages posés ne correspondaient pas au descriptif, ils seront changés (verre dépolie)
Avancement des travaux :
Le Carrelage au sol est fait au 1er étage (sauf commun et salle de bain), il est en cours au rez de chaussée.
La métallerie est en cours de réalisation
Les joints du lot platerie son terminés.
Une solution a été trouvée pour régler le problème de la mezzanine.
Les délais de réalisation sont tenus. Le 23 novembre et 30 novembre pré- réception du bâtiment. Réception
définitive le 7 décembre.

Travaux en cours :
Station d’épuration de Jomard :
Pas de recours de la part de l’exproprié. L’appel d’offres est paru, les travaux débuteront certainement avant la
fin de l’année.
Travaux : Nettoyage de la façade de la maison de la mémoire (karcher + produit chimique) fait par les
employés communaux
Pont de ternaud : l’ouvrage a été solidifié
Boulodrome : des travaux sont à prévoir dans les plus brefs délais (réfection de la noue suite à des infiltrations
d’eau). Des entreprises seront contactées pour présenter des devis
Tourisme : Travail sur des circuits VTT sur la commune. Les conventions de passage avec les propriétaires des
terrains sont en cours.
Sentier de Jointine : réunion le 24 octobre à St victor
Une première Visite du camping a permis de déceler quelques aménagements sur la salle des fêtes, les gîtes,
camping.
Une demande de renouvellement du contrat CUI pour un an sera demandée a pole emploi.
Divers :
Opération brioches le 13 octobre : les pognes seront fabriquées par l’artisan boulanger de la commune. La
tournée aura lieu le matin du samedi 13 octobre ; le conseil municipal et les associations sont sollicitées pour
participer à cette opération.
Chemin des marions : lecture du courrier d’un riverain
Affaires scolaires :
L’école publique de St Félicien demande une subvention pour une classe de découverte pour trois enfants de
Saint-Victor : le conseil municipal ne souhaite pas modifier la délibération en cours. La somme de 15€ par élève
et par an sera versée sur présentation de l’attestation de séjour pour l’année 2012/2013.

Le repas des plus de 65 ans aura lieu le 11 octobre à la salle des fêtes à 12 h. les personnes qui n’auraient pas
reçus d’invitation peuvent le signaler en mairie.
INTERCCAS : Une après midi de révision du code de la route par la prévention routière aura lieu le 16 octobre à
Arlebosc et le 11 décembre à st Victor de 14 à 17 h pour les plus de 45 ans. Les inscriptions en mairie.
Suite à un sinistre la barrière de Navas doit être réparée
Une Limitation de vitesse au hameau de Deyras est à l’étude (panneau 50 sur panneau lieudit)

Agenda :
Commission bâtiment Deyras : règlement intérieur le 9 octobre à 20 h 30 salle de réunion de la mairie
Prochain conseil municipal : 16 novembre 2012

