COMPTE RENDU DU 23 JANVIER 2015
Absents :
Myriam DEYGAS (pouvoir à Philippe LARNAUD), Nathalie VILET, Thibaut MAZET (pouvoir à Alain
MESBAH SAVEL)
Ordre du Jour :
-

Urbanisme
Achat tracteur et débroussailleuse
Aménagement mairie et agence postale
Financement classes de découverte
Point sur les travaux
Compte rendu des commissions
Divers

Urbanisme
Néant
Achat tracteur et débroussailleuse
Le tracteur et la débroussailleuse ont été achetés à l’entreprise BANC, pour un montant total de 57 000 €
(75 000 € d’achat matériel et 18 000 € de reprise de l’ancien matériel). La livraison interviendra courant
mars.
Vote à l’unanimité.
Un épisode neigeux avec des hauteurs de neige importantes sur les hauteurs de la commune a nécessité le
passage des chasse-neige sur l’ensemble de la voirie. Le salage sur une partie du réseau est intervenu avec
un mélange sel et pouzzolane. Le déneigement du village a été fait avec une petite lame plus adaptée aux
rues étroites.

Aménagement mairie et agence postale
L’ouverture d’une porte entre la mairie et l’agence postale est envisagée ainsi que la rénovation de l’agence
postale. Un contact avec les services de la poste est pris et un plan de financement sera étudié. Cet
aménagement permettra une rationalisation du travail entre la mairie et l’agence postale.
Tout l’étage de l’immeuble du bâtiment de la poste est vide. La façade a besoin de rénovation. Une surface
de 120 m² est à aménager. Une estimation du montant des travaux est en cours de réalisation (demande de
devis à divers corps de métiers).
Financement classes de découverte
L’école publique de St Félicien demande une participation à l’organisation d’une classe de découverte pour
4 élèves domiciliés sur la commune et que son montant soit en conformité avec le règlement du Conseil
Général qui accorde une participation d’un montant de 11 € par jour, par élève et par an.
Un vote est proposé : 13 voix contre une participation égale à celle du Conseil Général et 1 abstention.
Le conseil ne modifie pas la précédente délibération et participera pour un montant de 15 € par élève et par
an pour tous les établissements scolaires primaires extérieurs à la commune où sont scolarisés des enfants de
la commune.
Demande de subvention amicale boules
L’amicale boules souhaite acquérir un panneau d’affichage des scores et demande une subvention
exceptionnelle. Le plan de financement serait de 1000 € mairie, 2500 € Conseil Général et 2000€
autofinancement amicale boules pour un montant de l’investissement de 5500 €.
Le conseil municipal vote à l’unanimité une subvention de 1000 € qui sera inscrite au budget primitif 2015.

Point sur les travaux
Personnel technique :
Le contrat d’accompagnement à l’emploi actuel ne sera pas renouvelé. Un contrat d’avenir sera recruté de
même qu’un nouveau contrat CAE.
La Station d’épuration des Clôts en voie de finition. L’acte de vente du terrain BOMBRUN sera signé le 27
janvier 2014. Á l’heure actuelle aucun dépassement de financement n’a eu lieu.
Voirie : dégâts d’orages chemin de la Rivoire, chemin des Étoubles et chemin des Razes : les murs seront
reconstruits par une entreprise d’insertion et pris en charge par le budget voirie de la Communauté de
Communes.
Des baisses de tension électrique sont signalées dans le quartier de Chirol.
Compte rendu des commissions :
Commission communication le prochain bulletin sortira en mars. Deux conseillères démissionnent de ce
groupe de travail. Trois membres de la commission ont participé à une formation sur le site internet donnée
par les inforoutes de l’Ardèche. Lors de cet après-midi une présentation du logiciel bibliothèque a été faite
pour les bénévoles.
Commission cadre de vie : la rénovation des WC du Village et de Deyras est en bonne voie. Une première
estimation présente un montant de 4000 euros pour Saint-Victor et 6000 euros pour Deyras
Renouvellement des bacs à fleurs : le montant s’élèverait à 4000 euros (bacs à fleurs plus gros et avec
réserve d’eau).
Un panneau et le fléchage du site de chantelermuze seront réalisés.
Un État des lieux de la salle des fêtes de Pouyol, des gîtes de Chantelermuze a été fait. Un planning des
travaux est en cours de réalisation.
La dénomination des voies et leur numérotation est en cours de réalisation.
Conseil Municipal des Jeunes : réunion le mercredi 28 janvier à 18 h 30 pour établir bilan du mandat et
organiser l’élection du nouveau conseil municipal jeunes (La tranche d’âge concernée comprend les années
de naissance de 1999 à 2005).
Divers
Natura-Pro St Félicien: un report de la fermeture du magasin a été négocié. Des discussions sont en cours
avec la Communauté de Communes
Commission cadre de vie : 5 février 20 h
Commission communication : 13 février 20 h 30
Commission finances : 12 février 20 h 30
Prochain conseil : 20 février 20 h 30

