Commune de Saint-Victor
Conseil Municipal du vendredi 08 septembre 2017
À 20 h 30 Salle de Réunion de la Mairie
Membres Présents : Maurice AUDRAS, Jacques FRANÇOIS, Nadège FRACHISSE, Bernard
MAGNOULOUX, Thibaut MAZET, Alain MESBAH-SAVEL, Françoise PONSONNET.
Delphine ANDRÉ à partir de 21h.
Absents :, Myriam DEYGAS, Philippe LARNAUD, , Jérémy SIRGUEY, Nathalie VILET.
Excusés : Bernard VICTOURON (pouvoir à M. Audras) Jérôme MONTAGNE (pouvoir à Alain MSAVEL), Baptiste LIVERSET (pouvoir à Jacques FRANÇOIS)
Compte-rendu :
Quorum atteint à 21h00
Ordre du Jour : Présentation des dossiers d’urbanisme : aucun.
Point sur les travaux en cours : adduction d'eau vers le terrain de camping, les travaux suivent leur
cours, il a fallu abattre un cèdre. Des traversées de buses ont été découvertes remplies, et
remplacées avec l'aide de l'entreprise.
Les joints de l'escalier de l'église seront refaits dans le mois qui vient.
Électricité aux toilettes : ERDF est venu poser le compteur et a fait passer sa facture.
Transfert compétence éclairage public au SDE 07 (Délibération) Il s'agit d'une compétence bien
particulière, et le transfert permettra des baisses du prix de l'électricité ainsi que la géolocalisation de
chaque point lumineux. Accepté à l'unanimité.
Maison Dugand (Délibération) Examen de quatre scénarios possibles, le deuxième paraît le plus
sage sans bloquer les plus audacieux, c'est à dire :
Nous achetons (sous réserves d'une confirmation de la conformité structurelle du bâtiment) avec le
fond de concours partiel (50 K€ ) d’Arche agglo. • Nous rendons l’aspect extérieur correct (volets et
débroussaillage). • Nous aménageons le RdC pour la mise à disposition aux associations, annexe
mairie et éventuellement location temporaire. • Nous utilisons les terrains extérieurs comme parc auto.
* Nous attendons le super projet. Accepté à l'unanimité.
Projet renouvellement contrat école
On avait fixé une fourchette de subvention en fonction du nombre d'élèves, mais ce contrat arrive à
échéance. On est maintenant rendu à 51 élèves au lieu des 81 d'il y a trois ans. Nous attendons des
informations sur la façon dont sont calculées les dépenses.
(Demande de car pour des élèves locaux fréquentant des écoles extérieures : dans la mesure où il
existe une école à St Victor, le Maire, au nom du Conseil Municipal avait émis des réserves. L'agglo
nous a suivis).
Point sur les subventions associations : renouvelées par rapport à celles demandées l'an dernier ;
reste à examiner les nouvelles demandes, ou celles non accompagnées de bilans financiers.
Divers :
Pouyol : des locations pour la journée deviennent plus fréquentes, pour les mêmes charges pour nous
qu'une semaine. Il faudrait donc appliquer le tarif du ouiquende pour la seule journée (entre 120 et
150 €).
Repas des anciens le jeudi 12 octobre.
Problème de la conduite d'eau de la fontaine qui passe sous des propriétés privées et qui prend
naissance dans une propriété de M. Marmey. À élucider sur documents.

Une tombe a été vandalisée dans le cimetière.
Piscine : le maître-nageur est volontaire pour revenir, à condition d'ouvrir dès l'ardéchoise (15 juin) et
de fermer les samedis au lieu des mardis.
Référent jeunesse demandé par l'Agglo. Delphine André est sollicitée.
Ardéchoise : Environ 250€ de prix pour Saint-Victor et 550€ à Deyras, contre 1200€ que cela a coûté
à la Municipalité. Il serait donc préférable qu'une association spécifique soit créée et traitée en
subventions à égalité avec les autres associations du village.
Bulletin : des photos du village seraient appréciées.
Le problème des quatre élus systématiquement absents doit nous conduire à faire une analyse plus
fine de la situation.
Prochain conseil : vendredi 13 octobre 20h30
La séance est levée à 23h

