Commune de Saint-Victor
Conseil Municipal du vendredi 13 janvier 2017
À 20 h 30 Salle de Réunion de la Mairie
Membres Presents : Delphine ANDRÉ, Maurice AUDRAS, Jacques FRANÇOIS, Bernard
MAGNOULOUX, Alain MESBAH-SAVEL, Thibaut MAZET, Francoise PONSONNET, Bernard
VICTOURON.
Excuses : Baptiste LIVERSET (procuration à Jacques Francois) Jerome MONTAGNE.
& Nadege FRACHISSE.
Absents : Myriam DEYGAS, Nathalie VILET, Philippe LARNAUD, Jeremy SIRGUEY.

Compte-rendu :
Quorum atteint à 20h35
Urbanisme :
Toutes les demandes faites ont été accordées. Une parcelle va être achetée au Charencey.
Enquêtes Publiques : délibération + lancement
- Grenouillat : retrocession voie publique à M. Jolivet suite à un échange.
- Les Marions : 165 m2 de chemin communal racheté à l'intérieur de la propriété de M.
Bombrun ; comme base de négociation : 5€/m2 mais l'acheteur prend en charge les
frais de géomètre, de notaire et d'enquête publique.
- La Sauze : M. Garin souhaite déplacer le chemin communal pour qu'il ne passe plus
devant chez lui. Tous les frais sont à sa charge.
Trois enquêtes lancées dans les termes ci-dessus affaire suivie par J.Francois: unanimité des
conseillers
Bilan mi-parcours :
* Dix constructions nouvelles et des rénovations de maisons existantes. Terrains débloqués au
Charencey et Grenouillat. Puis Navas et les Clots.
* Maison médicale : suite au contact pris avec l'ARS, on attend le dossier pour un point
médical.
* Station d'épuration des Clots.
* Beaucoup d'opérations d'entretien : chalets de Pouyol, boulodrome, église, la Poste, sécurité
Salle des Fêtes, éclairage (140 ampoules).
* Numérotation et dénomination des voies.
* Installation de jardinières et de nouveaux jeux au City.
Personnel communal : Cécile Victouron, secrétaire de mairie à Arlebosc va arriver pour gérer
la comptabilité le 1er février (12h par semaine)
Projets 2017/2020 :
Préparation du départ de Geneviève à la retraite

Organisation des cimetières (informatisation de la gestion des concessions) et transfert de
propriété des chemins de l’association foncière dans les chemins communaux.
Attributions et charges des adjoints : La commune ne peut pas compter sur l’ensemble des
adjoints alors que le travail ne manque pas. Il n'y en a que la moitié qui sont régulièrement
présents et actifs. On va proposer aux deux adjoints (absents ce soir) de rester adjoints sans
indemnité ou bien de laisser leur place d'adjoint. Le conseil est prêt à accepter leur démission
d’adjoint.
Projet « réunion publique mi-mandat » : le conseil est d'accord, M. le Maire l'annoncera le
jour des vœux, date fixée au 10 mars 2017.
Divers : organisation des Vœux du Maire . Mur à reconstruire près de Navas. Premières
prévisions des travaux de goudronnage 2017. « Café-Bar Dugand », toujours à l'étude
estimation des travaux : projet : commerce plus logements ?
Installation Électro-ménager Malsert sortie vers St Félicien.
Prochain conseil : vendredi 10 février 20h30.

