Commune de Saint-Victor
Conseil Municipal du vendredi 13 octobre 2017
À 20 h 30 Salle de Réunion de la Mairie
Membres Présents : Delphine ANDRÉ à partir de 21h 15, Maurice AUDRAS, Jacques FRANÇOIS,
Nadège FRACHISSE, Baptiste LIVERSET, Bernard MAGNOULOUX, Thibaut MAZET, Alain
MESBAH-SAVEL, Françoise PONSONNET, Bernard VICTOURON.
Absents : Myriam DEYGAS, Philippe LARNAUD, Jérémy SIRGUEY, Nathalie VILET.
Excusé : Jérôme MONTAGNE (pouvoir à Bernard Victouron).
Compte-rendu :
Quorum atteint dès 8h45.
Dossiers d’urbanisme : Côts de Simondon : abri de jardin en bois. M. Goulefer à Deyras : auvent sur
porte d'entrée.
Point sur les travaux en cours : Toilettes au village. Il a fallu démolir et on a découvert des
infiltrations d'eau parce que la partie basée penche du mauvais côté. Il faut donc refaire l'étanchéité
après avoir enlevé les pavés. Les lavoirs s'enfonçant plus profond, les voitures stationnent au-dessus.
Dommage qu'on ne les voit pas, les lavoirs ne sont pas si fréquents. Des devis ont été commandés. Il
ne restera qu'une porte. Un seul devis de carrelage pour l'instant.
Adduction d'eau : seuls deux ouvriers donc cela dure.
Bouche d'évacuation bouchée aux Clôts : travaux de curage partagés entre la DDE et la municipalité.
Modifications budgétaires de fin d'année :
Rééquilibrage des budgets pour Maison des Associations, Maison du pêché (city), Places publiques et
poubelles, chalets de Pouyol, église, piscine etc. Délibération : unanimité pour.
Contrats aidés : emplois aidés de Corentin Gardon et Rémi Cros, régularisation : Délibération :
unanimité pour.
Assurance pour les employés de la municipalité : Délibération : unanimité pour
Entretien de l'église : un montant sera fixé par l'État et le Maire attribuera un pourcentage de cette
somme aux personnes dûment désignées par les instances religieuses. Délibération : unanimité
pour
Prévision collecte des déchets : Nous devons maintenant faire comme partout dans Arche Agglo,
c'est à dire avoir des conteneurs enterrés avec les contraintes inhérentes (pas de fils électriques,
espaces de manœuvre pour les camions). On nous conseille de regrouper nos poubelles actuelles
aux futurs endroits de collecte pour que les administrés commencent à s'habituer.
Il y aura également des conteneurs pour les pneus et les vieux meubles.
Travaux 2018 : Réfection des sanitaires du terrain de camping. Est-ce pertinent étant donné le peu de
fréquentation ? Il est vrai que les actuels sont obsolètes. Une réflexion s'impose. Jacques, Maurice,
Thibaut et Nadège constituent le groupe de réflexion.
Maison des Associations : l'isolation de la partie nord, l'installation de toilettes, est un progrès
unanimement salué. Resterait à s'occuper des ouvertures sud, du plafond et de l'installation
électrique.
Gîtes : il reste à recenser tout ce qui ne va pas. Groupe d'étude : Thibaut, Nadège et Delphine.
Voirie : Impossible de trouver quelqu'un à embaucher pour faire les réparations de goudron, en
remplacement de l'employé de Bosas qui intervient normalement mais qui était malade.

Boîte aux lettres des Clôts : il faudrait que la Poste la remette. Pour celle de Deyras, il faudrait
reboucher le trou. Le gymnase a été lavé.
Divers : Croix du Fraysse : création d'un emploi pour faire la finition du nettoyage. 1H30 par semaine,
coût réparti entre les utilisateurs, au prorata du taux d'utilisation.Terrain de rugby, parcelle achetée
pour 70000€.
Prochain conseil : vendredi 17 novembre 20h30
La séance est levée à 23h

