Commune de Saint-Victor
Conseil Municipal du jeudi 21 janvier 2019
À 20 h Salle des mariages
Présent.e.s : Maurice AUDRAS, Jacques FRANÇOIS, Bernard MAGNOULOUX, Thibaut MAZET, Alain
MESBAH-SAVEL, Delphine ANDRÉ, Bernard VICTOURON, Françoise PONSONNET. -Quorum atteintExcusé.e.s : Jérémy SIRGUEY (pouvoir à B. Magnouloux)
Absent.e.s : Myriam DEYGAS, Nadège FRACHISSE, Philippe LARNAUD, Jérôme MONTAGNE, Nathalie
VILET.

Compte-rendu :
Questions diverses :
* Isabelle Thomas et Françoise Thé du Collectif Pays Avenir (Collectif Citoyen, Écolocos, etc.) présente leur
travail sur l'alimentation locale bio. Beaucoup de produits locaux, parfois transformés sur place et en même
temps de nouveaux modes d'alimentation. Suite au choix par St Félicien d'un fournisseur de repas lointain,
des parents d'élèves s'inquiètent des choix faits par les autorités municipales, non seulement quant à la
nature de la nourriture mais aussi quant à la maîtrise du gaspillage. En parallèle, Arche Agglo considère
notre territoire comme pionnier et lance une opération avec le Sytrad. De même, « Appel à intérêt »
accompagne les prestataires pour les aider à gérer différemment les menus. « Terroir Pays de St Félicien »
a fait une demande de subvention de 7000€ pour le Centre Permanent Initiative Environnemental. Projet de
redistribution à partir de restaurants (Association Agricourt). Film le vendredi 22 mars à 20h.
• Point sur les travaux : Projet de réfection des sanitaires et du snack. L'étude a été confiée à une architecte
qui, originaire de St Victor, propose un tarif préférentiel.
• Organisation du grand débat national. La préfecture enverrait un commissaire enquêteur pour animer. St
Félicien organiserait trois débats animés par J Deplace et un délégué de EnMarche : 21 février St Félicien
sur le thème Démocratie & citoyenneté ; 8 mars Colombier thème Transition Écologique ; 11 mars St Victor
thème : organisation de l'État et des Services Publics. Nous nous joindrons comme co-organisateurs.
Discussion à propos d'une pétition demandant le soutien de la municipalité pour d'éventuels refus au
compteur Linky. Cela sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
Architectes en résidence : faire le parallèle entre Ardèche et région d'origine (Nantes) pour entrer en contact
avec la population. Ils iront jouer aux cartes avec les anciens, etc.
Délibérations et votes :
• Échanges fonciers lieu-dit Grenouillat : rendez-vous avec M. Daniel Jollivet chez le notaire pour une
parcelle de 8 m2 comprise dans la nouvelle voie. Approuvé à l'unanimité.
• Approbation de la convention relative au groupement de commandes pour des travaux de voirie : en
compagnie des communes avoisinantes sauf Saint-Félicien. Approuvé à l'unanimité.
• Frais de scolarité Tournon-Sur-Rhône : 1 élève de CE1 pour 700,41 €. Approuvé à l'unanimité.
• Convention avec l’école départementale de musique pour les interventions musicales en milieu scolaire
2019-2020. 30 heures par an pour 1200 €.

Points de collecte des déchets en containers semi-enterrés (cimetière, place de la Bise, pouyol, les Clots et
Deyras) Analyse des offres courant avril. Livraisons prévues fin juillet 2019. Pose en septembre.
* Foyer des Jeunes : radiateurs à revoir. Danger éventuel du gaz ?
* Union Sportive Croix du Fraysse : projet de mur d'escalade. Les subventions sont demandées. Extension
pour installer des bungalows.

Prochain conseil : jeudi 7 mars à 20h (attention changement d'habitude).

