Réunion du vendredi 15 avril 2011

Ordre du jour :
- Urbanisme
- adhésion SMEDNA
- Avenant n°2 Maîtrise d’œuvre bâtiment Deyras
- Vote des taux d’imposition
- budget Primitif 2011 commune
- Budget Primitif 2011 assainissement
- Divers
COMPTE RENDU
Absents : Patrick Sapet excusé,
Monsieur le Maire présente ses félicitations à Nadège Frachisse pour son élection au poste de suppléante
du Conseil Général de l’Ardèche
Urbanisme :
Déclarations Préalables : Patouillard Daniel pour la réfection de la toiture d’un chalet au centre de loisirs
de Chantelermuze, Laurent Sapet pour la réfection de la toiture d’un bâtiment à Daronnat,
PC : Dupasquier pour la construction d’une maison d’habitation au lotissement de la Daronne à Deyras.
De Monsieur Huchet pour la construction d’une véranda sur bâtiment existant à Deyras ( Mentelin)
(nouveau dépôt suite à refus).
Ecole Départementale de musique : Demande d’adhésion de la Commune de Borée. Vote pour à
l’unanimité.

Bâtiment de Deyras : Présentation de l’estimatif des travaux d’un montant de 390000 Euros H.T. Et de
l’avenant de la maîtrise d’œuvre n°2 du cabinet 2AI qui porte la maîtrise d’œuvre à un montant de 34 218
Euros H.T. ( la loi MOP est respectée)
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis estimatif à l’unanimité
Vote des taux d’imposition 2011:
Les taux de foncier bâti, foncier non bâti sont inchangés pour 2011, le taux de la taxe d’habitation est fixé
à 6.8% ( 6,70 % en 2010). Résultat du vote : contre 1, abstention 0, Pour 13
Budget primitif assainissement :
Fonctionnement : 27554.25
Investissement : 567939.08
Travaux prévus en 2011 : Réseaux de transfert et station roseaux du Charencey. Vote à l’unanimité
Budget primitif commune :
Section de fonctionnement : 730427.63
Section d’Investissement : 1026407.12
Principaux travaux prévus en 2012 : Rénovation du bar de la salle des fêtes de Pouyol, aménagement de la
terrasse du snack, révision de la zinguerie et changement des volets du Bâtiment de la bibliothèque,
changement de la porte et des fenêtres de l’agence postale, Création de 4 logements dans le bâtiment de
l’ancienne école de Deyras, Goudronnage de la place du cimetière, finition des travaux de viabilisation des
terrains de Grenouillat, arrêt de bus aux Clôts ( Travaux en cours ). Vote à l’unanimité
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Divers :
Les communes de Saint-Félicien et de Colombier le Vieux demandent une participation aux frais scolaire
pour des élèves de St Victor scolarisés dans leur commune à l’école publique :
A Saint Félicien un élève est scolarisé en primaire, le second est scolarisé en maternelle ; le conseil
municipal accepte de signer la convention pour l’élève scolarisé en primaire (527 Euros). Pour l’élève
scolarisé en maternelle le montant de la participation sera de 500 Euros.
A colombier le Vieux trois élèves sont scolarisés en primaire et un en maternelle. Le conseil municipal
accepte de signer la convention pour trois élèves scolarisés en primaire (540 Euros). Pour l’élève scolarisé
en maternelle le montant de la participation de 500 Euros

Travaux :
PVR le chantier continue, mise en forme terminée, reste le goudron a réalisé. Le chantier se situe dans le
hameau de Grenouillat. La traversée de la voirie départementale pour réaliser la tranchée d’eau potable a
nécessité des négociations et un délai pour l’accord un peu important.
Les arrêts de bus des clôts ; les travaux ont commencé, le chantier avance dans de bonnes conditions
Les travaux de réfection de la voirie sont en cours de réalisation : les conditions météorologiques
permettent des travaux dans de bonnes conditions.
Travaux de voirie réalisés par la Communauté de communes : la montée du Galechat, le brus jusqu’à
l’Escoffier, les clôts (arrêt de bus) chemin de petit Gonnard, Mentelin au carrefour de la Forêt 75316
Euros TTC. Le marché a été attribué par l’entreprise E.V.T.P.
Travaux réalisés par les employés communaux :
Réaménagement d’un virage sur le chemin de Roizet, canalisation de l’eau à la Forêt
Divers :
- Les remblais de la PVR ont permis l’aménagement de la place du boulodrome
- Goudronnage de la place du cimetière
- Station du Charencey : le juge d’expropriation a refusé le dossier
- Snack a été attribué à Monsieur REYNAUD Gil, ouverture le 1er mai. Les employés communaux
réaliseront la barrière et poseront la bâche sur la terrasse
- demande de local pour l’association Intergénérations et Par l’équipe de location des tables
Communauté de communes :
- SPANC deux réunions publiques auront lieu le 29 avril a Arlebosc
Le 27 mai à St Félicien (Vaudevant, st Félicien, St victor) à 20 h 30. Une aide financière pour la mise aux
normes pourra être attribuée aux installations en très mauvais état. Une grille précise est mise en place
pour l’évaluation des points noirs ;
-Déchetterie : elle est en cours de réalisation
-Ardéchoise : les associations ont prévu des réalisations : pyramide de vélos, balade pour les
accompagnateurs + expo dans la semaine ; les autres communes de la communauté animent également
leur territoire.
- Une rencontre avec l’ASA Jointine, la Commune d’Etables et la Commission tourisme a eu lieu
concernant l’éventuel aménagement des abords de la Jointine. Le Samedi 30 avril visite sur les lieux.
- Commission ESPACE ET AGRICULTURE : Coordination des fêtes dans les communes de la
communauté de communes du Pays de Saint-Félicien (CCPSF) ;
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Fête du fruit à bozas
Le 10 aout marché fermier à colombier le vieux
Le 20 aout fete de la chèvre à Saint Félicien
Fête de La reboule à Arlebosc
Marché aux arbres et aux pommes à Pailhares
Journée du goût à st Victor
Informations diverses :
-Débat sur la réforme des collectivités territoriales vendredi 20 mai à 20 h salle de Pouyol
- Le bulletin « la feuille de chêne » articles à faire passer avant mercredi prochain, réunion à la mairie le
22 au soir. Sortie le 1er mai.
Prochaine réunion du conseil municipal : le 13 mai 20 h30
Encombrants : 7 mai : myriam 21 mai jacques 4 juin Nicole
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